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« La technique trans-forme l’horizon de toute possibilité à venir, de toute possibilité 

d’avenir. Le danger, écrivait Maurice Blanchot en 1969, « n’est pas dans le 

développement insolite des énergies et la domination de la technique, il est d’abord 

dans le refus de voir le changement d’époque et de considérer le sens de ce 

tournant. » 
Bernard Stiegler 
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INTRODUCTION 

« Nous ne nous considérons pas comme une boutique de livres ou de musique. Nous 

voulons être le lieu où chacun puisse chercher et trouver toutes les choses qu'il voudrait 

acheter » 
Jeff Bezos, fondateur d'Amazon. 1999 

« Dans un monde qui évolue très vite, la seule stratégie qui est vouée à l’échec de façon 

garantie est de ne pas prendre de risques » 
Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook. 2011 

« Ce n'est pas le boulot des consommateurs de savoir ce qu'ils veulent » 

Steeve Jobs, fondateur d'Apple. 2013

« Nous voulons créer des services et des technologies intuitives qui sont si incroyablement 

utiles que les gens l’utilisent deux fois par jour. Comme ils utilisent une brosse à dents. Il n’y a 

pas beaucoup de choses que les gens utilisent deux fois par jour » 

Larry Page à propos de Google. 2014

* 

Alors que la transformation numérique s’active, de nouvelles problématiques 

s’imposent au monde qui nous entoure. Notre rapport au temps et à l'espace change 

à mesure de la technicisation des sociétés. Le numérique ici ne peut être abordé 

comme une cause. Il s'inscrit dans un monde artefactuel lui préexistant. Un monde 

artificiel dans lequel le temps s'est accéléré petit à petit, jusqu'à ce que le futur 

devienne notre présent. Les prémices linguistiques de la notion de « révolution 

numérique » remontent à une trentaine d'années. Aujourd'hui, la question de la 

transformation numérique appelle bien des (r)évolutions dans notre rapport aux 

choses. C'est l'une de ces évolutions qui a motivé cette recherche. Celle du commerce. 

Parmi l’ensemble des univers marqués par la transformation numérique, il y a le 

commerce physique. Celui qui pourrait incarner le mal-aimé de la numérisation, loin 

d’être en voie d’extinction, se transforme. Il s’agit dans ce travail de comprendre 

comment les notions de commerce et de territoire sont recomposées, redessinées, 

par le numérique. 

Avec l’accélération sociale et la modernisation, de nouveaux enjeux politiques et 

économiques arrivent et occupent une place de plus en plus importante dans les 

compositions territoriales.  

La transformation numérique n’est pas la cause mais la conséquence, voir la 

réponse à cette accélération qui touche de nombreux domaines, si ce n’est tous. 

Cette approche questionne la reconfiguration de l’espace-temps, celle des sphères 

publiques et des affectations matérielles. 
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Il serait difficile d'officialiser un début à cette évolution de notre rapport au 

monde qui se caractérise principalement par l'apparition de formes et de normes 

nouvelles liées à l'accélération d'une société d'artefact. Pour cause, elle se nourrit 

depuis longtemps des avancées techniques dessinant progressivement cette société 

technicisée. La numérisation est une continuité de ces évolutions. En marquant de 

nouveaux changements passés, en cours et plus encore à venir, elle appelle à être 

observée constamment afin que nous puissions restés éveillés face aux orientations 

et aux conséquences de ces accélérations techniques sur l'organisation du monde 

auquel nous appartenons. C'est aussi pourquoi il semble essentiel d'appréhender 

toute recherche en quête de sens et en questionnement sur l'accélération technique 

de nos sociétés comme des étapes d'observations contextualisées, c'est à dire 

attachée à une période précise. Ces recherches, bien que liées à une échelle 

temporelle, ne sont pas des travaux à considérer comme éphémères ou liés à un effet 

de mode puisqu'ils s'inscrivent et s'attachent à traduire et interroger une évolution 

qui n'aura cesse de continuer à bousculer les interprétations, interactions et symboles 

de notre environnement. Le caractère d'accélération lié à nos sociétés à travers la 

technicisation rend les objets de recherche aussi fascinants qu'incertains. C'est aussi 

une des raisons pour laquelle au fil de ce travail des hypothèses parfois futuristes 

peuvent être projetées. 

Ce sujet est pour le moins ancré dans des phénomènes d'évolutions sociétales, 

urbaines et économiques profondes auxquelles nous faisons face quotidiennement. 

Des évolutions liées à l'avancée technique et technologique et notamment leur 

imprégnation à l'homme. 

De nombreux travaux ont déjà abordé l'impact du numérique sur l'économie 

(Jérémy Rifkin, François Dupuy, Marc Bourreau, etc.), les évolutions des modes de 

consommations (Marie-Anne Dujarier), mais aussi questionnés les formes et usages 

des territoires (Erving Goffman, François Dubet, etc.). La problématique de cette thèse 

a, elle, été formulée sous l'angle de la conjonction entre la mutation numérique dans 

le commerce de centre-ville et l'évolution de la notion de territoire, en sa dimension 

commerciale. Le choix de cette orientation est arrivé alors que l'avenir du commerce 

traditionnel, dit physique, était plus que jamais remis en question. 

* 

A travers cette problématique l'objectif est de creuser davantage la question 

de la transformation numérique dans un contexte particulier, celui de la relation entre 

le territoire et le commerce.  

Faire référence au commerce c'est rappeler que l'un de nos objets d'étude est 

historiquement l'une des premières activités humaines. Son origine, ou plutôt son 

fonctionnement, tient à son lien primordial avec la dimension géographique puisque 

les échanges commerciaux se réalisaient alors en fonction des situations 

géographiques voisines. Le commerce renvoie à la circulation de produits, puis à leurs 
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ventes. Avec le temps, les volumes de marchandises ont augmenté petit à petit. Des 

évolutions apparaissent également dans les spécifications d'activités. Rappelons en 

guise de parenthèse que, historiquement, le commerce c'est du troc. L'ironie de 

l'histoire est qu'il est un moyen né, pour marquer un acte commercial, en réponse à la 

non-existence d'une monnaie, alors qu'aujourd'hui il se signifie justement à travers 

l'existence d'une valeur monétaire. 
Outre la dimension transactionnelle, un commerce pour exister a besoin 

d'interagir avec différents acteurs, dont de façon basique : le producteur, le 

fournisseur, le consommateur et l'Institution territoriale. « Faire commerce » est un 

savoir-faire autodidacte. Il n'existe pas de formation spécifique pour être commerçant 

si ce ne sont des études liées aux activités complémentaires (comme la gestion des 

équipes, la comptabilité, etc.). Il serait d'ailleurs difficile d'établir une formation 

unique au métier de commerçant puisque depuis toujours le commerce ne cesse 

d'évoluer avec ses temporalités, mais également à travers les pratiques de 

consommation. En conséquence, « faire commerce » d'une époque à l'autre ne 

demande pas toujours les mêmes compétences. Une observation plus que jamais 

vérifiée sous l'emprise numérique et les évolutions de formes, de normes et donc 

d'usages qu'elle nourrit.  

La transformation numérique signe actuellement une forme de transition 

radicale pour le commerce physique. Ce dernier se trouvant face à une remise en 

question de ses formes organisationnelles et symboliques. Reprenons brièvement 

quelques dates ayant eu un impact sur l'évolution progressive du commerce face à la 

numérisation : 

1973 - Premier ordinateur individuel 

1976 - Apple 

1994 - Amazon 

1997 - Arrivée du commerce électronique en France 

1998 - Google 

2000 - Tripadvisor 

2004 - Facebook 

2006 - Le Bon coin 

2010 - Instagram 

2011 - Première Métropole officielle en France (Nice) 

Actuellement, dans une version plus chiffrée, le numérique pèse plus de 110 

milliards dans le PIB en France. Il représente 1,5 millions d'emplois et plus de 88% des 

français utilisent Internet en 2018. En moyenne, un internaute passe 6 heures par jour 

à utiliser un écran connecté.  

Facebook reste le leader des réseaux sociaux (croissance de 15% de 2017 à 

2018). Le smartphone est le dispositif numérique préféré pour réaliser une connexion 

à Internet. 

Face à ces grandes évolutions d'usages, sur lesquelles nous reviendrons plus 

longuement dans la troisième partie de cette thèse, le ecommerce a vu sa valeur 

multipliée par 3 entre 2007 et 2018. En effet, nous sommes 2 milliards de 
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consommateurs en ligne à l'échelle mondiale. 83% des internautes achètent en ligne1 

au sein desquels autant d'hommes que de femmes. Deux fois plus de service de 

« drive » se sont créés en 5 années. La moitié des réservations de vol sont faites sur 

Internet, etc. Une réelle transformation des attentes des consommateurs et des 

enjeux pour les commerces traditionnels. Simon Kamp rappelle d'ailleurs au sujet de 

la connexion généralisée que nous nous trouvons déjà dans l'après « Comme les 

entreprises internet s’efforcent de répondre aux besoins du prochain milliard 

d’utilisateurs, nous verrons d’importants changements dans le digital dans les mois à 

venir (…) mais les entreprises doivent commencer à se préparer à ces changements 

dès aujourd’hui »2. 
Le commerce physique, traditionnel, fait face aux effets de la numérisation, et 

notamment au développement massif du commerce en ligne. Le « faire commerce » 

est en pleine évolution. Depuis à peine 10 ans le sujet des centres-villes (im)pose des 

débats. Saint Etienne, St Brieuc, Valence, Béziers, Le Mans, Quimper, Alençon, etc, les 

constats sont les mêmes : des cellules vides, des problèmes de circulation et de 

stationnement, d'aseptisation des centres, de prolifération des centres commerciaux à 

la périphérie, des charges lourdes - notamment celle des baux - sans oublier Internet 

qui bouscule les normes et parfois revêt le costume du concurrent ultime. De plus en 

plus de journaux et de sites d'information abordent plus en profondeur la question 

du devenir et de la revitalisation des centres-villes : « que reste t'il de nos centres-

villes » s'interrogeait le journal Libération3. Et dans le même temps, l'hypothèse d'un 

retournement de tendance à l'occasion de la mutation numérique fait figure d'utopie 

réaliste. Mais comment faire ? Qu’en est-il de l’intégration du numérique dans les 

pratiques commerciales? L’impact de cette mutation numérique sur le commerce est-

elle aujourd’hui mesurable? Quels sont les avantages concurrentiels des commerces « 

traditionnels » s’ils prennent la mesure de la mutation numérique et en tirent les 

conséquences en termes de stratégie commune en ligne ? Cette transformation 

numérique ne se substitue vraisemblablement pas aux pratiques commerciales, mais 

semble conduire à une recomposition de ces dernières. 
Outre le relai presque nouveau de ce sujet par les médias, le contexte actuel 

atteste également d’un engouement des Institutions territoriales autour de ces enjeux. 

Les discours ne cessent de le répéter « il faut se tourner vers le numérique ! », mais 

celui-ci ne nous fait-il pas déjà face ?  

La problématique de l'évolution des formes urbaines et du commerce à travers 

la transformation numérique amène à aborder, conceptualiser et contextualiser de 

grandes notions car chacune d'elles sont questionnées, voir bousculées par les 

processus de numérisation. 

1Blog du Modérateur, https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-ecommerce-2016-2017/, consulté le 3 janvier 
2018 

2    Citation de Simon Kemp, Consultant chez « We Are Social » 
3Libération, Dossier en ligne « Que reste t'il de nos centre-villes ? », rubrique commerce, article du 18 juillet 

2017 
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Face à cela, la fabrique de la ville plus que jamais en ébullition, tant dans les 

usages que dans les formes, est un phénomène qui a suivi celui de la métropolisation 

et qui induit souvent la technique non pas comme une question mais comme une 

réponse : « L’impact du numérique sur le développement de la ville de demain ou 

comment les nouvelles technologies – et la donnée – peuvent apporter des solutions 

aux problématiques des urbains toujours plus nombreux » titre le blog Digitalize Me 

dans un article de Emmanuelle Petraud en décembre 2017. 
L'une des parties constituantes du territoire est son tissu commercial. Aussi il 

semble indéniable que « faire la ville » du côté des Institutions territoriales, et « faire 

commerce » du côté des commerces implantés physiquement sur un territoire, 

portent des enjeux intrinsèquement liés. Or, chacune de ces sphères est touchée par 

la transformation numérique. C'est pourquoi nous nous attachons dans ce sujet à 

questionner les compositions et recompositions des formes territoriales et 

commerciales à travers le prisme commun de l'impact numérique. Une démarche 

permettant également de voir quelles formes de relations lient, ou non, le commerce 

et les Institutions territoriales. C'est aussi ce qui a motivé l'orientation de cette 

recherche dans une démarche, non pas comparative, mais conjoncturelle entre les 

territoires en tant que formes urbaines et le commerce face à la numérisation. En 

effet, il s'agit également à travers cette notion de conjoncture d'observer en quoi ces 

nouvelles formes et ces nouvelles normes ont un effet sur la relation même entre 

commerce physique et territoire. Il semble important d'appuyer le fait que les normes 

techniques sont ici observées comme des dispositifs de médiation mais également 

comme impulsant de nouvelles formes communicationnelles entre les acteurs de 

différents contextes, Institutionnels, commerçants, consommateurs, etc. Ces normes 

redéfinissent profondément les différentes dynamiques entre chaque acteur. Elles 

font naître de nouveaux usages jusqu'à de nouvelles formes sociales. 

L'approche de cette recherche porte principalement sur la question de la mise 

en forme et de la mise en sens. Aussi, nous nous trouvons dans une orientation de 

recherche sur des objets et des lieux en ce qu'ils représentent des dispositifs de 

mémoire, des dispositifs porteurs de sens et d'efficacité. Le territoire est un espace où 

l'on vit, où nous déambulons, où nous interagissons, où nous nous installons parfois. 

Aussi il revêt un ensemble de normes organisant les mouvements au sein de cet 

espace. Tenter de projeter ce que sera le territoire dans cinquante ans est une 

ambition considérable mêlant vision futuriste et fantasme. Tout cet écosystème de la 

ville, de ses formes et ses usages, évolue à un rythme accéléré aussi fascinant 

qu'effrayant.  

En cela, l'organisation du territoire, l'un des objets de cette thèse, est analysée 

ici comme un dispositif de mémoire puisqu’elle implique une mise en sens 

permanente de son fonctionnement et de ses orientations. 

En s'appuyant depuis quelques décennies sur les logiques de marché, les 

organisations territoriales se sont peu à peu éloignées de l'objet politique que 

revêtait initialement celle que l'on appelle la cité. La légitimation des discours était 

alors principalement fondée sur la thématique du lien social. Bien qu'il soit toujours 
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présent dans certains discours politiques, nous le verrons lors de l'entrevue avec Marc 

Hervé, élu au commerce à Rennes, des logiques d'entreprises ont intégré les 

stratégies. Ceci laissant place à une dimension de plus en plus fonctionnelle de la ville, 

appuyé par une gestion technologique rationalisante. 

Aussi, l'organisation des territoires est de plus en plus complexe. Elle fait face à 

de nouveaux comportements et besoins issus principalement des nouvelles 

technologies, mais également à une forte urbanisation et à une multitude d'acteurs 

aux intérêts souvent divergents. Au versant de la cité politique, un espace 

algorithmiquement organisé souvent projeté sous le nom de « ville intelligente ». Une 

période cruciale pour l'Administration des territoires qui de fait se trouve au milieu de 

ces deux formes de gouvernances et donc re-questionnée dans son rôle à jouer. La 

fabrique du territoire, notamment sous l'angle urbain, est plus que jamais en plein 

essor. L'un des baromètres les plus signifiants reste le budget alloué pour l'ensemble 

de la construction (au niveau du paysage urbain) représentant environ 35% du 

budget global d'un pays4. Une situation qui réagit selon la diversité des modalités, 

qu'elles soient de l'ordre de la mobilité, des systèmes économiques, des processus de 

consommations, etc. Ce contexte des formes urbaines en perpétuel mouvement a fait 

émerger ces dernières années la tendance du solutionnisme technologique en guise 

de réponse à cette complexité dans l'organisation territoriale. 

* 

Ce sujet appelle a une réflexion transversale rendue possible à la condition de 

rencontre entre différentes grandes thématiques constituant le terreau de cette 

recherche. En entamant une réflexion plus globale autour des champs de la technique, 

des dualités, particulièrement dans la relation technique/société, vont se poser. Ce 

sont celles des humanités augmentées par exemple, mais aussi de l'automatisation 

conquérante d'un monde de l'imprévisible. La complexité de la relation entre 

technique et société se trouve mise en évidence. Si nous partons de l'hypothèse que 

l'imprévisible est le propre de l'homme et que « les phénomènes sociaux ont une 

dimension imprévisible » pour reprendre le sociologue Michel Grossetti, nous 

pouvons voir que les limites de cet imprévisible se trouvent dans les angoisses qu'il 

génère.  
Le prévisible serait donc créé tel un processus de mise en ordre en réponse à 

ces angoisses, de façon non naturelle. Dans ce cadre, nous pourrions prendre la 

société comme première force organisante. Nous sommes au cœur du 

questionnement qui porte la technique non comme une dualité, au sens premier, à 

l'homme, mais comme une évolution profondément liée à celui-ci à travers 

l'hominisation. Ainsi, la technique arrive comme une force rationalisante, 

automatisante, et donc comme une force du prévisible. Pourrions-nous aborder 

4HAËNTJENS Jean, « Comment les géants du numérique veulent gouverner nos villes », rue de l'échiquier, Paris, 
2018, 142p 
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aujourd'hui l'hominisation comme une technicisation de l'homme et de sa vie ? La 

technique fait partie de notre écosystème et cela n'est pas sans poser la question de 

nos capacités à comprendre les causes et effets de ce que nous mettons en œuvre à 

travers ces dispositifs techniques. 
Ce travail pose également la question de la technique en tant que forme de 

subjectivité. L'objet technique tient-il une forme de subjectivité à travers les usages 

qu'il permet, ou bien le caractère subjectif précède t'il ces usages ? Toute forme 

d'usage implique en amont une dimension cognitive, mais aussi une dimension 

symbolique renvoyant a des représentations5 de l'objet technique. Aussi cet objet est 

donc subjectif à travers les actions des usagers. Seulement, de plus en plus, les 

usages de la technologie mettent en tension ce qui relève de l'intérieur (intimité) et 

ce qui relève de l'extérieur (public). Cela n'est pas sans pousser le questionnement de 

la relation entre technique et subjectivité. Concrètement, la transformation 

numérique entraine une perte de repères tant dans l'imaginaire que le symbolique. 

Sherry Turkle évoque d'ailleurs ces mouvances avec notamment les nouvelles formes 

d'individualités et la dimension d'adaptabilité dans son livre « Seuls ensemble » en 

2011. C'est la notion de subjectivité même qui évolue sous la révolution numérique. 

Breton en 1995 parle de « sujet sans intérieur » pour expliquer l'affaiblissement de 

l'intériorité de l'individu sous sa propre représentation informationnelle. 
Par ailleurs, la puissance algorithmique a apporté quelque chose de nouveau 

par sa dimension d'interprétation, soustrayant ainsi le caractère objectif de la 

technique. Notamment sous l'angle de la dimension interprétative des réseaux 

sociaux et de l'hyper-personnalisation des flux d'actualité à travers le travail 

algorithmique. Les orientations et personnalisations des données, déjà, apportent un 

caractère désobjectivant de ce qui est de l'ordre de la technologie. Les conséquences 

étant directement « une personnalisation excessive des données, qui met en crise 

notre capacité critique »6 pour reprendre l'article d'Alberto Romelé. 
Autre questionnement, celui des phénomènes techniques et sociologiques 

émergeant, avec par exemple l'arrivée de nouveaux domaines de compétences (ou 

encore de nouveaux types sociologiques). Comment alors les signifier ? C'est aussi 

par la même se demander aujourd'hui, comment rendre compte du nouveau ? Cette 

question interroge également la relation entre les notions d'invention et d'innovation. 

L'innovation crée des conditions d’acceptabilité sociale et organisationnelle 

pour des évolutions. Dans le cas contraire, la souffrance et la révolte prennent le pas. 

Il en sera question. 

* 

La transformation numérique requestionne l'organisation générale du monde 

qui nous entoure à travers des normes techniques faisant émerger continuellement 

de nouvelles logiques sociales. La transformation numérique est ici abordée comme 

5    Flichy Patrice, « Technique, usage et représentations », Réseaux, 2008/2 (n° 148-149), p. 147-174. DOI : 
10.3917/res.148.0147. URL : https://www.cairn.info/revue-reseaux1-2008-2-page-147.htm 
6     Alberto Romele, « Compte rendu de Bernard Stiegler (Dir.), Digital Studies : organologie des savoirs et 
technologies de la connaissance, Limoges, Fyp éditions, 2014, 189 p. », Methodos [En ligne], mis en ligne le 21 
janvier 2015, consulté le 13 septembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/methodos/4183 
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la continuité d'un problème de fond. Avant toute chose, il paraît nécessaire de poser 

le fait que la fracture numérique est importante, même au niveau national, car outre 

l'accès à Internet, il s'agit d'en connaître l'usage et d'être averti. En France, comme 

dans une grande partie du monde, Internet est présent partout. Pour autant, le terme 

de fracture numérique continue d'exister, de moins en moins sur l'accès en terme de 

connexion à Internet, mais plutôt sur l'accès d'usage. La répartition reste inégale car 

elle impose une socialisation à de nouveaux outils technologiques, c'est à dire 

l'intégration de nouvelles normes et de nouvelles représentations. Il existe une 

formation et déformation de l'individu par ces outils. Traditionnellement, l'approche 

éducationnelle est celle de la construction des savoirs. Le numérique implique une 

vision inversée puisqu'il appelle des savoirs avant même ses usages, donc non-

construits. C'est en cela que son accès en termes d'usage n'est pas une évidence, ce 

qu'expliquait déjà en 2002 Eszter Hargittaï à travers la formulation « fracture 

numérique au second degré ». L'acquisition de compétences numériques reste 

complexe puisqu’elle appelle différents appuis de l'ordre à la fois du cognitif, du 

social, du culturel, économique, etc. En cela, les compétences requises ne relèvent pas 

de la construction de savoir mais d'une compétence à avoir en amont de la 

connexion afin d'accéder à l'usage. Ainsi, pour reprendre Dominique Wolton « l’accès 

direct ne supprime pas la hiérarchie du savoir et des connaissances. Et il y a quelque 

forfanterie à croire que l’on peut se cultiver seul pour peu que l’on ait accès aux 

réseaux »7. 

Selon le rapport de Philippe Lemoine en 20158, la transformation numérique est 

principalement composée de trois mutations. La première concerne l'usage 

numérique par les publics et non plus uniquement par les organisations marchandes. 

Les usages transforment les modes de vie (consommation, échanges, informations, 

etc.) des individus via leur appropriation du numérique. La seconde mutation se 

trouve dans la re-conceptualisation du monde de l'emploi avec la disparition et 

l'apparition de cœur de métier. Enfin, c'est l'ensemble de l'économie qui est touchée 

par le numérique avec l'automatisation, l'augmentation du taux de productivité, la 

dématérialisation, l'innovation, la rationalisation par la donnée et le nouvel éco-

système qui en découle. Les notions de traces, ou encore de données, sont 

inévitablement impliquées dans ce travail dans le contexte de la transformation 

numérique.  
La donnée est abordée comme ce qui ressort d'une machine, de façon non 

structurée, ce qui la différencie donc de l'information. La trace, elle, attire l'attention, 

elle peut inciter à cliquer. Aborder la donnée est aussi une façon de contrarier l'idée 

de la gratuité du numérique puisque l'utilisation des données, ne serait-ce que dans 

les stratégies marchandes, en fait un leurre. Nous rappelons ici que sur Internet 

l’usager est le bien marchand. En effet, la donnée est la monnaie d'Internet. Elles sont 

des investissements, parfois font l'objet de revente. Le commerce de la donnée 

précède l'ère numérique mais voit son accomplissement à travers le réseau. 

7   Wolton D., Internet et après ? Une théorie critique des nouveaux médias, Flammarion, Paris, 2000 
8Rapport réalisé à la demande de l'Etat sur « La transformation numérique de l'économie » En annexe. 
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Si l'on établit un premier regard rapide sur la façon dont est abordée la 

question du numérique sous une dimension sociétale, nous voyons rapidement que 

les regards portés sont critiques. 
La notion de marchandisation du monde avec la numérisation est souvent 

relevée et plus encore avec le « faire commerce » par tous, propulsé par l'économie 

collaborative dans laquelle tout le monde est marchand (prenons par exemple des 

plateformes comme le Bon coin, Ebay, Aibnb, etc.). Ce que nous pouvons dire ici est 

que le numérique ne sera à aucun moment considéré comme une promesse de 

progrès à lui seul, mais plutôt à travers les usages et le contournement fabuleux des 

normes qu'il rend possible. 
Aujourd'hui, des forces existent en France comme la croissance du tissu des 

startups sur la question numérique. Des entrepreneurs redéfinissent les formes du 

commerce, même le plus traditionnel, et les citoyens adoptent des usages qui 

poussent à l'évolution permanente des pratiques quotidiennes. Des évolutions qui 

motivent également des changements et des ouvertures sur des systèmes lourds 

souvent figés dans le temps, comme peut l'être l'Administration française, vu dans ce 

sujet sous l'angle des institutions territoriales. Ces Institutions se trouvent alors à 

deux versants : Régies par des normes bureaucratiques inflexibles et face à des 

évolutions profondes en termes d'usages et d'attentes liées à l'accélération du temps. 

Les champs de compétence sont également visés et de plus en plus appréhendés 

différemment. De nouvelles missions arrivent avec par exemple des postes nouveaux 

de « chief digital officer » autrement dit de responsable dédié au numérique dans les 

organisations. 
 Mais le thème de la transformation numérique est avant tout un indice 

permettant de considérer la plus grande différence existante entre l'organisation du 

commerce et l'organisation du territoire (dans sa dimension institutionnelle). Puisque 

les normes techniques font émerger de nouvelles logiques sociales influençant les 

normes et logiques préexistantes, elles recomposent ainsi les imaginaires. En cela, ces 

normes instituent de nouvelles mémoires. Alors, les formes qu'elles soient de l'ordre 

du commerce ou du territoire sont recomposées. Le commerce est historiquement un 

renouvellement d'un processus de « destruction-création ». Un concept marchand s’il 

ne fonctionne pas, disparaît et à la place arrive alors un second concept. Il suit les 

évolutions (mobilités, consommation, modèles économiques, etc.) et ne cesse de se 

renouveler. La dimension ultra normative de l'organisation territoriale sous le prisme 

de l'Institution territoriale conserve, elle, une forme de résistance au changement qui 

ne lui permet pas d'évoluer dans les mêmes temporalités. 

* 

Comment aborder la question de l'évolution du commerce sans parler de 

l'ensemble des pratiques sociales liées à la consommation ? Pourrions-nous dire 

aujourd'hui sous le levier du numérique « Je consomme donc je suis » ? Posséder un 

bien est significatif, tout comme la façon dont ce bien a été acquis. Il est clair que nos 

pratiques de consommation sont porteuses de sens et nous signifient parmi les 

individus. Les sens et les images véhiculés par tel ou tel produit, telle ou telle marque 

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



17 

sont absorbés par l’individu les consommant. Ils contribuent à notre définition de Soi. 

Consommer c’est s’identifier, s’individuer. Les pratiques font sens avec notre idée du 

soi. C'est aussi l'une des principales observations du troisième chapitre de cette thèse 

consacrée aux nouvelles typologies de consommateur, mais également et avant cela 

à la place de l'identité dans les processus de consommation.   

Alors comment l’identité à l’ère de la modernité transforme t’elle les processus 

de la consommation, laissant place à un nouveau consumérisme ? Dans cet éco-

système le consommateur est l’acteur principal, ses identités sont le cœur de cible 

des machines marchandes qui entrent dans l’ère de la consommation sociale, hyper-

personnalisée. 

Sources : INSEE, comptes trimestriels ; prévisions OFCE 2016-2018, octobre 2016. 

La consommation augmente. Cette croissance évidemment liée à la 

mondialisation des échanges et la hausse progressive depuis les années 90 du 

pouvoir d'achat par ailleurs chiffrée dans l'étude Xerfi, l'institut spécialisé dans l'étude 

économique sectorielle en France, réalisée en 2017. Cette étude évalue le taux 

d'évolution du pouvoir d'achat à 20% depuis l'entrée de l'euro. 

L'évolution des modes de consommation est complexe. Il existe des évolutions 

de continuité mais aussi de ruptures. Des mutations portant notamment sur la 

mouvance des pratiques de consommation, sur le nouveau consommateur, ou encore 

sur la marchandisation générale, font partie des sujets qui nous intéressent ici. 

Plusieurs grandes évolutions des modes de consommations peuvent être soulignées, 

en voici quelques-unes : 
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L'identité est abordée dans ce travail à travers le champ de la consommation. 

En effet, le lien entre l'identité et la consommation s'est renforcé avec la numérisation. 

Les réseaux socio-numériques entrainent à la fois plus de stigmatisation et de 

nouvelles formes de sociabilité. L'identité numérique est construite contrairement à 

l'identité morale et physique. Nous évoquerons d'ailleurs le constructivisme 

identitaire à travers le numérique dans le troisième chapitre de ce travail. L'identité se 

construit à travers nos actions, nos interactions mais également à travers les normes 

contextualisées d'une époque. Le numérique intensifie ce processus en apportant une 

autre dimension, virtuelle, comme un prolongement d'identité mais avec de nouvelles 

règles, de nouveaux codes à intégrer pour « être » et interagir. Il existe alors des 

normes nouvelles à assimiler pour la représentation de soi par exemple. La critique 

technophobe face à l'évolution des processus de sociabilisation évoque la perte de 

notion entre réel et virtuel. Entretenir un « profil » nécessite d'avoir intégré ces 

normes et ces techniques : nous revenons là à la question d'accessibilité du 

numérique. L'hypothèse d'une « identité réelle » se démultiplie en version numérique 

en fonction des espaces virtuels au sein desquels l'individu est actif. 
L'expérience virtuelle modifie les représentations jusqu'à la métaphore 

technologique. La métaphore est le « trans-port d'un univers dans un autre »9 pour 

reprendre Annette Béguin-Verbrugge dans son article « Métaphores et intégration 

sociale des technologies nouvelles ». Ce système de métaphore est abordé comme 

un outil de communication puisqu'il favorise l'intégration et la perception de 

nouvelles formes et de nouveaux imaginaires.  « La métaphore du virtuel a pris une 

sorte de valeur générale, susceptible de s'appliquer à des phénomènes sociétaux 

beaucoup plus amples, et paradoxalement de plus en plus réels, du moins quant à 

9 Béguin-Verbrugge Annette, « Métaphores et intégration sociale des technologies nouvelles », Communication 
et langages, n°141, 3ème trimestre 2004. Dossier : Son et multimédia. p. 83-93 
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leur impact sur la vie des citoyens, des consommateurs ou des travailleurs »10 

explique Philippe Quéau, directeur de recherche à l'INA.   
L'identité placée au centre des processus de consommation, rend-elle 

davantage de pouvoir à l'individu dans ses pratiques de consommation ou le 

soumet-elle davantage à l'instrumentalisation des machines marchandes ? La 

question posée en règle générale reste : la société peut-elle contrôler le numérique ? 

De quelle façon ? La question de l'identité numérique est une préoccupation majeure 

dès le vote du fichage par les députés français en 2011. Le terme « identité » reste 

une question à choix multiple, Lévi Strauss l'appréhendait comme « une sorte de 

foyer virtuel auquel il nous est indispensable de nous référer pour nous expliquer un 

certain nombre de choses mais sans qu’il n’ait jamais d'existence réelle ». Sylvie 

Mesure et Alain Renaut l'abordent comme un « Produit énigmatique de deux 

dynamiques potentiellement antagoniques, en vertu desquelles chacun ne peut dire 

« je » qu'en disant en pensant aussi « nous ». Edgar Morin, lui, évalue le terme 

« identité » comme un « macro-concept » (c'est à dire ne pouvant être abordé qu'à 

travers d'autres concepts). Pour définir l'identité, il semble important de prendre en 

compte l’ensemble des références sociales car l'identité se réalise à la fois à travers 

les relations, mais également comme le résultat de socialisations. La question des 

« profils » sur les réseaux sociaux, permettent-il à l'individu de construire son identité 

à travers la narration de lui-même et sa mise en abime ? Le mix 

identité/consommation pose également la question du pourquoi accepter le traçage 

et l'utilisation des données ? Question qui sera développée tout au long de ce sujet. 

Le traçage et l'analyse de données donnent lieu à de nouveaux défis dans la 

connaissance des comportements. L'identité numérique se détermine via une forme 

de traçage et des « technologies de soi », de nouveaux déictiques en milieu 

numérique. Il n'est plus possible de ne laisser aucune trace. Ces traces peuvent 

relever, le rappelle Olivier Le Deuff, de la « performativité des programmes et 

modèles économiques, plus que d'une écriture de soi » et de poursuivre, avant d'être 

comportementale, la « déliaison des traces est stratégique, algorithmique ». Elle n'est 

pas perçue par l'internaute, sauf lors de demande d'autorisation. Aujourd'hui, la 

traçabilité reste un processus exploité à sens unique. Plus l'internaute donne de 

renseignement, plus son identité se propage et se dissémine. Nous sommes dans une 

économie de la recommandation où la réponse est donnée avant que la question ne 

soit posée. L'utilisateur fait non plus face à de l'information personnalisée mais à des 

prédéterminations réalisées à l'aide du pouvoir algorithmique toujours plus grand. 

Nous sommes dans une forme de patrimonialisation des données via les processus 

de traçage. Ces nouvelles méthodes posent une dimension Faustienne à la 

consommation d'aujourd'hui, celle du donnant/donnant à travers la question de la 

donnée. Pour avoir le choix de consommer aux meilleurs prix, au service ajustés, 

d'avoir accès à certaines informations, etc. Nous, consommateurs, nous trouvons 

dans une démarche d'acceptation de livrer des savoirs sur nos propres personnes, 

matérialisés par la donnée, à des structures marchandes dont nous ne savons rien.  

10  Quéau Philippe, « Le virtuel : une utopie réalisée », Quaderni, n°28, Hiver 1996. Utopie et 
      Imaginaire de la communication. p. 109-123. 
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C'est en cela que le débat est faustien et ouvre vers une modification profonde 

de nos perceptions. Le consommateur a évidemment plus de pouvoir mais à quel 

prix ? Cette question a notamment marqué mes échanges avec Stéphane Schultz, 

consultant rennais sur le sujet de la transformation numérique. Echanges par ailleurs 

retranscrits et accessibles en annexe. 
Le commerce dont il est question est celui que l'on nomme « commerce 

physique », ou encore « commerce de proximité » et que l'on contextualise ici au 

commerce de centre-ville. D'ailleurs, tout comme la notion d’espace public nous 

pourrions nous questionner sur la définition du centre-ville, celle-ci est-elle toujours 

la même ? Liée à un périmètre fixe ? Ou a-t-elle changé dans les représentations ? La 

notion de centre-ville s’est-elle disloquée à l’ère numérique et dans le contexte de 

mondialisation ? Le numérique réinvente l’économie et les modes de consommation. 

Comment cela se traduit-il dans les centres-villes ?  

A travers le comportement et les usages des consommateurs, mais aussi à 

travers la gestion, l’équipement et la stratégie des commerçants ? Par ailleurs, nous 

assistons de plus en plus à un processus de privatisation de l’espace, exemple lorsque 

le centre-ville est qualifié de « centre-commercial à ciel ouvert ». Questionner les 

représentations du centre-ville est essentiel dans l’observation de l’évolution des 

formes urbaines avec la transformation numérique. C'est aussi appeler le champ des 

formes urbaines à contribuer à cette réflexion avec l'idée de comprendre comment 

les formes spatiales sont recomposées, redessinées, par la mutation numérique ? 
Pour reprendre l’ouvrage de Jean Marc Offner et Denise Pumain11, le territoire 

est « tout autant mobilisable pour exprimer la matérialité géographique que pour 

rendre compte d’un domaine de la pensée». Il n’est pas, mais devient ce qu’il est par 

les dynamiques qui l’organisent, flux humains, politiques et autres activités. 

L’évolution du numérique, des médias et des technologies, modifient radicalement la 

notion de territoire telle qu’elle pouvait être interprétée auparavant. Lorsque hier le 

territoire se traduisait par un espace géographique mesurable soumis à des réalités 

économiques, politiques et sociales, aujourd’hui, la notion de territoire n’est plus 

abordée sans l’implication des réseaux. Ces réseaux la modifient profondément et 

entraînent une nouvelle conception, celle d’un espace dématérialisé. Nous 

évoquerons davantage cet effet sous l'angle de la « déterritorialisation » sous 

l'emprise numérique, concept notamment développé par Gilles Deleuze et Félix 

Guatarri. Il s'agit principalement de mouvance de formes et de représentations, 

transposant un contexte d'interactions normalisé à un autre. Un instant de rupture. 

Nous pouvons illustrer cela avec par exemple les modes de production 

déterritorialisées, ou encore l'impact des nouvelles mobilités sur les représentations 

de l'espace. Cette évolution de signification du territoire n’est pas sans toucher la 

notion de frontière. Plus qu'un espace matériel, les seules frontières existantes sont 

celles qui aujourd’hui délimite un champ de savoir. Elles différencient, elles précèdent 

la notion de concept spatial. C’est l’accomplissement de mise en scène physique et 

symbolique qui mène à la mise en scène des frontières. Peut-on parler d’organisation 

du territoire ou de construction imaginaire de celui-ci ?  

11   Jean-Marc Offner, Denise Pumain, « Réseaux et territoires, Significations croisées », Les annales de la 
recherche urbaine, 1996, p 145-146 
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L’occasion d’aborder ces évolutions liées à la numérisation avec notamment 

celles que l’on appelle villes intelligentes ou « smart cities ». Comprendre les relations 

entre les formes commerciales et les formes spatiales, comment elles sont 

recomposées, redessinées par la mutation numérique, c'est aussi aborder la 

reconfiguration espace/temps. 

* 

A partir de ce constat, des questions se posent. Comment, par exemple, les 

logiques de constructions territoriales sont-elles touchées par le numérique ? Ces 

innovations liées au numérique amènent à penser la ville différemment. Les normes 

émanant des institutions territoriales via un processus dogmatique, entrainent de 

nouvelles pratiques, les mécaniques se déplacent. Quelles conséquences alors pour le 

commerce ? Quelle est sa place dans la transformation numérique sur la ville et par la 

ville ? 

Avec la numérisation des actions et des espaces, peut-on parler de « tournants 

urbanistiques » ? Est-il question de la fin des espaces publics ou d'une re-définition 

de ces derniers ? Quelle utilisation des nouvelles technologies à travers la 

convergence numérique? Quelle place pour ces nouveaux espaces informationnels et 

relationnels dans la ville ? Peut-on parler d'appropriation par les acteurs 

économiques de ces nouveaux espaces ? 

Dans ce contexte de transformation numérique, le commerce de centre-ville 

peut-il être acteur dans les processus d’urbanisation et de nouveaux dessins de la 

ville ? Assiste t'on à une réorganisation des espaces à travers de nouveaux liens ? 

Comment le commerce est-il intégré aux politiques d’urbanisation et d’équipement 

de l’espace ? (L’est-il ?) 

La transformation numérique entraine-t-elle une nouvelle conception de la 

relation ville/commerce ? Quelles actions innovantes en vue de l’équilibre 

économique à maintenir ? Certaines variables, géographiques, humaines et sociales 

sont à prendre en compte. De ce constat, quelle mission pour une association du 

commerce et quelles perspectives pour le partenariat ville/commerce ? 

* 

Le sujet de cette thèse, bien que consacré à l'évolution du commerce, ne peut 

être isolé dans son analyse de l'ensemble des mutations liées à l'accélération de nos 

sociétés aujourd'hui et peut être plus encore demain. C'est aussi, sous cette 

dimension que les questionnements se posent comme des plus fascinants. 
Nous nous trouvons en effet dans un contexte de transition particulièrement 

intéressant. Les normes et usages n'ont jamais tant été bousculés. Le fait que la 

mutation numérique se déroule sous nos yeux pose aux chercheurs de redoutables 

problèmes : comment observer ce qui change en permanence, comment prendre du 
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recul dans les observations, comment analyser la portée des changements et leur 

devenir ? 

La problématique est à la croisée de plusieurs disciplines. La numérisation est 

avant tout perçue dans ce travail comme une révolution à la fois technique et 

informationnelle usant de moyens communicationnels. De ce principe, nous sommes 

au cœur d'un sujet situé dans le champ de la science de l'information en tant que 

mise en forme et mise en sens12 puisqu’il aborde les compositions et recompositions 

de différentes sphères, celles du commerce, de la consommation, du territoire et des 

formes urbaines. Le sujet est particulièrement abordé à partir du champ de 

l'information, en tant que recomposition de formes, mais également sous le prisme 

de la communication. La science de la communication est un champ interdisciplinaire 

qui permet d'aborder la dimension de l'intégration technique au sein de la société 

sous des perspectives globales. Il s'agit notamment d'observer les techniques de 

communication déployées vers les usagers et ce que cette intégration technique 

induit sur l'organisation globale des pouvoirs et interactions de chacun des acteurs. 

Le champ de la communication permet ici d'éclairer principalement les dynamiques 

d'interactions entre l'homme et la machine, à travers l'approche par exemple des 

notions de transhumanisme et de posthumanisme. Evidemment, le traitement des 

évolutions de formes et de normes nourrit et fait évoluer les courants de pensées. 

Aussi, lorsque dans les années 50 la notion de transhumanisme apparaît elle renvoie 

à l'idée de dépassement de l'homme et d'amélioration de la condition humaine par la 

technique. Puis, à la fin du 20ème siècle un nouveau courant de pensée arrive : Le 

posthumanisme. Celui-ci repose sur l'hypothèse de la fin de l'humanité à travers une 

transformation radicale par la technologie et la fin de toute distinction entre ce qui 

est humain et ce qui est technique. Ces approches, bien qu'elles ne soient pas 

explicitées spécifiquement dans une des parties de cette thèse, forment 

inévitablement un débat de fond présent tout au long de la recherche. L'homme est 

naturellement technique de par ses systèmes de pensée et ses croyances 

techniquement instrumentalisés selon un contexte, comme le défend Eric Delassus13. 

Aussi l'évolution de l'objet technique, technologique, tient des effets non seulement 

sur ses usages et pratiques, mais plus encore sur la nature même de l'être humain. 

* 

Globalement, il s'agit ici de reposer la question de la transformation numérique 

afin d'aboutir à de nouvelles pistes de réflexion autour de la relation (nouvelle?) entre 

projets urbains et commerce de centre-ville. Le territoire rennais a été le terrain 

d'observation et d'appui pendant toute cette démarche. Pour deux raisons.  

12 LE MOËNNE Christian, « Entre formes et normes. Un champ de recherches fécond pour les SIC », Revue 

française des sciences de l’information et de la communication, 2013, mis en ligne le 01 janvier 2013, consulté 
le 09 décembre 2017. 
13DELASSUS Eric, « La technique. Notre rapport au monde peut-il n’être que technique ? », revue archives-

ouvertes.fr, 2011. 
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D'abord parce qu'il s'agit d'une ville en pleine transformation à la dimension 

symbolique et imaginaire. Alors qu'en 2010 apparaît le terme de « fracture 

territoriale » pour signifier le symptôme de désenchantement des villes, la plus jeune 

Métropole française reste plutôt préservée. Cependant, depuis quelques années sa 

fabrique territoriale s'est activée plus que jamais, poussée par le concurrentiel des 

Métropoles. La « machine institutionnelle » met en marche de grands projets urbains : 

Une seconde ligne de métro, refonte de la gare, arrivée de la LGV Paris, entrée sur le 

marché des villes accueillant des congressistes avec la restauration du Couvent des 

Jacobins en Centre des Congrès. Tous ces projets sont évidemment des points de 

projection sur les lendemains de Rennes. Autant d'évolutions en cours qui ont 

entrainé la Métropole rennaise à faire appel à un cabinet d'urbanisme parisien afin de 

« valoriser ses atouts et revoir ses faiblesses » sur le dynamisme – commercial - de 

son centre-ville. Une démarche d'observation avec des remises en question au 

budget lourd et qui n'est pas sans poser la question d'une stratégie d'image ou d'une 

réelle intention de réorganisation ? Tout cela n'est pas non plus sans reposer et venir 

enrichir les questionnements précédemment posés, comme la question de ce que 

signifie vraiment aujourd'hui un centre-ville. Un terrain d'observation d'autant plus 

riche de par son tissu commercial qui permet d'en venir à la seconde raison. Cette 

recherche s’inscrit également dans les problématiques du Carré Rennais, l'association 

du commerce et de l'artisanat rennais et structure d'accueil du Cifre. Située entre ces 

mouvances urbaines et la mutation du faire commerce, l'association des 

commerçants se trouve avec des problématiques opérationnelles concrètes sur son 

rôle à jouer dans le contexte de la transformation numérique. Quelle place doit-elle 

avoir dans l'accompagnement des commerçants ? Doit-elle réviser totalement ses 

propres formes organisationnelles en vue des nouveaux enjeux visant le monde du 

commerce ? Doit-elle devenir apolitique et entrer dans un processus strictement 

fonctionnel et informationnel pour permettre un accompagnement spécifique sur ces 

évolutions des formes commerciales ? Ou doit-elle plus que jamais être 

intrinsèquement liée au projet politique du territoire et alors s'orienter dans des 

actions de représentations et de médiations ? 

* 

    Le Carré Rennais 14  est l'une des plus importantes associations locales de 

commerçants de France en nombre d'adhérents. Elle assure depuis sa création une 

mission de représentation et de concertation vers les instances décisionnaires, 

notamment Ville de Rennes, Rennes Métropole et Préfecture. L'objectif revendiqué 

est de faire valoir les intérêts du commerce auprès de toutes et d’agir pour l’essor de 

l’attractivité du commerce de centre-ville. Elle est composée d’un conseil 

d’administration : Il compte 16 membres administrateurs. Parmi eux, 15 commerçants 

et 1 membre de droit, la Chambre de Commerce et de l'Industrie d'Ille-et-Vilaine. Le 

Carré Rennais représente 350 commerces adhérents.  

14 Présentation détaillée de l’association des commerçants rennais Annexe 14 
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     Aujourd’hui, l’association, reconnue sur Rennes, souhaite aller plus loin dans son 

accompagnement et sa mission. Ainsi, de nouveaux projets sont en cours avec une 

orientation redéfinie en vue des nouveaux enjeux territoriaux, mais aussi et surtout 

des évolutions des pratiques de consommation. La présence d'associations de 

commerçants à l'échelle d'un centre-ville est très fréquente en France. Il est possible 

de compter plus de 10 000 associations de commerçants dans les villes de plus de 

5000 habitants selon les données des « Vitrines de France », l'un des deux 

regroupements nationaux de ces associations. Face à ce réseau des « Vitrines de 

France », la « Fédération française des associations de commerçants ». Entre ces deux 

organisations l'ambivalence de perception et de lecture de l'action que doit mener un 

tel réseau. Le premier se positionne comme un réseau de « terrain » pour reprendre 

les termes de Jean-Pierre Lehmann, Président des Vitrines, mais aussi comme un 

support de « professionnalisation » des associations. Le second réseau, la FFAC, laisse 

à voir un rôle similaire à celui d'un groupe syndical avec une activité de lobbying 

forte. Aussi, le sujet de cette thèse est également d'appréhender d'un point de vue 

plus général les associations de commerce de centre-ville dans leur potentialité 

d'accélération ou de frein de l'appropriation du numérique. 

* 

La numérisation modifie et touche tout un écosystème. Les frontières s’effacent, 

les leaders d’opinion ne sont plus les mêmes, les stratégies communicationnelles et 

marketing ne sont plus adaptées. La question de la transformation numérique est 

souvent abordée à travers les enjeux des entreprises, mais encore peu traitée sur ses 

conséquences communicationnelles à la fois sur le commerce de centre-ville et à la 

fois sur les projets urbains. 

Le contexte économique et politique actuel, impose la notion de numérique 

comme arme de front. On le voit par exemple par le nombre de débats, ateliers, 

réunions, à destination des acteurs économiques, autour du sujet. Peut-on envisager 

la chose numérique simplement comme un outil ? N’est-elle pas la suite d'un 

phénomène d'accélération englobant et redessinant petit à petit notre monde, nos 

liens et nos pratiques ? 

Des études récentes (2014) sur la problématique du numérique existent, comme 

par exemple celle de l’Observatoire IDC, avec « La transformation du numérique sur 

les entreprises », également le rapport au gouvernement « La transformation 

numérique de l'économie française » de Philippe Lemoine, ou encore celle de Pierre 

Audoin Consultant, avec l’étude sur le marché européen et le numérique. Cependant, 

à notre connaissance, peu d’études envisageant la transformation numérique comme 

stratégie globale sur le territoire, mais aussi sur ses conséquences sur le commerce, 

sont parues. 
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Tout au long de cette recherche, l'approche info-communicationnelle a été 

centrale pour rendre compte des processus sociaux émergents dans l'analyse de la 

conjonction des formes urbaines, commerciales et leurs évolutions à travers le 

support numérique.  Il est évident que tout choix d’approche dans un travail de 

recherche peut être débattu. En ce qui concerne celle-ci, le choix a été à partir de la 

deuxième année d'accompagner ma recherche d'un nouvel outil, un blog de 

recherche. Mesurant petit à petit la dimension actuelle et si vive en débat de ce sujet, 

il est apparu important de ne pas enfermer les questionnements qui allaient découler. 

Le lancement de ce blog s'est rapidement mis en marche car il paraissait être à la fois 

une face visible de la réflexion en construction et donc potentiellement interactive, 

mais également un support permettant de recueillir les visions et expériences 

d'autant d'acteur possible sur ce sujet (Institutionnels, commerçants ou reconvertis, 

chef d'entreprise sur la transformation numérique, etc.). Il est en ligne et accessible 

via l'url investigateurs.fr. Outre ce support complémentaire, l’effervescence de 

questionnement est issue de multiples démarches méthodologiques. Dans ce travail 

la préférence a été de réaliser des analyses à partir d’observations, de rencontres, de 

débats et de collaborations, mais également à partir de projets d'expérimentation. 
L'un de ces projets a été l'expérimentation de solutions numériques analytic en 

magasin, se matérialisant en beacon, autrement appelés capteurs. Cette 

expérimentation est très certainement l'une des plus explicites de cette recherche. Le 

projet est né en partant de l'hypothèse que la donnée doit désormais révéler le 

terrain. Ce sont en tout cas les attentes des organisations qui semblent lui confier la 

place de solution à une réussite ultime. Le commerce se redéfinit profondément et 

entre, lui aussi, dans une course à l’anticipation. Pour cela, de nouveaux dispositifs 

connectés sont arrivés, promettant des révélations-actions grâce à la quête du sens 

par la donnée. Dans ce contexte, les prévisions auto-réalisatrices, les prédictions et 

autres courses à l’anticipation, sont des stratégies activées par l’utilisation 

d’algorithmes, eux-mêmes actionnés par la récolte de données. Ce potentiel de 

traitement et d’interprétation constitue une nouvelle donne des modes 

organisationnels à travers la mise en réseau et le croisement des données. Parmi 

l’ensemble des univers marqués par cette révolution stratégique, celui du commerce 

physique est une illustration intéressante dans le grand bouleversement qu’il subit. 

Depuis le milieu des années 90, avec l’expansion du ecommerce, l’internaute est la 

proie d’une quête à la donnée dans sa consommation en ligne. A force d’algorithmes 

basés sur son comportement, ses désirs sont anticipés, suggérés. Ils permettent 

également du côté de la face cachée de la production beaucoup d’évolutions par ce 

même principe, comme entre autre, l’automatisation de la gestion des stocks. 

Comment alors un commerce physique disposant des outils, charges et contraintes 

traditionnelles de stockage, de fidélisation, de services, pourrait-il défier cette 

concurrence des market-place ? 
En évoluant. « Changez les instruments, et vous changerez toute la théorie 

sociale qui va avec » écrivait Bruno Latour en 2009. La modernité, et avec elle, la 

numérisation du monde, a redéfini progressivement le commerce.  
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Les magasins ne sont plus des magasins mais des lieux d’expérience. Les 

vendeurs, ne sont plus des vendeurs, mais des conteurs connectés. Il est question 

d’une re-conceptualisation du commerce. Déjà, le volume des données a augmenté 

dans le commerce traditionnel avec les CRM, les outils de fidélisation, les réseaux 

sociaux, les avis, les opérations marketing digitales et les équipements informatiques 

en magasin. Cependant l’exploitation de ces données s’arrête bien souvent à la 

récolte et ne permet donc une démarche d’anticipation comme celles des sites de 

commerce en ligne accompagnés d’algorithmes précis visant l’analyse prédictive. 

Parce qu’il existe toujours une marge d’imprévisibilité due au genre humain, la 

donnée ne suffit plus. Le monde organisationnel se tourne alors vers la donnée 

enrichie la « thick data ». Celle qui pourrait être qualifiée de « donnée dense » n’est 

plus juste une donnée, elle est une émotion. En captant un contexte par le 

comportement et l’expression individuel, son potentiel dépasse la donnée rationnelle. 

Lorsque le big data est concentré sur le levier informatique, la « thick data », elle, se 

tourne vers l’observation humaine. Un champ que nous analyserons plus en 

profondeur sous l'angle du déterminisme algorithmique dans la quatrième partie de 

ce travail. 

De ce point de mire, nous sommes au cœur des travaux actuels sur la 

transformation du commerce. Depuis environ trois ans, des start-ups et autres 

machines à innover, appliquent les règles du commerce en ligne au commerce 

traditionnel, laissant place à un nouveau champ des possibles en termes de 

prédictions du comportement, du choix, ou encore des déplacements du client, le 

tout grâce à la donnée. Désormais, la donnée enrichie est entrée dans les stratégies 

du « petit commerce », ou pour le moins d’une partie d’entre eux. 

Avec le commerce de la mesure, un nouveau champ de l’analytic s’articule au 

sein des cellules physiques, celui de l’analyse du comportement des individus en 

magasin. Comme bien souvent relevé, la récolte quantitative de données n’est pas le 

graal sans analyse croisée avec un contexte significatif. Ces boîtiers se présentent tel 

une clé dans la transformation de la donnée en action prédictive grâce à l’analyse 

possible du comportement des clients en magasin et du potentiel en termes de 

fidélisation personnalisée. Utilisé par Apple il y a quatre ans, l’outil est désormais 

accessible à toute forme de commerce. 

Début 2017, est donc lancée une expérimentation en centre-ville. L’idée 

n’étant pas de récolter des données personnelles mais bien d’analyser les 

déplacements, les fréquences de ces déplacements, les flux et parcours clients, de 

façon anonyme, en centre-ville à Rennes. Cette expérience est avant tout l'occasion 

d’observer l’appropriation du dispositif par les commerçants (tous domaines 

confondus), d’observer leurs utilisations, et le rapport aux clients. L'occasion de voir 

s'articuler, grâce à un discours ouvert sur la démarche, le débat public. La perspective 

apportée est grande dans la mise en relation de l’environnement contextualisé avec 

des données comportementales individualisées. En mêlant les typologies de données, 

ces objets connectés pourraient bien symboliser le pas le plus grand réalisé dans 

l’univers du commerce physique vers une démarche prédictive. La question éthique 

bien sûr se pose.  
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L’usage de ces dispositifs n’est pas sans apporter ses interrogations et 

préoccupations. Préoccupations portées depuis longtemps sur la force rationalisante 

des données et leurs pouvoirs à façonner des vérités. Reste à s’interroger sur la 

donnée qui fait sens, vraie opportunité ou cauchemar éthique ? Une question qui 

mêle de plus en plus de débats, sous forme de «meeting »15, de conférences, 

d'ouvrages, d'articles, etc. Un potentiel pour la création de nombreuses startups 

autour de la question, mais aussi des stratégies nouvelles en termes « d'expertise » 

pour les agences marketing devenant « référent ». Ce sont également de plus en plus 

de travaux de recherche et séminaires qui ont vu le jour sur cette relation entre 

récolte de données et éthique, Jérôme Béranger (2016 puis 2018), Pierre Mounier 

(2012), Lisette Calderan et Jacques Millet (2015), etc. Il est cependant intéressant 

d'observer parmi toutes ces émulations, la place accordée au débat public et même 

ici, à la sensibilisation des acteurs marchands au niveau du commerce qui usent de 

ces données sans être toujours avertis de ce qu'elles représentent en termes d'enjeux 

et de conséquences. D'ailleurs, les premiers vrais échanges en direct avec le 

commerce traditionnel ont eu lieu à l'occasion de la RGPD, le règlement général pour 

la protection des données début 2018. 

Aussi, c'est en ayant relevé ce manque d'information généralisée, que nous 

avons pu observer les débats publics liés à l’annonce de cette expérimentation. Nous 

avons pu formuler une première révélation : Un manque de transparence existant sur 

le sujet de la traçabilité des données. L’annonce de la mise en place expérimentale de 

dispositifs de mesure des flux de déplacements dans quelques magasins du centre-

ville de Rennes entraîne un débat utile et intéressant. Ce débat est celui des risques 

de traçabilité et d’irruption dans la vie privée des usagers de ces commerces. 

J’interviens dans cette expérimentation en tant que chercheuse en sciences de 

l’information et de la communication, dans le cadre d’une thèse réalisée sur les 

mutations des relations entre les Rennais et les environnements commerciaux. Le 

projet consiste en l’installation de 30 capteurs pour 30 commerçants en centre-ville. 

Ces capteurs visent à apporter un indice sur le flux client dans l’espace du magasin. 

La boite connectée permet par la captation d’ondes wifi d’un smartphone de 

distinguer les flux en magasin, sans identifier de façon personnelle le client. Ainsi, les 

commerçants se trouvent face à de nouvelles informations touchant la vie des 

espaces, les taux de fréquentation selon une échelle de temps (jour, semaine, mois, 

année), mais également sur la régularité des fréquentations. Une sorte de Google 

Analytic, très minimal, du commerce en tant qu'espace de flux. L'occasion d'observer 

l'intégration ou non de ce nouvel outil et le temps consacré à ces observations au 

sein de leur activité, les représentations de la solution analytic et sa retranscription 

auprès des clients et évidemment de créer un débat à une échelle plus globale sur 

l'entrée de dispositif numérique axé sur la récolte de donnée en rendant l'opération 

test publique. 
Il est important de rappeler que le dispositif envisagé ne capte strictement rien 

des contenus des smartphones, mais seulement les signaux discrets émis par ceux-ci, 

15   Par exemple le meeting du 15 juin 2017 « big data et éthique » organisé par l'agence 
        marketing IntoTheMinds. 
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qui permettent seulement de distinguer des traces des mouvements et leurs plus ou 

moins grande intensité. Nous restons extrêmement attachés à ce que le 

développement de la mutation numérique ne participe pas d’une mise sous contrôle 

et surveillance généralisée de chacun et de tous. C’est la raison pour laquelle le projet 

a été conçu de façon ouverte, avec une communication au grand public et acteurs 

rennais dès le début, afin que ses modalités et résultats soient accessibles à tous et 

donc sous le contrôle de chacun. Bien que l’expérience ne doive pas faire l’objet 

d’une déclaration auprès de la CNIL car elle entre dans le champ d’application des 

dispositions de l’article L. 581-9 du code de l’environnement, l’association a préféré la 

suspendre le temps d’une demande spécifique à la Commission. Depuis quelques 

années déjà des dispositifs innovants, sous forme d’objets connectés, ont intégré les 

espaces marchands, des enseignes de l’innovation, comme Apple, aux centres 

commerciaux. Finalement, ce projet n’a rien de nouveau, la présence de capteurs 

existe depuis près de 5 ans, seulement les machines marchandes restent peu 

bavardes sur les dispositifs de traçabilité intégrés à leur stratégie client. Dans une 

démarche d’observation, il a été essentiel de communiquer en toute transparence sur 

ce projet en amont et en aval du lancement.  

Ce positionnement a permis d’observer l’articulation des débats publics qu’un 

tel projet pouvait soulever. Deux premiers constats : une relative ignorance de la 

présence déjà effective de ces dispositifs dans le paysage commercial d’un territoire, 

mais aussi la méconnaissance des pouvoirs, enjeux et limites de ces technologies. 

Outre l’accompagnement des commerces physiques d’un centre-ville dans 

l’hybridation de stratégies issues du web et l’expérience du rapport à de nouveau 

outils d’analytic en magasin, le projet appelle des débats intéressants. De ceux qui 

relancent quelques notions fondamentales. Nous pensons notamment à la 

signification de ce que l’on appelle aujourd’hui « vie privée », à la conception même 

du smartphone en tant que dispositif de mémoire externalisée de l’individu et donc 

lié à son intimité, ou encore à la « donnée personnelle ». C'est ce que nous verrons. 

* 

Le Cifre a ses travers16 cependant il a permis une réelle imprégnation de tout cet 

écosystème qu’appel le sujet de cette recherche et particulièrement à travers une 

constante observation participante, des entretiens et collecte de données.  Bien qu’il 

soit toujours difficile de garder sa place de chercheur, il a aussi été des plus 

complémentaires à la réflexion autour de ce sujet passionnant. Passionnant, par les 

hauts débats auxquels il laisse place. Passionnant par la richesse des interrogations 

qu’il pose, mais passionnant aussi, par l’écho plus global qu’il laisse entendre de la 

réflexion de notre société contemporaine, dans un monde plus que jamais d’artefact 

et de transformations. Pourquoi transformations? Nous entendons souvent les termes 

de mutations, de changements, s’opposant au symbole parfois jugé trop fort de ce 

que suppose la transformation.  

16 Note sur le Cifre Annexe 15 
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Cette recherche a été l'occasion de laisser ressurgir de nombreuses hypothèses 

de terrain mais aussi scientifiques liées aux profondes modifications à la fois de 

conception, d’appréhension, de pratique, de nos sociétés, dans les champs du 

commerce et de la consommation. L’hypothèse par exemple d’un état de 

rationalisation total des territoires et donc une disparition des associations de 

commerçants rattrapées par un ordre organisationnel venant des acteurs du 

numérique. Autre hypothèse, celle d’un centre-ville marchand « vitrine » proposant 

des espaces de visibilité mais où la consommation serait alors entièrement réalisée en 

ligne. A l’inverse, l’organisation territoriale peut-elle prendre à contrepied ces 

évolutions des pratiques de consommation en misant plus que jamais sur son offre et 

son urbanisme commercial ? Dans ce cas-ci, une association de commerçant pourrait 

revêtir un rôle essentiel dans les orientations et compositions du territoire. 

L’ensemble des hypothèses rappel les changements profonds en cours. Ces derniers, 

une fois surlignés, font état de transformations. Ce sont ces transformations qui 

viennent enrichir les sciences de l’information et de la communication par le 

bouleversement des représentations et des usages qu’elles engendrent. Il est évident 

que l'on ne peut parler de transformation en son singulier et comme liée à la 

numérisation du monde. Il s'agit plutôt de pointer les transformations issues de la 

technicisation et qui ont porté de façon plus large la dimension évolutive de notre 

société. C'est en cela qu'il est davantage question dans cette réflexion de 

« transformations » que de « Transformation ». 

* 

Il paraissait essentiel d'entamer la recherche autour de ce sujet par la question 

de la redéfinition de l'espace et du temps au fur et à mesure de la technicisation de 

notre société. La transformation numérique appelle être appréhendée comme une 

conséquence issue de la technicisation du monde, aussi elle nécessite d'être 

contextualisée avant d'entrer au cœur des évolutions de formes du commerce et du 

territoire. Observer ces nouvelles temporalités, mais aussi ces nouvelles compositions 

et éditorialisations spatiales, permet de mieux introduire les conséquences et enjeux 

induits par la numérisation, puisque celle-ci nous précèdent et nous posent malgré 

cela, à travers son accélération constante, un manque de recul sur les effets en cours. 

Le phénomène « d'éphémérisation du présent » est abordé avec la modernité tardive 

et le numérique comme support d'une hypermodernité. Cela permet la mise en relief 

et le questionnement des nouveaux systèmes spatio-symboliques impliquant de 

nouvelles codifications spatiale et de nouvelles formes de processus organisationnels. 

Dans une seconde partie, le numérique est interrogé sous l'angle d'une 

économie du temps. Pour être plus précis, il s'agit là d'aborder la dimension 

idéologique de la technique dans le sens des performances économiques. Cela afin 

de voir comment appréhender cette forme de marchandisation globale installée dans 

notre société, notamment à travers la « servicisation du quotidien ».  
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Société par ailleurs hyper-rationnalisée dans laquelle la nouvelle vérité est 

chiffrée. L'hypothèse étant qu'à l'origine le numérique est fonctionnaliste 

(fonctionnalité militaire, etc.), puis a inspiré une volonté de dé-hiérarchisation et 

d'émancipation. Or, ne sommes-nous pas dans un retour à des fonctionnalités 

rationalisantes ? 

Ces évolutions au sein de la société ne sont pas sans appeler une sorte de 

nouvelle ère pour de nouveaux consommateurs. L'évolution du commerce implique 

de nouvelles formes et de nouvelles pratiques de consommation, qui elles-mêmes 

font naître de nouvelles propositions. L'idée dans ce troisième volet est d'aborder 

l'identité comme élément central d'un nouveau consumérisme. Elle apporte d'ailleurs 

l'une des principales questions de cette partie : le numérique est-il porteur d'une 

émancipation de l'individu dans sa consommation, ou est-il davantage favorable à 

une forme d'asservissement de celui-ci par l'instrumentalisation issue des stratégies 

des machines marchandes ?  

L'occasion également d'observer et relever les formes émergentes de typologie 

de consommateur, dans leurs dimensions d'acteurs, de travailleurs, de collaborateurs, 

mais également sous l'angle de leurs mobilités. 

Nouvelle forme de consommation, nouveau commerce ? Dans le quatrième 

chapitre de cette thèse, nous nous recentrons sur les formes commerciales, 

particulièrement le commerce physique et plus encore de centre-ville, pour cibler au 

mieux son évolution en cours ou attendue. En effet, l'évolution des comportements et 

attentes des consommateurs avec la numérisation et le fleurissement de nouvelles 

dynamiques commerciales pèse sur le commerce dit « traditionnel ». Il s'agit là de 

faire état des transformations et des grands bouleversements symboliques. Une façon 

aussi de comprendre comment nous sommes entrés dans le commerce de la mesure 

et de l'anticipation en ligne pour entrevoir un champ des possibles dans l'évolution 

du commerce traditionnel. Il est question de déterminisme à travers les algorithmes, 

de prise de décision pré-déterminée, le tout rendu possible grâce à une hyper-

personnalisation issue des stratégies commerciales en ligne. Cette dimension 

anticipatrice des situations ne sera pas sans questionner une dimension performative 

à travers l'optimisation algorithmique. Ces questionnements s'appuieront notamment 

sur le cas de Rennes, de son tissu commerçant et des projets expérimentaux activés 

durant la recherche au sein de l'association des commerçants, le Carré Rennais. 

Enfin, pour continuer sur notre réflexion, la dernière partie de cette thèse met 

en corrélation directe les projets urbains et le commerce de centre-ville sous l'angle 

de la transformation numérique. Si cette dernière phase pouvait se résumer en une 

question, elle serait la suivante : Outre la présence de plus en plus régulière de 

supports et dispositifs numériques dans l'espace publique à l'initiative de la ville 

comme à l'initiative des commerces, peut-on considérer que le numérique apporte 

avec lui une nouvelle relation entre les projets urbains et le commerce en centre-ville ? 

Elle ouvre sur les questions d'intelligence numérique territoriale, à travers la 

numérisation des espaces, ou encore des processus de ré-appropriation de la ville 

remettant en cause les dimensions institutionnalisées grâce à des nouvelles pratiques 
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de contournement des logiques normatives territoriales. Comment passer de la « ville 

fonctionnelle » au numérique global de la ville ? Question qui entraine un fort 

engouement, comme il a pu être observé, du rôle à jouer à l'échelle des Institutions 

territoriales rennaises. Dans un second temps, il est question de l'intégration existante 

ou non du commerce aux politiques d'urbanisation et d'équipement de l'espace, 

toujours en s'appuyant sur le territoire rennais. Nous verrons rapidement que les 

mécaniques urbaines se déplacent. Quelles conséquences alors sur le commerce de 

proximité ? Quelle place dans la transformation numérique de la ville et par la ville ? 

Et comment dans ce contexte placer le commerce au cœur des enjeux urbains ? 

Interrogation qui amène à poursuivre sur le sens des missions d'une association de 

commerçants dans le contexte des transformations actuelles. 
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Chapitre 1 
« Aujourd'hui est demain »

PARTIE 1 / Reconfiguration espace-temps 

• Le présent du futur, une nouvelle temporalité

• Déterritorialisation et re-territorialisation du numérique

• Éditorialisation des espaces face à la recomposition des logiques de

restructuration à travers le numérique ?

PARTIE 2 / Modernité tardive & « éphémérisation du présent » 

• Temps de la technique et durabilité des techniques

• Numérique support de l'hyper-modernité

• Société moderne & généralisation technique

PARTIE 3 / Commerce, territoire et numérique : au cœur du sujet 

• Technique, numérique & commerce

• Evolution et usages de symboles dans l'univers du commerce

• Technique, numérique & territoire
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Chapitre 1 
« Aujourd'hui est demain »

PARTIE 1 / Reconfiguration espace-temps 

Alors que la modernité est accélérée par l'outil numérique, le temps devient 

indice et mesure de notre vie en société dans les sphères professionnelles et 

personnelles. Le passé et le futur sont mis de côté pour un présent qui permettrait à 

la fois de relier passé et futur d'une quotidienneté de l'immédiat. Ces transformations 

de l'espace et du temps, redéfinissent les paradigmes tant politiques, que sociaux, ou 

encore économiques. Comment alors ce nouveau temps du présent du futur, du 

temps réel, du hors temps, s'impose t'il à l'individu ? Que révèlent ces mutations ? 

Il est possible d'entrevoir les premiers effets de la modernisation et du 

processus de numérisation sur notre rapport au monde, dans les années 60, lors des 

trente glorieuses. Guidé et accéléré par les besoins et pratiques sociaux mis en 

exergue notamment à travers les nouvelles technologies, ce nouveau temps répond 

désormais à une hypermodernité, plaçant les individus dans une position de 

soumission au temps. L'hypermodernité que nous pourrions définir ici comme le 

temps de l'excès, est intimement liée au système capitaliste. Une modernité ultra 

assumée, rationalisée par l'omniprésence du marché. Hyperconsommation et 

hyperindividualisme viennent se corréler à cette nouvelle ère. La période est 

contradictoire, entre conservatisme, traditionalisme, éphémérisation et 

affranchissement de nombreuses normes structurantes de l'époque moderne. 

L'individualisme marqué se traduit, lui, dans les nouveaux modes de consommation 

qui contribuent à l'affirmation de soi, mais il en sera question plus tard. 

Avec cette instantanéité, cette quête de la performance, de la productivité, liée 

à l'intégration de la technique à la société, de nouvelles temporalités émergent et 

avec elles, de nouveaux espaces. 

Le présent du futur, nouvelle temporalité 

La pratique du temps est sociale, il ne peut être pensé indépendamment, et la 

modernité transforme avec elle et à travers le support numérique, ces pratiques. Une 

année, un mois, une semaine, sont autant de temporalités socialement construites à 

partir de l'activité lunaire. 
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Une nouvelle pratique du temps 

Le présent, dans sa conception moderne au sein d'un technocosme, est 

toujours en renouvellement. Il est à la fois disloqué, séquencé, éphémère, immédiat, 

jetable. A travers la nanoseconde, nous passons d'un monde de l'information à un 

monde de la donnée. Un monde de la précision, au sein duquel la mesure du temps, 

liée au mouvement de la Terre, n'est plus assez précise. La conception du temps et de 

sa pratique est bouleversée. Le temps de la modernité apporte avec lui de nouveaux 

fondements que sont l'urgence et l'instantanéité. Déjà, en 81, la SNCF lançait le 

slogan « gagner du temps sur le temps » avec sa nouvelle ligne à grande vitesse. Le 

temps c'est de l'argent, principe du productivisme, est aujourd'hui amplifié par la 

numérisation. L'accélération qualifie le rapport à ce temps nouveau, qui ne cesse de 

se désamorcer avec l'évolution des moyens de communication. 

Il paraît intéressant de reprendre, avant de poursuivre, la distinction entre 

temps de l'action et temps unité abstraite. Dans la logique du marché par exemple, il 

paraît plus efficace d'utiliser le temps de l'unité abstraite pour organiser une journée 

de travail. La durée du travail est indépendante des tâches à accomplir, ce qui renvoie 

à une certaine linéarité des activités sur la journée. Cette mesure du temps est la 

possibilité de déployer le plus d'actions en un temps donné et donc d'atteindre 

davantage de rentabilité. Le capital pose comme essentiel à travers ce processus, la 

productivité et la notion de gain du temps. Un autre exemple qui peut illustrer la 

mécanique d'appréhension du temps dans notre société est celui de l'éducation. 

Alors qu'appendre des règles de grammaire pourrait être perçu comme seule marque 

du temps à l'école, cet apprentissage est programmé selon des plages horaires, 

comme de 10h à 12h dans une journée de cours traditionnelle. On constate alors que 

ce n'est pas le temps de compréhension qui détermine le temps de l'enseignement, 

mais le temps de l'unité abstraite qui l'organise. Ces observations sont révélatrices de 

notre rapport au temps. 

La prégnance de la pratique du temps de l'unité abstraite s'impose de la même 

façon qu'une autre dynamique à notre société, celle du capitalisme. Les répercussions 

de ce rapport au temps induit par les dynamiques capitalistes influent sur l'ensemble 

de nos pratiques du temps et des espaces au quotidien. Comment expliquer cette 

effervescence en binôme temps/capitalisme ? L'équation est que tout bien, toute 

production, doit avoir une valeur dans le système capitaliste, cette valeur est évaluée 

selon le temps de travail que ce bien nécessite. L'évaluation réclame de la précision, 

c'est aussi pourquoi notre temps est de plus en plus précis, rappelons la 

nanoseconde. Cependant, cette estimation n'est pas liée directement à l'action travail 

et aux moyens utilisés pour la production de tel ou tel bien. Le temps précis qui 

définit la valeur de la marchandise est ensuite standardisé pour mieux coordonner les 

rythmes sociaux et être déployé sur l'ensemble du système et ainsi permettre d'entrer 

dans une stratégie du profit. 

Le numérique devient une condition de possibilité d'accélération du temps. 
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Hartmut Rosa parle de réponse à une « famine temporelle » pour expliquer la 

montée en puissance de la technique puis du numérique. Cependant, il est important 

de souligner que les raisons de l'accélération temporelle sont ailleurs. En effet, c'est 

dans le principe du système capitaliste même que nous les retrouvons. Notamment à 

travers la notion de compétitivité qui émerge avec la modernité et s'est intensifiée 

dans le contexte de l'hypermodernité. Alors que les richesses pouvaient être 

prédéterminées dans les sociétés non modernes selon le statut acquis à la naissance 

(bourgeois, paysan, etc.), aujourd'hui cette distribution des richesses s'acquiert avec 

une mise en compétition des individus, des marchés, de la politique, du sport, de 

l’art.… tout est mis en concurrence. Elle est également posée du point de vue social à 

travers les statuts et les relations. Les réseaux sociaux permettent par ailleurs d'aller 

plus loin en quantifiant cette compétition, nombre « d'amis » sur Facebook, nombre 

de « follower » sur Twitter, etc. Cette accélération du temps arrive également avec la 

volonté de « rentabiliser » sa vie avant la mort. Ainsi, les expériences, les loisirs, les 

projets, s'accumulent tels des promesses de vie meilleure. Vivre plus vite pour profiter 

des opportunités laissées par le monde. L'accélération liée au numérique crée un 

cercle vicieux pour l'individu, qui, alors qu'il dispose de plus de temps, s'adapte à 

cette accélération et intensifie son rythme de vie. Nous voici dans l'ère du présent du 

futur, où le temps est compressé. 

D'après cette observation, nous voyons que ce sont les sociétés, qui selon leurs 

contraintes et besoins, définissent et établissent des modalités temporelles. Si le 

temps est profondément lié à nos pratiques sociales, il est également lié aux pouvoirs. 

Le temps porte avec lui le pouvoir, à la fois politique, religieux et économique. Il 

permet un certain contrôle, mais également une certaine codification des rapports 

sociaux. Il suffit de prendre par exemple la gestion et la notion de distribution du 

temps en démocratie. Dans notre société, nous l'avons vu c'est le système du marché 

qui exerce ce pouvoir. Si un schéma devait retranscrire ce processus, alors cela 

donnerait ce cheminement : la modernité accentuée par la numérisation provoque un 

temps nouveau, celui de l'instantanéité. Ce temps de l'instantané apporte une mise 

en concurrence mondialisée dans un contexte d'économie-monde, qui engendre 

ensuite une logique d'urgence au sein même des organisations. 

Avec cette instantanéité, cette quête de la performance, de la productivité, liée 

à l'intégration de la technique à la société, de nouvelles temporalités émergent et 

avec elles, de nouveaux espaces. 

Hypermodernité, entre émancipation et aliénation au temps 

Si le temps est un repère de la condition des individus à l'ère de 

l'hypermodernité, l'espace permet de situer le corps contemporain à travers son 

expérience à celui-ci. Dans les années 80, un intérêt croissant pour l'espace et ses 

représentations émerge, et avec lui les questions d'organisation de l'espace et les 

façons de penser l'humain dans son rapport à l'environnement. Le corps peut être 

compris comme le lien entre soi-même et l'autre.  
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Depuis toujours « le langage s'entrecroise à l'espace »17. Dans un temps 

présent où tout est anticipé, programmé, par accumulation des expériences, des 

activités, l'individu contemporain est presque à l'appréhension du temps dit libre. Le 

rythme du quotidien est un véritable exercice qui laisse de moins en moins de place à 

l'imprévu. Tout comme au sein du système capitaliste, le temps au quotidien doit être 

rentabilisé. Il devient un outil de mesure des conditions de vie contemporaines 

puisqu'il s'impose à l'individu selon les contraintes du marché. Vivre c'est faire le plus 

d'activités possible, accumuler les expériences, c'est rendre utile l'heure qu'il est. Si 

l'on prend par exemple l'expression « prendre le temps de », cela sous-entend que si 

l'individu « ne prend pas » l'initiative de maitriser son temps, de se le ré-approprier, 

c'est le temps qui s'impose à lui et organise sa condition. Les marqueurs de temps 

sont partout, montre, ordinateur, horloge, téléphone, objets connectés... C'est aussi 

devenu un enjeu dans le monde contemporain et pour l'individu contemporain que 

de maitriser son espace et son temps. 

L'individu jongle en permanence entre monde physique et monde virtuel qu'il 

partage. Il est hyper-connecté, ce qui n'est pas sans poser l'idée d'un sentiment 

d'affranchissement, à travers le numérique, du temps, d'une appropriation de celui-ci. 

L'effet est le même avec sa relation à l'espace. Ce sentiment d'appropriation de 

l'espace/temps émerge avec la vague de l'hyper modernité, qui ajoute au 

phénomène de modernité une dimension d'excès. Par exemple, les multicanaux de 

communication laissent entrevoir aux utilisateurs une liberté d'interaction dans le 

choix notamment de l'instant d'utilisation. Or, ce sentiment de maitrise du temps 

reste opposé aux conséquences de la dynamique de l'urgence, émanent de cette 

même modernité. Conséquences renvoyant par exemple à l'idée de faire plus de 

choses en moins de temps, répondre à l'urgence en permanence. Nous assistons à un 

phénomène d'accélération du temps qui conditionne le symptôme d'urgence et de 

quotidien effréné. Malgré le sentiment d'émancipation que procure cette impression 

de simultanéité, d’instantanéité par le biais de la diversité des outils de 

communication à sa disposition, l'individu reste soumis à un présent de l'immédiat. 

Seulement l'instrumentalisation du temps par l'hypermodernité l'entraine dans une 

dynamique de l'urgence qui le dépasse. Il devient prisonnier. 

En constatant cette forme d'aliénation au temps, il est possible d'attribuer à la 

modernité à travers l'omniprésence du temps abstrait de l'horloge, la dés-

appropriation du temps pour l'homme. C'est la passation d'un espace/temps 

construit socialement à la soumission de l'individu face à celui-ci. La perte de contrôle, 

qui devient notre dominant. On ne peut éviter le parallèle au travail de Marx sur la 

théorie de l'aliénation et l'aspect libéralisant qui a touché l'économie, comme la 

politique. La notion de temps se substitue à celle d'argent, car le temps définit la 

valeur, qui se matérialise dans l'argent. La rentabilité prévaut sur nos actions même. 

Elle est le curseur de la plue-value de chacun, effaçant la composante activité. Cela se 

confirme dans les modes organisationnels du travail. Dernièrement des organisations, 

comme Aetna, une entreprise en assistance médicale, ont parié officiellement et 

concrètement sur la notion temps comme levier optimisant le rendement et par la 

17   FOUCAULT Michel, « Les mots et les choses », Gallimard, Paris, 1966, 400p 
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même l'occasion de motiver ses salariés. Comment ? En proposant des primes selon 

leurs temps de sommeil, temps qui aurait une incidence directe sur leur performance 

en milieu professionnel, si toutefois il est toujours possible de parler de milieu 

professionnel. Le journal explique « Avec cette technique, le PDG assure avoir gagné 

«69 minutes de plus par mois de productivité » par salarié. « Si nous pouvons 

améliorer les bases de notre entreprise en investissant dans nos salariés, cela se verra 

sur nos revenus », explique-t-il à CNBC. Fort heureusement, les salariés qui ne 

dorment pas bien ne seront eux pas pénalisés »18. A travers ce témoignage, c'est la 

possibilité « d'investir » dans l'individu à travers son rapport au temps. Cet exemple 

montre l'instrumentalisation du temps par les lois du marché. 

Par ailleurs, même si seule une minorité d'activités professionnelles maintient 

l'organisation à travers le pointage horaire, une majorité reste structurée par des 

horaires fixes de présence définissant le cadre d'action de la part du salarié dans ce 

laps de temps donné. On ne peut occulter l'émergence à travers la transformation 

numérique d'une nouvelle forme de travail, celle de l'horizontalité, de l’indépendance 

et de la forme projet, qui vient bousculer ces organisations traditionnelles. Celle des 

start-up, du travail collaboratif, de l'économie partagée, etc. Une nouvelle forme de 

l'économie, une forme plus flexible du temps, des stocks, de l'action et des espaces. 

Est-ce la prégnance d'une nouvelle mutation de rapport à l'espace/temps ? Il s'agit 

principalement du résultat d'une flexibilité induite par la numérisation du monde, des 

marchés et des modes de production et donc des heures travaillées. C'est également, 

une désintermédiation dans les principes du marché. 

Il est d'ailleurs intéressant de constater le développement d'applications 

diverses et variées autour de la question de l'optimisation du temps et de sa gestion. 

Des applications d'aide à la planification comme Cal, des applications d'optimisation 

des déplacements à travers l'espace et le temps comme Waze, ou encore des 

solutions d'accompagnement à la gestion des boîtes mail. Mais, d'autres initiatives 

vont plus loin, comme par exemple l'application qui souhaite aider les utilisateurs à 

rester concentrés en se détachant de leur smartphone, le cas de Forest. L'ensemble 

des dynamiques organisationnelles sont tournées vers le temps du capitalisme 

moderne à travers des leviers tendant à une régulation et un contrôle du temps. 

Approche spatio-temporelle 

Le temps définit comme « temps réel » renvoie à la conception d'un temps 

construit, finalement non réel, qui fait émerger de nouveaux comportements. Le 

temps réel dans l'innovation est profondément lié à la géolocalisation et donc à 

l'espace. Cela produit une rationalisation du temps avec un rapport à l'espace qualifié 

et quantifié. Aborder le système spatio-temporel à travers la modernité, 

l'hypermodernité, c'est entendre que « l'espace système et le temps système de 

l'électronique ne s'organisent plus selon les propriétés naturelles de l'espace et du 

18MASSON Victoria, « Une entreprise américaine surveille le sommeil de ses salariés », lefigaro.fr, le 13 avril 
2016 
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temps »19. Il est question de « hors temps » et de « hors sol » car les formes spatiales, 

tout comme les formes temporelles avec la modernité, sont modifiées, 

principalement à travers les dynamiques de délocalisation, de dématérialisation et de 

déterritorialisation. Si le temps présent est compressé, l'espace semble être 

également redéfini avec l'hypermodernité, comme raccourci. Il se libère des 

contraintes traditionnelles notamment avec l'essor des multi-canaux de 

communication. 

Une forme d'abolition des limites de l'espace-temps apparait avec la 

transformation numérique. On constate que l'individu contemporain, bien qu'il 

dispose de davantage de « temps libre », notamment par l'extension de la durée de 

vie, reste néanmoins à court de temps. En 100 ans, ce sont 200 000 heures qui se sont 

ajoutées en moyenne à notre durée de vie. Les outils numériques sont à la fois 

activateurs de gain de temps, mais également activateurs d'intensification du rythme 

d'action et de disparition des frontières temps travail et temps personnel. Avec 

l'intégration de la technique à la société l'espace devient temps, le temps devient 

espace, ces deux dimensions sont intimement connectées. Tout comme le temps, 

l'espace est aussi régi par les besoins et contraintes sociétaux, l'organisation de 

l’espace s’impose à travers les formes urbaines. L'individu doit s'approprier ces lieux 

en y laissant ses marques et en se fabricant des repères. La ville est autant un objet 

symbolique que de consommation pour les individus qui y vivent et qui contribuent à 

un processus de privatisation de l'espace dit public. Les espaces sont organisés, 

aménagés afin de faciliter l'adaptation des espaces aux corps des usagers. 

La quantification du temps est omniprésente à l'heure de l'hypermodernité. Ce 

système de la mesure en continu du temps rationalise des processus d'action et 

codifie le quotidien. Le rapport du corps à l'espace permet une mise en scène de 

celui-ci, une représentation du corps. Le corps contemporain se définit dans l'espace. 

Il existe d'ailleurs un imaginaire urbain qui s'accentue avec l'hypermodernité et 

l'usage des NTIC. Avec cet imaginaire, une tendance au participatif tente de s'imposer 

petit à petit. Pour favoriser l'appropriation des espaces et leur représentation, l'aspect 

participatif est un levier souvent utilisé et expérimenté sur les territoires. 

Déterritorialisation et re-territorialisation du numérique 

La relation entre espace et temps est bousculée. Le territoire est une 

abstraction par rapport à l'espace. Nous créons le territoire, mais sa matérialité est 

toujours là. Il existe une tension entre le territoire et l'espace au sein de laquelle la 

matérialité et les processus de socialisation entrent en jeu. Alors comment le 

numérique produit-il un effet de dé-territorialisation et de re-territorialisation ? 

19   CHESNEAUX Jean, « Le temps de la modernité », L'homme et la société, volume 4, 
         l'Harmattan, 1988, p92-104 
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« Un horizon nanométrique »  20

L'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les 

administrations françaises remonte aux années 1970 avec l'informatisation, le 

déploiement des données électroniques, etc. D'abord en usage interne puis vers les 

usagers. Aujourd'hui il est intéressant d'évaluer l'évolution d'intégrations de systèmes 

communicants dans l'environnement urbain, intégrations qui permettent également 

de faire état de l'évolution du rapport à l'espace-temps dans le contexte de 

l'hypermodernité. Si l'on prend Rennes, puisqu'il s'agit de notre terrain d'observation 

pour cette thèse, les grands projets en cours s'accompagnent de ces dispositifs 

« intelligents » qui parsèment la ville. Deux exemples récents, l'intégration d'une 

trentaine de panneaux affichage dynamique Clear Channel dans le centre-ville, mais 

également un grand écran numérique qui surplombe désormais la Place populaire et 

multiculturelle Sainte-Anne depuis le haut du nouveau Centre des Congrès. Sur la 

question des processus de déterritorialisation et re-territorialisation à travers la 

numérisation, le couple numérique et services publics reste à la fois moteur et miroir 

de cette mutation de nos rapports à l'espace-temps. Il redessine la notion de 

territoire, de son aménagement, par ces recompositions procédurières, 

organisationnelles, matérielles. Dans les années 90 avec le développement d'Internet, 

de nombreux services numérisés apparaissent. Le tout service connecté s'impose, de 

la mise en ligne de données publiques à destination des citoyens, à la déclaration en 

 ligne des impôts.

Cette dominance du numérique sur le rapport aux éléments vise à capter, 

rationaliser l'environnement afin d'entretenir une maitrise sur le réel. Les formes 

urbaines deviennent « technico-cognitives » à travers les possibilités de partage des 

sources de données et laissent place à une nouvelle forme de savoir. Ici nous 

pourrions par exemple poser la question de l'utilisation de plus en plus banalisée des 

caméras vidéo-surveillance dans les villes, souvent dans des villes dites numériques. 

Depuis une quinzaine d'année l'apparition des caméras, non plus de vidéo-

surveillance, mais de vidéo protection, intègrent en masse les espaces publics : 

« Dans 73% des cas (contre 55 % dans l’enquête de 2010), les villes de France 

disposent d’un dispositif de vidéosurveillance. Le nombre de caméras installées sur la 

voie publique est de 49,8 en moyenne dans ces villes (25 dans la dernière enquête), 

ce qui démontre un doublement des efforts réalisés sur les cinq dernières années. Le 

budget qui est alloué à la vidéosurveillance est d’ailleurs considérable »21. A Rennes, 

le dispositif est en cours de renforcement, la Ville de Rennes déclare 31 caméras 

gérées par l'institution territoriale sur le territoire, quand le site rennes.sous-

surveillance.net établit une cartographie relevant plus de 80 caméras tournées vers 

l'espace public (à la gestion privée et publique). Leur présence est souvent justifiée 

dans un argumentaire de prévention d'actes violents, terroristes ou délinquants. La 

part du budget du fonds ministériel de prévention à la délinquance a dépassé les 65% 

en faveur de cet équipement. Ici la question de la notion d'espace public se pose déjà. 

20SADIN Eric, « La vie algorithmique », L’Échappée, Paris, 2015, 288p 
21 Source : emploipublic.fr, URL : http://infos.emploipublic.fr/metiers/les-secteurs-qui-recrutent/les-metiers-de-

la-securite/polices-municipales-de-france-panorama/apm-82846/ 
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Intégrer une forme de surveillance, n'est-ce pas le début de la privatisation et de la 

disciplinarisation d'un espace dit public ? Cet exemple est intéressant en ce qu'il 

révèle le paradoxe de la privatisation de l'espace avec l'accélération du temps et la 

 numérisation du monde.

Une productivité de l'espace et du temps 

La construction en réseaux fait émerger de nouveaux rapports à l'espace, mais 

également au temps. Pour exemple, les réseaux de transport en commun, intensifiés 

depuis ces dernières années, requestionnent les notions d'espace et de temps en 

resituant certains espaces et par la même leur relation à un territoire. Cela modifie les 

habitudes et les conceptions de ces mêmes espaces, leur conférant une nouvelle 

symbolique. Un des éléments majeurs du développement urbain reste son 

accessibilité notamment dans un contexte de déplacement humain et de partage des 

informations à travers les télécommunications. Avec l'évolution des NTIC, les 

télécoms et transports mèneraient-ils à une dissolution des espaces, à l'abolition des 

frontières et donc à une continuité spatiale ? Il est important de notifier que 

l'urbanisation n'aurait pu s'accroitre de cette façon sans les liens qu'elle a entretenue 

avec la technique, du chemin de fer au téléphone, en passant par l’électricité et 

l'automobile. Dans ce contexte, les métropoles interviennent dans la continuité d'un 

processus d'urbanisation densifiée. Nous assistons à une mutation des formes 

spatiales qui mettent au conditionnel les places de quartiers, de communes, de 

régions et de départements. 

La question de l'aménagement numérique du territoire se pose. Aussi souvent 

idéalisée que dénoncée, notamment par l'effacement des distances et la perte de 

repère qu'elle génère, cette dynamique numérisante éveille les fantasmes. La 

question reste d'actualité, car même si beaucoup de recherche à ce sujet ont été 

lancées, la mise en pratique se fait souvent à tâtons ou sans réelle anthropologie. Un 

rapport à d'ailleurs été réalisé par le sénateur Hervé Maurey en 2011 sur l'activation 

du dynamisme du territoire par le levier technologique. Seulement, le déploiement de 

ces infrastructures de service paraît néanmoins partiel. Il est accordé plus 

d'importance à ces technologies innovantes suite à une baisse de présence des 

services publiques en milieu rural. La numérisation, solution ? En ce qui concerne les 

administrations publiques dans tous les cas, nous sommes entrés dans un processus 

de substitution de la présence physique par la présence numérique. La présence de 

services publics à proximité est propice à l'attractivité du territoire (famille des salariés, 

présences des élus...). La désertification de certains de ces services sonne comme un 

cri d'alerte auquel les institutionnels font face en se tournant vers des solutions 

innovantes. Solutions en général engagées par l'Etat (exemple du label « relais de 

services publics » en août 2006). Autre conséquence de ce processus ré-

organisationnel, la mutualisation. Qui s'accompagnent d'aides financières, comme le 

« Programme régional d'actions innovatrices » avec les Régions. 
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Un des supports tête d'affiche de cette transformation, le télé-guichet. Ces 

outils permettent un maillage du territoire. La dimension de développement durable 

de cet équipement reste très utilisée dans la communication argumentaire. L'Etat 

appuie cet élan d'installation en milieu rural face à l'arrivée importante depuis une 

quinzaine d'année des néo-ruraux. En 2010, un rapport d'expérimentation suite à 

l'installation de télé-guichet a ainsi été effectué dans le Lot, avec pour commanditaire 

le Conseil Général. Résultat : une satisfaction en général pour la proximité et la 

rapidité de l'action. Deux tiers des utilisateurs sont des femmes et trois quarts ont la 

quarantaine. Cependant, le nombre d'utilisateur reste encore faible, principalement 

pour le changement des habitus que la démarche induit. A travers ce rapport, le 

manque de communication et d'accompagnement reste souligné comme frein à 

l'utilisation du dispositif. Autre point important dans l’installation de ces équipements, 

leur localisation qui est stratégique. Diverses questions se posent sur le long terme, 

celle par exemple de la rentabilité du dispositif (coût et entretien), mais aussi le 

besoin ou non de la création d'un nouveau statut de médiateur face au dispositif 

numérique. Quant à la question du contact et de la présence physique de 

l'interlocuteur, il reste à se demander si ces outils sont des aménagements ou des 

déménagements des territoires. 

La dématérialisation du service public et plus encore des territoires est en 

cours. Existe-t-il vraiment une forme d'espace public ? Ici il convient de dissocier 

l'espace public et l'espace public numérique, la ville et la ville numérique. Le 

numérique bouscule les frontières, il modifie le système spatio-symbolique 

traditionnel, pourtant les délimitations institutionnelles demeurent. Il existe un 

processus d'intériorisation et d'extériorisation de l'espace. Or, la codification et les 

formes spatiales cristallisent nos modes de vie, aussi ces transformations induisent, 

voir provoquent, de nouveaux comportements au quotidien. 

Le « monde physique » comme l'est la ville, un territoire, est de plus en plus 

En s'accompagnant de techniques définit, raconté à travers des données numériques. 

innovantes et d'enjeux de performance, la ville met en place de plus en plus de label, 

comme le « living lab »22 à Rennes. L'espace est qualifié, noté, mis en compétition. 

Nous l'avons vu, nous assistons à une augmentation de la présence du numérique, 

tout comme une augmentation de l'appel à participation des habitants autour de leur 

représentation du territoire. Notons sur le territoire rennais des projets tels que 

« Rennes 2030 », « la fabrique citoyenne » ... Se pose la question d'appropriation de 

l'individu à son territoire (et les politiques menées) afin de conduire à une phase 

d'acceptation. Alors le citoyen est-il désormais un « citoyen-acteur » à travers la 

numérisation ? Le numérique est un outil structurant des formes spatiales, il 

rationalise le territoire. Il existe deux dimensions du numérique sur le territoire. Tout 

d'abord « La ville fonctionnelle » via les outils, les objets, les fonctionnalités 

numériques mis à l'œuvre dans des processus de normalisation, de régulation et 

 d'acceptation par les institutions. Nous pourrions parler de déterminisme numérique. 

22 « Centre de compétences et de ressources pour accueillir les étudiants et les industriels qui souhaitent 
développer des compétences » 
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Ensuite, la ville symbolique touchée par le numérique plus global conduisant 

avec l'hypermodernité à de nouveaux comportements et de nouveaux usages et donc 

de nouvelles perceptions et relations au territoire, nous arrivons ici au processus de 

déterritorialisation et de re-territorialisation. Nous entendons dès lors que la notion 

de participatif, reste un peu idéaliste, car il faudrait alors accorder un cadre auto-

 organisationnel et spontané à la gouvernance territoriale.

 Hyper-modernité et transformations urbaines, le cas métropole

Le numérique dans le contexte d'hyper-modernité demande à repenser le 

monde. Les choses évoluent et disparaissent. L'accumulation empirique de la trace 

recompose les formes dissipatives et fait exploser les normes et procédures 

aujourd'hui, en modifiant par exemple les relations entre sphères publiques et 

sphères privées à travers la dislocation de ce qui les dissocie. Prenons l'exemple de la 

métropolisation. Si l'on regarde les années 50, les recompositions territoriales 

formaient un espace plutôt compact s'attachant à l'urbanisation du centre, une 

vingtaine d'années plus tard, le regard se porte sur la périphérie avec les résidences 

individuelles, dont un mouvement plus rurbain. Dès les années 80, on parle de 

métropoles européennes. Le modèle unique de métropole n'existe pas, trop 

d'éléments entre en compte, l'urbanisme, la démographie, mais aussi les éléments 

socio-économiques. L'urbanisation prend vite le pas, les métropoles englobent de 

plus en plus leurs périphéries. Elles intègrent autant qu'elles forment une 

discontinuité. A l'interne, leur attractivité économique attire donc les populations les 

plus aisées. Il y a également au sein des métropoles, des différences de catégorie 

sociale dans leur répartition spatiale. Un phénomène « d'embourgeoisement » dans 

les centres (communes, ville-centre) qui se déclare à travers la hausse des prix 

immobiliers, fonciers et qui par cet effet, exclu l'autre partie de la population. De 

l'autre côté, la catégorie sociale la plus précaire occupe souvent des espaces équipés 

par des habitats sociaux. 

La croissance métropolitaine s'opère, s'accélère avec la modernité et s'illustre 

par des changements d'échelle, dont l'allongement des transports urbains atteste 

avec la longueur toujours plus grande des trajets. Les déplacements de la commune 

domicile, à la commune travail augmentent en permanence. Pour s'étendre, la 

métropole laisse paraître des éléments métropolitains dans des espaces ne faisant 

pas partie intégrante de la communauté (mobilités, services, communication, etc.). La 

fortification des transports en commun amène les populations à migrer vers la 

périphérie. Les métropoles deviennent des marques en concurrence. Mais la marque 

n'est-elle pas la privatisation du nom vers la privatisation du bien commun ? Le terme 

« marque » implique un processus de privatisation sous quelques formes que ce soit. 

En allant plus loin dans ce raisonnement, nous pourrions nous demander si le 

territoire peut être à vendre. Renvoyant à tout et rien à la fois, le « territoire » est 

polysémique, il peut être défini selon 4 dimensions. Sa dimension d'identité collective, 

sa dimension institutionnelle, sa dimension démographique et sa dimension en 

réseaux.  
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Dans le cas de la métropole, la marque s'appuie sur un univers de 

représentations. La métropole est construite, elle implique donc une gestion 

particulière. Avant d'être une délimitation physique, la frontière est la limite d’un 

champ de savoir, elle différencie et précède la notion de concept. 

Avec les métropoles, la notion de « continuité » de l'espace se traduit par le 

territoire en réseaux qui remplace le territoire en « zones ». Les réseaux se dessinent à 

travers les transports, ou encore la communication c'est à dire par des éléments 

techniques, mais aussi physiques. C'est aussi la mise en réseaux des territoires. Ce que 

montre l'analyse réalisée par H. Le Bras sur la « croissance linéaire » dans laquelle la 

mise en réseaux est horizontale. Les réseaux entre les grands pôles prédominent sur 

les réseaux à « l'intérieur » même de la métropole. Il existe une contradiction entre la 

collectivisation des services, des consommations et la privatisation des espaces et des 

moyens. C'est aussi une observation du courant marxiste qui existait déjà face à 

l'urbanisation. L'urbanisme est par définition l'opposé de toute construction 

spontanée. Il n'existe qu'à travers des réformes derrière lesquelles se cache une 

volonté d'amélioration de la société et donc la possibilité d'intervenir sur celle-ci. 

Pour reprendre Françoise Choay23, l'urbaniste peut se décliner en plusieurs formes sur 

lesquelles se positionnent les territoires. « L'urbanisme culturaliste » qui comme son 

nom l'indique repose sur des actions culturelles et « l'urbanisme progressiste » 

mettant en avant la technique et l'innovation. Ces deux formes de positionnement 

urbanistique se rejoignent néanmoins sur un objectif, celui de contrôler le 

développement du territoire et son aménagement. La maîtrise est de plus en plus 

difficile pour les institutions dans un contexte ou le territoire revêt de plus en plus de 

fonctions sociales et dans lequel reposent des enjeux économiques croissants. Ainsi, 

la métropole paraît être avant toute chose un symbole utilisé par l'institution afin de 

garder le contrôle sur l'aménagement et le développement urbain. Quelle force plus 

organisatrice que celle du symbole ? 

Les NTIC sont au cœur des enjeux stratégiques de l'espace-marque. Depuis les 

années 90, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont 

fait émerger de nouveaux usages, de nouvelles stratégies. Elles sous-tendent dès lors 

de nouvelles possibilités en terme de développement économique pour l'univers des 

organisations. Elles sont pour l'image du territoire propices à un nouveau 

développement territorial. Elles se sont petit à petit intégrées aux pratiques des 

organisations territoriales et occupent aujourd'hui une place essentielle dans leur 

stratégie de marque. Un sens est construit à partir des représentations et des savoirs 

qui sont véhiculés à travers des outils numériques. C'est l'organisation qui gère ce 

processus sémiotique afin de mieux régenter les points de vue. De ce fait, les 

pratiques et les représentations autour d'Internet doivent être théorisées en amont 

par les acteurs. 

L'expression « territoire numérique » est de plus en plus utilisée dans le 

domaine territorial. Il est intéressant de regarder comment la métropole rennaise, 

territoire d'innovation, utilise ces TIC et quelle place détiennent-elles dans la stratégie 

23   CHOAY Françoise, « L'urbanisme utopies et réalités », Seuil, 1979, 464p. 

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



44 

de communication du territoire. Si Rennes est l'une des premières villes à avoir ouvert 

ses données au public, elle est aussi un espace d'expérimentation. Par cette libération 

des données, la métropole espère retrouver une dynamique dans l'action citoyenne, 

tant chez les chercheurs, les étudiants, que les entrepreneurs. Les services numériques 

du territoire sont valorisés et rendent la communauté plus dynamique. C'est aussi la 

création de la « French tech », de Rennes Atalante, ou encore précédemment de la 

« cantine numérique », qui intègre pleinement l'univers en réseau de la métropole. 

Cette dernière permet aux acteurs du numérique de se rencontrer, on parle de 

citoyenneté numérique. Karine Sabatier, directrice de la cantine numérique rennaise 

explique : « Nous souhaitons apporter un double éclairage sur ces questions de 

partage des données : technique, pour aider les communautés à s’emparer du sujet, 

mais aussi au grand public et citoyen pour donner la parole aux usagers et recueillir 

leurs attentes par rapport à des applications innovantes, en s’affranchissant de toute 

contrainte a priori ». On le voit, dans la métropole, le numérique est source 

d'expérimentation, mais il est aussi, voir avant tout, un outil participatif. 

Éditorialisation des espaces en réponse à la recomposition des logiques de 

restructuration à travers le numérique ? 

Les recompositions territoriales, tout particulièrement, nécessitent un 

accompagnement par le récit. Les agglomérations et métropoles ne sont pas 

naturelles mais construites, imaginées et en perpétuelle évolution. Elles se servent des 

histoires pour instituer des références et représentations communes, mais également, 

pour légitimer le « nouveau territoire » aux yeux de ses habitants. 

Des villes comme Détroit ou encore Chicago, propose une narration de leur 

territoire à travers des plateformes collaboratives. Il s'agit alors d'engager la 

discussion sur l’avenir de la ville et notamment le développement immobilier et 

urbain. Pour Détroit, plus de 140 associations ont été sollicitées ainsi que les citoyens 

pour participer. En quoi cela va-t-il plus loin qu’une traditionnelle concertation ? 

Parce que l’objectif est de stimuler l’imagination plutôt que d’obtenir simplement des 

avis. Dans le cas de Chicago, les habitants sont amenés à échanger entre eux grâce à 

des interviews, pour faire émerger des histoires, des anecdotes, mais aussi pour 

passer des mots à l'action beaucoup plus facilement. Par ailleurs, ce mode d'incitation 

à l'échange est un moyen de faire émerger des leaders d'opinion et de favoriser la 

cohésion et le rassemblement des masses. 

En France on se rend compte que les tentatives en termes de mise en scène 

sont plus fébriles. Nantes, par exemple, use d’un certain storytelling avec par exemple 

sa plateforme « ma ville de demain… » où il est question de contribution citoyenne 

sur le projet de la métropole. On y parle d’« intelligence collective », de 

« construction collective d’un nouveau projet ». Ni plus ni moins, qu’une 

instrumentalisation, à travers le récit, d’une démarche participative, dont le défi relève 

principalement de la légitimation du dit projet. Du côté de Rennes, « Rennes 2030, 

ma ville de demain » à même son site Internet.  
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L'idée ? Se projeter, mais ensemble, avec les citoyens et échanger sur ce qui 

est attendu, souhaité, pour le futur de la ville dans le contexte du « plan local 

d'urbanisme ». 

Raconte-moi mon territoire 

Mettre en marche le processus de métropolisation, c'est tout d'abord 

soumettre au public une image de l'espace en plein évolution, plus encore, il s'agit de 

donner à voir une identité à part de ce territoire. La reconstruction territoriale est la 

révision des processus préexistants d'un point de vue politique. Pour reprendre 

Philippe Teillet concernant l'agglomération d'Angers 24 , cette dernière pour 

l'élaboration de son territoire imaginé, a entrepris un discours autour du rêve. « Le 

rêve pour libérer l'esprit, pour adapter et changer la ville, en l’occurrence pour forger 

le futur de l'agglomération angevine dans un contexte de mutation profonde ». Cette 

idéologie autour du rêve n'est bien entendu pas anodine, elle sous-entend une 

certaine évolution, un mouvement, « une imagination activiste » pour reprendre le 

philosophe Pierre Bachelard. Elle est une forme de légitimation de la construction 

territoriale en cours, aux yeux du public, mais elle se veut également propice à la 

cohésion et à la compréhension de ce public. 

On remarquera également, que le projet de métropole, induit plus encore 

qu'un processus législatif, une interprétation de l'action autour de la recomposition 

de l'espace. Cette mise en place nécessite une communication permanente donnant à 

voir le sens entrepris dans les actions du territoire, culturelles, politiques, 

économiques. D'une façon générale, on observe qu'entre les années 2000 (jusqu'à 

2003), durant lesquelles ont été lancé les projets de métropoles, les objectifs de 

chacune d'elles restent pour le moins semblables. Parmi ces lignes de conduites, le 

rayonnement du territoire, l’environnement, l'attractivité économique, mais 

également les réseaux de transports. Finalement, lorsque de tels projets de 

recomposition territoriale voyaient dans ces métropoles des forces de singularité, 

n'auraient t'ils pas plutôt laissé place à l'uniformité de ces nouveaux territoires 

imaginés ? La DATAR évoque, elle en 2002, une « banalisation des objectifs ».  C'est 

également par cette observation que nous comprenons l'importance pour chacun de 

ces espaces de défendre, d'appuyer, de revendiquer, sa singularité. C'est aussi là 

l'importance du processus de symbolisation du territoire. 

Une symbolisation d'un territoire peut amener à la légitimation, la réalité, voir 

plus encore, l'appropriation de celui-ci. Il s'agit de partager une représentation du 

territoire avec le public. Cette production de symbole a pour but de valoriser les 

singularités, positionnant l'espace construit. Pour cela, le territoire imaginé s'entoure 

d'un discours et de représentations. Les politiques d'aménagement de l’espace sont 

menées en connaissance des réalités et s'appuient sur des études, des chiffres, etc. 

Ces politiques requièrent une cohésion afin d'obtenir l'adhésion au projet territorial. 

La mise en place de symboles sert également dans ce sens, à amener l'image perçue 

du territoire au plus près de l'image voulue.  

24- « La dimension idéologique de la recomposition des territoires », Philippe Teillet, Sciences de la société, n°65, 2005.

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



46 

Le discours et les représentations, selon Raymond Bourdon « reposent sur une 

argumentation scientifique et dotée d'une crédibilité excessive ou non fondée ». Cela 

afin d'en venir à la question de la volonté de produire un effet, une action en réponse 

à un discours ou une représentation, soit le processus que l'on appelle performativité. 

Souvent, le territoire imaginé nécessite d'être accompagné par une « marque ». 

Cette dernière peut servir à différentes fins, comme par exemple la marque repère. 

Les espaces sont les mémoires des habitants, ces mémoires forment un repère, une 

histoire commune, mais permettent également de se tourner plus facilement vers 

l'avenir. La marque rentre dans les meurs. Elle sert de référence. Elle intègre les 

mémoires et représentations. Elle n'est pas naturelle mais construite et en perpétuelle 

évolution. La marque est aussi une forme de label, en ce sens qu'elle joue sur le 

rayonnement et la présence du territoire.  Enfin, l'affectif est un des éléments sur 

lesquels elle peut jouer un rôle à travers par exemple la proximité, l'ouverture et la 

place du débat. 

On peut voir au-delà des symboles. Puisqu’une symbolique entoure l'entité 

administrative, il est intéressant de comprendre pourquoi le choix de ces symboles. 

Pour répondre à cette question il est nécessaire de passer par les signifiants auxquels 

renvoient ces symboles et quel est leur cercle référentiel. Processus de signification 

par opposition, « le cru et le cuit » de Levi Strauss qui renverrait à la nature et la 

culture. Ici communiquer, c'est avant tout élire des signes et s'insérer dans une 

structure de signifiant. Pour ces entités il est, si l'on regarde le contexte historique, 

question de renouveler, construire de nouvelles structures de signifiant. Pour revenir 

à cette « opposition » entre nature et culture, ce qui différencie ces deux notions 

reste l'ensemble des significations qui les séparent. L'histoire même ne pourrait 

s'articuler sans un imaginaire créant du signe et donc du sens. Ces symboles trouvent 

leurs places auprès de question identitaire de la société. Qui sommes-nous ? Mais 

aussi les uns pour les autres ? Dans quoi (en termes d'environnement spatial et 

structurel) sommes-nous ? Appartenons-nous à une communauté ? De quoi ai-je 

besoin ? Que peut m'apporter la société ? Qu'est-ce que j'attends d'elle ?… Les 

imaginaires produits endossent ou en tout cas cherchent à endosser le rôle de 

réponse à ces interrogations. De cette façon, une certaine rationalité émane de ces 

symboles qui à terme peuvent aussi structurer la société. 

La rationalisation de formes urbaines à travers des formes symboliques 

Lorsque l'on pose la question quel rôle pour les villes ? Paul Claval géographe 

français répond « elles sont faites pour unir les hommes autour de symboles, 

répondre à leurs inquiétudes et forger leurs identités collectives »25. Les entités 

administratives, comme l'est la métropole, remodèle le réel par son discours. Sont-

elles de réels reflets de la réalité ou sont-elles construites et non fondées ? Il 

semblerait que ces représentations aient un effet sur la réalité.  

25 Colloque "Les problèmes culturels des grandes villes", coordinateurs : Paul Claval, Denise 
       Pumain, Jean-Bernard Racine, Paris 8, décembre 1997. 
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La Novosphère, par exemple, une des dernières compositions de la métropole 

rennaise met un accent sur le réseau, sur une métropole label. Derrière elle, le volonté 

d'émergence d'innovation sur le territoire. Symbole du symbole ? 

L’interactionnisme symbolique est une des formes de la sociologie 

compréhensive. Les individus sont liés les uns aux autres par leurs représentations, 

leurs influences. Selon Simmel « la société renvoie à un ensemble d'individu liés entre 

eux par des actions réciproques ». On parle d'interaction comme de « significations 

partagées » pour « dire le rapport de l'homme au monde ». « Dans un sens immédiat 

aussi bien symbolique que corporel, ou spirituel nous (les individus) sommes à 

chaque instant ceux qui séparent le relié ou relient le séparé ». Le réel est évolutif, 

« mouvant », il est « une construction intellectuelle ». Le social ne préexiste pas, ce 

sont les interactions qui l'organise et le font évoluer. « Le processus d'interaction est 

symbolique, il est un échange de signification ». L'homme construit son rapport au 

monde à partir de signes, c'est à dire d'hypothèses ou d'inductions... Chaque signe a 

une signification et touche à des actions pratiques. En outre si nous parlons de signe 

dans ce contexte, c'est que le signe est ce qui conduit au changement, à l'évolution 

du monde. Pour que ce changement opère, il préexiste une nécessité, celle du 

consensus entre les individus. Le langage est l'outil central, d'où la méthode d'étude 

et d'approche. Le sens commun se construit de croyances issues de signes qui se 

cristallisent et insèrent en connaissances partagées, fixant les conceptions du réel.   

Ce courant est issu des années 20. Stuart Even faisait référence à la 

« conscience sous influence » c'est à dire par exemple l'invention de la femme au 

foyer, la société de la consommation de masse, ou encore l'industrialisation de la 

maison. Ce que l'on appelle société, il faut qu'il y ait un ordre symbolique, de 

conventions porteuses de significations imaginaires. Chaque type de société est une 

société dès lors que l'on réussit à faire émerger des symboliques communes. Faire la 

société c'est mettre en place des imaginaires communs. Considérer que les sociétés 

ont une dimension symbolique est fondamental. L'approche des phénomènes 

sociaux se concentre sur les symboliques à travers les discours, les conventions, les 

mises en scène des objets, etc. Dans ce processus, la question de l'uniformisation 

prédomine-t-elle ? Les modes de communications imaginaires permettent des 

négociations. Outre les faits de langues, les imaginaires, les valeurs revendiquées, les 

discours sont également propices à la création de ces symboles. Qu'est ce qui se joue 

symboliquement ? Sauver l'image voulue. Il s'agit de construire l'imaginaire en 

partant de ce qui fait partie du réel, l'identité, les relations... La représentation 

imaginaire, est quelque chose à la jonction de ce que nous percevons. Ce qui compte 

c'est l'histoire convaincante. Prendre en compte les symboliques de l'univers. Nous 

pourrions questionner sur le fait que l'espèce humaine est une espèce symbolique. 

Une des formes de l'imaginaire est la rationalisation, par exemple le management 

participe à l'imaginaire. L'imaginaire ici est ce qui accompagne les actions afin de leur 

rendre une certaine validité. 

En ce qui concerne la métropole, il s'agit d'organiser l'opinion publique, de 

créer le consensus. C'est la mise en marche d'un processus d'identification des 

habitants au territoire.  
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Prenons pour exemple la démarche de l'artiste Clément Aubry et la carte 

utopographique de Rennes Métropole, carte exposée au cours de l'événement Viva-

cités. A l'aide d'outils graphiques les habitants des différentes communes formant la 

métropole, ont pour consigne de dessiner de façon abstraite leur vision de la 

métropole. Il s'agit là de jouer sur les représentations et sur l'affectif face au territoire 

imaginé. Quels éléments de construction d'une métropole ? La construction d'une 

symbolique de la métropole est-elle un processus participatif, ou une démarche de 

décisions arbitraires pour un symbole commun ? 

Le réseau rompt le lien entre l'espace et le territoire. La convergence entre 

l'évolution technique et la mondialisation entraine une mobilité nouvelle des acteurs 

du territoire. Les frontières s'effacent. De nombreuses ressources sont mises à 

disposition, ce qui a pour conséquence d'engendrer de nouvelles habitudes, de 

nouveaux comportements identitaires. L'identification pourrait être comprise comme 

une forme d'appartenance programmée. De ce point de vue, peut-on dire que le 

réseau est un des points essentiels à l'instrumentalisation des comportements ? Si le 

réseau entraine des changements comportementaux, il conduit également à des 

changements dans les pratiques organisantes. 

Pour qu'il y ait un sens commun, des conditions anthropologiques, historiques, 

mais aussi d'imaginaires communs sont indispensables et difficiles à gérer. Ce qui fait 

société reste les formes réelles. Il est important de noter que régulièrement lors des 

parutions du magazine en perpétuelle évolution de la métropole, des retours sur 

l'histoire de la ville, de l'agglo, le district ou même la métropole, apparaissent en 

supplément ou tout simplement à travers les Éditos. Une alternance se crée entre ces 

rétrospections et les numéros consacrés à l'avenir du territoire (Exemple : Rennes en 

2030, parution spéciale fin 99). Quant aux rétrospectives, elles s'attachent à 

rassembler les grandes dates de « vécu commun » ou du moins qui parle à une 

majorité de la population, afin d'entretenir cet ancrage à un territoire imaginé et 

construit (ex « la naissance du district de Rennes » en juin 2000. Cette parution 

affiche en Une « Trente ans d'histoire commune » et rappelle la question qu'est-ce 

que Rennes métropole ? Il semblerait que cette interrogation persiste même à l'heure 

actuelle. 

C'est aussi pour cette raison que la présence du logo, de la signature, d'affiche 

et autres supports de la métropole soient omniprésents dans l'espace urbain. Rennes 

Métropole reste un sujet à éclaircir et légitimer dans l'esprit des habitants. D'ailleurs il 

peut être intéressant de se questionner sur le rôle de cet édito du magazine devenu 

métropolitain. Il semble être un espace au sein duquel une personne représentant 

l'institution s'adresse aux lecteurs. Le plus souvent il s'agit du Maire, parfois lors de 

manifestations importantes, il peut être question du chargé de la culture, de 

l'économie... Cet instant à l'origine institutionnel, tend à jouer sur l'émotionnel. Alors 

que la lecture commence par ce petit espace, le sujet qui prend la parole, rappelle les 

grandes lignes d'actions et de décisions prisent par l'institution qu'il s'attache à 

justifier. C'est parfois (souvent) l'occasion de revenir aux origines du territoire, de 

rappeler une histoire commune.   
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Un développement local axé sur les NTIC ? Il est clair que la communication 

publique est renforcée par ces nouvelles technologies. Elles intègrent une démarche 

stratégique globale de la métropole et entrent dans la dynamique d'un marketing 

territorial. Le web, nouvelle communication pour une nouvelle forme de proximité ? 

La production de contenu est permanente. La façon d’interagir entre les gouvernants 

et les citoyens se transforme, de nouvelles règles s'imposent. Les espaces dédiés au 

dialogue par exemple deviennent omniprésents sur les sites, incitant à l'échange. Le 

citoyen est considéré différemment, il n'est plus passif. On lui fait sentir qu'il est une 

partie prenante et qu'il a un rôle à jouer dans l'action territoriale, qu'il a un avis à 

donner, des critiques à partager. L'utilisation de l'expression « faire sentir » n'est pas 

neutre. En effet, encore une fois la volonté d'introduire le public et de le rendre 

concerné par les décisions prises, pose quelques doutes sur les fins envisagées par la 

gouvernance du territoire. Est-elle profondément dédiée dans son ouverture à la 

prise en compte des opinions publiques ou bien est-ce un moyen plus rapide pour 

atteindre un consensus d'adhésion ? Attention risque de démocratie d'opinion...  On 

le voit, en période de grands projet la métropole rennaise ne pose pas la dimension 

participative à tous niveaux. Au courant de l'année 2016 arrive « la fabrique 

citoyenne », un projet participatif par définition avec « 992 projets déposés, 241 

projets soumis au vote et 54 propositions retenues et adoptées ». L'idée est 

d'associer les citoyens à la politique publique du territoire. D'un côté la métropole 

vante le succès du projet et de l'autre des collectifs comme celui de « Place à 

défendre » dénoncent la supercherie d'un appel à participation quand d'autres 

grands projets se font sans concertation, référence par exemple à la réhabilitation du 

Couvent des Jacobins en Centre des Congrès. 

Il existe différents degrés de pénétration des TIC dans le territoire. Le site Web 

d'un territoire est une vitrine de l'espace-marque. Les entités publiques se sont très 

vite emparées d'Internet afin de promulguer l'information de façon plus rapide et 

plus fluide. Le premier site Internet du gouvernement, n'arrive qu'en 1996. Un an 

après l'ouverture des premiers sites des collectivités. A travers cette valorisation, le 

territoire fait sa propre promotion en rapprochant l'image voulue de l'image perçue 

et petit à petit en éditorialisant ses espaces. L'information est aussi propice à la 

transparence dans les données qu'elle rend accessible au public. Un des exemples les 

plus réguliers : le compte rendu des conseils municipaux. Les décisions prisent 

laissent leurs traces et sont lisibles en un clic. Internet est donc un support par 

excellence de la transparence. Concernant les services publics, l'information doit 

prendre en compte tous les publics-cibles concernés. Les sites des collectivités 

restent en comparaison avec ceux du gouvernement, les plus consultés. 

Nous reviendrons à l'émergence des « smart cities » en lien avec cette 

prégnance de plus en plus forte du numérique au sein des formes urbaines. 

L'abondance de data souhaitant mener à de nouveaux usages, fait naitre de nouvelles 

fonctionnalités permettant aux individus d'être acteur et de transmettre des 

informations à l'administration. Alors réappropriation de la ville à travers le 

numérique ?  
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La numérisation remet en cause les dimensions institutionnalisées en induisant 

de nouvelles pratiques de contournement des logiques normatives territoriales. « Les 

schémas qui structurent les métropoles, quelles que soient les orientations politiques 

sont soumis aux mêmes visées d'optimisation algorithmique de toute circonstance de 

la vie individuelle et collective. »26. L'organisation des administrations alors basées sur 

un système vertical, pourrait être touchées par ces initiatives citoyennes.  Ces 

fonctionnalités reconfigurent les espaces afin de « capturer les moindres impulsions », 

ainsi « Le réel ne se cogne plus à nous, mais se module sans fin au cours de nos 

existences, d'après une rigueur d'inspiration mathématique, à l'apparence néanmoins 

aérienne, éthérée ou quasi féérique ». 

PARTIE 2 / Modernité tardive & « éphémérisation du présent » 

Lorsque nous abordons la transformation numérique, il est intéressant 

d'explorer le rôle et la fonction des règles, formelles et informelles, qui configurent 

l’usage des espaces urbains et normalisent les processus de numérisation. L'occasion 

d’observer dans ce contexte, les multiples façons dont la matérialité́ du territoire a 

contribué à générer cet univers de règles, en modifiant les relations entre les 

différents acteurs institutionnels et sociaux. Bien que, dans des endroits encombrés, 

c'est à dire surchargés de droits, de pouvoirs et de juridictions, les limites spatiales 

restent moins définies par des légitimations formelles que par des pratiques sociales 

habituelles. En effet, elles sont le plus souvent régulées par des processus sociaux de 

« construction de la localité ». 

Temps de la technique et durabilité des techniques 

Retour sur l'imprégnation technique dans nos sociétés. Avant d'entamer le 

débat sur la définition, les enjeux, les problématiques et les causalités du numérique, 

arrêtons-nous sur une dualité ancestrale à ce sujet, celle de la technique et de la 

société. En effet, la transformation numérique s'inscrit dans un ordre (r)évolutionnaire, 

s’il est possible de le définir en tant que tel, de la révolution technique, 

l'industrialisation et l'informatisation du monde. Pour mieux appréhender les 

dernières transformations à travers la numérisation, revenons sur la place qu'occupe 

la technique dans la société. Nous le voyons, la technique couvre l'ensemble de notre 

quotidien tant dans les sphères économiques, que sociologiques ou encore 

personnelles. La transformation numérique impacte la société de la même façon que 

la révolution industrielle car elle touche tous les domaines d'activités.  

26   SADIN Eric, « La vie algorithmique », L’Échappée, Paris, 2015, 288p 
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De nos déplacements à notre consommation, en passant par la 

communication, l'ensemble du quotidien de l'homme a été touché, bousculé, par 

l'évolution technique. 

La technique n'est pas ici perçue comme résultant uniquement de la science, 

elle est aussi la concrétisation d'un ensemble d'interactions entre diverses figures 

provenant de divers domaines, économique, sociologique, politique, etc. Nous 

entendons par technique un processus automatisant ou un objet destiné à la 

cristallisation de savoirs dans le contexte de la modernité. Bien qu'il semble évident 

que la technique soit devenue un pilier de la production dans le contexte 

économique de notre époque, la totale imprégnation de l'évolution technique dans 

notre société n'est pas sans diviser les modes de pensée. 

Années 50, l'ébullition du débat technique ? 

Cela pourrait presque être le cas, dans les années 50, le philosophe Pierre 

Ducassé aborde le sujet de la pensée technique en la divisant en trois modes, d'un 

côté l'idéalisation technique avec le technicisme, de l'autre le refus de la technique 

définie comme la technophobie et enfin ce qu'il appelle « l'indifférence ». Dans le 

premier cas, l'idée serait qu'il existe une solution technique à tous problèmes, nous 

irions plus loin aujourd'hui en plaçant la technique non plus comme une solution 

mais comme un enjeu dans la société contemporaine. Le second mode de pensée 

renvoie la technique à une sorte d'artifice, dénaturalisant les processus qu'ils 

concernent la production, les relations, ou encore la consommation. Enfin, dans le cas 

de « l'indifférence », elle vise une certaine idée de neutralité de la technique, qui de 

ce fait ne la positionne pas en terme d'objet d'étude entrainant donc l'indifférence. 

Ce troisième mode de pensée, analysé alors par Pierre Ducassé, reste inconcevable à 

l'heure actuelle où l'on sait que l'ensemble des techniques sont établies à des fins 

particulières, en vue de... selon un contexte. La technique ne peut être analysée sans 

son contexte d'évolution et son aspect fonctionnaliste ne peut être perçu comme 

élément neutre et libre de toute fonction prédéfinie selon un objectif visé. 

Toujours dans les années 50, Heidegger aborde la technique sous l'angle de 

son essence et non sous son aspect fonctionnaliste, instrumental. Ici, l'homme n'est 

plus celui qui dirige la technique en vue de... mais s'en voit dépossédé. La technique 

domine la nature selon les propres volontés de l'homme, mais plus que ça, la 

technique dans ce raisonnement n'a plus d’autres fins à assouvir que sa propre fin. 

Restons dans les années 50 car c'est là que se place le débat, c'est notamment 

Jacques Ellul, qui, se positionnant sur la veine de l'anti-technicisme, a dit : « L'homme 

participe de moins en moins activement à la création technique, qui devient une sorte 

de fatalité, par combinaison automatique d'éléments antérieurs ». Que pourrions-

nous en dire aujourd'hui ? Lorsque l'on observe l'évolution technique sous l'angle de 

la numérisation, on ne peut relayer l'ampleur des initiatives individuelles, la plupart 

du temps hors sphère professionnelle, autrement dit on ne peut nier l'appropriation 

technique de l'individu contemporain.  
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Ce dernier en s'appropriant l'objet technique réinvente notre quotidien en se 

plaçant comme acteur et auteur de nouvelles plateformes numériques, quelles 

ressemblent à des applications, des sites, des services, des modes de financement... 

En revenant sur ces années 50, se place de l'autre côté du wagon, entre autre, 

Gilbert Simondon. Le philosophe renvoie les discours technophobes à un ensemble 

de visions limité de la technique souvent traité par des courants traditionnels, voir 

élitistes. Ainsi, selon lui, cette définition biaisée et réductrice de la technique par les 

discours anti-technophiles renvoient davantage à des formes de résistance au 

changement, introduisant le sentiment d'aliénation face à ce qui n'est pas « naturel » 

et relève de l'artifice. Plutôt qu'aliénante, Simondon voit en la technique un potentiel 

émancipateur pour l'individu. Selon le docteur Engelhardt, également technophile, 

l'intégration de la technique à la société implique un processus d'objectivation de soi, 

de ses actes, de ses projets, mais également de son rapport au monde. Pour 

reprendre Gilbert Hottois, "La technoscience accomplit le projet moderne : l'homme 

se rend maître et possesseur de la nature. Mais en même temps elle le déstabilise 

profondément : car sous le nom de 'la nature', il faut compter aussi tous les 

constituants du sujet humain : son système nerveux, son code génétique, son 

computer cortical, ses capteurs visuels, auditifs, ses systèmes de communication, 

notamment linguistiques, et ses organisations de vie en groupe, etc. Finalement, sa 

science, sa technoscience, fait, elle aussi, partie de la nature". De cette citation 

découle une portée évolutionniste de notre rapport à l'espace et au temps et au-delà 

même, une évolution de leur conception. 

Alors en effet, l'automatisation technique déstabilise l'individu, parfois 

s'apparentant à un simple substitut face à l'objet technique toujours placé comme 

central car solution des enjeux de production et donc par la même de la croissance 

économique. C'est un fait activé par le contexte capitaliste qui s'est amplifié avec la 

modernité. Cependant la numérisation du monde apporte avec elle son lot 

d'(r)évolutions et bien souvent nous constaterons l'appropriation plus importante de 

la technique par l'individu contemporain à travers les techniques numériques. Il ne 

s'agit pas là de se positionner dans un mode de pensée techniciste ou technophobe, 

mais plutôt de comprendre comment depuis plus de 50 ans et avec l'arrivée et 

l'intégration du numérique, le débat de la technique et de son rôle dans la société a 

pu ou non évoluer. 

Quand la technique se socialise 

Le progrès technique n'est pas sans le système social. Il vient bien souvent 

bousculer à l'initiative de « groupes déviants » 27  les pratiques traditionnelles. 

L'avancée technique arrive en amont des changements sociaux, bien que nous ne 

pourrions dire qu'elle soit toujours à l'origine de ces derniers. Nous pourrions parler 

en un sens de déterminisme technique, elle est toujours motivée par des idées 

relatives à de nouvelles façons de produire, de nouveaux besoins ou de nouvelles 

27   DEBRESSON Christian, « Comprendre le changement technique », Les presses de l'université 
        d'Ottawa, Canada, 1993. 
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façons d’interagir. Notons ici que la technique est issue de l'histoire sociale, elle ne 

peut donc être détachée de celle-ci. 

Reprenons alors le cheminement, le progrès technique nait d'un groupe de 

déviant, autrement dit se situant en marge de par leurs représentations. Ce progrès 

que nous pourrions singulariser par le terme innovation, va venir toucher des 

pratiques traditionnelles, déjà intégrées à la société. Si les utilisateurs concernés par 

cette innovation valident ce changement alors elle intègre un processus et entrainera 

dans sa causalité une évolution des pratiques. Dès lors, nous touchons là l'enjeu 

principal du progrès technique : sa socialisation. 

Schématiquement, le processus de socialisation des techniques pourrait se 

retranscrire ainsi : 

TECHNIQUE 

IMAGINAIRE 

NOUVELLES PRATIQUES 

MASSIFICATION 

BANALISATION 

De l'imagination à l'utilisation, le processus de socialisation des techniques à 

travers l'innovation entraine l'émergence de nouvelles normes et de nouveaux 

comportements.  Dès lors nous parlons de nouveaux usages, enjeux clé dans le 

processus de la transformation numérique que nous aborderons un peu plus tard 

spécifiquement dans le contexte de la numérisation. 

L'usage dans ce contexte est entendu comme « un ensemble de pratiques 

socialisées »28. La socialisation ici est l'unique condition pour qu'une innovation, c'est 

à dire la naissance de nouvelles pratiques techniques ou d'un nouvel objet technique, 

issu de représentations, devienne usage d'un ensemble d'individus, autrement dit 

qu'il se banalise. Cette condition est autant significative des possibilités d'échec de la 

concrétisation d'une innovation. 

28   PLANTARD Pascal, « sur l'anthropologie des usages des tic », pascalplantard.fr, consulté le 
        23/09/16 
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INNOVATION 

SOCIALISATION 

USAGES 

Dans les années 60, un sociologue et statisticien américain, Everett Rogers29, 

illustre 5 éléments pouvant donner lieu à un processus de socialisation d'une 

innovation. Il les matérialise ainsi : 

- « l’avantage relatif » : Innovation perçue comme bénéfique par l'utilisateur.

- « la compatibilité » : Le lancement de nouvelles pratiques en adéquation avec les

valeurs et normes de l'usager potentiel.

- « la complexité » : En un mot la simplicité de l'innovation.

- « la testabilité » : L'essai signe l'adoption.

- « l’observabilité » : La condition de transparence pour une adoption plus facile par

l'utilisateur.

D'autres illustrations de processus de socialisation existent également. Celle de 

Latour30 par exemple qui place l'utilisateur comme acteur qui choisit de donner une 

chance à l'innovation en la retaillant selon ses propres besoins puis celle-ci se diffuse 

de réseau en réseau subissant le même sort selon les différents besoins des groupes. 

La technique, enjeu de la modernité 

Derrière l'enjeu de socialisation, domine également l'enjeu de 

commercialisation, ou de profit. Le processus contemporain vise une perpétuelle 

réduction des coûts et une « optimisation des processus de production (…) La 

technique intègre la machine à la société, la rend sociale et sociable ». Il est évident 

que les systèmes économiques traditionnels sont revus à travers des codes nouveaux. 

Les entreprises doivent aujourd'hui s'adapter à ces évolutions techniques devenues 

des formes de révolutions de nos modes de vie. « La priorité donnée à 

l'accroissement de la richesse et de la puissance collective par des moyens techniques 

est devenue le choix culturel fondamental commun à toutes les composantes sociales 

de l'humanité »31. Ainsi, nous entrons dans une course à l'innovation où l'innovateur 

n'est pas l'entrepreneur, mais à l'origine d'idées intégrant les systèmes productifs des 

entreprises. 

29 RODGERS, E. « Diffusion of innovations », New York, Free Press, 1962. 
30 AKRICH, M., CALLON, M et  LATOUR, B. « Sociologie de la traduction : textes fondateurs », laboratoire de 
sociologie de Mines ParisTech, Paris, 2006. 
31PARTANT François, lalignedhorizon.net 
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L'entrepreneur est opérationnel, il réunit un ensemble de processus afin d'en 

ressortir un produit commercialisable. L'inventeur, à l'origine d'une innovation, est 

visionnaire, puisque c'est à partir de ces idées nouvelles issues de sa vision singulière 

du monde qu'il ouvre un nouveau champ des possibles. Autrement dit, l'entrepreneur 

est un actionneur et l'innovateur un spéculateur d'idées. Une innovation apporte du 

profit à l'entrepreneur lorsqu'elle touche une réduction du temps de production par 

exemple lorsque l'innovation à travers la technique lui permet de produire plus et 

donc de distribuer plus et vendre au tarif courant. Nous touchons ici 

l'interdépendance du temps et de la technique dans le contexte de la modernité, oui 

« le temps c'est de l'argent ». Si la concurrence venait à utiliser les mêmes processus 

alors l'avantage pour l'entrepreneur sera perdu puisque le prix évoluera en 

conséquence. Juridiquement, dans ce cas de figure il existe les brevets d'invention qui 

permettent à l'innovateur de conserver les pleins droits sur son invention durant 17 

ans. Si néanmoins avant ce laps de temps l'innovation était dupliquée par un 

concurrent, alors ce dernier se verrait soumis à des redevances. Dans le contexte 

technique, le profit est synonyme d'augmentation du rythme de production et des 

volumes. Il est question ici d'économie dite « d'échelle et de vitesse ». 

Dans le cadre d'une innovation, la recherche du profit pour un entrepreneur 

consiste principalement à augmenter la vitesse de production, tout en baissant ses 

coûts via l'usage de la technique. Jusqu'ici cette base est la même pour un ensemble 

d'innovations visant une commercialisation et donc devant permettre de générer du 

profit. Cependant, le profit peut être effectif selon plusieurs plans stratégiques. Deux 

d'entre eux, les plus couramment utilisés, n'ont pas les mêmes effets sur le 

consommateur. Pour l'un, cette rentabilisation du temps et du coup laissera place à 

un produit dont le coût sera le même que celui du marché. C'est un profit réalisé face 

au concurrents qui ne se fait pas sentir chez les consommateurs qui ne verront pas de 

baisse de prix sur leur produit. Pour le second, les prix pratiqués sont baissés dès le 

début du lancement et de la mise en place de l'innovation. Cette baisse est possible 

puisqu’encore une fois la rentabilité temps et coût dans le système de production est 

effective. Cela permet à l'entrepreneur d'avoir un nouveau monopole sur le marché, 

le consommateur étant touché directement par la baisse des prix de tel ou tel produit. 

Dans un cas comme dans l'autre, il est évident que l'atout technique d'une innovation 

sur la concurrence reste limitée en termes de temps. A court ou moyen terme, nous 

assistons donc à une baisse des prix sur certains produits grâce à l'évolution 

technique. Si nous prenons l'exemple du vélo, celui-ci valait l'équivalent de 6 mois de 

salaire en 1880, puis une semaine en 1970, aujourd'hui, avec les nouveaux modèles 

économiques, le deux-roues se prête, se loue, se retape (mais le sujet sera abordé un 

peu plus tard). 

Une des possibilités permettant une durée plus importante de l'innovation 

dans le temps est celle du choix de l'amélioration perpétuelle du produit. Dans ce cas 

de figure, le concurrent qui tentera de reprendre l'idée première aura toujours un 

temps de retard. C'est aussi l'exemple d'Apple qui a évolué dans une économie de 

perfectionnement, de ses produits toujours évolutifs.  
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Mais le succès de la pomme tient aussi dans une économie de gamme (à 

travers tout l'univers des objets connectés signés Apple) et une économie du secret 

qui lui a permis de cultiver les effets d'annonce et donc l'attente insoutenable de ses 

utilisateurs. Il reste pourtant difficile de trouver l'exclusivité technique lorsque les 

savoirs faire se diffusent, ceci particulièrement avec les mouvements des salariés d'un 

organisme à un autre ou encore le « reverse engineering », ou ingénierie inversée, 

introduisant un certain partage des techniques. 

Communication et symbolisation au cœur des enjeux technico-numériques 

« L'ensemble technique lui-même est privé de sens, technique ou quelconque, 

si on le sépare de l'ensemble économique et social »32. La communication tient un 

rôle central dans l'accompagnement des changements liés à l'évolution technique, ce 

dans un contexte social, économique, urbain, etc. Le progrès technique n'est pas une 

thématique intéressant uniquement les spécialistes, avec la numérisation 

principalement, elle s'ouvre à l'ensemble des citoyens et devient un choix d'intérêt ou 

non mais nous concerne dans notre ensemble. Le terme sociotechnique renvoie lui-

même à l'idée qu'il est nécessaire d'entendre l'objet sociologique avec l'objet 

technique et non plus distinctement. Evidemment, cette appréhension de la 

technique va contre le discours Shumpeterien qui, lui, explique le progrès technique 

par la seule gestion de spécialistes. Aujourd'hui, sous l'angle technico-numérique, 

nous voyons que de toute part l'innovation, l'évolution du progrès technique et 

numérique, ne peut être analysée distinctement de l'ensemble social puisque c'est 

bien dans les sociétés que nait l'innovation. 

L'innovation en co-construction 

L'innovation inspirée par le besoin ? Pas vraiment. Le marché reste le principal 

stimulateur des innovations techniques. Jacques Ellul pose déjà (1954) dans La 

technique ou l'enjeu du siècle la non choix face à la technicisation : « pas de 

possibilité de choix, nous sommes actuellement au stade historique d'élimination de 

tout ce qui n'est pas technique ». Deux relations, l'une des connaissances en termes 

techniques et l'autre du quotidien, viennent s'entremêler et nourrir d'un côté la 

tension et de l'autre les dynamiques de l'évolution de la société moderne. 

Idéologie de la technique. Pour que l'innovation serve des valeurs, ces 

dernières doivent être formulées en amont à travers un langage technique afin 

qu'elles soient intégrées. L'enjeu étant d'adapter au mieux ces innovations techniques 

à leur contexte et les intégrer dans le quotidien. Nous relevons ici le fait que 

l'innovation technique dans son essens n'est pas liée à l'expérience du quotidien. 

Cependant, l'effet de la technique sur l'expérience des utilisateurs n'est pas sans 

retour. Depuis quelques années déjà une nouvelle vague dans l'épopée technique a 

émergé avec la numérisation.  

32  CASTORIADIS Cornélius, L’institution imaginaire de la société, Paris, Le Seuil, 1975, 
490 p. 
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Les effets de cette technique numérique sur les quotidiens proposent de 

nouvelles pratiques et transforment certains codes traditionnels. Face à cela les 

utilisateurs assimilent, intègrent, ces nouvelles normes et parfois les détournent. 

L'usager devient le co-concepteur, voir le ré-inventeur de tel ou tel innovation 

technico-numérique. Si le pari est de co-construire avec l'utilisateur, c'est aussi avec 

l'idée d'avoir les meilleurs ambassadeurs-prescripteurs qu'il soit à travers les 

consommateurs. Pour les machines marchandes il devient alors stratégiquement 

primordial d'associé l'utilisateur/consommateur à ces évolutions, le déploiement de 

ses nouveaux services ou produits. Prenons par exemple Nikelab qui concrétise cette 

collaboration directe avec le consommateur en proposant des points de ventes 

regroupant uniquement des modèles de chaussures désignés par des internautes 

consommateurs de la marque. Parlons-nous uniquement des machines marchandes ? 

Au-delà de la consommation de produit, il semble que dans la politique territoriale, 

par exemple, les stratégies en place soient les mêmes. Il suffit pour cela de ne citer ne 

serait-ce que l'engouement vers le « participatif » visant « l'implication » du citoyen 

dans les nouveaux projets. 

La construction du produit évolue souvent avec l'usage qu'en font les 

consommateurs. Plus encore nous observons une vague d'objets dont la finalité n'est 

pas écrite mais qui sont configurés par l'utilisateur. C'est notamment l'exemple de la 

tablette qui n'a pas clairement de rôle prédéfini. Nous pourrions parler « d'usage 

conçu ». Pour reprendre Bernard Stiegler « Le destinataire de l’objet industriel de 

demain est un praticien, et non un usager »33. Les comportements de plus en plus 

répondent à des stimulis plutôt qu'à des normes dans une société technicisée. Placer 

l'utilisateur comme co-constructeur du produit, c'est aussi mettre la logique d'usage 

au cœur de la conception. Perriault propose cinq paramètres pour mieux analyser 

cette logique : «  la représentation, qui concerne la perception individuelle de l’objet 

en fonction de sa culture ; la norme sociale d’usage, constituant cette fois le versant 

collectif de classement de l’objet et de ses usages incités ; la niche d’usage, renvoyant 

au rôle qui finit par être attribué à l’objet au terme de son adoption au sein d’une 

société ; la construction d’un projet, qui amène à choisir un instrument ainsi que sa 

fonctionnalité, en respectant plus ou moins les usages suggérés ; l’empreinte de la 

technique, sédimentation des expériences de l’objet qui fait évoluer la connaissance 

et les habiletés de l’usager et l’amènera même à transposer ces nouveaux schèmes 

dans de nouveaux contextes d’application ». 

Technique, vague rationalisante 

Selon Jacques Ellul, « la technique est devenue l'intervention dans la substance 

même de l'organique aussi bien que de l'inorganique ». Sa dispersion au sein de la 

société ne concerne plus seulement le rapport au travail.  

33 - STIEGLER Bernard, « Du Design comme sculpture sociale – Nouvelle association dans les desseins du
design », Brigitte Flamand (collectif), Le Design : Essai sur des théories et des pratiques, Éditions du Regard, 
Paris, 2006 
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Cette intervention comme il l'appelle consiste en une vague de rationalisation 

de l'ensemble des constituants de notre société, la technicisation est générale. De nos 

rapports aux éléments, en passant par nos interactions jusqu'à nos comportements 

les plus personnels. Il en sera question plus loin mais la numérisation a appuyé à 

l'extrême cette technicisation à travers la rationalisation qu'elle permet. Un exemple 

pour cela la notation, quel domaine échappe aujourd'hui au processus de notation, le 

cinéma ? Les articles ? Les services ? Les enseignes ? Même les avis peuvent être 

notés. La technique est autonome et cette autonomie « se manifeste à l'égard de la 

morale et des valeurs spirituelles. La technique ne supporte aucun jugement et 

n'accepte aucune limitation »34. La machine interprète, mesure et est automatisée, 

seul l'homme constitue en fait une limite à la technique, l'exactitude vient de la 

machine, pas de l'homme. Cependant il est nécessaire de poser un avant et un après 

de la technique. Désormais là où il y a succès l'outil en est la cause et non plus 

l'homme. 

Pourquoi peut-on parler d’« auto-accroissement de la technique » ? Le progrès 

technique est l'affaire de tous car l'homme place la technique comme supérieure et 

donc travaille en son évolution. Aussi, cette dernière accroit automatiquement via des 

initiatives d'un tout. Nous assistons alors à un processus de développement 

perpétuel duquel émergent innovations et révolutions. Finalement l'innovation à 

travers le progrès technique est auto stimulante puisqu'elle ouvre chaque fois des 

champs nouveaux à investir. Elle est son propre moteur. La volonté de l’homme d’un 

point de vue global est détachée de l'avancée technique. Pour illustrer cela, Jacques 

Ellul fait référence au besoin de l'homme incarné ici par la faim dans le monde, celui-

ci est bien moins investi par le progrès que la volonté d'aller sur la lune. 

Nous assistons à un auto accroissement avec la technique car lorsque celle-ci 

intègre les pratiques et l'expérience au quotidien et que des problèmes se posent ils 

sont souvent d'ordre technique et donc ne peuvent être résolus que par la technique. 

C'est un cercle vicieux car l'innovation appelle l'innovation. L'urbanisation reste un 

très bon exemple pour cela, une ville qui grandit, se densifie, génère certains besoins 

en termes de transports, articulation des espaces, etc. et chaque besoin provoque le 

besoin de mise en place de nouveaux outils techniques. Cet auto-accroissement de la 

technique est retranscrite à l'extrême avec la transformation numérique. C'est 

notamment la mise a contribution de ses clients, utilisateurs, via l'objet technico-

numérique qui pousse à l'extrême cette auto-évolution, voir co-construction. 

Finalement, nous le verrons, la numérisation entraine avant tout, à travers le progrès 

technique, une remise en question des rapports relationnels, entre internautes, entre 

machines marchandes et consommateurs, etc. Les grandes dynamiques actuelles 

pourraient être définies selon trois termes : relation, distribution, réseaux. A travers ce 

réseau, ce sont les liens qui ont largement contribué à redéfinir nos rapports aux 

autres, dans l'univers des médias, du marketing, mais également celui du commerce. 

L'une des premières révolutions en ce sens reste le permalien avec le principe de 

l'adresse permanente.  

34Ellul Jacques, « La technique ou l'enjeu du siècle », Armand Colin, Paris, 402p. 
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C'est le début de nouvelles formes d'échanges par les liens de ces adresses, 

cela entrainant une visibilité ainsi qu'une mise en contact avec et par tous. Ce sont 

ces liens, qui par la restructuration de l'ensemble des domaines qu'ils relèvent de 

l'information, la communication ou la distribution, qui conduisent petit à petit à la 

spécialisation des acteurs. Comment ? En permettant à une structure qui s'éditorialise 

sur le web de mettre en place des liens vers d'autres structures plus pointues sur tel 

ou tel sujet, la première structure s'attachera à montrer ce qu'elle a de mieux à offrir, 

ce sur quoi elle est spécialisée, au public. Ainsi, le marché même s'en trouve 

bouleversé, voyant apparaître une multitude de niches sur les réseaux numériques. 

Evidemment, face aux méthodes traditionnelles de commerce, de gestion des 

clients, de maitrise des informations, Internet reste hermétique. Bien souvent lors de 

rencontres avec les commerçants, certains sièges d'enseignes, mais également avec 

des acteurs du territoire, il est clair que leur premier réflexe face au dispositif 

numérique est de les contrôler, d'appliquer ses propres règles en ligne. C'est à dire 

moduler à son image sur et grâce à Internet. Le problème qui se pose ici est que 

Internet n'est pas un objet technique déterministe, comme on a pu commencer à 

l'aborder, il redéfinit en profondeur toutes les structures et révolutionne selon ses 

propres règles d'ouverture les rapports de chacun. C'est également en cela, qu'il peut 

être considéré par certains comme un ennemi plutôt qu'un allié. C'est aussi la 

question de l'appropriation. Différentes possibilités d'appropriation de la technologie 

peuvent être distinguées : La technologie outil, la technologie interactionniste, la 

technologie communicationnelle, la technologie stratégie, la technologie symbole, ou 

encore, la technologie loisir. On ne peut dissocier la technologie de la question 

sociale comme nous l'avons expliqué car le rapport homme/machine passe 

également dans la sphère professionnelle, plus ou moins touchée par l'innovation. 

A partir de l'ensemble de ce premier constat, des questions se posent, le 

progrès technique est-il synonyme d'un progrès humain ? L'évolution de la technique 

va t'elle dans le sens d'une volonté de contrôler de plus en plus ce qui nous entoure ? 

Vise-t-elle davantage de liberté ou davantage de pouvoir ? Le progrès est 

profondément lié dans l'univers des représentations à la notion de croissance dans le 

contexte de la modernité, voire de l'hypermodernité. Le progrès scientifique 

technique n'amène pas seulement à de nouveaux processus de production, de 

méthodes, mais laisse à voir des finalités dans ses fonctions qui n'étaient pas prévues. 

Selon la thèse de Gilles Freyer « nous nous trouvons disposer d'un certain pouvoir 

abstrait qui nous vient sans arrêt par fournées successives par la grâce d'un progrès 

qui est maintenant devenu automatique ; c'est seulement après coup que certains 

intérêts existentiels et l'imagination créatrice de sens ont à se rendre maîtres de ce 

pouvoir abstrait pour l'exploiter dans la perspective d'objectifs concrets ». 

Alors que le progrès technique est observé dans un contexte de matérialité et 

de consommation, le progrès humain est analysé davantage comme un système de 

valeur et donc ne peut être lié au progrès technique. Il y a bien une évolution de la 

société avec le progrès technique, mais pas sous les termes de progrès humain.  
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On observe également que les dynamiques de l'évolution technique entrainent 

des changements et des évolutions dans les dynamiques sociales, mais elles n'ont pas 

les mêmes temporalités d'évolution, en particulier dans certaines sphères comme la 

sphère culturelle où les rites et traditions changent moins rapidement face à 

l'évolution technique. Pour reprendre Gilbert Simondon « Ces contenus culturels se 

trouvent maintenant des réalités-symboles en porte à faux ». Pour autant, les sociétés 

se développent depuis toujours à travers des révolutions technologiques. Outre la 

forme dominante de productivisme induite par le progrès, la technique tient un 

pouvoir bien plus grand encore sur le monde, celui de la rationalisation. Ce pouvoir 

lui permet de structurer nos pratiques et actions. On assiste à une rationalisation du 

monde, de la pensée, de la politique via la technique. Ce processus rationalisant laisse 

place à un pouvoir performatif de la technique. Avec le progrès technique et plus 

encore la numérisation, nous constituons tous un marché. Ainsi la technologie opère 

sous une forme techno-déterministe entrainant dans sa performativité des activités 

individuelles. 

Numérique support de l'hypermodernité 

« Toutes les sociétés modernes sont caractérisées par une pénurie de temps : 

plus une société est moderne, moins elle a de temps » Hartmut Rosa. 

La mutation numérique est une continuité d'un processus de fond. La 

technique est un fondement de la modernité. « L’accélération sociale que nous 

connaissons découle de l’accélération technique, de celle du changement social et de 

celle de nos rythmes de vie »35. Hartmut Rosa le rappelle, « le rêve de la modernité 

c’est que la technique nous permette d’acquérir la richesse temporelle. L’idée qui la 

sous-tend est que l’accélération technique nous permette de faire plus de choses par 

unité de temps ». L'innovation ici, ne serait-elle pas de revaloriser la lenteur par ce 

support numérique ? Car finalement, cette accélération du temps accompagnée par 

le support numérique permet aux individus de « gagner du temps » dans les tâches 

qu'ils ont à entreprendre, puisque accompagnés par la technique. Prenons l'exemple 

des transports qui modifient radicalement et continuent de modifier notre rapport à 

l'espace (redéfinition des distances, ce qui est loin et ce qui est près) mais aussi au 

temps puisque l'évolution des transports porte avec elle la vitesse. Réaliser des copies 

d'écrits est instantané avec l'impression et le scanner. Nous avons besoin de 

beaucoup moins de temps dans la réalisation des tâches quotidiennes qu'auparavant. 

Aussi ne devrions pas disposer de plus de temps pour nous ? Il est intéressant de voir 

le nombre d'études relatives à la peur des individus du temps dit « libre ». Ce qui est 

révélateur à la fois de notre rapport au temps et au travail. Déjà en 1964 le magazine 

Life mettait en avant l'un des problèmes les plus importants de la société et qui allait 

être amené à s'intensifier, celui de s'apprivoiser à ce nouveau temps libéré. 

35 ROSA Hartmut, « Accélération. Une critique sociale du temps », Paris, La Découverte, coll. 
« Sciences humaines et sociales », 2013, 486 p 
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A ce propos, un économiste d'origine suédoise met en avant le lien entre le 

temps et l'argent. De façon générale, plus un individu est riche matériellement, plus 

ce dernier est pauvre du temps. Ce qui est une certaine vérité générale puisque 

lorsque l'on regarde hors des frontières, plus les sociétés sont riches, plus le taux de 

stress est important. Alors que dans d'autres pays, moins développés, les individus 

disposent d'une richesse temporelle et non matérielle. Dans nos sociétés occidentales, 

l'accélération du temps fait face à une croissance explosive. Déjà Hartmut Rosa 

concluait en 2011 « la pénurie de temps n’est pas due au progrès technologique, 

mais au fait que la croissance est plus importante que l’accélération ». La technique, 

puis avec elle la technologie et le support numérique proposent de nouvelles 

possibilités, de nouvelles faisabilités, changeant nos modes de vie. Ces techniques 

induisent de nouvelles attentes, de nous-même et des autres. Nos vies sont 

potentiellement accélérées à la condition également que nous l'acceptions. C'est 

aussi sous cet angle que le numérique apparaît comme un potentiel, un support du 

changement. 

« Nos économistes ne cessent de nous répéter que l’économie doit croître. 

Que s’il n’y a pas suffisamment de croissance, nous connaîtrons chômage, crise et 

écroulement de l’État-providence… Une société moderne ne peut donc se maintenir 

qu’au prix de la croissance, de l’innovation et de l’accélération. C’est la logique même 

du capitalisme » selon Hartmut Rosa. Il existe différentes dimensions de l'accélération 

qu'il définit par l'accélération technique (les nouvelles formes de communication, les 

transports, l'électricité, et avec elles leurs conséquences, comme la pollution). Ensuite, 

l'accélération sociale (les nouveaux modes d’interactions et d'interprétations, les 

nouvelles attentes des unes et des autres, etc.). Enfin, l’accélération de nos vies, de 

leur quotidien plutôt comme une conséquence des deux accélérations précédentes 

mais qui mettent le temps comme quête centrale.  Ce phénomène aux trois types 

d'accélération forme une sorte de cercle vicieux où sein duquel chacune d'elle se 

nourrit des autres ce qui et continue donc à activer ce processus d'accélération 

globale de notre écosystème. 

La « nouvelle génération silencieuse » selon les théoriciens renvoie aux enfants 

nés après 20ème siècle. Le marketing use lui de l'appellation lettrée par génération. 

La « Génération Y » serait née entre les années 1981 et 1996, c'est celle des « digital 

natives ». Elle reste différente de la génération X incluant les personnes nées entre 

1961 et 1981. Reste la petite dernière, la génération Z renvoyant aux personnes nées 

à partir de 1996 et donc évoluant dans l'écosystème numérique. Evidemment, toutes 

ces catégorisations, accompagnées des processus algorithmiques nous amène à un 

certain comportement de masse stabilisé. Cette stabilité est utilisée pour enrichir les 

fonctionnalités des différents outils comme le smartphone par exemple. L'étude 

Sofres de 2011 sur « Les français et Internet » révèle que 59% des français 

considèrent Internet comme une source d'information importante dont 72% pour les 

15/34 ans. Les logiques interactionnelles sont simplifiées sur Internet, c'est le constat 

d'une minimisation des formalisations dans les échanges avec une augmentation des 

formules de politesse simplifiées. 
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Partons du constat que la transformation numérique n'est pas la cause mais 

s'inscrit et renforce le processus « d'éphémérisation du présent ». La modernité 

apporte avec elle un nouveau rôle à jouer à la technique.  Alors que depuis toujours 

la technique évolue en dualité avec la société, elle fait désormais partie de cette 

dernière. Son omniprésence en tout domaine, social, économique, culturel, politique, 

intègre désormais pleinement la technique à la société. 

Le numérique rationalisant & fonctionnaliste 

L'effervescence autour du numérique à travers l'éphémérisation du temps a 

deux grandes conséquences qui évoluent parallèlement. D'un côté, une conséquence 

sociale, elle induit de nouvelles perceptions de la vie, du monde, chez les individus. 

Ces nouvelles perceptions, à travers les moyens offerts par le numérique, ont pour 

effet d'entraîner de nouveaux usages de ces techniques. De l'autre côté, des 

conséquences économiques, ce nouveau temps redéfinit le monde du capitalisme et 

laisse apparaître de nouvelles stratégies commerciales. 

L'intégration de la technique à la société a été facilitée par le potentiel 

rationalisant qu'elle porte. Ainsi la technique est vite devenue fonctionnaliste. Force 

est de constater le rôle central de la rationalisation dans tous processus commercial 

(référence au taylorisme, au fordisme, etc.). C'est ce pouvoir rationalisant du 

numérique qui inspire et nourrit les nouvelles stratégies commerciales. Il s'entoure de 

leviers stratégiques, faisant aujourd'hui parti du langage courant, big data, traçabilité, 

neuro-marketing, algorithmes prédictifs (…). De nouvelles formes de connaissance 

apparaissent grâce à ces processus de récolte, d'analyse, mais aussi grâce aux 

interprétations des récurrences par le biais du « data mining ». 

On évoque également un certain déterminisme dans la technique provoquant 

des actions et initiatives individuelles. Plus qu'une intégration, la technique 

aujourd'hui influence les usages et pratiques. Parfois stabilisante, à travers par 

exemple la création de nouvelles fonctions permettant une homogénéisation des 

comportements, parfois perturbante, lorsque des fonctionnalités ou usages sont pris 

à contrepied et bousculent les pratiques traditionnelles. 

L'économie performative ou économie de la mesure avec la numérisation du 

monde met au centre la rationalité et les mathématiques. C'est le temps de la mesure 

pour une meilleure cohérence et un meilleur ajustement avec la notion de « suivre à 

la trace » liée au big data. Le numérique est l'ennemi de la fiction et des stratégies 

d'art de raconter des histoires. Il est objectivant tout autant que rationalisant. La 

numérisation se traduit par un rapport quantitatif au réel, s'en suit un processus de 

captation. Le principe, après l'accès à l'information, la mesure avec comme finalité le 

contrôle et donc la transformation à terme des comportements en données. Ces 

mesures alimentent les data et deviennent des sources stratégiques économiques et 

managériales. 
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Société moderne & généralisation technique 

Ainsi, avec cette omniprésence technique dans nos pratiques et nos rapports, 

deux nouvelles croyances émergent, l'une considérée comme positiviste, voyant en la 

technique une nouvelle foi, la seconde, comme nous l'avons évoqué est celle du 

technicisme où lorsque la technique devient une idéologie en tant que réponse à tout. 

Ces deux champs émanent notamment du modernisme ou du processus de 

modernisation. La technique n'intervient plus de façon épisodique et éphémère mais 

nous assistons à un « processus de scientifisation de la technique ». La croissance du 

progrès scientifique efface les frontières entre travail et interaction chez les individus. 

Si l'évolution sociale semble être liée au progrès technique c'est aussi parce que 

l'évolution technique détient la croissance économique. Nous assistons à partir du 

20ème siècle, à une nouvelle synergie, beaucoup plus forte, entre la science moderne 

et la technique. Dans cette corrélation, la science devient le moteur du 

développement technique. 

La société dans le contexte de la modernité subi une double pression, la 

première venant de l'adaptation nécessaire à cette forme de modernité et la seconde 

venant d'une remise en question de la tradition. Finalement la modernité et avec elle 

le capitalisme justifie une dominance par le travail social et non plus d'un 

traditionalisme culturel. C'est ainsi que se distingue la société dite traditionnelle de la 

société moderne. Après le domaine de la production qui a été le premier touché par 

l'évolution technique, c'est l'objet social qui a été impacté par les conséquences de 

ces nouveaux processus de production technique notamment avec 

« l'industrialisation du travail ». Marx parle de « processus de l'évolution sociale » 

avec la technicisation. 

Au-delà de la critique du « machinisme » par les intellectuels c'est le monde 

ouvrier qui se confronte aux nouvelles techniques du progrès. Nous passons alors 

d'une société dite industrielle à une société technicienne. C'est l'émergence du 

technocapitalisme, renforcé par Internet qui apporte une nouvelle dimension au 

capitalisme. Cela n'est pas sans conséquences puisque deux courants vont venir 

s'opposer celui des technophiles et celui des technophobes. En effet, peu à peu une 

forme de techno-critique se répand, elle émet trois formes de critiques distinctes. 

Premièrement, la critique morale qui vise, elle, la course au profit économique. 

Deuxièmement, la critique d'origine sociale faisant un état des inégalités dans la 

société. Enfin, troisièmement, la critique environnementale. C'est un processus de 

politisation du thème de la technique qui émerge, il reste encore faible, même si des 

collectifs existes en France comme à l'étranger avec pour ne citer qu'eux, 

« L'Echappée », « Le pas de côté », ou encore « the counterforce ». Même si 

l'innovation vue dans un autre temps comme une évolution suspicieuse a perdu petit 

à petit dans la modernité cette suspicion, les contestations restent affaires courantes.  
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Celles-ci sont le plus souvent liées aux problématiques écologiques (barrages, 

aéroports, etc.) mais aussi à une idée du progrès. Cependant, d'un point de vue 

général, la société moderne se caractérise par une foi dans le progrès technique. 

La généralisation technique qui s'est opérée dans la société et devenue l'enjeu 

principal de la société hypermoderne, est principalement l'effet de deux grands 

domaines. La guerre tout d'abord, puis le monde du commerce. Avec la guerre, c'est 

la circulation des avancées techniques des différentes nations à travers leurs armées. 

De l'autre côté, c'est avant tout la course à la conquête de nouveaux marchés liés à la 

technique qui vont faire du commerce un des principaux moteurs de la généralisation 

technique. Un troisième moteur arrive après ces deux grands courants, celui de la 

communication, qui permettra la diffusion de ces innovations techniques. Les 

répercussions sociales et culturelles sont alors imprévues avec cette généralisation, 

les hommes se retrouvent face a un double défi, l'un consistant à maitriser la 

technique, l'autre de la contrôler en orientant de nouvelles lignes conductrices dans 

le vécu social. C'est alors un vrai projet, presque politique, que l'appropriation de ces 

savoirs techniques. La propagation technique est telle, que de nombreuses 

civilisations non-occidentales se sont vues dévastées par l'arrivée technique. C'est 

principalement la religion qui a bien souvent abdiqué face au progrès technique, à 

l'industrialisation et tout ce que cela porte en termes de renouveau. La différence 

entre l'Occident et les civilisations non-occidentales tient dans le fait que la technique 

est née et s'est diffusée petit à petit dans la première, alors qu'elle s'est imposée à la 

seconde. Ainsi l'économie, la culture, la religion, la société même, sont touchées par 

le progrès technique, sans retour possible. 

La technique dans sa généralisation au sein des sociétés redéfinit même le 

sens de la communauté. Dans la sphère du travail par exemple, la communauté 

sociale est dissociée du milieu technique. La production technique est-elle toujours 

liée physiquement à l'usine ou l'entreprise, cependant le milieu social et non 

technique, lui, est bien souvent dissocié. Pour aller plus loin, Jacques Ellul parle de la 

société moderne en la définissant comme une « civilisation technique » soit en 

définissant cette société en considérant que ce qui la constitue est uniquement 

d'ordre technique.  « Une civilisation qui est construite par la technique, qu'elle est 

construite pour la technique, qu'elle est exclusivement technique, elle exclue tout ce 

qui ne l'est pas ou le réduit à sa forme technique). Poussons encore un peu cet 

interprétation, l'ensemble de l'activité humaine s'est vue « envahie » par le progrès 

technique. Ce, jusqu'à l'art qui devient dépendant du fait technique (rappel par 

exemple de la peinture qui face à l'appareil photo perd son statut d'art de reproduire 

et se tourne vers l'abstrait). Cette intégration s'est peu à peu retournée en une 

subordination de la société à la technicisation. L'objet s'est inversé, il n'est plus la 

technique pour la société, mais la société pour la technique. Même si certaines 

formes traditionnelles sont plus résistantes face à la technique, elles se 

subordonneront également, mais avec plus de temps. La technique tient en elle une 

forme d'universalisme, ne conduisant pas nécessairement à une uniformisation totale 

des sociétés, mais plutôt à un langage commun. La technique est neutre, objective, 

mais sa visée est orientée. 
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Travailler dans la société moderne est synonyme de pression pour l'homme. 

« Jamais encore l'ensemble des hommes n'avait eu autant d'efforts en tout genre à 

fournir. Efforts de toute sorte en effet : effort du travail quotidien, absorption dans 

l'énorme machine indifférenciée mais complexe qui ne peut tourner que par le travail 

soutenu, persévèrent, intensif des millions d'ouvriers et employés » 36 . Les 

compétences de travail sont nouvelles et c'est en cela que le défi est tout aussi 

nouveau pour l'homme. Il se subordonne à la technique à travers d'autres 

subordinations multiples, la machine, l'enfermement, le minéral, la gentrification, etc. 

Sa vie même est chamboulée, les modes de rencontres, d'échanges, d'intimité. Dans 

les exigences portées par la technique, l'homme n'a qu'un défaut, celui de ne pas être 

un robot. Car lui, à travers son moral, a ses limites face au rendement. 

Qu'en est-il alors de la société hypermoderne à l'ère numérique ? La 

transformation numérique appuie ce bouleversement des sociétés. Notre rapport au 

monde, à la vie, déjà transformé, évolue encore avec la numérisation. En effet, le 

digital bouleverse plus encore les liens. Tout d'abord amicaux, car les nouvelles 

générations ayant grandies avec Google ont une autre approche des liens, retrouvés, 

perdus, gardés, avec autrui et ce grâce à la trace. Quoi de plus facile que de retrouver 

aujourd'hui des copains perdus de vue ? Pour cette génération la connexion se fera à 

vie. Désormais, sa vie on la partage avec des outils numériques comme Facebook, 

Twitter, Youtube, Flickr, Blog, Instagram et bien d'autres. Les cercles amicaux se font à 

grandes échelle. Juger de ces nouveaux modes d’interaction et de vivre n'est 

évidemment pas l'objet de ce travail, mais les relever est primordial. Que dirait alors 

Robin Dunbar 24 ans après sa théorie selon laquelle l'homme peut entretenir une 

relation sociale « stable » avec 150 personnes ? Tout comme le partage de notre 

intimité, notre façon d’interagir en partageant nos savoirs est décuplée et 

complètement désinhibée car accessible à travers de multiples canaux, blog, site web, 

avis, commentaires. L'enrichissement est désormais collectif et dépend de la volonté 

de chacun. 

C'est aussi la question de l'identité numérique que nous créons grâce aux 

traces que nous laissons parfois inconsciemment, souvent volontairement. Pour 

reprendre l'Asssociated Press dans un écrit il y a 10 ans « Avant de donner un prénom 

à son bébé, M. Pankow a vérifié que « Bennett-Pankow.com » n'avait pas encore été 

déposé. M. Pankow a déclaré qu'un de ses critères de choix exigeait que le domaine 

correspondant au prénom soit libre ». L'identité numérique n'est pas construite de 

façon hasardeuse, bien au contraire elle est de plus en plus souvent maitrisée, voir 

anticipée. 

Vivre à l'ère technico-numérique c'est aussi intégrer le fait que chaque 

problème peut être résolu grâce à l'outil, que chaque donnée est une force en plus 

rationalisante de notre société, que le hasard n'existe pas. La connaissance s’acquiert 

différemment, les plateformes collectives permettent des échanges et des 

interactions qui remplacent parfois l'isolation de la lecture car elles se diffusent et 

sont contributives.  

36- ELLUL Jacques, « La technique ou l'enjeu du siècle », Classiques des sciences sociales, Economica, 1990,
Paris, 409p
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Meilleure ou pire ? Ici ce que l'on constate c'est la différence et l'émergence de 

formes nouvelles en tout, nous pensons différemment. C'est un nouveau pouvoir 

utilisé parfois maladroitement qui est donné avec le numérique, celui de la 

différenciation, de la masse de niche, de l'expression, de l'unicité. 

PARTIE 3 - Commerce, territoire et numérique : au cœur du 

sujet 

« La présence au monde n'est donc jamais éliminée par l'utilisation de la 

machine mais la relation au monde peut être fractionnée, et passer par l'intermédiaire 

de plusieurs étages de symbolisation, à laquelle correspond une construction 

technique qui répartit au long du monde des repères valables selon une perception 

par l’intermédiaire de la machine »37. Simon Gilbert

Technique, numérique & commerce 

La technique apporte avec elle tout un nouvel écosystème en passant par un 

nouvel environnement dans son essence même. Ces modifications profondes ne sont 

pas sans contraintes pour l'individu qui doit sans cesse se renouveler et s'adapter à ce 

nouvel environnement. L'activité de l'individu au quotidien est touchée, ses réalités 

modifiées, ses sens décuplés. L'imprégnation technique dans le monde entraine 

l'individu dans une nouvelle évolution de son être. La symbolique de la technique et 

ses effets sur ce qui semblait intouchable porte des espérances nouvelles, en termes 

de liberté, de sociabilité, de savoir, etc. Une odeur de « tout reste à faire » flotte dans 

cette période et se reproduira avec l'intégration des nouvelles technologies de 

l'information et de la communication numérique. Les relations entre l'individu et son 

élément ne sont plus directes mais faites d'intermédiaires (machines, supports de 

communication, dispositifs intelligents, etc.). C'est aussi le signe de mutation de la 

sphère professionnelle. Les compétences recherchées ne sont plus les mêmes. Le 

savoir lié à la machine prime désormais sur le savoir lié aux matériaux primaires. Nous 

assistons alors à une abstraction de l'environnement primaire. 

L'individu est-il vraiment adapté à ce milieu technique dans lequel il doit 

évoluer ? Difficile de répondre catégoriquement à cette interrogation. Nous ne 

pouvons nier que cette adaptation n'est pas naturelle et qu'elle a, et aura plus encore 

demain, comme conséquence de modifier le système humain car ce n'est pas 

uniquement la sphère professionnelle qui s'en trouve touchée. Bien au contraire, il 

s'agit du quotidien, des paysages, des échanges, de la famille, de l'alimentation, de la 

consommation, de la culture, c’est à dire l'ensemble de l'environnement de l'homme. 

37SIMONDON Gilbert, « L'invention dans les techniques », Cours et conférences, Seuil, 2005, 349p 
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La certitude reste dans le fait que l'individu s'adapte à cette nouvelle ère et non 

l'inverse. Tout comme ces éléments du quotidien venant d'être énoncés, les 

conséquences de la technique portent également sur le rapport de l'individu au 

temps et à l'espace. Avec la technique, l'être humain a vu ses moyens de locomotion 

subordonnés par la technique, puis sa production d'énergie, puis les fonctions de son 

appareil sensoriel et enfin celles du cerveau. Les distances ne sont plus les mêmes, 

activées notamment par les transports. Le monde est à portée de mains. Les individus 

sont partout. La gentrification, elle aussi, révise les notions d'espace. Il semble 

désormais trop petit, souvent rempli. La France en 1950 a vu sa population se 

multiplier par trois. Ainsi, tous ces espaces sont organisés, mesurés, rentabilisés. Ce 

qui relève de la ville tranche désormais totalement de ce qui relève de la campagne. 

Concernant les modifications de l'individu au temps dues à la technicisation, 

nous les avons déjà abordées. La précision de la mesure du temps est en perpétuelle 

évolution. Cette mesure est indissociable de la société moderne technique. Elle est un 

enjeu de tous les jours tant au travail que dans la vie personnelle. Dans tous les cas le 

temps est si précis dans sa mesure qu'il doit être rentabilisé à chaque instant par des 

actions. « Le temps est alors une mesure abstraite, il est séparé des rythmes de la vie 

et de la nature. Il devient une quantité, mais comme il ne peut être séparé de la vie, 

celle-ci va se soumettre à cette nouvelle règle »38. Les rythmes changent, les temps 

sont fractionnés par diverses actions déliées entre elles dans un contexte de 

modernité toujours conditionné par la machine. Notre gestuelle, tout comme notre 

rythme, a changé. Elle est de plus en plus répétitive, pas uniquement dans le travail, 

mais aussi au quotidien. Cette gestuelle est également de plus en plus précise, 

normée, contrôlée. Ces conséquences sont visibles et palpables dans la modification 

du comportement des individus, dans leurs motivations, mais également, dans leurs 

angoisses. 

Est-ce la cause de cette vague de mal-être, ou d'anxiété généralisée, dans la 

société et plus particulièrement dans les milieux professionnels ? Nous ne ferons 

évidemment pas de psychologie ici. Mais il est intéressant de constater que notre 

époque n'est pas dans l'harmonie qu'elle aurait pu espérer avec son temps malgré les 

avancées techniques et scientifiques. C'est d'ailleurs plutôt l'inverse. L'individu perd 

son propre contrôle dans une société moderne et technique qui va très vite, 

chamboulant ses repères et évoluant en permanence. Il est comme dépossédé de ses 

actions, de sa vie car inconsciemment toujours dans l'obligation de s'adapter à ce 

milieu qui n'est pas le sien. En allant plus loin, nous remarquons qu'il se passe 

quelque chose depuis ces trois dernières années au sein de la génération entrant 

dans le marché du travail et sortant d'études dites de bac+... Il semble qu'une vague 

de désillusion se profile chez cette génération, ou dans une partie en tout cas face au 

travail et ses conditions. Une étude a d'ailleurs été réalisée, parmi d'autres, par 

l'association pour l'emploi des cadres (APEC) en 2015.  

38ELLUL Jacques, « La technique ou l'enjeu du siècle », Classiques des sciences sociales, Economica, Paris, 
1990, 409p. 
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Cette enquête à laquelle 4700 jeunes diplômés ont répondu, montrait que 14% 

d'entre eux ont déclaré avoir changé de façon radical leur parcours professionnel au 

cours des deux années suivant l'obtention de leur diplôme. 

Alors difficulté d'orientation, mais également désillusion du monde de travail, 

détachement des éléments primaires, pression sociétale et derrière cela la volonté de 

retrouver « un sens » aux actions entreprises. Bien sûr l'ensemble du marché du 

travail est bouleversé de façon irrémédiable par la machine et l'évolution technique, 

mais des professions sont nées au sein de cette dynamique. Des métiers 

profondément liés à l'informatique, au travail dans un bureau, au domaine de la 

stratégie, etc. Il paraît clair que se sont ces métiers qui sont principalement touchés 

par la désillusion et la reconversion de cette génération vers des métiers plus 

manuels. Mais nous le verrons, c'est aussi dans notre quotidien et notamment les 

modes de consommation, qu'une certaine génération bouscule les codes avec en 

arrière-plan des liens au temps, à l'espace, complètements redéfinis par la modernité. 

Aussi, face ces dernières observations, dont l'anxiété liée à la technicisation et son lot 

de conséquences, se déploie tout un ensemble de moyens visant à améliorer 

« l'adaptation » de l'homme à la machine. 

La technique crée avec elle de nouvelles temporalités à travers différents 

canaux comme les nouveaux médias, mais aussi, les croyances, les projets, les peurs, 

les imaginaires, qu'elle impose. Ces nouvelles temporalités redéfinissent le rapport 

des individus à leur propre vie de façon individuelle et collective. De nouveaux 

outillages contribuent à l'éphémérisation du temps. La corrélation d'utilisation 

existante entre des outils préexistants et les nouveaux outils forme elle-même des 

temps recomposés et donc multipliés. Les innovateurs qu'ils soient dans le domaine 

de la création, du design, de la production, doivent suivre cette accélération. 

Accélération et éphémérisation du temps qui pourtant endosse des conséquences 

loin dans l'avenir, doit-on par exemple pour cela rappeler les conditions climatiques. 

Ce sont aussi des conséquences sur nos propres capacités désormais assistées par la 

technique, la mémoire ou encore l'orientation. La trace devient l'enjeu principal d'un 

monde constamment mesuré. Elle permet de rationaliser la société, son 

comportement, générer de nouveaux enjeux, traduire en data l'expérience au monde. 

Dans cette observation nous voyons la complexe contradiction entre éphémérisation 

du temps et conséquence à long terme de la technique dans une société moderne 

sur l'avenir de l'homme et son environnement. Selon Sacah Loeve, enseignant en 

histoire des sciences et des techniques, « Pour penser l’innovation dans la durée, il 

faut donc accepter de mettre le temps en question, de s’interroger sur la dynamique 

temporelle des innovations, de la conception et de la construction des objets, tout 

comme sur leur durabilité sous ses multiples formes : durabilité des ressources, durée 

de vie et d’usage, et du devenir des objets après le temps de leur usage »39.

Le temps comme l'espace est in-détachable de l'activité de l'homme, il est 

contextualisé.  

39  LOEVE Sacha, « Mettre le temps en question », hypotheses.org, URL : 
https://temptech.hypotheses.org/tag/obsolescence, le 13/10/2014. 
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Côté spatiale, avec l'urbanisation, nous sommes entourés d'espaces remplis et 

d'espaces vides. Des éléments sont présents dans la ville schématiquement par 

reproduction. L'Hôtel de Ville est arrivé au 16ème siècle en France, plus tôt ou plus 

tard dans d'autres pays, et se retrouve à présent dans chaque cité. C'est aussi une 

conséquence d'une forme de mondialisation arrivée et accélérée par la modernité. 

Nous parlons de « développement durable », de « transition énergétique », 

d’« innovation de rupture », d’« énergies renouvelables », d’« économie circulaire », 

de « temps réel », de « traces numériques », etc. Chacune de ces expressions à la 

mode engage une référence au temps. 

Evolution et usages de symboles dans l'univers du commerce 

Le numérique peut-il être considéré comme une révolution industrielle ? Ce 

qui est certain c’est qu’il s’agit d’une révolution technique. Il intègre l'histoire de 

l'électricité et fait partie de la prolongation. Nous pouvons compter trois grandes 

inventions dans l'ère des révolutions industrielles : le chemin de fer, la voiture et 

l’électricité. Lorsque nous parlons de numérisation nous abordons à la fois la 

digitalisation, la robotisation, mais encore, la rationalisation algorithmique. Se pose 

en premier lieu la question des usages à l'ère numérique.  Nous nous y attarderons 

un peu plus loin. Cependant, un constat peut être posé. Alors que les discours 

politiques et techniques vantent la valeur ajoutée du numérique dans l'économie 

actuelle et plus particulièrement dans la création d'emploi, il est facile d'observer la 

situation tout autrement. Aujourd'hui nous assistons à une déprofessionnalisation à 

travers les usages numériques. Cette déprofessionnalisation se traduit au quotidien 

par l'implication de plus en plus forte des consommateurs dans leurs actions de 

consommation et ce, à travers la numérisation. Prenons par exemple, le temple de la 

consommation, les supermarchés. D'année en année ces derniers se sont 

profondément transformés, scan des produits par les consommateurs, caisses 

automatisées, drive, quelle est la prochaine étape ? Notons tout de même le 

désengagement professionnel causé par la numérisation. Ce type de transformation 

s'applique dans bien d'autres domaines, comme les stations-service, la banque, les 

assurances, etc. 

Cela introduit l'idée contraire aux discours majoritaires, celle qui montrerait 

que le numérique peut être défavorable à l'emploi. Les usagers et consommateurs 

sont de plus en plus sollicités et contribuent largement dans les missions 

professionnelles. Le numérique réinvente l’économie et les modes de consommation. 

Alors comment cela se traduit-il dans les centres-villes ? La question se pose pour le 

comportement et les usages des consommateurs, mais aussi à travers la gestion, 

l’équipement et la stratégie des commerçants. Où en sommes-nous ? Le terrain 

d'observation du tissu commerçant du centre-ville de Rennes révèle une grande 

disparité tant dans les niveaux d'usage numérique que dans les équipements 

informatiques ou intelligents en boutique. 
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La nature du commerce répond déjà à certaines situations, si le commerce est 

un indépendant, il peut être dans une dynamique d'utilisation des TIC dans sa 

stratégie commerciale. De très bons exemples se sont offerts à l'observation ces 

dernières années avec l'arrivée de nouveaux commerçants à la vision d'un commerce 

social et d'une offre de qualité ou de niche. Ils sont à la fois community managers, 

marketeurs et commerçants et se tiennent très souvent informés de la vie du centre-

ville car le réseau dans cette démarche est très important, être lié à la vie de son 

quartier, « être en lien » avec les différents acteurs du commerce, etc. Mais ces 

mêmes indépendants peuvent dans un autre sens être soumis à la pression du temps 

et du manque d'effectif et ne dispose souvent pas de formation (ou conception 

nouvelle) face aux nouvelles forment de consommation. Typiquement ces commerces 

parfois ne disposent pas de visibilité en ligne, et/ou d'activité sur les réseaux sociaux. 

Puis, d'autres commerces comme les franchisés peuvent avoir plus de moyens 

technique et informatique à disposition. Cependant, la dimension de franchise, pas 

dans tous les cas, mais parfois bride l'initiative et donc l'interaction avec la vie locale. 

Enfin, les succursalistes disposent des mêmes équipements les uns des autres, tout 

est automatisé et la relation au local est nulle. Il a été même remarqué que dans 

certaines enseignes la connexion à Internet est inexistante, si ce n'est pour accéder à 

l'intranet de l'entreprise.   

Les premières interrogations posent à la fois sur l'équipement numérique des 

commerçants, à quel niveau celui-ci est-il présent, selon leur catégorie de commerce, 

mais également selon la forme du commerce, franchisé, succursaliste, indépendant, 

etc.  Comment aujourd’hui la relation client est-elle gérée ? Constate-t-on un 

changement profond ? Les enseignes relèvent-elles les produits vendus en ligne suite 

à la visite de clients ? Comment cela se traduit-il ? 

Concernant l’ecommerce, le site Zdnet révèle que « au 2e trimestre 2016, le 

marché a progressé de 15% à 17,4 milliards d'euros dépensés (+16% au 1er trimestre). 

Les ventes sur smartphone et tablette progressent de 38% pour représenter 

désormais 27% des ventes en ligne ». 
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200 000 sites ecommerce pour la France 

Dans les grands ensembles nous notons en un an une hausse du nombre de e-

consommateurs, 1,3 millions de plus qu'en 2014 selon l'étude de la fédération 

professionnelle du ecommerce (fevad), et une baisse de valeur du panier moyen, à 

hauteur de 5%. C'est notamment l'essor du m-commerce, c'est à dire de l'achat en 

ligne via un smartphone, qui est le plus marquant. Si l'on prend les consommations 

en ligne dans leur ensemble les achats réalisés sur smartphone représentent près de 

27% de la totalité. Commerces connectés et commerces traditionnels n'évoluent pas 

au même rythme.  

Si l'on regarde en 2014, la Fevad dans son étude, note une progression à 

hauteur de plus de 11% pour l’ecommerce, contre 1,1% pour le commerce dit 

traditionnel.  
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En 2016, c'est un chiffre d'affaire de 70 milliards d'euro que devrait atteindre 

l’ecommerce, soit plus de 10% au-dessus que l'année précédente, toujours à l'échelle 

de la France. A l'échelle de l'Europe, ce sont 500 milliards d'euros qui seront atteints 

en 201640.

L'offre sur la toile est également en expansion, plus de 200 000 sites 

marchands français actifs, cependant une baisse du panier moyen est constatée. 

Celui-ci représente désormais 76 euros pour le commerce connecté en France. Face à 

cette diminution des dépenses moyennes, un autre constat, celui de l'augmentation 

de la fréquence des actes d'achat en ligne. Aussi, de ce fait, la baisse du panier moyen 

se trouve largement compensée par l'activité plus régulière de consommation en 

ligne. La Fevad note une augmentation de près de 100 euros d'achat pour un 

consommateur en France entre 2014 et 2015. 

40Etude réalisée par Ecommerce Europe dans le cadre du Global ecommerce summit à Barcelone en 2015. 
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Autre constat, celui du chiffre d'affaire réalisé par les sites de ecommerce 

français. Ce dernier est très hétérogène. D'un point de vue global, plus de 66% des 

sites de commerce en ligne réalisent un chiffre d'affaire inférieur à 30 000 euros 

annuels. Ainsi près de 90% du chiffre d'affaire ecommerce en France est détenu par 

seulement 6000 sites, dont voici les principaux avec les nombres de vues sur le 

second trimestre 2016 : Amazon avec 15 millions de visites, Cdiscount 11 millions de 

visites, la Fnac 8 millions de visites, Ebay 7 millions et la SNCF 6,5 millions41. Mais 

quels sont alors les produits de consommations qui ont le plus la côte sur la toile ? La 

Fevad évoque l'habillement, la maison et les produits culturels qui se retrouvent à 

une moyenne de 6-7% du chiffre d'affaire global, mais c'est le tourisme qui reste loin 

devant avec 32% de l'ensemble des dépenses en ligne en France. 

A l'échelle de l'Europe 

En Europe, 60% de l'activité du ecommerce est partagée entre 3 pays, 

l'Allemagne, la France et anciennement le Royaume-Unis (attention Brexit). L'effet de 

ce succès de la distribution en ligne n'est pas sans conséquence sur le commerce dit 

traditionnel. En Europe, selon l'étude menée par Twenga solutions en 2016, la baisse 

des ventes dans les commerces physiques est de 1,4%. Voici pour illustrer un état des 

lieux par pays les plus touchés : 

41   Sources selon une étude de la Fevad et Médiamétrie réalisée en 2016 
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L'étude met en avant le fait qu'en Europe le commerce traditionnel, bien que 

touché, n'est pas relayé. En effet, ce sont plus de 40% des sites ecommerce qui ont 

également une vitrine physique. Ce qui est intéressant ici, c'est de constater le 

nouveau rôle, voire la nouvelle définition du commerce « traditionnel » qu'apporte la 

numérisation. Désormais celui-ci un espace de démonstration, un lieu d'expérience, 

un concept en soi et surtout devient complémentaire en ce sens à son activité sur la 

toile. Près de 80% des commerçants déclarent avoir un commerce physique et un 

autre lié au premier mais en ligne. La connexion de ces deux formes de commerce est 

facilement complémentaire à travers les services en plus par exemple du click & 

collect, de la commande en cas de manque de stock, etc. La vente d'un même produit 

passe désormais par de multiples plateformes physiques et connectées. Les nouvelles 

attentes des consommateurs liées à leur pratique sur la toile en termes de services, 

sont principalement : les délais de livraison (de plus en plus rapides), la facilité des 

échanges et retours, les sécurités de paiement (la carte de crédit et Paypal étant les 

principaux moyens utilisés). 

Dans les canaux utilisés, le smartphone laisse des résultats très éparses entre 

les membres de l'Union européenne. Si en Espagne le m-commerce se frotte aux 30%, 

en Pologne il a beaucoup moins de succès, puisqu'il n'atteint qu'un trafic de 8%. 

L'utilisation de plus en plus générale de ces multicanaux, ordinateurs, tablettes, 

smartphones, dans la consommation, permet également pour les marchands une 

accessibilité grandissante des diverses solutions de communications. Nous parlons 

des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, etc. qui se tournent de 

plus en plus vers le ecommerce en proposant des services inédits aux 

consommateurs/utilisateurs. Ces réseaux sont telle une promesse de captation du 

public par le trafic qu'ils induisent (90% des connexions via smartphone), deviennent 

de vrais leviers pour le ecommerce. Ils proposent de nouveaux outils visant 

spécialement l'univers marchand. C'est le cas par exemple de l'option « acheter » sur 

Pinterest et Instagram, mais également de Canvas pour Facebook. Pour le second, il 

est lancé en février 2016, il s'agit de contenu publicitaire sous forme multimédia 

(image, texte, vidéo, photo) qui au click se mettent en plein écran. La durée est d'une 

trentaine de seconde, le contenu est donc dense.  
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Selon les premières retombées plus de 50% des internautes regardent au 

moins la moitié du spot. Chargement rapide et taux d'audience assuré, Canvas devrait 

être étendu également au réseau Instagram. 

En Europe, toujours, l'utilisation des réseaux sociaux dans les stratégies 

commerçantes durant l'année 2016, vont de 56% aux Pays-Bas, à 36% en Espagne, 

lorsqu'en France la pénétration de ces réseaux est de 50%. Nous parlons également, à 

travers cette démocratisation de la communication, de la place grandissante de la 

vidéo. Celle-ci de plus en plus utilisée tient une position croissante dans les 

communications des structures marchandes. Elle devient accessible, facile à réaliser, à 

diffuser et permet de fédérer facilement autour d'un produit, d'une marque. Avec ces 

différents moyens, c'est aussi la publicité digitale qui séduit de plus en plus les 

plateformes ecommerce. En prenant les dépenses de communication médias dans 

leur ensemble, la part de dépense liée à la publicité digitalisée est grandissante. Voici 

un classement par pays avec des chiffres de 2015, puis 2016 : 

Dans les stratégies de présence sur la toile, le SEM, ou Search Engine 

Marketing, regroupant le référencement naturel (SEO) et les liens commerciaux (SEA) 

est la plus importantes. Dans cette partie, Google représente évidemment presque la 

totalité des enjeux (90% des requêtes sont effectuées sur le grand manitou).  
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Le combo Google addwords, Google shopping, devient le vrai plan d'attaque 

des plateformes de ecommerce pour assurer leur présence, mais également 

l'acquisition de nouveaux clients. La présence fait en effet partie des principaux défis 

des ecommerce et avec elle, la rentabilité de la plateforme, la gestion des clients, les 

services proposés, les développements possibles, la logistique, la concurrence 

grandissante et l'économie actuelle. Dans un article du Figaro, Philippe Doucet 

explique que « le ecommerce a pris des parts de marché aux commerces traditionnels 

mais ces phénomènes n’ont pas pour autant tué le désir de tout ce qui constitue 

l’urbanité (espace public, rencontre, animation, surprise, etc) »42. Nous verrons par 

ailleurs, les processus d'incarnation physique de ces plateformes de ecommerce sur 

les territoires. 

Technique, numérique et territoire 

Mondialisation et techniques 

Le progrès technique, en accélérant les processus de diffusion des cultures, des 

informations, de la politique, de l'économie, active le processus de mondialisation. 

Pour reprendre Thomas Guénolé dans son livre « La mondialisation malheureuse », la 

mondialisation est « rendre mondial », elle intègre donc le processus d'évolution de 

l'humanité. Cependant la mondialisation actuelle, qu'il définit comme malheureuse, 

n'est pas la seule possible. Dans son ouvrage le politologue rejette l'idée récurrente 

que la mondialisation serait affaire de néo-libéralisme. Pour lui, elle n'intègre pas, 

dans la façon dont elle est appliquée, les valeurs du libéralisme, mais plutôt celles de 

l'oligarchie. En étant entre les mains d'une toute petite partie de la population 

(d'origine politique, commerciale, ou encore religieuse) la mondialisation offre des 

richesses à cette même partie soit à 0,1% de la population. « Elle une façon possible 

parmi d'autres d'organiser la grande interconnexion planétaire des hommes, des 

économies et des cultures qui en résultent ». 

Processus de privatisation par les machines marchandes face aux Etats dans la 

mondialisation malheureuse. Nous assistons depuis plus d'un siècle à des 

dynamiques de libre-échange suivies de dynamiques de protectionnisme, de façon 

cyclique. C'est aussi l'exemple récent du CETA, traité de libre-échange entre l'Europe 

et le Canada. Dans le contexte actuel, les « forces politiques » lancent la création d'un 

traité sur un libre-échange de taille, seulement sa création reste opaque. Le traité 

reste dans l'ignorance de certaines valeurs humaines, environnementales, 

marchandes, qui pourtant seraient primordiales dans de tels accords pour éviter la 

version malheureuse de la mondialisation. Un discours d'ailleurs, politique, est venu 

alerter à ce sujet. C'est celui des Wallons et particulièrement de leur Ministre 

Président Paul Magnette le 16 octobre 2016 devant le Parlement. Qui détient la 

structure des valeurs à respecter ? Les Etats ou les machines marchandes.  

42 DOUCET Philippe, « L’avenir de la voiture autonome en question », lefigaro.fr, le 9 septembre 2017 
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Les dynamiques actuelles ne laissent aucun doute sur la réponse à cette 

question. Dans le rapport de force c'est la privatisation qui domine. 

L'espace public forme une « pratique démocratique », un lieu de débat dans le 

contexte politique, ce qui contribue à une symbolisation du territoire. L’interprétation 

des espaces publics est différente, ils renvoient ici aux lieux accessibles à tous sans 

droit d'entrée. L'espace public (au singulier) n'est pas géolocalisable. Les espaces 

publics sont des espaces physiques et délimitées. Les espaces publics sont de fervent 

support de la communication, lieux d'échanges et d'interaction, de rencontre, de 

croisement, de rendez-vous, etc. La définition de ces espaces évolue au sein d'un 

contexte d'hypermodernité. Prenons l'exemple de Rennes et son centre-ville dans le 

langage institutionnel et commercial, un « centre commercial à ciel ouvert ». La 

période de tension liée à la proposition Loi travail El Khomri et les mouvements 

citoyens en réaction à celle-ci ont entrainé la concrétisation de ce terme, le centre-

ville se ferme physiquement face aux manifestations. Quelle conception de l'espace 

public dès lors ? Qu'est-ce que cela entraine sur les définitions de démocratie, de 

territoire, de sphère public et sphère privée. 

Nous creusons ici le symptôme de privatisation qui s'étend. Pourquoi, à l'aide 

de quel support ? « Le libéralisme tend à privatiser la société au sens d'une réflexion 

privée sur les affaires publiques » selon Habermas. L'opinion public est orchestrée par 

les pouvoirs politiques. Les représentations et mises en scène des espaces sont un 

travail permanent du côté des Institutions. L'immédiat, l'accélération du présent, les 

logiques de commercialisations, recomposent l'espace, le temps. Elles dépolitisent 

également l'individu, l'entrainant dans la sphère du consommateur où le sensationnel 

l'emporte sur le critique. 

Quelle étymologie de « public » ? « privé » ? Le privé : « privatus » en latin, est 

propre à quelqu'un, la sphère est individuelle et intime. Le public : « poplicus » avec 

derrière l'idée de peuple et de « collectivité ». L'appartenance est à la collectivité. 

L'opinion est un baromètre efficace des sphères « privée » et « public » puisqu’elle 

est le passage du privée vers le public à travers sa construction en message. Les 

débats idéologiques propres à la démocratie font vivre l'espace dit public. De la 

parole à la construction d'un message, le processus d'extériorisation rend publique 

l'expression et la place dans un espace public. 

Agora en latin renvoie à l'action de « rassembler », c'est à dire à la fois dans un 

contexte spatial et un contexte d'action. Il s'agit de « discuter des affaires de la cité ». 

Peut-on imaginer une forme de démocratie directe avec le support numérique ? Avec 

derrière elle la notion d'engagement, voire de militantisme.  L'espace public entre 

dans un processus de déterritorialisation, il devient « a-spatialisé ». Notion de 

« cyberdémocratie » bouscule et redéfinit le temps des débats, des idées et des 

décisions. « L'agir communicationnel à inventer va considérer ces diverses 

manifestations du politique et modeler les espaces les plus favorables à leur 

déploiements »43.

43 PAQUOT Thierry, « Conclusion », dans L’espace public. Paris, La Découverte, « Repères », 2009, p. 106-111. 
URL : https://www.cairn.info/l-espace-public--9782707154897-page-106.htm 
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Peut-il alors y voir des limites d'un espace jusqu'ici qualifié de public, 

traditionnellement considéré comme frontière du privé et du collectif ? Divers 

processus nous montrent une certaine affirmation de ce que pourrait être la réponse, 

privatisation de l'espace public (ex : du centre-ville), ouverture du privé vers le public 

à travers les échanges informationnels connectés, appropriation des espaces publics... 

Redéfinition de l'intime, du commun, du proche et du lointain par la redéfinition 

même de l'espace et du temps. Les réalités ne sont plus les mêmes. 

A partir des années 80, une approche plus opérationnelle de l'espace public, 

avec ce qui fait concrètement le territoire, la ville, voirie, places, rues, entre dans le 

langage institutionnel. Ici Yona Jébrak et Barbara Julien proposent la formulation de 

« lieux public » plutôt qu'espace public. Il s'agit de lieux physiques associés à des 

fonctionnalités publiques (lieux de rassemblement, de passage, jardins, mails...). 

« L'espace public est donc formé par une propriété et par une affectation d'usage 44». 

Cet espace public est défini par Louis Quéré dans l'encyclopédie philosophie 

universelle comme « la sphère intermédiaire qui s'est constituée entre la société civile 

et l'Etat a savoir le lieu où le public s'assemble pour formuler une opinion publique ». 

Problématique, dans le contexte social contemporain cette vision institutionnalisée de 

l'espace public demande sans doute à être révisée. 

Il existe un constat de l'emprise communicationnelle qui vient brouiller la 

chose publique et entame un processus de privatisation, notamment à travers la 

dynamique de consommation. Cette dynamique entraine un processus de 

commercialisation générale. L'espace public est abordé d'un côté sous un angle 

urbain, d'un autre sociologique. Les auteurs utilisent trois notion pour aborder 

l'espace public, le temps construction, le temps transformation et le temps utilisation 

afin d'aborder la dualité fond et forme. 

Transformation numérique et territoire 

L'accélération sociale ou la modernité tardive, fait naître de nouveaux enjeux à 

la fois politiques et économiques sur les compositions territoriales. Cela implique une 

recomposition des temporalités du monde vécu. Le numérique et les usages qu'il 

rend possibles, conduisent à une forme d'affranchissement à la fois de l'espace et du 

temps. C'est une nouvelle possibilité de construction du lien. 

L'Institution territoriale fait de l'injonction, nul besoin d'énonciateur. 

L'organisation artefact est artificielle. Elle s'articule autour d'invention par la norme. 

Nous pourrions dire que l'Institution première est celle de la société, c'est ce qui la 

cadre. L'Institution est un ordre spontané s'auto-reproduisant de façon non choisit et 

non conscient. Nous assistons à une re-territorialisation plus qu'une 

déterritorialisation avec le numérique. Les différents territoires sont des métaphores 

de signification du champ d'action.   

44 MERLIN, Pierre et NOISETTE Patrice, « Espace public, dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement », 
Presses universitaires de France, Paris, 1988, 320-322p 
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Stéphane Distinguin, président de Faber Novel déclarait dans Stratégie 

Magazine « Voilà sans doute le premier théorème de la transformation numérique: 

plus on dématérialise, plus on donne de valeur aux espaces et aux rencontres 

physiques ». 

C'est un dualisme au quotidien. Les dispositifs ne peuvent être appréhendés 

qu'à travers les interactions entre humain et non plus objectivés dans un dualisme. 

L'agencement est d'abord l'ensemble des négociations humaines qui se nouent dans 

des dispositifs numériques, de mémoire, d'actions qui ne sont pas séparables de la 

négociation humaine. Nous nous situons dans un interactionnisme symbolique avec 

la machine. L'objet numérique est considéré comme un dispositif sémiotique total. Il 

fait partie de nous. 

En septembre 2016, le journal Libération propose un article sur l'enjeu de 

l'administration numérique en tant qu'objectif politique, plus que technique. A travers 

l'e-administration la quête d'un gain de productivité et d'efficacité face aux attentes 

des usagers. Seulement, cela n'est pas sans changer les conceptions et symboles face 

à l'administration. Le terme « Etat plateforme » est déjà très concret dans certains 

pays de l'est comme l'Estonie. Pour reprendre l'article, « on va passer d’une logique 

de bien public à celle d’un bien commun. Cela signifie qu’à l’avenir les services 

publics seront de plus en plus «coproduits» par l’Etat et les citoyens ». La place de 

l'Etat dans cette transformation des usages reste essentielle mais le citoyen est 

appelé à participer de plus en plus à la nouvelle configuration au figure d'e-

administration. 

Tout cela passe par des évolutions organisationnels (et symboliques) au sein 

des Institutions. Des appels à de nouvelles compétences comme celle de « data 

scientists » ou expert d'analyse des données massives. C'est aussi l'ouverture de la 

donnée au public, dont Etalab, agence numérique de l'Etat est la première locomotive. 

Dans les modes organisationnels il s'agit également d'autres processus de travail, 

comme le mode projet, l'expérimentation. En mettant les données à disposition et en 

se positionnant comme chef de projet les Institutions, mettent à la portée du tissu 

privé, avec ses agences, ses freelance, ses startups et autres incubateurs, avec la 

possibilité de les transformer en services ou autres innovation sur le territoire. 

« Ce qui se passe chez Pôle Emploi est très intéressant. Ils ont par exemple mis 

en place un outil prédictif qui permet aux demandeurs d’emploi d’envoyer leurs CV à 

des entreprises issues de secteurs dont on sait qu’ils vont recruter dans les prochains 

mois » pouvait-on lire dans ce numéro de Libération. C'est le processus de 

personnalisation du service et derrière toujours cette quête d'efficacité plutôt qu'un 

service général à mesure égale pour tous. Ce n'est plus cette égalité qui forme le leit 

motiv de la production de service des Institutions mais bien les réponses apportées 

aux besoins de chacun. Au-delà de la réorganisation des services, c'est également 

tout une démarche de formation des salariés qui se trouve déresponsabilisés de 

certaines tâches par les procédures de traitement algorithmique et donc 

d'automatisation et pour qui les missions changent.  
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L'interrogation lorsque nous abordons la notion d'hyperpersonnalisation, quel 

que soit le domaine touché, reste que dans ce modèle de service à la carte, comment 

rester dans le respect de la vie privée et des données personnelles des citoyens ? 

Le milieu politique territorial reste un modèle oligarchique et techniciste. Nous 

pourrions prendre l'exemple du projet Rennes 2030. Nourrit de réunions et débats où 

les questions et les réponses sont posées autour d’un projet destiné à faire la ville de 

Rennes selon les volontés de ses habitants en 2030. Or, les groupes de travail sont 

structurés par Rennes Métropole, selon des thèmes également générés par cette 

même institution. La privatisation de l’espace est de plus en plus décomplexée, ici 

nous pouvons poser l'exemple du Couvent des Jacobins transformé en centre des 

congrès.  Quelle intégration dans l’espace occupé ? C’est-à-dire sur la Place Ste Anne, 

place étudiante et multiculturelle avec des axes comme la rue de la soif, la rue de St 

Malo. Quelle capacité d’accueil des congressistes ? Lorsque certains congrès 

annoncent des milliers de personnes, où les loger ? Le bassin rennais n’a pas encore 

cette capacité d’accueil hors hôtels de luxe en cours de construction. Pour 

l'association des commerçants, quelle stratégie lancer auprès du commerce? 

Comment intervenir dans cette évolution urbaine et technique et ces mutations 

auprès des commerçants de proximité ? 

Tout comme la notion d’espace public que nous avons abordé, nous pourrions 

nous questionner sur la définition du centre-ville, celle-ci est toujours en mouvance 

en fonction du « faire la ville » par les acteurs politiques. A l'ère numérique il se 

disloque puisque la numérisation et les approches qui en découlent conduisent à un 

espace numérique venant s'ajouter à l'interprétation de l'espace physique à travers 

nos usages. Nous entrons la dans une quête sémiologique de l'espace. Pierre Mayol 

dans son ouvrage « l'invention du quotidien » creuse cette sémiotique et rappelle 

que la configuration en quartier est déjà une forme de privatisation de l'espace public. 

L'appropriation de l'espace se concrétise à travers la continuité du dedans vers le 

dehors, une sorte de condition de gestion du territoire. « La configuration des lieux 

est imposée par l'urbanisme (…) l'usager impose ses marques dans ces lieux face à la 

configuration imposée par l'urbanisation ». L'appropriation prend alors forme à 

travers des « lieux de repli » et des déplacements. Pour imager cela, il est facile de 

faire référence au réinvestissement de l'Hôtel Pasteur suite à son inoccupation, 

transformé en un lieu totalement alternatif par des collectifs de créateurs, artistes, et 

les déambulations citoyennes. Un autre exemple serait, dans un contexte plus 

particulier des manifestations face au projet de loi travail, la salle de la cité réinvestie 

par des collectifs citoyens. Dans ces derniers cas et pour reprendre Pierre Mayol, « la 

ville est poétisée par le sujet », elle est re-fabriquée par ses usagers, elle devient alors 

un objet de consommation. La privatisation s'applique également par l'usager. Le 

plus bel exemple pour cela est l'art urbain. 

« Le corps dans la rue est accompagné d'une science de la représentation du 

corps ». Il préexiste des normes permettant une régulation à l'intérieur de ces 

quartiers s'accompagnement d'un imaginaire associé. La dimension participative 

révèle souvent les représentations des espaces par chacun. Quelle relation entre le 

corps et l'environnement ?  

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



81 

Le corps nourrit la conscience, il représente physiquement le lien entre soi-

même et l'autre. David Le Breton, évoque le corps contemporain dans l'espace.  Les 

aménagements des espaces naturels ou urbains conduisent à une accommodation du 

monde au corps. 

L'innovation est sociale ? 

Le numérique laisse place à « un flux universel et continu de données aux 

dépens des repères de l'espace et du temps » (délocalisation, « spéculation 

financières »...). A l'inverse, il laisse également place à une évolution accrue des 

modes de sociabilisation, un accès plus important à l'information... Il offre une 

diversité dans la perception du monde. 

Innover, c'est apporter du nouveau, renouveler, matérialiser une idée. La 

société intègre t'elle les techniques ou les techniques s'intègrent elles à la société ? 

Peu à peu les TIC s'articulent autour des usages, c'est une forme d'insertion sociale de 

la technique. L'arrivée du terme « sociotechnique » implique l'idée du lien entre 

technique et social par le biais de médiations. Comment naît l'innovation technique ? 

L'innovation touche deux dimensions de nos sociétés, l'une sur la cognition et la 

seconde sur les fondamentaux sociaux. Ce terme « innovation » a évolué dans les 

imaginaires au fur et à mesure de l'intégration et appropriation technique. Le plus 

souvent activée par des groupes privés, l'innovation émerge désormais de toute part. 

N'arrivons-nous pas d'ailleurs à une conception de l'innovation comme une quête de 

contre-norme ? 

L'innovation produit de nouveaux usages, soit par prescription volontaire et 

normative, ce qui nous situe dans le champ des prophéties auto-réalisatrices, soit 

justement par ré-appropriation et détournement des normes initialement prescrites. 

« Les innovations techniques s’inscrivent dans le temps historique des sociétés et des 

cycles économiques tout en mobilisant des forces et des matériaux tirés de la nature. 

Comment les temporalités propres à chacun de ces domaines – nature, technique et 

société – interfèrent-elles ? Cette question oblige à croiser l’histoire, la philosophie et 

la socio-anthropologie des techniques avec les théories de la conception, l’étude du 

design ou de la conception des innovations ou encore celle de la formation des 

ingénieurs et des experts »45.

L'innovation rime-t-elle avec progrès ? Alors que ces deux termes se 

substituent bien souvent, ont-ils lieu de fusionner et de renvoyer à la même 

signification ? Initialement, l'innovation n'est pas de prime abord toujours positive, 

mais plutôt sujette aux doutes et questionnements. Ce sont les travaux de recherche, 

en particulier de Shumpeter, sur la dimension économique de l'innovation, qui ont 

commencé à faire évoluer les conceptions de l'innovation. L'effervescence des 

nouvelles technologies de l'information et la communication ont continué d'ouvrir 

ces champs de l'innovation positive. Épistémologiquement, le progrès est lui 

synonyme de « marcher en avant ».  

45 Blog Hypothèses.org, « Mettre le temps en question », https://temptech.hypotheses.org/presentation/mettre-le-
temps-en-question, consulté le 03/05/2016. 
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Là où le Progrès désigne une forme d'idéal déterminé et donc avec une finalité, 

l'innovation est plus objectivante, elle désigne le mouvement par le changement mais 

ne porte pas ce déterminisme. L'innovation, ici technique, semble se dissocier d'un 

sens premier du Progrès qui lui concerne l'humanité. Aussi ces deux termes semblent 

s'être déconnectés l'un de l'autre. 

Pourrions-nous parler de notre écosystème comme un technocosme ? Plus 

que jamais la « technicisation des modes de vie », qui n'est pas nouvelle, repousse les 

frontières de l'imaginable. La diffusion de la technique tient en l'intégration sociale de 

ces dernières pour arriver à des conditions d'acceptation et à une réelle intégration 

dans les habitus. Quel est le rapport entre besoin et innovation ? Il existe trois étapes 

d'intégration, premièrement l'éveil de l'intérêt face à la technique (ici un objet 

technique par exemple), deuxièmement rendre nécessaire cet objet et enfin le 

légitimer. L'innovation technique est profondément liée à l'imaginaire. « L'acte 

d'achat se fonde sur une représentation. L'individu se crée un cadre de vie par 

l'acquisition d'objets. L'effet de cette représentation permet à l'individu de construire 

sa réaction face aux innovations » pour reprendre Schaw Victor sur l'objet technique 

et le quotidien. La propagation des moyens numériques conduit à un processus 

d'informatisation de l'ensemble des activités individuelles et collectives.  Il est 

possible de parler de « servicisation du quotidien » avec l'innovation. Ce à travers des 

outils, des plateformes innovantes et nourrissant cette marchandisation générale de 

notre quotidien et notre écosystème. 

Lorsque l'on observe l'évolution du web, il est intéressant de voir comment la 

dimension « sociale » a formulé son cheminement. Le Web 1.0 forme un espace de 

découverte, puis, le Web 2.0 est lui un espace construit par les actions et traces des 

internautes. Le Web 3.0 est tourné vers la sémantique avec l'organisation de 

l'information notamment en l'ajustant au contexte (lieu, caractéristique, âge, intérêt, 

etc.) de l'individu qui navigue. Enfin, le Web 4.0 est qualifié bien souvent de web 

« intelligent ». Il s'appuie sur les prémices en termes de processus personnalisant du 

contenu en l'accentuant jusqu'à l'hyperpersonnalisation actuelle qui fascine autant 

qu'elle angoisse. Cette évolution montre la centralisation de plus en plus prégnante 

du web vers les individus et leurs interactions. D'ailleurs, les réseaux sociaux, dont 

Facebook, ne peuvent exister sans activité, sans interactions sociales. Ils dépendent 

de cette activité. 

Finalement les réseaux sociaux sous une certaine forme réutilisent les 

pratiques du courrier, via des outils différents, mais en facilitant la mise en relation 

sociale. De ce point de vue, nous pourrions aller plus loin et dire que le numérique 

est une autre forme de réalité, ce qui placerait ce qui est virtuel comme notre 

interprétation de cette forme numérique. Ferri Briquet s'attache à comprendre 

comment l'Internet nous transforme et quel sont les formes de socialisation dans 

l'univers numérique. 
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Les données restructurent-elles l'inconscient ? De son côté Henri Verdier pose 

la question d'un « nouvel ordre symbolique déterministe ? »46 . L'utilisation des 

données conduit à la transformation de celles-ci en centre de services personnalisés à 

travers des applications, des suggestions, des logiciels, etc. D'ailleurs la ville, étant 

que monde physique et incarné, est de plus en plus interprétée à travers des données 

numériques. Elle rationalisée par la donnée et analysée par les calculs (flux piéton, 

accessibilité, taux d’occupation des parkings, usages des transports, etc). De plus, le 

traitement des données en masse, est rapide et nécessite peu de moyens financiers 

car bien souvent il est profitable à de tierce partie. C'est le cas par exemple de la 

collaboration entre Rennes Métropole et Orange pour étudier les flux en centre-ville. 

Cela crée de nouveaux usages et de nouvelles pratiques dans la plupart des 

domaines (social politique, économique, géographique, ou encore culturel). Les 

données à elle seule ne forment pas un langage, mais l'intégration des algorithmes a 

rendu la parole à la donnée, cependant toujours interprété par l'acteur à qui elles 

sont profitables. C'est aussi le problème de ce que l'on nomme l’« estime de soi 

cognitive ». En utilisant les moteurs de recherche la mémoire est externalisée mais 

celui qui établit des recherches garde l'impression d'avoir trouvé seul la solution. 

Le développement capitalistique, avec l'intégration numérique, entre dans une 

recherche de lien commun. Qu'est ce qui pose des problématiques ? Entre 

automatisation et informatisation, l'activité numérique chamboule la gestion des 

stocks dans l'industrie (exemple avec Amazon sur lequel nous nous attarderons dans 

le quatrième chapitre). Au-delà des nouvelles formes de production et la place 

prépondérante de la diffusion, c'est aussi la numérisation de l'objet. Le premier 

exemple ici, est celui de l'industrie du livre. L'accélération de la vie, l'individualisation 

des parcours, l'industrialisation des cultures, l'exponentiation de l'information, de la 

surveillance sont autant d'évolutions liées à ce développement capitalistique. Les 

problématiques se posent également sur l'impact de celles que l'on appelle identités 

numériques (notifiées à travers une mise en scène de soi en ligne, le contrôle de 

l'image et une forme éditoriale de se raconter) cela par le levier de la traçabilité. 

Solange Ghernaouti parle de « colonisation du numérique » sur le monde ce 

qui pourrait s'illustrer concrètement par le « multiplication du nombre d'écrans privée 

et public ». Pour rappel l'arrivée des ordinateurs individuels est réelle à partir de 1978, 

désormais les écrans personnels se sont multipliés ce qui par ailleurs n'est pas sans 

dissiper la principale quête des machines marchandes contemporaines, notre 

attention. Les transformations de l'espace et du temps et avec elles notre perception 

du monde, font apparaître de nouvelles approches, de nouvelles pratiques et de 

nouveaux usages. Par exemple, nous pouvons évoquer le principe du crowdsourcing, 

forme de production participative nouvelle. 

« Aujourd'hui le développement des technologies n'est plus tiré par la seule 

innovation industrielle. Il repose sur l'appropriation et l'invention sociale de leurs 

applications. »47. 

46VERDIER Henri, « Big data : du nouveau dans l’ordre symbolique ? », La Cause Du Désir, 2015/2 (N° 90), p. 
76-79. URL : https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-2015-2-page-76.htm

47 VIDAL Geneviève, « La sociologie des usages », édition Lavoisier, Paris, 2012, 251p 

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



84 

Les conditions d'appropriation et d'acceptation se trouvent dans «  le contexte 

économique, industriel et organisationnel de l'innovation (flexibilité des processus de 

production, dynamiques et résistances, concurrences et partenariats, normalisation, 

marketing et décision). Contexte social, cognitif, culturel et politique de 

l'appropriation (compétences, inclusions, diversité culturelle, développement, droits 

de l'Homme, politiques publiques et régimes de régulation) ». D'ici il est question de 

la gouvernance de l’Internet aux objectifs et responsabilités plurielles. La 

gouvernance c'est poser la problématique des rôles et processus d'autorité dans un 

contexte donné. Dans le contexte de l'Internet il suppose un processus pragmatique 

plus que démocratique car il utilise dans l'action des partenariats, des mises en 

scènes de débats et autre consensus. La gouvernance de l'Internet est une forme de 

gestion politique. Ces régulations, par la gouvernance, allient des normes législatives, 

culturelles et économiques. 

Les enjeux et problématiques reposent sur la protection de la vie privée, même 

si celle-ci est de plus complexe et disséminée en ligne. Cela passe par la protection 

des données personnelles, peut-être également pour cela à une forme 

d'apprentissage de gestion de ces identités numériques, mais également par la 

propriété intellectuelle. En résumé, nous nous trouvons dans une éternelle pression 

entre les dynamiques d'innovation et les réactions de précaution, tout à fait dans la 

ligné des oppositions norme technique et norme sociale. 
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Chapitre 2 
Le numérique, une économie du temps

PARTIE 1 / « Idéologie de la technique » vers des performances 

économiques 

• Automatisation et idéologie de la performance

• Du capitalisme industriel au capitalisme cognitif

• De l'innovation par la technique à l'innovation des usages

PARTIE 2 / Le pouvoir par la servicisation 

• De la donnée au service

• La « servicisation du quotidien »

• Vers une marchandisation globale

PARTIE 3/ L'hyper-rationalisation de la société 

• Le numérique à contrecourant : idéologie émancipatrice pour un effet

rationalisant

• La question du design : captation, séduction, instrumentalisation

• La nouvelle vérité est chiffrée

• De la donnée à la mutation des fonctionnalités

• L'orchestration algorithmique de la communauté
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Chapitre 2 
Le numérique, une économie du temps 

PARTIE 1 / « Idéologie de la technique » vers des performances 

économiques 

Tout le système organisationnel de la production évolue en impactant 

évidemment les couts logistiques et de coordination. Les conséquences de cette 

évolution sont globalement un ralentissement de la capacité des formes 

organisationnelles à suivre ces nouvelles logiques. Le facteur succès se matérialise par 

la volonté d'améliorer la performance, nous pouvons faire un parallèle ici avec le film 

sur Alan Turing, Imitation Game et le rapport de l'homme à la technique. Dans le 

monde organisationnel la volonté première est celle de la réduction du coût de la 

transaction. La pensée liée à la technique a radicalement changé entre les années 30, 

pendant lesquelles la croyance en l'objet technique est en crise avec un pessimisme 

technologique et scientifique. La traversée jusqu'aux années 90 s'est, elle, nourrie 

d'une nouvelle idéologie de la technique jusqu'à un nouvel ordre des performances 

économiques. Ce cheminement des pensées et ces croyances liées à la technique 

amènent de nouvelles formes sociologiques émergentes, souvent difficiles à signifier. 

Ce que nous tenterons d'aborder tout au long de cette immersion sur l'évolution du 

commerce à travers la transformation numérique.   

Automatisation et idéologie de la performance 

Dans son ouvrage, La fin du travail, Jérémy Rifkin aborde la notion 

d’automatisation en rappelant qu'elle touche « 75% de la main d'œuvre dans les pays 

industriels » c'est à dire « un travail qui ne demande guère plus que de simples 

gestes répétitifs dont les robots et outillages pouvaient s'acquitter ». Un exemple aux 

Etats-Unis : sur l'année à venir 90 millions d'emplois sur un total de 124 millions 

pourrait être remplacés par des machines. En 2016, l'Humanité déclarait un taux de 

47% d'emplois susceptibles de disparaître d'ici 20 ans. Une observation qui analyse le 

fait que l'automatisation par la technique ne peut créer autant de nouveaux emplois 

dans les mêmes temps qu'elle en détruit. L'impact le plus violent se dessine dans les 

régions et pays les plus industrialisés. 
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La limite tient dans la superposition des systèmes informatiques sans révision 

du modèle organisationnel. Ce qui a pour effet d'entrer dans un schéma de 

performance limitée, aussi défini par Jeremy Rifkin, comme une forme de « culture du 

machinisme high tech ». 

Le reengineering avec l'automatisation transforme le travail. Des classes sont 

aussi particulièrement touchées, notamment les ouvriers et les cadres moyens. Des 

emplois disparaissent happés par la technologie et l'intelligence artificielle, mais la 

difficulté à envisager la création de nouveaux emplois à la même vitesse est toujours 

là. Le phénomène reste aujourd'hui des plus contemporains. L'exemple avec la 

dernière campagne présidentielle durant laquelle peu de candidats abordent la 

question du travail et des emplois sous cet angle. Plus encore, les défenseurs 

revendiqués des ouvriers ne l'intègrent pas dans leurs discours. Bien qu'il y ait une 

évidente concurrence dérangeante dans la productivité matérialisée par l'importance 

des délocalisations, l'automatisation de cette nouvelle révolution porte aussi des 

conséquences. 

La notion de « chômage technologique » de Rifkin qu'il définit comme « un 

chômage dû à notre découverte de moyens d'économiser le recours au travail à un 

rythme qui surpasse celui auquel nous sommes capables de trouver de nouveaux 

usages pour celui-ci ». 

Avec l'imprégnation de la technique au sein de la société, les modèles 

d'automatisation du travail se sont succédés.  
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Après le Taylorisme, le principe de production à flux tendu au Japon avec 

Toyota est, au moment de son apparition, une révolution des processus de 

fabrication. Ces évolutions liées à la force automatisante d'une société de la 

technique touchent tous les domaines d'activité. Nous pouvons regarder du côté du 

commerce ce qu'à été l'introduction du code barre et la rationalisation qu'il a apporté 

à la gestion des stocks et leurs traçabilités. C'est également l'apparition des systèmes 

informatiques et les échanges de données informatisées (EDI) qui ont apporté un 

nouveau gain de temps et de travail, en allégeant les tâches répétitives de production, 

les contrôles et l'administration. L’instantanéité du traitement des stocks et 

l'ajustement potentiel aux besoins des clients, deviennent deux objectifs autour 

desquels se tournent les stratégies de développement commercial. Les voix 

électroniques transmettent les données et transforment certains services en les 

automatisant voir en les rendant obsolètes. De nouvelles relations se créent entre 

fournisseurs, producteurs et distributeurs. L'approche de la standardisation se mue en 

une approche de la personnalisation, et avec elle la réorganisation du travail et de 

son marché. 

Il est alors question de réduction des coûts, d'accélération continuelle des 

process, de l'évincement de certains intermédiaires. Tout cela amène à reconfigurer 

totalement le travail. Le principe de « faire accroitre la production et réduire la main 

d'œuvre » se propage et devient l'enjeu ultime que laisse entrevoir les effets de 

l'automatisation. Le sujet du « chômage technologique », expression de l'économiste 

John Maynard Keynes, reflète déjà en 1930 l'impact technologique sur l'emploi. Les 

métiers de l'industrie sont les plus affectés par la numérisation. 

Mettons en avant quelques chiffres sur les taux d'emploi par secteurs : Dans 

l'électroménager (industrie du froid) : Elles sont 49 000 personnes employées en 1973, 

et ne sont plus que 25 700 en 1991. Du côté de l'acier, United States Steel, 

embauchait 120 000 ouvriers en 1980, dix ans plus tard, 100 000 ouvriers de moins. 

Une nouvelle vague de perte d'emploi a également eu lieu en 2007. Si nous prenons 

dans le monde de l'automobile, l'exemple de PSA, ce sont 70 000 postes qui sont 

supprimés entre 2004 et 2014. La banque en Europe c'est 3066 établissements en 

moins entre 1999 et 2014. 

La conception assistée par ordinateur (CAO) s'est particulièrement déployée 

dans l'industrie du textile. Cette assistance bouleverse aussi le rapport au temps. 

Alors que le temps d'étude d'un produit était à l'échelle de plusieurs semaines, avec 

le CAO, le délai est de quelques minutes. Il n'est ici question que de l'étape « étude », 

nous n'abordons pas les étapes de fabrication, ou de gestion des stocks. La troisième 

révolution industrielle est animée par la quête de l’efficacité et de la vitesse. Du côté 

tertiaire, le service est lui aussi touché à travers le développement des opérateurs 

vocaux, des outils et plateformes de gestion, ou même organisationnels. Un des 

exemples les plus marquants est celui de la Poste et de son évolution marquée par la 

diversification et les mutations de ses services par la fin du tri manuel du courrier, 

l'automatisation des processus d'envoi, l'arrivée des distributeurs, etc. 

Aujourd'hui, notre meilleur assistant s'appelle Google. Né sous la forme d'un 

moteur de recherche, il est désormais l'assistant personnel de chacun.  
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Avant lui, déjà des prémices arrivaient sous forme d'ordinateurs intelligents 

capables de comprendre et de transformer les paroles en écrit, voire d'y répondre. 

Les emplois du tertiaire sont particulièrement marqués par l'automatisation 

mais également d'une nouvelle forme de « travail » des consommateurs. Les activités 

sont autorégulées grâce à des outils virtuels impliquant l'utilisateur, le consommateur, 

et lui attribuant de nouvelles compétences. C'est le cas de la banque dématérialisée, 

des assurances, du médical - avec les prises de rendez-vous et les pré-consultations 

en ligne. De l’hôtellerie - avec principalement l'économie de partage et des 

plateformes comme Airbnb, mais aussi, les automatisations de réservation et d'avis, 

tout comme les agences de voyages en ligne et bien d'autres secteurs d'activités. 

Elizabeth Holtzman, ancienne chargée des comptes de la ville de New York 

abordait la situation ainsi : « Ce vers quoi nous sommes peut-être bien en train d'aller 

c'est vers un nouveau « Conte de deux villes » à la Charles Dickens, avec d'une part 

une croissance des emplois bien rémunérés et, d'autre part, une disparition 

progressive des emplois à faible rémunération ». Cette déclaration, illustre le 

symptôme d'une séparation plus marquées entre les classes sociales de la population. 

Evidemment, un robot est plus rentable qu'un salarié bien qualifié, il n'a pas de 

charges, de congés, de taux horaires, ou encore de formations. La bureaucratie est, 

elle aussi, transformée petit à petit. Pour Wassily Leontief et Faye Duchin, 

économistes, « ce passage du papier à l'électronique économisera 45% du temps 

nécessaire aux tâches de secrétariat et de 25% à 75% de tous les travaux liés à 

l'activité de bureau ». Aparté sur l'ironie que peuvent être les procédures d'embauche, 

elles-mêmes impactées par l'automatisation à travers les systèmes informatisés de tri 

et d'organisation des données. 

Il y a donc une dématérialisation de l'espace et un nouveau rapport au temps. 

Ce temps est devenu le maitre d'ouvrage. Il prend le dessus sur le concept 

anciennement central de l'espace. C'est l'exemple des métiers de commerciaux. Le 

télétravail s'est propagé afin d'optimiser le temps et d'être plus adapté qu'un bureau 

fixe face aux nombreux déplacements. Des services sont nés de cela avec des 

propositions de location d'espaces pour les rendez-vous, des espaces personnalisés, 

aux couleurs de l'entreprise, pour l'occasion. Allant dans le détail de disposer des 

photos de la famille du représentant sur son bureau. 

Le modèle du magasin, lui, a commencé par se transformer progressivement 

physiquement avec l'intégration de nouveaux dispositifs informatiques, de solution 

d'encaissement, de fidélisation, mais aussi de prospection. Jusqu'à ces dernières 

années où c'est le concept même du point de vente, du commerce, mais aussi des 

commerçants, qui est en pleine évolution ne pouvant échapper à la 3ème révolution. 

Dans les années 90, Jérémy Rifkin écrivait « La distribution de détail est encore très 

active dans notre culture de l'asphalte. Les clients sont habitués à se déplacer 

jusqu'aux boutiques pour faire leurs achats. Mais les toutes jeunes autoroutes de 

l'information commencent à modifier profondément la façon dont les gens font leurs 

courses.  
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Des catégories entières d'employés du commerce dont les tâches consistent à 

déplacer les marchandises, à servir des clients dans un environnement où prédomine 

le face à face, cessent progressivement d'être utiles ». 

Avec l'apparition de l'expression « chômage technologique » dans les années 

90 en Europe, c'est également la baisse du taux d'emploi dans la fonction publique 

depuis les années 80, avec la volonté de compenser la dette publique, qui annule la 

dernière alternative d'embauche. Le travail se précarise, la durée du chômage s'étend : 

plus d'un an (18 mois en 2016) pour 57% des chômeurs en France. 

Du capitalisme industriel au capitalisme cognitif 

Alors que l'automatisation par le biais de la technique entraine une mouvance 

de la forme du capital de l'industrie au capital de la connaissance, la numérisation 

avec les nouvelles technologies de l'information et la communication intensifie ce 

capital « connaissance » en lui apportant plus de précision mais surtout en lui 

conférant de nouveaux horizons hors du champ des chaines de production. 

L'évolution des travailleurs de la connaissance crée un déséquilibre entre l'offre 

conséquente à l'automatisation et les pertes d'emplois ouvrières. Ce qui arrive en 

contradiction avec la croissance démographique. En Europe, 693 859 000 habitants 

en 1980 et 738 742 000 en 2015. A l'échelle du monde, 4 439 632 000 en 1980 et 7 

349 472 000 en 2015. Le poids de cette contradiction porte la numérisation comme 

élément numéro un au conditionnement des stratégies politiques futures. La situation 

d'aujourd'hui démontre que les zones les plus industrialisées en France sont les plus 

sensibles socialement car elles sont victimes de taux de chômage supérieur, de 

délocalisation et donc de confits sociaux plus importants. 
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Source Insee, 2013 

Evoquer cela ici peut être intéressant car nous observons la cristalisation de 

ces conflits sociaux bien souvent lors des élections. Leur corrélation dans les parts de 

votes frontistes par exemple marque la division des classes. Et même si « les discours 

des dirigeants d'extrême droite ne s'aventure que très rarement sur le terrain des 

mutations technologiques. Ce sont pourtant bien les réductions d'effectifs drastiques, 

le reengineering et l'automatisation qui ont détruit le plus d'emploi d'ouvriers dans 

les pays industrialisés ». Ce qui est intéressant est d'ailleurs de comparer ces zones de 

tensions avec la carte des électeurs frontistes, nous nous apercevons alors qu'elles 

sont presque superposables. 
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Source Insee, 2013 

Les débuts de réponses de Rifkin face à cette situation sont principalement 

celles de la diminution du temps de travail par semaine pour mieux répartir le travail. 

« Quelles que soient les démarches envisagées pour raccourcir la semaine de travail, 

aucun pays du monde n'aura d'autres choix que d'avancer dans cette direction au 

cours des décennies à venir, pour s'adapter aux spectaculaires gains de productivité 

résultant des nouvelles technologies économes en temps et en travail. Alors que les 

machines remplacent de plus en plus les êtres humains dans tous les secteurs, dans 

toutes les branches, il restera à choisir entre moins de salariés travaillant longtemps 

(et davantage de chômeurs) et une meilleure répartition du travail (et plus de salariés 

travaillant moins longtemps) ». La valorisation financière du travail ne peut dans cette 

situation que diminuer. La différence étant que petit à petit la valeur du travail s'est 

déplacée de la production des ressources à l'information et la communication. Ces 

valeurs qui ne sont plus matérielles, dépassent les frontières, elles se dissipent. Les 

flux, les réseaux, ne peuvent être contrôlés par celui que l'on appelait Etat Nation, par 

la même nous observons petit à petit une montée de la privatisation du monde par 

des entreprises aux gains dépassant certains PIB. Une fois encore le temps devient le 

cœur du sujet en relayant au second plan les notions d'espace.  
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C'est aussi le cas par exemple des accords de libre-échange avec le CETA, 

L'Accord économique et commercial global, visé par l'Europe. Il existe une mouvance 

et une ré-organisation des pouvoirs. 

Autre début de réponse de Rifkin, l'aide fiscale au bénévolat. Le « concept de 

salaire virtuel » à l'ère de l'ultratechnicité. Ensuite, le « salaire social » qui remplacerait 

l'allocation chômage en contrepartie d'une participation à « l'économie sociales », 

représentée par les associations, collectifs, etc. Robert Theobold, économiste 

progressiste dans les années 60, repense le revenu en le déliant du travail. 

Ici l'idée principale d'un revenu annuel garanti est que « chaque individu a le 

droit à une part minimale du produit social ». L'idée reste 50 ans après, toujours aussi 

difficile a accepter dans les esprits du fait de la dissociation inédite du revenu d'un 

travail. Il s'agit pour l'Etat d'accompagner le financement de cette transition. Ces 

pertes d'emplois et les écarts avec l'appauvrissement de citoyens, contribue à une 

forme de mouvement social trouvant foi dans des croyances extrêmes, qu’elles soient 

religieuses, politiques ou sociales. 

De l'innovation par la technique à l'innovation des usages 

Le principal symptôme du point de vue du commerce de cette mouvance de 

l'interprétation de la technique à celle des usages est certainement la place du client. 

Aujourd'hui les plateformes de commerce en ligne partent des clients et de leurs 

problématiques afin d'en créer une activité commerciale. Une différence radicale avec 

les organisations des commerces physiques traditionnels pour lesquels l'activité 

commerciale devance les besoins du client et pour lesquels l'enjeu est davantage de 

maintenir cette activité. Une plateforme comme Airbnb part d'un constat d'usage : 

l'éclatement de l'offre d'hébergement en ligne et donc la lecture compliquée et 

fastidieuse de celle-ci. Deuxième constat des générations de plus en plus mobiles 

avec des attentes en termes d'expérience et de découverte plus marquées. La 

plateforme construit grâce à ces analyses une offre nouvelle, ajustée au plus près des 

besoins des consommateurs. 

Consommateurs qui par ailleurs portent des attentes liées aux nouvelles 

réponses apportées par les marketplaces et autres plateformes issues du web. En 

effet, en amont de toutes ces réponses, ce sont des études menées par des 

sociologues, psychologues, etc., qui ont portées l'objectif de supprimer l'ensemble 

des contraintes que pourrait rencontrer l'usager. C'est l'exemple de Uber qui continue 

de faire évoluer ses services en externalisant de l'expérience la partie concernant le 

paiement. Les processus de paiement sont facilités « Le prix de la course est calculé 

automatiquement et débité sur le moyen de paiement que vous avez lié à votre 

compte Uber »48. Ils n'existent quasiment plus puisque automatisés et anticipés par la 

plateforme. 

48Fonctionnement de Uber, Site Uber.com, rubrique « aide », https://help.uber.com/fr_FR/h/738d1ff7-5fe0-4383-
b34c-4a2480efd71e, consulté le 10 juin 2018 
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Certains commerces comme Décathlon prennent de plus en plus cette 

nouvelle donne en compte dans leur façon de faire commerce. La célèbre enseigne 

de tous les sports est confrontée à la même problématique que la Fnac. Un stock 

assez dense mais qui conduit à la fois à des temps d'attentes excessivement longs 

(caisses, conseils...) et à des déceptions, car même si il est dense, le stock ne pourra 

jamais être aussi complet que sur Internet. Ces deux effets, sont en train de signer la 

chute d'une enseigne comme la Fnac. Pour Décathlon des réponses sont proposées 

face à cela. C'est par exemple lors d'une demande d'un client d'une référence qui 

n'est pas en magasin, la mise à disposition de l'offre complète de l'enseigne sur 

tablette avec possibilité de la commander sur place. De cette stratégie découlent 

deux effets, tout d'abord l'évitement de l'insatisfaction d'un client qui se serait 

déplacé pour rien, deuxièmement le conseil d'un vendeur dans ses choix et sa 

commande qu'il n'aurait pas eu en ligne. C'est là tout l'enjeu de démarcation du 

commerce physique : détourner l'achat « froid » auquel renvoie le ecommerce vers 

une expérience en point de vente. Et par là même l'une des différences principales 

entre le faire commerce en point de vente et faire commerce en ligne, l'incarnation 

du commerce par ses commerçants. L'une des quêtes les plus en vue depuis quelques 

années des marketplaces qui entament leur évolution complémentaire dans une 

forme physique (avec exemple : Nespresso, Google, Apple, Amazon, etc.). 

PARTIE 2 / Le pouvoir par la servicisation 

De la donnée au service 

La donnée est devenue une richesse à part entière pour les entreprises mais 

également pour les pouvoirs publics. Les interactions, objets connectés et autre 

dispositifs numériques, produisent de nouvelles informations en continu 

potentiellement intéressantes pour les analystes. Par là-même, les stratégies 

marchandes sont passées de l'étude de masse à l'étude du singulier. Il semble 

important de souligner néanmoins qu'une majorité d'entreprise reste très loin de 

cette transformation de la donnée en richesse. Nombre d'entre elles restent au stade 

de la gestion du fichier client à travers des outils de CRM (gestion des relations clients 

ou customer relationship management). 

Des plateformes émergent avec l'objectif de transformer la donnée en service. 

C'est le cas de OpenDataSoft. Le site français « permet à ces organisations de se 

concentrer sur l’essentiel : impulser la création de nouveaux services et générer de 

nouvelles opportunités commerciales en mettant à profit leurs données »49. La 

donnée n'est plus qu'une ressource, elle devient potentiellement une valeur. Un fait 

partagé autant par les acteurs privés que par les pouvoirs publics à travers la notion 

de « smart city » notamment. 

49Opendatasoft.fr 
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Alors qu'en 2009 Rennes Métropole rend accessible ses données liées au 

transport, neuf ans plus tard elle lance un service spécifiquement lié à la donnée. « La 

métropole rennaise relance l'innovation avec le lancement d'un service public 

métropolitain de la donnée. Dans le cadre de coopérations entre la collectivité et les 

producteurs et/ou les utilisateurs de données du territoire, le projet rassemblera 

entreprises, PME, startups et acteurs académiques. Ce système d'échanges 

public/privé expérimentera particulièrement quatre domaines : l'énergie, l'eau, la 

mobilité, et les données socio-démographiques »50.Le premier « service public de 

données » arrive comme un objectif à faire émerger des services d'intérêt commun 

grâce à ces données collectées. « Le SPMD vise à traiter des données d'intérêt 

général, accompagner la production de données de qualité par des acteurs publics 

(collectivités, services de l'État) ou privés (services urbains, services à la personne...), 

favoriser leur circulation pour en augmenter la valeur et les exploiter au bénéfice du 

public » explique la vice-présidente de Rennes Métropole, Isabelle Pellerin. Une 

nouvelle collaboration entre les pouvoirs publics et les organismes privés dans la 

collecte de données afin d'aboutir à des « services urbains innovants ». 

La « servicisation du quotidien » 

La servicisation du quotidien notamment abordé par Eric Sadin, commence par 

l'évolution d'une société plongée dans des logiques de masse vers des logiques 

individualisantes. Les logiques constituantes de notre société, qu'elles relèvent de 

stratégies marchandes, d'usages ou de consommations, ne peuvent être abordées à 

travers le viseur de formes marketing, comme le principe des quatre « P »51, datant 

d'après-guerre. Les firmes américaines du web, GAFAM, ont formulé une nouvelle 

logique qui s'est généralisée et impose une révision de nos paramètres d'analyse 

pour observer les faits et conséquences. De nouvelles structurations sont venues 

« concurrencer » les modèles traditionnels. Dans le monde organisationnel ce sont les 

plateformes et startups. De nouveaux métiers arrivent, des activités doivent se 

transformer. La législation doit elle-même suivre ces évolutions, on le voit 

particulièrement avec la RGPD (Règlementation générale de protection des données). 

Et comme tout changement est synonyme de nouvelles opportunités, pour le 

commerce les méthodes changent. Ces cinq dernières années ont été 

symptomatiques d'une période de transition avec la transformation numérique. Les 

consommateurs sont appréhendés par leur comportement avec, d'un côté les clients 

qui réalisent leurs achats en boutique, de l'autre les consommateurs connectés 

achetant en ligne. Ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Les stratégies commerciales 

se transforment également en conséquence. Le problème le plus prégnant pour le 

commerce physique, une fois constatation de ces évolutions, reste de percevoir et 

formuler sa propre recette qui lui permettra de se différencier et d'exposer sa valeur 

50PAOLI LEBAILLY Pascale, « Open data  : Rennes Métropole inaugure un service public de la donnée », site 
latribune.fr, publié le 21/02/2018, consulté le 20/06/2018 

51Prix, produit, promotion et placement. 
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ajoutée. Il ne s'agit pas d'entrer dans des processus de digitalisation radicaux mais de 

se faire fin observateur.  
Dans cette observation, la question de la servicisation est un réel sujet ayant 

des conséquences sur les comportements, besoins et attentes des consommateurs. 

C'est d'ailleurs ce sur quoi s'appuient les nouveaux acteurs commerciaux, startups et 

autres plateformes. L'objectif est non plus de construire une marque forte, mais bien 

de partir d'un constat, une situation vécue par des clients potentiels, pour y apporter 

une réponse nouvelle. Cette façon de faire commerce est totalement tournée vers 

l'individu en tant que consommateur. Les nouveaux fondamentaux de ces démarches 

sont principalement la vitesse, des moyens minimums et l'amélioration automatisée 

par l'utilisateur. Il y a donc un éclatement des différentes sphères d'activité que sont 

la communication, la commercialisation et la fidélisation (exemple du CRM). Une 

logique tout à fait intégrée par les nouveaux acteurs mais difficilement activée chez 

les acteurs plus « historiques ». « La théorie de l’évolution de Darwin s’applique ici 

parfaitement : ce ne sont pas les animaux les plus rapides ou les plus puissants qui 

survivent le mieux, mais ceux qui ont la plus forte capacité d’adaptation » reprend 

Fred Cavazza sur son blog52 pour citer l'illustration donnée dans « Digital Darwinism » 

de Evan Schwartz. 
L'évolution permanente de l'offre, l'exigence des consommateurs informés et 

le contexte ultra concurrentiel, poussent l'univers du commerce traditionnel à se 

réajuster aux besoins de ses clients. La servicisation devient omniprésente. Chaque 

individu au travers des dispositifs numériques qui l'entourent, use de toutes formes 

de services dans son quotidien. L'ère de la servicisation plonge l'organisation non 

plus dans une logique de production mais dans une logique de service, un 

phénomène d'évolution totalement ancré à l'économie de la fonctionnalité. Deux 

leitmotiv pour les structures marchandes : ajuster son offre, sans nécessairement la 

modifier, aux besoins, mais également tendre vers une humanisation des outils 

digitaux. 

Aujourd'hui nous sommes entourés de « facilitateurs » dans notre quotidien, 

Nous évitons les temps d'attentes même lorsque nous commandons un produit en 

usant de moyens de consignes accessibles sept jours sur sept et vingt-quatre heures 

sur vingt-quatre. Nous recevons des alertes lors d'événements particuliers qui 

seraient susceptibles de nous intéresser. Aussi, notre agenda n'est plus un agenda 

mais un assistant personnel. Les moyens de paiements sont également dématérialisés, 

externalisés. Nous pouvons réparer nos équipements à distance, ou encore 

rencontrer le grand amour par l'intermédiaire de notre téléphone intelligent, etc. 

Toute notre vie s'est agrémentée de services facilitant les démarches, voire d'une 

assistance personnalisée à tout moment. De ce fait nous externalisons nos 

connaissances, nos données, nos envies. C'est pourquoi la donnée doit mener à un 

service. 

Tout cet écosystème de facilitateurs s'est intégré au point de totalement se 

normaliser au sein de nos modes de vie.  

52CAVAZZA Fred, « Usages numériques et transformation digitale », article « Du growth hacking au growth 
marketing », mis en ligne le 23/02/2018, consulté le 26/02/2018. 
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Les plateformes numériques également à l'origine de ce phénomène de 

servicisation, jouent sur ces nouvelles attentes des consommateurs pour proposer 

des pratiques de consommation sans contrainte, jusqu'à soumettre des solutions de 

transactions qui n'ont ni le nom, ni la forme, de facturation traditionnelle (nous avons 

déjà cité l'exemple de Uber). Or, au-delà des logiques du « faire commerce » 

radicalement différentes, les acteurs économiques traditionnels portent des 

contraintes de stock, de logistique, de charges, que ces acteurs numériques n'ont pas. 

Outre la question de la prise en compte de ces profonds changements et des 

attentes des consommateurs, c'est toute la problématique d'adaptation qui arrive 

avec eux et il s'agit bien souvent de créer de la valeur dans le service. Une illustration 

dans le cadre du commerce de centre-ville : le problème de l'accessibilité souvent 

déploré. Face à cela depuis quelques années les commerces s'équipent de solutions 

de clic and collect, de conciergerie, de drive, ou encore de livraison afin de valoriser le 

saint graal : « l'expérience client ». 

La servicisation intensifiée à travers la transformation numérique génère, et 

nous l'avons abordé, de nouveaux usages et comportements, mais également de 

nouvelles attentes dans la sphère de la consommation. A l'origine de cette recherche, 

il est apparu intéressant de poser face à face les évolutions d'un côté du commerce et 

de l'autre des formes urbaines. Un face à face plus que jamais réel aux vues des 

enjeux portés par ces nouveaux usages et modes de consommation. En effet, que ce 

soit le territoire, ou bien le commerce, chacun doit voir ces évolutions et y répondre. 

La question qui toujours subsiste est plutôt celle d'un éventuel jeu ensemble entre le 

territoire (du point de vue des Institutions) et du commerce face à ces évolutions 

appelant de nouveaux enjeux et réadaptations des structures historiques. Seulement 

ce jeu existe t'il ? L'angle de la servicisation est un des nombreux liens connecteurs de 

ces deux champs, celui du commerce et celui du territoire. Tout simplement parce 

que les modes de consommation nourris par une forme de servicisation en ligne 

portent les mêmes attentes dans la consommation physique. Or, on le sait, les 

contraintes d'un environnement incarné physiquement sont différentes de celles de la 

sphère numérique. Si l'on prend l'échelle d'un centre-ville comme Rennes, il est facile 

de voir toute la problématique de stockage, de superficie des cellules marchandes 

très limitées. Une contrainte également d'accès pour les livraisons des transports 

lourds, des stationnements également pour ces mêmes transports. Même 

problématique pour les usagers automobilistes qui n'ont soit pas d'autre choix que 

de prendre leur voiture, soit pas encore intégré à leurs pratiques de mobilité les 

transports en commun et autres transports doux (faute de transport alternatif 

suffisamment pertinent avec la demande). La restriction de plus en plus forte des flux 

de voitures en ville nécessite de (re)penser les conséquences comme celle du portage 

des achats plus ou moins volumineux, de leur stockage, etc. 

Des problématiques liées au territoire et au commerce qui, sous le prisme de 

l'ultra servicisation portée par le numérique, devient un levier faisant émerger de 

nouveaux services à mettre en place dans le « monde physique ». Arrive alors depuis 

quelques années un magma de solutions portées par des startups ou autre entreprise 

en réorganisation. De la livraison à la conciergerie, au click and collect, toutes ces 

problématiques sont autant de possibilités d'arriver en porteur de solution auprès 
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des acteurs concernés par ces évolutions. Et ils sont nombreux. Face à cela les 

Métropoles font appel à des cabinets afin de bâtir des plans d'actions sur différents 

volets souvent rassemblés sur la thématique de l'attractivité du territoire. Des 

démarches et initiatives diverses, parfois cacophoniques. Il suffit pour cela de 

regarder le nombre d'applications liées au territoire rennais, elles sont plus d'une 

quinzaine, ajoutons à cela les applications concernant la musique, le commerce 

connecté, les transports, etc. Des initiatives parfois individuelles, parfois associatives 

ou privées, mais également des pouvoirs publics, qui rendent une lecture souvent 

difficile pour les usagers. 

Les attentes liées à la problématique de la servicisation font aussi rebondir 

certaines structures marchandes pré-existantes et désireuses de remettre le service au 

centre de leur plus-value. L'un des exemples les plus emblématiques est très 

certainement La Poste. Très récemment, le groupe s'est inscrit pour reprendre les 

termes utilisés « dans une démarche volontariste de mise en place de solutions de 

logistique urbaine dans les métropoles françaises » à destination du tissu 

commerçant. Une démarche donc initiée par l'observation de trois enjeux majeurs : 

• La question grandissante de la logistique urbaine, vue ici comme conséquence

de la dynamique économique et des évolutions sociétales,

• La nouvelle échelle métropolitaine et son cadre de vie,

• Une action volontariste en déploiement.

Le premier enjeu renvoie à la fois à l'évolution des modes de consommation, à 

l'évolution croissante de la démographie et à un besoin fort de mise en place de 

services.  

Lorsque La Poste propose le projet à la Métropole, elle met en avant la 

contribution de ce projet à « réinventer le commerce de demain et la combinaison 

entre ecommerce et commerces de proximité ». 

Le second enjeu révèle les nouveaux enjeux face à une densification 

démographique au sein de la métropole, bientôt 450 000 habitants pour Rennes et sa 

Métropole. Malgré ses 1700 cellules commerciales en centre-ville, Rennes, comme 

l'ensemble des villes grandes à moyenne en France, se ferme en termes d'accessibilité. 

Alors que l’ecommerce représente environ 10 000 colis par jours sur Rennes et la 

Métropole. Evidemment, le nombre de livraison est appelé à doubler dans les cinq 

ans à venir et l'ensemble des analyses prospectives vont dans ce sens. La Métropole 

rennaise a engagé des travaux et de nombreux tests sur les mobilités de demain. 

L’exemple avec l'évènement « InOut » qui s'est tenu en mars 2018 et qui a permis à la 

plus jeune métropole française de faire parler d'elle à l'échelle nationale. Au-delà des 

grands travaux en cours, comme la seconde ligne de métro, ce sont les transports 

électriques et les pistes cyclables qui sont abordés dans cette politique de la mobilité. 

Les principaux arguments pour expliquer cette volonté de trouver des alternatives à 

la voiture sont toutes les formes de pollution (santé publique, décongestion, 

décarbonation, etc.). Cela implique donc de revoir les mobilités de façon globale et 

particulièrement les mobilités marchandes. 

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



99 

Enfin, le troisième enjeu qui est davantage une observation sur ce qui est en 

cours au niveau des mobilités marchandes ailleurs en France. Paris et la fin des 

véhicules diesel programmée, Montpellier qui travaille à un déploiement des 

initiatives privées allant dans le sens de site de mutualisation des marchandises. Ou 

encore Grenoble qui a également l'objectif de sortir des véhicules diesel et à 

récemment mis en place une zone de circulation restreinte sur 50% de la ville. 

La réponse du groupe La Poste soumise à la Métropole consiste en 

l'élaboration d'une structure logistique de proximité autrement appelé ELU au sein du 

territoire rennais. Le groupe propose ainsi de réunir les acteurs économiques rennais 

(Chambre du commerce et de l'Industrie, Chambre des métiers, Carré Rennais, Union 

du commerce, etc.) autour de ce projet. Cela afin d'entrer ensuite dans des 

négociations avec l'Institution métropolitaine pour obtenir de nouvelles 

réglementations permettant le lancement d'un tel projet. L'établissement de 

« logistique urbaine » vise à apporter des solutions aux commerçants et artisans du 

territoire. Concrètement, les objectifs de la structure relèvent de la livraison (domicile, 

consignes, points relais, etc.), du stockage de marchandises, de préparation des 

commandes et gestion des retours, mais aussi de ramassage des emballages pour 

désencombrer l'espace public. Ce projet concerne à la fois les entreprises et 

commerçants, la collectivité et les habitants. Au-delà de l’accommodation à l'initiative 

par l'ensemble de ces acteurs, c'est aussi l'obligation de revoir la réglementation 

existante sur la circulation des marchandises et par là même l'accessibilité du centre-

ville. 

Depuis le cas de La Poste, il est intéressant d'observer cette généralisation des 

mutations des activités premières d'entreprises sous l'emprise des évolutions liées à 

la transformation numérique. Un nouveau vocabulaire se généralise, il est question de 

« logistique urbaine », de « logistique durable » et de « logique urbaine ». La Poste 

deviendrait ainsi une plateforme de mutualisation de « logistique urbaine » ? La fin 

des véhicules Diesel approche et pose cette question de mobilité à la fois des flux 

humains et des marchandises. 

Vers une marchandisation globale 

Toutes ces nouvelles logiques émanent d'une forme de techno-capitalisme qui 

s'est émancipée des règles communes, jusqu'à pousser les forces juridiques à se 

réadapter elles aussi. La technique au service du capitalisme tend à une 

marchandisation des plus globales. Nos corps, les territoires, nos interactions, tout est 

traduit par l'ordre unique de la donnée, tout est rationalisé. Bien que nous ne soyons 

pas à l'apogée de l'utilisation et la transformation qui pourraient être faites de ces 

données, c'est bien la voie empruntée. Autrement dit, la monétisation généralisée des 

vies de tout à chacun. Le seul frein à ce système automatisé : l'imprévu. L'imprévu est 

ce qui est propre à l'homme et ce qui ne peut être intégré dans ces logiques 

robotiques. Lors d'une interview accordée à L'Humanité en 2015, le philosophe Eric 

Sadin aborde cela en exprimant « On doit comprendre l’algorithme comme un 
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réglage spécifique destiné à exécuter des opérations sur des données numériques en 

fonction d’une fin déterminée ». Il existe deux sortes d'algorithmes : L'un purement 

fonctionnel a usage unique (réponse à une optimisation ponctuelle), le second 

interprétatif car issu d'objectif particulier, le plus souvent non-affirmé, et ayant pour 

« mission » de nous « amener à », du moins de tendre à cela. C'est à dire de 

transformer la force interprétative en suggestion ou recommandation. C'est ici la 

différence entre la prise de contrôle par ces acteurs usant d'algorithmes interprétatifs 

attestant d'une certaine volonté d'orienter, du moins d'intervenir sur le cours des 

choses. 

A travers une forme de numérisation totale de nos vies, nos comportements 

sont de plus en plus initiés par des stimulis issus du travail algorithmique. Nous nous 

trouvons au cœur d'un jeu de séduction stimulant des envies. La face visible de cette 

quête de séduction se trouve dans le design et l'ergonomie des plateformes et autres 

interfaces. Ceci n'est pas sans rappeler l'échange avec Stéphane Schultz, consultant 

rennais, qui évoquait le réel danger porté sur la manipulation par le design « Nous ne 

sommes pas (encore) dans un État où l’on est tracé partout. Pour moi, le vrai danger 

est dans la capacité de certains acteurs à manipuler. Là, on parle de design, on parle 

de psychologie et d’influence sur nos comportements, comme le fait de rendre 

addictif certains usages »53. Face à cela, le jeu algorithmique que Eric Sadin décrit 

comme une « incitation algorithmique qui ne nous force à rien, elle crée un sentiment 

d’évidence. Elle relève presque d’un ordre épiphanique à nous révéler 

continuellement ce dont nous sommes supposés avoir besoin ». C'est tout l'enjeu des 

processus d'automatisation qui tendent à l'hyper-personnalisation pour enfin suivre 

et assister nos vies quotidiennement. 

C'est également tout le sujet des territoires tendant vers une intelligence 

technologique avec la notion de ville intelligente. Derrière des projets toujours plus 

créatifs, se trouve la volonté d'optimisation du rapport à la ville. Le point d'analyse est 

ici dans la récolte de données à des fins marchandes puisqu'il s'agit d'établir, à partir 

de celles-ci, des services et applications d'usage propre au territoire. De ce fait, c'est 

aussi percevoir la proximité, voir le croisement des sphères publiques et privées, 

comme un des symptômes liés à cette marchandisation généralisée. Souvent 

démunies de discours idéologique ou critique, les Institutions territoriales sont 

davantage dans une volonté de ne pas être en reste du point de vue technologique, 

faisant souvent référence à une quête de « territoire d'innovation ». Nous touchons là 

à toute l'ambivalence des pouvoirs publics face aux enjeux des industries privées. 

En abordant le phénomène de servicisation poussé à son extrême avec la 

numérisation, nous introduisons également le contexte de la ville intelligente qui suit 

ces mêmes tendances. Car, à travers la marchandisation globale, c'est aussi la volonté 

d'optimisation de notre quotidien. 

53 SCHULTZ Stéphane, « Le commerce c’est historiquement de la destruction/création » Rencontre avec 
Stéphane Schultz », investigateurs.fr, blog de recherche, publié le 18 octobre 2017. 
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PARTIE 3/ L'hyper-rationalisation de la société 

Le numérique à contrecourant : idéologie émancipatrice pour un effet 

rationalisant 

Au départ, le numérique est fonctionnaliste (fonctionnalité militaire, etc.), puis 

arrive la volonté de dé-hiérarchisation et d'émancipation. Or, nous nous trouvons 

aujourd'hui à un retour au fonctionnalisme numérique ultra rationnalisant. 

En effet, nous sommes en quête perpétuelle d'une version purement utilitariste 

du monde qui nous entoure à travers la généralisation numérique. Evidemment cette 

relation utilitariste est nourrie par l'omniprésence des données dans toutes nos 

démarches. Nous arrivons à travers cela à une ultra-rationalisation de notre société. 

La possibilité d'analyse en continu de l'activité des individus, qui plus est à l'instant T, 

a été rendue possible par l'ensemble des traces générées par nos comportements en 

ligne. Cette collecte en continu laisse à voir une forme de rationalisation de nos vies, 

totalement chiffrées. L'opacité de ces process, qu'ils relèvent de l'activité 

algorithmique ou encore de la collecte de données, de façon générale ne permettent 

pas, ou difficilement, la création de réelles juridictions. En parallèle, cela laisse autant 

de liberté aux programmes. 

Numérique du latin numerus renvoie à ce qui est « relatif au nombre ». Dans 

cette partie nous abordons les scénarios d'anticipation de certaines situations. Une 

approche née d'abord dans un contexte militaro-politique avec notamment la Nasa. 

Le principe algorithmique avec stratégie ad hoc s'est déployé dans de nombreux 

autres domaines : l'économie, la santé, le monde politique, etc. La lecture par la 

donnée s'est généralisée. 

L'intensification de l'automatisation avec la numérisation a conduit à une 

forme d'« ubérisation » du  travail. Ce néologisme parfaitement intégré au langage 

courant renvoie à une nouvelle forme d'économie issue de la « startup nation », en 

tout cas des nouvelles normes de travail. Il s'agit principalement de placer les 

dispositifs numériques au centre de la relation entre clients et professionnels. Les 

modes opératoires portés par cette forme d'« ubérisation » sont en opposition 

radicale avec les principes du salariat traditionnel. Nous assistons depuis quelques 

années à des modèles économiques visant à réduire les contraintes tant 

administratives que juridiques à travers l'usage numérique. C'est aussi la 

mutualisation des moyens et la réduction des besoins matériels et logistiques. Son 

homonyme, l'interface Uber, renvoyant au fonctionnement encore inédit des 

modalités de transport urbain, a inspiré cette nouvelle vague économique et pose 

également ses limites malgré l'idéologie technologique qu'elle peut susciter. Pour 

certains la flexibilité, pour d'autres la précarisation du travail à travers des usages 

nouveaux de recrutement, de partenariat, de mise en relation, de contexte de travail 

(télétravail), etc.  Ce sont aussi les processus de désintermédiation qui marquent ces 

nouvelles formes économiques. Nous arrivons à un affranchissement des circuits 

traditionnels avec une concurrence certaine sur les activités ayant conservées un 
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modèle économique traditionnel : Airbnb/hotellerie, Amazon/édition, Uber/taxis, etc. 

Pour les usagers, ce sont des services plus accessibles financièrement et plus adaptés 

à leurs besoins. La plateforme se place comme une autorité et la garante de la 

sécurité des transactions. Du côté des professionnels, une mise en relation direct avec 

les usagers, ainsi qu'une certaine autonomie. Face à cela, une précarisation du travail 

et la problématique des évolutions de salaire qui dépendent de la réglementation 

tarifaire de ces plateformes. L’« ubérisation » se généralisant et s'imposant comme 

nouveau modèle à suivre, surtout dans un contexte d'idéologie technique, suppose 

évidemment une ré-adaptation des textes juridiques, des lois fiscales, mais surtout de 

l'environnement social (avec par exemple les systèmes de couverture des salariés). 

Dans une série d'articles dédiés au phénomène d’« ubérisation », le site 

d'information Médiapart publie en février 2016 un entretien avec l'économiste 

Benjamin Coriat. Ce dernier explique l'entière opposition entre celle qui se dit enfant 

d'une économie de partage et ce qui renverrait réellement à cette économie de 

partage. L’« ubérisation » y est définie comme une économie prédatrice car elle se 

révèle davantage comme une utilisatrice de l'idéologie technologique à des fins de 

gains économiques et fiscaux. L'économiste poursuit « C’est un modèle qui est en 

train de faire son entrée dans les petits métiers, comme les coiffeurs, les plombiers, 

les maçons, le petit artisanat. Tout cela d’ailleurs avec l’aide d’Emmanuel Macron. 

Celui-ci pousse à passer outre les certifications. Quand certains lui font remarquer 

que les coiffeurs, par exemple, manient des produits dangereux, il répond qu’ils ne 

feront pas de teinture. Mais qui va garantir qu’ils ne feront pas de teinture ? Nous 

sommes dans la négation des apprentissages ». Il est assez facile de voir une origine 

commune à l'initiative de ces modèles économiques qu'ils soient de partage ou 

prédictifs. Ici la mise est placée sur l'usage et non plus, comme dans les modèles 

économiques traditionnels, sur la propriété. 

La question du design : captation, séduction, instrumentalisation 

La vague numérique apporte avec elle les pouvoirs de la « créativité ». Idée, 

partage, réseau, initiative et design, le parfait mélange d'une force créative à travers 

la numérisation. De façon minimale, la créativité peut se définir par l'art de 

transformer une idée -nouvelle- en projet, c'est à dire à la matérialiser. Dans notre 

société contemporaine, la créativité est entrée depuis quelques années comme une 

injonction visant le succès. Soyez créatifs ! Derrière ce leitmotiv, des métiers nouveaux 

qui, mêlés au contexte numérique, entrainent de nouveaux modes de travail 

(freelance, coworking, etc) se cache l'emprise du design. Nous pouvons rappeler ici 

l'échange avec Stéphane Schultz, à retrouver en annexe. C'est toute la question du 

lien entre design et numérique. 

Il faut contextualiser que chaque technique s'accompagne d'un écosystème lui 

permettant de fonctionner. Stéphane Vial, philosophe et chercheur spécialisé dans le 

design, rappelle trois « natures » distinctes de systèmes techniques. D'abord les 

techniques imaginées sans progrès c'est à dire ne produisant pas « d'innovations 
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systémiques ». Ensuite, les techniques plus classiques, qui renvoient principalement 

au machinisme (voitures, etc.). Enfin, les révolutions techniques émergent des 

changements de systèmes techniques. Concernant celles-ci, rappelons la révolution 

industrielle liée à la mécanique, la révolution industrielle énergétique (consommation, 

électricité, pétrole), puis la révolution numérique avec, en 1945, l'arrivée du système 

technique numérique. Cette dernière révolution porte avec elle un modèle 

d'externalisation du travail vers les dispositifs numériques, puis les modes de 

production, jusqu'à la cognition mentale. La généralisation du calcul a pour 

conséquence le « tout calculable » c'est à dire l'ultra-rationalisation et une tendance 

vers un principe d'automatisation quasi totalitaire. Mais qu'en est-il du design ? La 

transformation numérique a fait émerger tout un nouvel éco-système dans le 

contexte de l'économie du numérique avec évidemment ceux que l'on appelle les 

« géants » : Apple, Microsoft, Facebook, ou encore Google. C'est également l'arrivée 

de nouvelles pratiques et méthodes, plateformes, coût à la prestation, la co-

construction, etc. Nous nous trouvons dans une période de transition qui appellera 

très certainement et très rapidement à une autre révolution industrielle comme l'a 

affirmé Jérémy Rifkin, puisque la révolution numérique arrive comme une machine à 

réinventer le monde. 

Notre société, nos pratiques sociales, notre existence même, dépendent d'une 

forme de déterminisme technique. Il prédomine une influence technique à notre 

rapport au monde. Nous entrons là dans la dimension constructiviste de nos 

perceptions. Ce que l'on pense être réel ne l'est pas, il est notre interprétation d'un 

environnement soumis à nos propres filtres issus de nos interactions avec celui-ci. 

L'objet technique arrive comme l'un des médiateurs de notre perception. L'hypothèse 

reste qu'elle contribue à nos perceptions. Elle est substituante. En se remémorant que 

chaque époque porte avec elle des systèmes techniques qui leurs sont propres, ces 

perceptions et cette interprétation du réel est évolutive et interdépendante de ces 

systèmes. Autrement dit, les existences et les façons « d'être là » sont sensiblement 

différentes selon les périodes de révolutions (mécaniques, numériques). L'existence 

n'est pas purement métaphysique, elle est culturelle et entretien une dépendance de 

contextualisation spatiale, temporelle, sociétale et technique. Finalement, « Être » est 

déterminé par l'expérience au monde à un certain moment de son évolution. 

Nous l'observons dans le cadre de ces recherches, ces évolutions liées à la 

numérisation nous obligent à réviser, renégocier, nos propres normes et au-delà 

même nos propres perceptions de ce que l'on nomme « réel ». Chaque génération a 

un rapport au réel qui dépend d'un éco-système qui lui est contemporain, donc 

chaque réalité est différente. Les déterminismes techniques sont activés à travers des 

outils techniques propres à chaque époque. C'est aussi la réticence que peuvent avoir 

des individus d'une génération (exemple des personnes âgées) à négocier avec la 

réalité d'une nouvelle génération. Si nous prenons la réalité de consommation pour 

illustrer cela, nous observons un rapport nettement différent entre des personnes 

d'une génération précédente (proximité, relation avec le commerçant, temps de 

socialisation) et des personnes de la génération contemporaine (automatisation et 

achat en ligne, modes de livraisons, rapidité).  
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Ce sont les mêmes analyses pour les déplacements et modes de transport avec 

la place de la voiture. Les médiateurs techniques évoluent et influent sur notre 

connexion à notre environnement et notre façon de vivre. L'évolution dans une 

période de révolution numérique lorsque l'individu n'est pas né dans ce moment et 

donc n'est pas un « digital native » pose toute la question de l'adoption de cette 

forme d'onthophanie numérique et la négociation de son rapport au monde. « Le 

virtuel est seulement un détachement de l'ici et le maintenant » pour reprendre Pierre 

Levy54 contredisant par la-même la fantasmatique opposition de ce qui est réel et ce 

qui est virtuel. C'est aussi le principe de « déterritorialisation » expliqué par Gilles 

Deleuze. Plus récemment, Sherry Turkle, professeur en science de la technologie 

aborde cela dans son ouvrage « Seuls ensemble » en expliquant « Pour beaucoup 

d'entre nous, le cyberespace fait maintenant partie de la routine de la vie 

quotidienne »55. Stéphane Vial aborde cette onthophanie en sept points sans jamais 

l'opposer au réel : 

– L'information

– La simulation

– La versatilité

– La dimension ludique

– L'ubiquité

– La reproductibilité

Le design est l'une des parties constituantes de l'ensemble du système

technique. Il est produit et impacte nos usages à travers le contexte numérique. De 

façon générale, le design arrive comme un élément d'optimisation d'expérience 

(réponse à un problème, simplification d'utilisation ou simple innovation d'usage). 

Stéphane Vial propose cette définition du design numérique : « Il est l'exploitation 

créatrice de la matière calculée en vue de créer de nouveaux effets de design ». Le 

design est devenu l'un des médiateurs impactant la construction de notre époque et 

donc de notre façon d'être là. Du point de vue des acteurs numériques, le design est 

un élément puissant de captation de l'attention. Tristan Harris, ancien opérateur 

design éthique chez Google, aborde cette captation dans un article en expliquant 

comment, selon lui, le design numérique exploite nos vulnérabilités. En jouant sur nos 

vulnérabilités psychologiques, cognitives ou encore émotionnelles, les designers 

captent l'attention des usagers. Nous sommes au cœur d'enjeux de manipulation à 

travers la puissance du design. Ces manipulations peuvent être détectables à deux 

niveaux. D'abord les systèmes d'interfaces et de choix préétablis. Les interfaces dont 

nous usons au quotidien sont autant d'évitement de question à se poser puisqu’elles 

nous donnent accès à un ensemble de choix. Or, il est très rare que l'usager, face à 

cette sélection, se pose alors la question de ce qui ne lui est pas proposé. En résumé 

de cela pour Tristan Harris « celui qui contrôle les menus est celui qui contrôle les 

choix ». 

54LEVY Pierre, « Qu'est ce que le virtuel ? », éditions La Découverte, Paris, 1998, 142p 
55 TURKLE Sherry, « Seuls ensembles, De plus en plus de technologie de moins en moins de relations 

humaines », L'Echappée, Paris, 2015, 525p 
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Ensuite, un enjeu de séduction du design amenant très souvent à des formes 

d'addiction d'usage à travers le principe de la gratification. Une notion abordée par 

Natasha Schüll dans son ouvrage « addiction by design »56. L'anthropologue rappelle 

que la question de dépendance est nécessairement liée à un système de fréquence. 

Or, les interfaces en ligne proposent des rendez-vous solitaires, il n'y a pas de 

processus de socialisation permettant des intermittences et des irrégularités à travers 

les rencontres entre individus. Il est donc possible d'avoir un usage beaucoup plus 

régulier et répétitif de ces interfaces que dans des situations physiques. Par là même, 

elles proposent une accessibilité continue, ce qui favorise également la fréquence. 

Natasha Schüll établit la comparaison d'ailleurs avec les jeux supposant un usage 

solitaire comme les machines à sous. Elles suggèrent et ne s'accompagnent d'aucune 

contrainte que celle d'activer l'usage. Les interfaces en ligne répètent ce schéma de 

façon encore plus poussée puisqu'il existe une omniprésence de la suggestion sur les 

dispositifs numériques et un potentiel infini de modèle de gratification des usagers. 

Tout comme les machines à sous l'addiction d'usage est portée par des stimulations 

rassurantes. C'est l'exemple du nombre d'interactions sur les réseaux sociaux à la 

journée ou encore sur la consommation de la rencontre avec l'application Tinder, qui, 

à travers son design propose un jeu avec récompense. Des articles ont déjà été 

réalisés à ce sujet allant jusqu'à poser la question « comment gagner à Tinder ? ». 

Aucune contrainte réglementaire ne conditionne les fréquences de ces usages, 

qui, par la puissance du design, deviennent presque pathologiques. Evidemment, ce 

ne sont pas les acteurs et concepteurs de ces interfaces qui intègreront à leur propre 

enjeu de captation et l'engagement d'usage des limites à ces derniers. Là aussi, la 

question d'une négociation de réglementation se pose. Natasha Schüll pose tout 

l'enjeu à travers cette question « comment conserver ses clients tout en les amenant 

à s’engager de manière plus modérée ? ». 

Ce phénomène de dépendance à la connexion pour se sentir « être social » est 

également poussé par l'anxiété de « louper quelque chose », de « passer à côté de » 

par manque de présence et d'activité en ligne. C'est bien le sentiment de « faire 

partie de » de participer à quelque chose qui fait force lorsque nous sommes 

connectés et informés des flux d'activités via les réseaux sociaux principalement. « 

L’infiltration en profondeur de l’information numérique dans nos vies a créé une 

ferveur autour de la supposée perte de déconnexion correspondante de la vie réelle. 

Chaque moment est sursaturé de potentiel numérique (…). La puissance du social ne 

repose pas seulement sur le temps que nous passons sur nos applications, ni sur les 

données que les médias à but lucratif collectent, mais sur la logique que ces sites 

creusent profondément dans nos consciences » écrit Nathan Jurgenson sur le site 

d'information The New Inquiry. Une connexion permanente, la surinformation, l'auto-

documentation et l'omniprésence des écrans ont générés des mouvements de plus 

en plus présents prônant la déconnexion et le retour à la « vie réelle ». Ce 

détachement de la connexion devient presque obsessionnel.  

56 SCHÜLL Natasha, « Addiction by Design: Machine Gambling in Las Vegas », N. D. SchüllPrinceton 
University Press, Princeton, 2014, 456 p. 
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Pour pousser cette situation à son paroxysme, les temps de déconnexion 

peuvent même être promus par des applications (« calldoor » pour les salariés, 

« Offtime », « Quality time », « Flipd », « Forest » et bien d'autres), donc par le monde 

de la connexion. Nathan Jurgenson va même plus loin en affirmant « L’obsession 

actuelle pour l’analogique, le vintage, le rétro a tout a voir avec cette fétichisation de 

la déconnexion ». 

L'évolution du sens du mot « déconnexion » tout comme son usage, s'est 

proliféré en accord avec la montée en puissance de la connexion de chacun. 

Considérer qu'être déconnecter est revenir au monde « réel », physique, revient à 

penser le numérique et le physique de façon totalement distincte. Or, numérique et 

physique sont profondément liés et ne peuvent être analysés comme deux sphères 

autonomes, « Le smartphone est devenu le « symbole parfait » de quitter l’« Ici et 

Maintenant » pour quelque chose de numérique, d’autre, de cyber, un autre espace ». 

Nous nous trouvons à l'intersection de l'analogique et du numérique, l'observation 

de nos usages ne peut être bâtie que sous l'angle de cette intersection omniprésente 

et de la relation entre le physique et le numérique. La connexion seule rend le 

sentiment et la volonté de déconnexion possible. En réalité nous ne sommes jamais 

déconnectés car c'est quelque chose avec lequel nous vivons, qui conditionne même 

nos actes et notre façon « d'être là » comme expliqué précédemment. 

Une connexion permanente propulsée dans un contexte d'accélération du 

temps. C'est évidemment le cas dans la « sphère du travail » même s’il est de plus en 

plus compliqué de parler de sphère pour les même raisons qu'il s'agit de connexion. 

De nouveaux processus et de nouvelles normes de management (aménagement des 

espaces de travail avec des équipements ludiques, flexibilité, dématérialisation, etc.) 

se sont construits sous la révolution numérique. Il n'est pas question d'établir un 

jugement dans ce travail sur ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Ces nouvelles 

organisations du travail, qui se généralisent, portent avec elles de nouveaux possibles 

et de nouvelles libertés, cependant il existe aussi une forme de précarisation 

grandissante de l'activité travail. Activité qui, elle aussi, est touchée par cette hyper-

connexion, davantage sous l'emprise de cette accélération de la production. Le 

collectif français I-boycott a pour objectif « de sensibiliser, d'informer et de soutenir 

une consommation responsable, tenant compte de la protection de l’environnement, 

de la santé publique, de la solidarité et de la lutte contre toutes les exclusions 

sociales » le tout à l'aide de sondage en ligne (à la façon de Change.org). Ce dernier à 

récemment lancer une campagne visant les conditions de travail des salariés des 

dépôts d'Amazon en France. Pour reprendre le descriptif de cette campagne, il s'agit 

de rappeler que « Amazon évoque l'idée de faire porter des bracelets à ses salariés 

afin de "guider" le travailleur dans ses tâches ». Mais également que « la Commission 

européenne exige que l'entreprise restitue 250 millions d'euros d'aides d’État illégales 

du Luxembourg ». Cette campagne porte les réclamations suivantes : « Un strict 

respect des consignes de sécurité légales et interne, même en période de "rush". 

L'arrêt des pratiques managériales qui consiste à "fliquer" le salarié en comptabilisant 

ses pauses aux toilettes, à le fouiller au corps à la fin de son service (de simples 

portiques suffisent) et l'abandon du potentiel projet de bracelets.  
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Des mesures permettant de réduire significativement le nombre de salariés se 

plaignant de douleurs physiques (investissement dans la médecine de travail, 

acquisition de matériel d'aide à la portée...) ». Outre la dimension de pression des 

salariés face aux enjeux de productivité, c'est aussi l'usage d'objets technologiques à 

des fins de traçage des salariés qui est pointé du doigt. 

La nouvelle vérité est chiffrée 

Les plateformes issues de la numérisation ont évolué comme des forces 

normalisantes. C'est aussi toute la théorie de Nick Grossman, entrepreneur spécialiste 

de la relation entre le numérique et les systèmes urbains et sociaux. Cette théorie 

renvoie à la transformation des processus de régulation par l'autorisation à une 

forme de responsabilisation (exemple avec Uber ou encore Airbnb). C'est une 

nouvelle forme de normalisation à travers l'information. Nous sommes informés par 

des données sur les usages des transports, nous pouvons agir afin de les réguler. 

L'étude des données de consommation de produits en magasin permet de réguler 

ses stocks. La donnée est devenue un levier de transformation de l'information à la 

régularisation. Cette observation étendue à l'échelle sociétale sous-entend une 

régulation par la donnée de la société, ce qui signifie construire une logique 

transversale et commune de partage des données entre les différents acteurs 

(entreprises, acteurs publics, etc.). Une pure idéologie à l'heure actuelle où la donnée 

reste un bien que l'on acquiert mais que l'on ne partage pas car elle reste considérée 

comme levier de puissance. Nick Grossman rappelle la dimension totalitaire du 

fonctionnement de ces plateformes numériques. Pourtant, déjà de nombreuses 

solutions tendent vers cette régulation de situation par la donnée. Une forme 

d'idéologie d'application à l'échelle de la policy sociétale également car ces logiques 

de régulation ne peuvent être applicables dans tous contextes. Cela pose également 

le risque de la validité de la donnée et de sa place comme unique vérité. Enfin, et 

surtout, toute la problématique de définir la politique sous le prisme unique du 

chiffre comme le rappelait Alain Supiot dans son ouvrage « La gouvernance par les 

nombres »57 principalement à travers le contrôle et la séparation des pouvoirs.

Pourquoi évoquer les plateformes numériques ici ? A travers le prisme de la 

donnée, les plateformes numériques transforment jusqu'au paysage urbain. C'est 

toute la question de la gestion de la ville par la donnée. Jusqu'où ? Les projets allant 

dans ce sens et s'insérant dans le champ de la ville intelligente sont de plus en plus 

nombreux. Si l'on regarde la question du tourisme et donc du logement, Airbnb a 

transformé les usages et par là même le paysage de certaines destinations. Pour 

résumer, moins d’hôtels (ou plus d'hôtels haut de gamme), des nouvelles destinations 

« weekend » (et donc des villes accueillant un nouveau public), une nouvelle forme de 

tourisme, la disparition de logements au profit de la plateforme, etc.  

57SUPIOT Alain, « La gouvernance par les nombres », Cours au collège de France, Coll. « Poids et Mesures du 
Monde », Fayard, 2015, 512 p 
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Pour le commerce, Amazon induit une nouvelle recette du succès qui se trouve 

principalement dans la logistique et la question des stocks. Or, pour les commerces 

de centre-ville, ces capacités de stockage restent très limitées. Que se passe-t-il alors 

sur le paysage urbain ? L'arrivée de nouvelles propositions d'aménagements sur le 

territoire, comme celle du groupe La Poste avec la construction d'entrepôts intra-

rocade, afin de mutualiser les stocks, ainsi que des services de livraison. Une autre 

illustration également avec la plateforme Waze concernant la navigation et son 

modèle communautaire avec les données des utilisateurs circulant en temps réel. 

Google, puisqu'il s'agit d'une de ses applications, génère de nouvelles données qui 

sont alors partagées aux pouvoirs publics mais aussi aux différents services d'urgence 

liés au trafic. Ces partages redéfinissent les rôles de chacun. Ils impliquent aussi de 

nouvelles logiques soumises à la donnée et un rapport entre autorités publiques et 

groupes privés toujours plus en débat. 

La numérisation impacte la chaîne logistique et opérationnelle du secteur du 

retail. Comme cela était déjà le cas avec l'automatisation dont il était question un peu 

plus haut, les enjeux sont l'optimisation du temps, des coûts, des stocks et 

l'augmentation des parts de marché. Celle que l'on appelle la supply chain est 

finalement redéfinie selon la portée automatisante et rationalisante du numérique. Il 

convient alors de regarder les équipements informatiques constituants la supply 

chain et les commerces de retail, connectivité Internet, système de fidélisation, de 

gestion des stocks, de prospection, etc. Très souvent ces équipements sont 

vieillissants, parfois absent, souvent sous-contrôle d'une maison mère. La complexité 

et la rigidité des dispositifs en place sont autant de limites aux enjeux promus et 

portés par la technologie. Vu sous cet angle, comment en conséquence un 

commerçant pourrait-il concurrencé un ecommerce ? Alors que le second est né sous 

ces règles de l'automatisation et de la donnée, qu'il ne se confronte à aucunes de ces 

limites matérielles, à aucune de ces formes de contrôle. 

Disponibilité, prix, service, voilà les trois points majeurs à valoriser pour 

satisfaire un client. Pour répondre à cela, le commerce physique détient 

potentiellement ces atouts, seulement il doit se familiariser avec un nouvel élément 

central : la donnée. Il s'agit alors de valoriser l'ensemble des données pour entamer 

une démarche d'hybridation entre les pratiques du commerce numérique et physique. 

Pour cela repenser la supply chain semble inévitable. Repenser chaque étape de la 

fabrication, à la diffusion, jusqu'à la vente, puis pour aller plus loin, la communauté, 

selon les données à valoriser et diffuser auprès de chaque acteur, du fournisseur, au 

distributeur, mais aussi au client. C'est aussi, repenser de façon concrète les entrepôts, 

les sites internet, les modes de fidélisation, le ticket de caisse, etc. 

Les dispositifs traditionnels de gestion ne semblent pouvoir être révisés pour 

accueillir ces dynamiques d'optimisation. Il ne s'agit pas de réadaptation mais de re-

conceptualisation du processus global de gestion. De plus en plus, les dispositifs 

intelligents intègrent l'espace commerçant. Très souvent ce sont des dispositifs en 

quête de données, comportementales du côté des clients, d'automatisation pour le 

machine learning par exemple. Ces intrusions d'outils numériques sont autant de 

possibilités d'amasser de la donnée. Mais quelles en sont les usages ensuite ?  
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C'est ici que nous observons l'imperméabilité des stratégies et outils 

traditionnels du commerce face à ces enjeux. Le « data centrisme » suggère que toute 

la chaîne de gestion soit pensée en vue de cet objectif, la valorisation de l'ensemble 

des données. 

Tout ne réside pas dans des solutions d'anticipation par la donnée. De 

nombreuses fermetures de commerces surgissent par une proposition de service loin 

d'être à la hauteur de ce que les consommateurs connectés peuvent avoir sur des 

sites de ecommerce. C'est aussi pourquoi la centralisation des logiques d'action sous 

l'angle de la donnée ne doit pas se focaliser uniquement sur la chaîne de gestion, 

mais également sur la relation client. En définitive c'est aussi l'expérience client qui 

doit être bouleversée. La gestion en termes de vente a été totalement redéfinie sous 

le monopole grandissant de la plateforme Amazon, ce notamment au niveau de la 

gestion des stocks, mais aussi des délais, qu'ils relèvent de l'acte de consommation 

ou de la livraison. Avec notamment la banalisation de la notion d'immédiateté 

difficilement concurrençable par des commerces traditionnels. 

Nous assistons alors a des formes d'hybridation du numérique et du physique. 

Cela se matérialise par le développement de nombreuses startups ancrées dans la 

démarche d'apport de solutions numériques (capteurs, dématérialisation d'enseigne, 

click and collect, mutualisation de services de livraison, interface commune, etc.). De 

nouveaux outils en réponse à ces évolutions pour réadapter le terrain, c'est à dire les 

commerces incarnés. La notion du réseau est omniprésente (stock en réseau, 

communication en réseaux, réseaux sociaux, etc.). L'accessibilité de ces nouvelles 

technologies ne relève pas uniquement du coût, elle pose la question de 

l'appropriation, du design à travers une ergonomie intuitive et séduisante (la notion 

de séduction est importante, tout comme l'adaptabilité des solutions et la 

sophistication du développement en vue des usages). 

L'économie performative ou économie de la mesure avec la numérisation du 

monde met au centre la rationalité et les mathématiques. C'est le temps de la 

« mesure » pour une meilleure cohérence et un meilleur ajustement. A travers lui la 

notion de « suivre à la trace » avec entre autre la récolte des données. Le numérique 

pourrait être l'ennemi de la fiction et des stratégies d'art de raconter des histoires car 

il est objectivant tout autant que rationalisant. Cependant, accompagné de la 

fantastique puissance du design il devient à la fois vérité et image. 

La numérisation se traduit par un rapport « quantitatif au réel ». Avec la 

numérisation, un nouveau champ des possible de captation émerge. La mesure tient 

comme finalité une forme de contrôle et avec elle, la transformation à termes des 

comportements en données. Ces mesures alimentent les données et deviennent des 

sources stratégiques, autant économiques que managériales. La captation est 

aujourd'hui un processus sans frontière, un nouvel élan des mathématiques. 

C'est aussi le courant de l'Internet des objets et des objets connectés. 

L'internet des objets est défini par l'Union Internationale des Télécommunications 

comme une « infrastructure mondiale pour la société de l'information, qui permet de 

disposer de services évolués en interconnectant des objets (physiques ou virtuels) 
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grâce aux technologies de l'information et de la communication interopérables 

existantes ou en évolution ». Il semble compliqué de garder comme unique 

interprétation cette définition puisque la notion de l'Internet des objets est toujours 

évolutive. Le champ des objets connectés est un des descendants de l'Internet des 

objets. Il traduit la création d'objets issus des codes électroniques et matérialisés en 

vue d'un usage répondant à des problématiques liées à notre quotidien. Ils incarnent 

une forme d'hybridation du monde numérique et du monde physique. 

Les objets connectés sont autant de capteurs de données par les dispositifs 

intelligents, et souvent en réseau, qui les constituent. Ils touchent évidemment tous 

les domaines : santé, environnement, consommation, etc. Plus récemment, c'est le 

cadre domestique qui a été investi par ces dispositifs numériques. Pour cela, l'arrivée 

du néologisme « domolotique » pour renvoyer à « l'ensemble des technologies de 

l'électronique, de l'informatique et des télécommunications qui sont utilisées dans les 

domiciles pour rendre ceux-ci plus « intelligents ». La domotique vise donc à intégrer 

dans un tout cohérent différents systèmes assurant des fonctions de sécurité, de 

confort, de gestion d'énergie, de communications, de divertissement, d'éducation, etc. 

qu'on retrouve dans une maison »58 . Une illustration des plus récentes : les 

compteurs linky. Ces compteurs ont commencé à intégrer les domiciles des 

particuliers depuis 2015. Aujourd'hui, tapez sur votre barre de recherche « compteurs 

Linky » et le premier résultat proposé est « Comment refuser le compteur Linky ? ». 

De façon générale, l'intégration d'objets connectés dans notre quotidien à l'initiative 

d'acteurs privés reste un sujet très sensible et souvent réactif. C'est également 

l'exemple vécu dernièrement par le Crous et sa volonté d'installer des capteurs sur les 

lits des étudiants afin de, pour reprendre le centre régional des œuvres universitaires 

et scolaires, constater les états d'usures des literies et d'organiser la maintenance. 

Une expérimentation aussitôt abandonnée dès la polémique engagée 

médiatiquement. Un sujet sensible car il renvoie à la problématique générale 

qu'implique la récolte de donnée, à qui profite t-elle ? Qu'est ce qui est réellement 

collecté ? A quelles fins ? Génèrent-elles un trafic entre acteurs privés ? (…) Donc au 

manque cruel de transparence de cette gestion de la part des acteurs pilotes et au 

flou total du réel pouvoir de ces données de la part des utilisateurs. 

Alors la donnée, nouvelle « forme de vérité » ? Nous pouvons observer une 

forme de « Velléité performative » pour reprendre Eric Sadin dans « la vie 

algorithmique ». Il y explique qu'elle est « principalement d'origine industrielle et vise 

à faire précéder des horizons, des images, un lexique propre, afin de susciter en 

amont l'éclosion d'un imaginaire attractif et séduisant. Une charge symbolique 

susceptible d'encourager une intériorisation collective favorable relativement à un 

phénomène en devenir, apte à générer des fonds de soutien publics ou privés, 

exactement à l'instar de ce qui s'est produit aux Etats Unis dans les années 90 à 

l'égard des autoroutes de l’information ». Durant cette période, on prévoyait que 

chaque objet serait en devenir dotés de puces électroniques. Aujourd'hui, le constat 

est légèrement contradictoire avec entre autre la notion de réseaux. 

58 Définition issue de l'Université de Sherbrooke, Sherbrooke (Québec), Département de génie électrique et de 
génie informatique. 
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Les logiques d'interprétation du système algorithmique appellent de nouvelles 

formes de rationalité issues d'interprétations mais reposent la question de 

l'instrumentalisé et du spontané. Le temps réel renvoie désormais à « l'interprétation 

automatisée des situations et prise d'initiatives » non plus seulement de l'action 

simultanée. Ce constat traduit l'omniprésence actuelle de la performativité, c'est par 

exemple les stratégies d'Amazon qui traite les données récoltées via sa plateforme et 

agit en fonction de ces dernières. Ce qui a pour conséquence de créer de nouvelles 

données. Un nouvel ordre de performativité issu de la donnée. Lorsqu'un individu 

réalise un achat en ligne, il laisse des traces sur son identité relative à son genre, sa 

nationalité, son âge, ses goûts, etc. 

 Ils laissent inévitablement des traces de son parcours, ses allers et retours sur 

le même site, l'évaluation du service qui lui a été proposé. La mise en rapport de ces 

données permet des effets d'actions interprétatives générées par la plateforme. Ces 

logiques poussent les codes non plus comme traces d'actions, donc en aval des 

comportements en ligne, mais bien comme des structures de notre rapport au 

monde et l'amont de toute chose. De cela se dessine une forme de déterminisme.  

Ces logiques se sont entourées de nombreux outils pour renforcer cette puissance 

d'interprétation. Les outils de collecte de données personnelles, ou encore 

comportementales, ont dépassé les fantasmes des machines marchandes. 

L'un de ces outils est Acxiom, spécialiste de l'agrégation de données 

permettant une logique de ciblage notamment utilisée par Facebook a été retiré des 

pratiques du réseau social. Le jargon marketing les appelle les « data brokers ». Les 

outils similaires à Acxiom sont particulièrement utilisés à des fins marchandes pour 

les partenaires des plateformes et réseaux. Bien qu'à la lecture très obscure pour les 

usagers, ces outils, grâce à leurs agrégations, se positionnent en ressources géantes 

de données. Dans un article en mars 2018, le « blog du modérateur » rappelait toute 

la puissance du groupe Acxiom : « 7000 collaborateurs, 7000 clients, un chiffre 

d’affaires de 1,2 milliards de dollars et surtout « 1 trillion d’interactions » collectées et 

analysées chaque semaine ». Ces véritables banques de données se placent comme 

alliées incontournables pour les marques, leur permettant de réaliser des stratégies 

de ciblages des plus pertinentes. Facebook permettait ainsi à ses partenaires 

marchands d'user de ses services publicitaires munis de cet outil de ciblage.  
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La rubrique « partner category » était d'ailleurs visible sur l'interface 

publicitaire. (Source : blogdumoderateur.com « Facebook désactive les data brokers » 29 

mars 2018) 

Retirée depuis par souci de « confiance » de ses utilisateurs et surtout suite au 

scandale de Cambridge Analytica qui lui a valu une chute en bourse début 2018. 

Evolution et usages de symboles dans l'univers de la communication 

« La mathématisation produit comme conséquence une causalité naturelle sur 

elle-même, dans laquelle tout événement reçoit une détermination univoque a 

priori » Edmond Husserl. 

La numérisation globale porte un contexte souvent réactif. L'évolution 

mathématique de l'approche aux choses à travers les processus algorithmiques 

portent deux conséquences : 

– Une avance certaine quant à nos envies

– Une assistance de plus en plus totale de notre quotidien

Ce qui renvoie à la notion de Big data, soit des informations chiffrées récoltées

en vue de certaines finalités qui deviennent un moyen, un outil, de la performativité 

algorithmique. Elle est la conséquence de la numérisation généralisée. La 

« Datification » est le processus permettant une interprétation du monde selon ces 

données. Désormais notre « Rapport au monde se fait via des stimulis 

informationnels ».  
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Le traitement des données entre le plus souvent dans le domaine économique. 

De l'octet, au kilo-octet, au méga octet, au gigaoctet, au téraoctet (en ce moment la 

possibilité de stockage), ce qui est significatif de l'évolution des données et de leur 

traitement. Différents facteurs expliquent l'expansion de ces données, déjà la 

numérisation en générale, les outils de récupération de données (capteurs, 

formulaires en ligne, traçage...), mais aussi la possibilité de traitement grâce à 

l'évolution technique et la connaissance des enjeux stratégiques incitant à une 

collecte de plus en plus forte. Nous voyons l'intégration des enjeux de données dans 

les stratégies économiques, politiques et sociales.  

Source « La dynamique du Big Data en France » rapport réalisé par l'Observatoire du Big 

Data en 2014. 

Le système d'évolution des données peut être envisagé chronologiquement à 

travers le rassemblement de données, puis l'analyse de ces dernières, pour aller vers 

un rapport de rapprochement avec l'intégration d'un contexte et enfin 

l'automatisation du résultat qui permet une analyse et interprétation de la collecte. 

Les acteurs du numérique, mais aussi les chercheurs, abordent de plus en plus des 

expressions comme l'« exactitude algorithmique », la « domination toujours plus 

parfaite » de l'homme sur le monde, ou encore le « progrès infini » pour traiter ce 

système d'évolution de la donnée.  
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De la donnée à la mutation des fonctionnalités 

Aborder l'ère de la fonctionnalité c'est aussi évoquer les nouveaux modes 

consuméristes. L'intégration de l'objet numérique, de la numérisation de façon 

générale est beaucoup plus rapide chez les consommateurs que chez les acteurs 

économiques, plus encore politiques. Une étude d'un cabinet, celui de McKinsey titré 

"accélérer la mutation numérique des entreprises : un gisement de croissance et de 

compétitivité pour la France" (intégralité en annexe) réalisé en septembre 2014 

aborde cela. Les entreprises de façon générale ont besoin de plus de temps pour 

s'adapter aux nouveaux enjeux et règles du jeu issus du numérique. Un rappel dans 

les grandes lignes de ces évolutions de consommations : 
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Au-delà des différentes temporalités et modes d'intégration du numérique, les 

pratiques liées à une mathématisation généralisée avec la donnée portent avec elles 

de nouveaux viseurs sur le monde qui nous entoure. C'est par exemple le rapport à 

l'évaluation, la recommandation renvoyant à une stratégie du classement généralisée 

que cela concerne une activité, un service, un produit, et même un individu. Depuis 

longtemps, les objets culturels comme les films sont soumis à la critique, des 

professionnels et des spectateurs. Aujourd'hui cette pratique est omniprésente dans 

tous les domaines et révolutionne le rapport de l'individu au service ou à l'objet de 

consommation. La notation, l'évaluation par les internautes, devient non plus une 

option permettant de sécuriser le geste de consommation, mais un outil intégrant 

pleinement les pratiques de consommation. L'un des premiers exemples, celui de 

Tripadvisor pour le monde de l’hôtellerie et de la restauration. 

L'impact du site sur l'activité du restaurateur est indéniable. Comment rivaliser 

lorsque la plateforme expose 100 avis favorables chez le voisin alors que son propre 

établissement n'a que 10 avis ? Ou même lorsque quelques avis sont mitigés et tirent 

le restaurant vers le bas du classement ? Nous pouvons alors parler de classement 

généralisé. 

La série britannique Black mirror, une contre-utopie des effets de la 

technologie sur notre société, génère parfois des situations angoissantes par la satire 

qu'elle dresse des nouvelles technologies avec un ton prédictif. L'un des épisodes 

extrapolant la notation collaborative des humains entre eux, à travers les services 

rendus, est particulièrement intéressant. Dans cet épisode, les individus connectés à 

leurs smartphones peuvent noter les autres à l'aide d'une application avec un 

système d'étoiles. Dans cette logique de notation, seules les personnes ayant des 

notes suffisamment élevées peuvent accéder à un ensemble de services du quotidien. 

Une totale dystopie pour certain et pourtant cette année la Chine a inventé le "crédit 

social" un système de notation des citoyens selon des critères économiques et 

sociaux. Dans un article Numérama expliquait "À partir du mois de mai 2018, certains 

citoyens chinois risquent de ne plus pouvoir acheter des billets d’avion ou de train. La 

Commission Nationale du Développement et de la Réforme vient de faire connaître 

cette décision, qui concerne les personnes possédant un faible crédit social »59.

Déjà bien avant, certaines plateformes usaient de la notation des usagers pour 

créer un contexte rassurant de la fonctionnalité proposée. Blablacar pour le 

covoiturage, ou encore Airbnb pour l'hébergement. Une méthode profondément liée 

au système de l'économie collaborative. Soyez polis et respectueux, ponctuels et 

ouverts, avenants et arrangeants sinon c'est la mise en péril de votre ereputation. Les 

avis laissent des traces. Ce principe de recommandation devient une réelle stratégie 

dès lors que l'organisme, l'individu est averti.  

Il existe des méthodes et outils afin d'atteindre le meilleur classement, acheter 

des « fans », mais aussi de développer les avis favorables. 

59 NUMERAMA, « En Chine le système de notation des citoyens pourrait les priver de train ou d'avion », 
https://www.numerama.com, consulté le 20 juin 2018, paru le 19 mars 2018 
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C'est également le contexte de la fonctionnalité hyper-personnalisée. Un 

processus d'hyper-personnalisation notamment à travers la recommandation 

algorithmique. Amazon en est l'exemple le plus marquant et le plus ancré dans 

l'univers du commerce sur ce sujet. Il établit sa stratégie sur des analyses 

algorithmiques conduisant à des suggestions prédictives en fonction des 

comportements du client. Nous sommes dans la quête « d'une adéquation 

algorithmique harmonieuse ». Il faut réduire « l'écart entre l'offre et la réception ». 

Terme de « neuromarketing » : Témoin de « l'intention d'achat » et renforce « le 

« mouvement d'ajustement plus concordant et d'infiltration sans frein des 

consciences ».  Ces données collectées sont un potentiel d'analyse nouveau sur la 

société. Evidemment sans traitement, sans contextualisation, elles ne sont que des 

chiffres inutilisables. Ces nouvelles logiques issues de la place centrale des données 

sont aussi les possibilités de réorientation du consommateur dans son parcours client. 

En jargon marketing c'est par exemple le "retargeting" qui renvoie à la stratégie 

de récolte de données puis d'analyse visant à réorienter les personnes étant passées 

sur le site et n'ayant pas consommé, vers l'entreprise. 

Le modèle économique s'est construit sur des itérations impactant à l'instant T 

l'ensemble des acteurs. Il est alors essentiel d'avoir une force de coordination de 

l'écosystème d'une structure afin d'avoir un pouvoir de réactivité. C'est toute la 

logique de la plateforme Amazon qui organise ses interfaces de stockage en fonction 

des logiques d'achat en prenant en compte l'automatisation des consommations. 

Cela n'est évidemment possible qu'au travers du rôle de ses algorithmes prédictifs. 

Mais Amazon n'est pas le seul exemple. La chaine d'habillement espagnole Zara use 

également de cet enjeu de la coordination dans sa gestion des stocks grâce à un 

système lui permettant une anticipation de ces derniers en temps réel par rapport 

aux ventes réalisées. La numérisation bien qu'elle chamboule les modes de 

production, de gestion et de diffusion est ancrée dans l'évolution du travail liée au 

fordisme et au taylorisme qui déjà avaient intégré la technique et avec elle la machine. 

Avec la numérisation, nous sommes dans une dimension prédictive, 

une dimension anticipatrice des situations qui peut être liée à la performativité de 

Merton. Pour rappel dans le chapitre précédent nous évoquions le présent du futur 

comme un nouveau temps dans la partie « aujourd'hui est demain ». Evidemment, 

l'expérience du quotidien est rattrapée par les logiques de données et l'anticipation 

omniprésente des systèmes. La notion d'Ethos renvoyant à l'image que donne à voir 

un individu de lui-même à travers sa rhétorique se transpose à travers le numérique. 

Gustavo Gomez Meija fait partie des rares chercheurs à s'être arrêté sur la question 

d'Ethos numérique. Dans un article de 2016 il explique « il semblerait que sous 

l’étiquette d’« ethos numérique » un discours puisse faire allusion tant aux manières 

d’être présupposées des internautes qu’à leurs manières d’écrire sur écran, ou bien 

n’être qu’une habile manière de décrire une conduite ex post ». Lorsque le chercheur 

évoque « la manière dont l'individu est présupposé » nous sommes dans la 
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dimension anticipatrice des situations stimulées par l'activité algorithmique. C'est ici 

que se pose la question de la performativité. 

Ces données collectées sont un potentiel d'analyse nouveau sur la société. 

Merton expliquait d'ailleurs que la « protection de la vie privée est le résultat d'un 

consensus social dans un contexte démocratique ». Evoquer le consensus social 

renvoie au fait d'un rapport à l'identité en évolution également sous les nouvelles 

règles d'usage numérique. C'est la « nouvelle culture d'identité » renvoyant à un 

mode d'appropriation des liens avec les identités virtuelles. Dans « la Vie 

algorithmique », Eric Sadin aborde également la notion d'Ethos numérique comme la 

volonté d'un « passage à une vie délivrée de la pesanteur, du bruit, des conflits 

inhérents au monde industriel, par la grâce d'un ajustement robotisé de chaque 

occurrence spatiotemporelle. Ethos qui aspire à ce que toute structuration 

organisationnelle humaine et matérielle se calque sur la fluidité informationnelle à 

l'œuvre dans Internet ». Une volonté en opposition avec la logique de modulation 

face aux évolutions numériques. 

Ces rapports d'anticipation ne sont possibles qu'à la condition de récolte de 

donnée et de mise en place de stratégies algorithmiques. Bien que tout soit calcul et 

mathématique ces logiques touchent à l'identité d'individu. C'est pourquoi la prise en 

compte de l'intégrité aux divers processus de traçage et leur détermination est 

nécessaire. Il s'agirait de « règlementer pour des usages sans nécessairement légiférer 

sur des pratiques » selon Olivier Ertzscheid, comme il l'écrivait sur son blog en 2010. 

Aujourd'hui le traçage a un air de « Personal branding », c'est à dire de considérer 

tout individu comme une marque, qu'il est nécessaire de contourner afin de 

transformer la traçabilité en un nouveau domaine de compétence visant à proposer 

des services ouverts, passer de la consommation à la transmission. 

Un rapport au Gouvernement 

Le rapport de Philippe Lemoine, Président de la fondation Internet nouvelle 

génération, remis au gouvernement en 2014. 500 personnes interrogées dans le 

cadre de ce rapport. 180 propositions pour une économie plus en accord avec la 

transformation numérique. Le secteur du travail et de l'emploi est en pleine 

transformation, il est possible de prédire que la moitié des emplois d'ici une dizaine 

d'année n'existeront plus et, ou, évolueront. Autre grand changement en cours, la 

recentralisation de l'économie à travers les individus et non plus par les entreprises. 

Ce sont également tous les enjeux et règles du jeu qui forment un nouvel écosystème 

pour l'économie. 

Selon Philippe Lemoine le contexte numérique est « une croissance – 

transformation » (rapport en annexe). La transformation numérique est ici 

revendiquée comme une force à saisir « davantage porteuse d’opportunités que de 

risques pour l’économie française ». Selon l'auteur du rapport, « pour réussir sa 

transformation numérique, la France doit se fixer un cap [qui] doit s’ancrer dans de 

nouveaux modèles d’affaires et des réformes structurelles ». Il propose ainsi 180 

projets à mener, en voici quelques-uns emblématiques : 
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– « La création d’un « pass mobilité universel ». L’idée : un titre de transport

unique (train, vélib’, bus...), utilisable partout en France, lequel serait payé via un

smartphone. Des services complémentaires pourraient être proposés pour choisir le

meilleur itinéraire, par exemple en prenant en compte certaines contraintes – de type

équipement pour les personnes handicapées.

– Développer une solution « sûre et peu coûteuse » de paiement anonyme

sécurisé, basé sur la technologie des blockchains (de type Bitcoin), afin que les

banques françaises proposent des solutions alternatives aux « wallets » des géants

américains du numérique.

– La « librairie du futur ». L’idée est de lancer un « plan de modernisation des 7

logisticiens qui relient les 450 éditeurs et les 4 000 libraires français afin de permettre

un réapprovisionnement en 24 heures, la mutualisation des stocks et la mise en

réseau des libraires, une évolution des libraires vers un métier de prescripteurs de

support et de livre numériques, et l’expérimentation de solutions printlab

d’impression des livres in situ ».

– La création d’un « écosystème d’innovation ouverte sur les maladies

chroniques au service de l’amélioration du suivi des patients et de la médecine

prédictive », le tout en s’appuyant sur les bases de données de l’Assurance maladie et

sur les données provenant de l’utilisation des objets connectés.

– Permettre à chaque foyer d’accéder à une plateforme sécurisée contenant

leurs données de consommation énergétique (électricité, gaz...). L’idée est ici de

« stimuler des comportements vertueux par une meilleure information, et de

permettre à des acteurs innovants de créer des API et des applications d’aide à la

maîtrise d’énergie », selon le modèle américain du « Green Button ».

– La mise en place d’un « Emploi Store ». Il s’agit cette fois de développer des

applications d’aide au retour à l’emploi à partir des données détenues par Pôle

Emploi et ses partenaires.

– Une automobile connectée « répondant aux nouvelles attentes en matière de

mobilité et prototypée en fablab ».

– La création d’une application dédiée à la mobilité des fonctionnaires. Celle-ci

permettrait aux agents des trois fonctions publiques (territoriale, d’État et hospitalière)

de trouver plus facilement des postes ouverts, de candidater en ligne, etc.

– La mise en place d’un « réseau d’innovation territoriale », c’est-à-dire un

maillage d’espaces physiques où les citoyens pourraient accéder à l’ensemble des

services publics en ligne, tout en bénéficiant d’un accompagnement adapté. »

Parmi ces projets, une cinquantaine peuvent être mis en exergue de façon 

quasi immédiate. En voici quelques-uns : 

– « Former les dirigeants, les administrateurs des entreprises et les responsables

syndicaux à la transformation numérique et à sa « grammaire ». Il serait ainsi question

de les sensibiliser à plusieurs « règles d’or », tels qu’« ériger l’expérience client en

juge des stratégies numériques », « adopter les méthodes d’innovation ouverte, et
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libérer les capacités financières pour l’innovation », ou bien encore « développer 

l’énergie intergénérationnelle ». 

– Créer une obligation visant à ce que les entreprises rendent publiques leurs

politiques d’exploitation des données personnelles.

– Mettre en place des incitations fiscales et valoriser les dirigeants des grands

groupes français qui lancent des actions bienveillantes à l’égard des start-ups

françaises : parrainage médiatique, partage de données, amorçage, etc.

– Consacrer une part de l’achat public aux startups et, pour ce faire, poursuivre la

simplification des processus de commande publique.

– Soutenir, y compris financièrement, les fondations de type Wikipedia, Mozilla

ou OpenStreetMap pour créer des liens entre service public et biens communs.

– Définir un cadre pédagogique pour former au numérique.

– Diffuser massivement les usages du numérique pour contribuer à la

transformation de l’école.

– Accroître la part de formation au numérique et aux métiers du numérique dans

la formation professionnelle.

– Lancer un compte personnel de formation numérique pour accéder aux

formations professionnelles en ligne.

– Utiliser le Big Data pour passer à une gestion prédictive des compétences par

secteur et par région.

– Encourager chaque citoyen à créer son propre nom de domaine.

– Développer la collaboration entre usagers et services publics en créant un «

DansMaRue » des services publics, permettant en temps réel de référencer, de

géolocaliser et d’échanger sur l’état des services publics à proximité de chez soi.

– Organiser en France la première exposition numérique universelle.

– Créer un sommet annuel de la transformation de l’économie française par le

numérique, impliquant les différents acteurs économiques, les ministères concernés

et les collectivités territoriales. »

Une seconde série de mesures est proposée à plus long terme. Outre cette 

première série de mesures « immédiates », Philippe Lemoine préconise la fixation 

d’un « agenda global et triennal pour le numérique de la France intégrant les enjeux 

de la transformation numérique et les conclusions de la concertation nationale 

menée par le CNNum ». 

Ce sont 118 recommandations ayant vocation à se retrouver dans cet agenda 

qui sont ainsi mises en avant, dont une courte sélection : 

– « Lancer une application de service public mobile, labellisée et gratuite, à partir

de laquelle les usagers pourraient accéder à un bouquet de services administratifs

personnalisés et contextualisés en fonction de leurs besoins (carte d’identité,

passeport, carte vitale, etc.).
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– Lier tout ou partie des subventions publiques des établissements et opérateurs

publics sous tutelles à la quantité d’open source et d’open access.

– Favoriser l’auto partage et le covoiturage en faisant évoluer le cadre

réglementaire : dispositif de voiture et de places de parking partagées dans les

immeubles, voies réservées aux véhicules transportant plus de 3 personnes.

– Créer le « Bison futé » des transports publics en temps réel connectant tous les

moyens de transport sur un territoire donné, afin de permettre aux usagers de

disposer d’une information en temps réel sur l’état du réseau grâce aux informations

mises à disposition par les opérateurs et enrichies par celles des usagers selon le

principe du crowdsourcing.

– Mettre en place des formations au numérique pour les commerçants et les

artisans de proximité.

– Promouvoir et soutenir l’accès mutualisé des petits commerçants aux nouvelles

formes de commerce (drive, click & collect, autres innovations, etc.).

– Lancer un réseau social d’échanges de pratiques entre professionnels de la

santé.

– Créer des incubateurs de cabinets médicaux connectés.

– Lancer un plan national numérique sur l’hospitalisation à domicile donnant

notamment lieu à la structuration d’un pôle de compétitivité.

– Rembourser ou subventionner les objets connectés et les applications mobiles

dont le rôle en matière de prévention ou de suivi des malades est reconnu par les

autorités compétentes.

– Créer des parcours patient 100 % numérique : prise de rendez-vous en ligne,

prescription en ligne, ordonnance dématérialisée, dématérialisation des résultats

d’analyse, paiement en ligne des consultations, etc.

– Renforcer la sensibilisation aux enjeux de protection des données personnelles

cachées derrière les usages numériques dès le plus jeune âge.

– Inculquer les notions comme la transversalité, le mode projet, l’innovation et la

créativité dès l’école primaire.

– Créer une filière professionnelle « numérique » dès le lycée, pré-Bac.

– Créer un CAPES du numérique.

– Ouvrir une place de marché des offres d’alternance et de stages.

– Créer un passeport numérique de compétences certifié.

– Créer une filière cobotique (collaboration Homme/Robot) à des fins de gains

de productivité et de lutte contre la pénibilité au travail.

– Créer une filière nationale de champions de l’impression 3D et investir dans la

recherche pour le développement de nouveaux matériaux.
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– Améliorer l’efficience de la production grâce au Big Data (exemples : non-

qualité, pilotage des procédés, maintenance prédictive).

– Rendre les Conditions Générales d’Utilisation (C.G.U.) plus accessibles et lisibles

à chaque transaction.

– Rendre obligatoire, et normaliser, la connectivité des appareils et des

compteurs d’énergie pour assurer leur interopérabilité (ex. protocole d’échange).

– Développer des modèles prédictifs d’identification pour lutter contre la fraude

et le blanchiment d’argent (Big Data). »

Le rapport laisse entrevoir une vision du numérique presque providentielle, 

comme un potentiel dont on doit se saisir. De ces quelques projets, de façon 

générale il est possible de constater que le volet formation, souvent évoqué, est 

certainement celui qui a le plus évolué dans ce sens. Les boitiers Linky sont aussi une 

des réponses à l'évolution vers une consommation d'énergie connectée dans chaque 

foyer. Les pass de mobilité s'étendent également, de façon plus générale les modes 

de transport sur les métropoles évoluent progressivement. La question des services 

publics est aussi centrale dans ce rapport. C'est l'exemple de la création d'une 

application de mise en relation des citoyens et des services publics afin d'informer en 

temps réel des problématiques liées aux services urbains. Rennes Métropole dans 

cette veine a lancé en 2015 l'application RennesCiteZen, qui n'a pas échappé à la 

polémique, mais nous y reviendrons. 

L'orchestration algorithmique de la communauté 

La construction du soi passe par notre relation aux objets, de façon plus 

globale, par notre consommation. Cette construction peut se diviser en trois étapes. 

Tout d'abord, le positionnement face à un ensemble, souvent par l'association à un 

objet afin de se positionner socialement. Ensuite, par l'appropriation de ces objets, 

par une affiliation durable d'un sujet à un objet. Enfin, par le sens. Le sens donné à un 

objet, pour créer une expérience. Cette troisième étape est de l'ordre du symbolique. 

Les réseaux sociaux proposent des angles de vue concernant les constructions 

identitaires très intéressants et très riches. Ils portent évidemment une dimension 

technologique, au-delà du privé, du professionnel. Quel est le nombre d'Internautes 

aujourd'hui ? En 2011 le site Médiamétrie annonce 39,5 millions d'internautes via un 

communiqué de presse le 4 aout. En 2017, ce sont 3,81 milliards d'internautes, selon 

We are social, soit 51% de la population mondiale. 

Le nouvel écosystème qui a émergé peu à peu avec l'intégration du numérique 

à notre société questionne la place de la communauté dite connectée. Le pouvoir 

rationalisant du numérique nourrit et inspire les nouvelles stratégies commerciales. 

Rationalisant disons-nous, ajoutons à cela le pouvoir régulateur d'un web social à 

travers la structuration des masses en communautés, l'opportunité était trop grande 

pour ne pas être saisie par le marketing et la sphère marchande.  
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En effet, la modernité apporte avec elle une nouvelle dimension à la 

communauté, plus fonctionnaliste, elle laisse planer un potentiel de régulation, voire 

d'un contrôle des masses sur la toile. Le chef d'orchestre en premier lieu, le 

community manager, anime dans cette dynamique la communauté en vue d'établir 

une relation privilégiée et ultra-personnalisée entre le collectif et l'objet. Dès lors une 

performativité s'inscrit dans l'orchestration de ces collectifs. 

Aujourd'hui, il est intéressant de regarder du côté de l'éditorialisation des 

réseaux sociaux, principaux leviers de composition des communautés. Le réseau 

social orchestre les communautés et leurs interactions via des processus 

d'éditorialisation algorithmique. Il pose l'attention des utilisateurs là où il souhaite la 

poser. Nous sommes dans une économie de l'attention. Le pouvoir d'orchestration de 

la communauté se déplace de la face détectable et personnifiée, celle du community 

manager, vers un pouvoir invisible à travers l'éditorialisation automatisée par 

l'algorithme. Les outils et plateformes émergentes du web social portent avec eux un 

phénomène de leurre de la majorité. L'exemple de la photographie tristement célèbre 

d’Aylan Kurdi repris par Olivier Ertzschield illustre ce pouvoir d'orchestration des 

collectifs à travers l'éditorialisation du contenu. En quelques heures, la photographie 

pourtant diffusée en masse par les médias et réseaux, a disparu des contenus 

Facebook. Aucune chance pourtant que celle-ci n'ait pu échapper au réseau social, ou 

qu'elle n'ait été supprimée par les internautes. À ce moment-là, Facebook a fait le 

choix d'évincer cette photo afin que l'attention de ses utilisateurs soit portée ailleurs. 

Alors existe-t-il une forme de résistance dans la réappropriation de ces 

stratégies automatisées par les utilisateurs ? Le processus du Google bombing laisse 

penser, par son système de référencement par popularité, un potentiel en terme de 

pouvoir de l'internaute, qui, maitrisant la technique prend à contre-pied les stratégies 

de référencement. Du côté des réseaux sociaux les possibilités de résistance sont plus 

perverses. L'instrumentalisation des contenus par Facebook notamment, met la 

communauté en première ligne de front en lui confiant le pouvoir de « signaler » tout 

contenu qu'elle souhaiterait supprimer car trop choquant ou agressif. La perversité de 

la personnalisation se trouve dans la responsabilisation de l'usager lui permettant 

d'imposer sa propre morale et d'évincer tel ou tel contenu à force de signalement. 

Une des conditions à la résistance réside néanmoins dans la maitrise des flux de 

contenus et des débats sociaux par l'utilisateur. Cette capacité de maîtrise lui permet 

de conscientiser les instrumentalisations marketing et de s'éloigner de la traque à 

l'attention des machines marchandes car le numérique est ouvert mais jamais 

égalitaire. 

Une interprétation du monde par la donnée 

La place de plus en plus forte laissée à la donnée dans le champ de la 

technique amène à une nouvelle structuration des processus économiques, mais 

aussi politiques. Nous nous trouvons dans une gestion de la vie sociétale par la 

donnée, particulièrement à travers les calculs algorithmiques. La donnée devient une 

forme de puissance.  
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Aujourd'hui cette puissance est détenue par les GAFAM (Google, Amazon, 

Facebook, Apple et Microsoft) puisque ce sont eux qui possèdent la plus grande 

partie de ces données à travers les comportements que nous avons sur leurs outils. 

Plus que ça, ce sont ceux qui poussent la transformation de la donnée en information 

au plus haut degré. Le capitalisme des plateformes numériques est une évolution du 

capitalisme industriel. Il s'impose au capitalisme financier et par là même en bouscule 

les règles. Finalement ce n'est plus le financier, l'argent, qui forme ce capitalisme et 

l'incarne, mais les données. Elles composent cette richesse par la place qu'elles ont 

prise. Antoinette Rouvroy, docteur en sciences juridiques et chercheuse qualifiée du 

FNRS, explique d'ailleurs que l'argent renvoie au monde réel, physique, puisqu'il est 

un symbole lié au travail, à l'activité humaine de façon plus générale. Or, la donnée 

est complètement abstraite et ne renvoie pas à des réalités ou des symboles de ces 

réalités. Si les données sont le nouvel objet du capitalisme c'est plutôt par leur 

incarnation d'un processus de production du futur, « d'un avenir optimal pour celui 

qui a les moyens de les exploiter ». 

Dans ce capitalisme, les algorithmes sont des producteurs non pas de vérité 

mais de modélisation permettant une nouvelle forme de gestion de notre société. Ils 

nourrissent des stratégies amenant à une forme d'optimisation pour l'acteur de ces 

actions. Pour aller plus loin ce sont aussi des stratégies d'évitement, évitement que le 

réel et ses aléas n'interviennent sur le profit à réaliser. Dans ce contexte il semble 

important de continuer d'analyser les processus algorithmiques en tant qu'outils afin 

de ne pas tomber dans l'alarmisme et la peur. Finalement, les dangers que ces 

évolutions capitalistiques entrainent relèvent davantage de notre place en tant 

qu'acteur au sein de ces processus et particulièrement au risque d'entrer dans une 

inertie allant jusqu'à oublier de nous gouverner nous-même. Antoinette Rouvroy 

souligne d'ailleurs deux point sensibles allant dans ce sens. Tout d’abord celui de 

« l'indemne », croire que toute cette activité des algorithmes laisse le monde qui 

nous entoure indemne. Donc la prolifération de modélisation et de préemption qui 

ne génèreraient aucune conséquence négative sur notre environnement. Le second 

point est celui d'une forme de programmation des comportements à laquelle il est 

difficile d'échapper, d'autant plus si l'optimisation de ces calculs persistent dans ce 

sens. De ce constat, les algorithmes renvoient à une forme nouvelle de 

représentativité. 

Le travail algorithmique, la détermination, vient entraver nos propres 

représentations de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Nos 

représentations ne font pas partie des éléments pris en compte dans cette puissance 

par la donnée. Une forme d'idéologie technique liée aux données renvoie à une sorte 

de prétention de captation du monde tel qu'il est. C'est la prétention de la neutralité 

et de la vérité qui finalement n'est jamais et n'a jamais été même avant ces process 

algorithmiques. Transformer le monde en données n'en donne pas une lecture 

objective puisque les représentations, croyances, rapports de forces, ne peuvent être 

neutralisés. Outre ce qui ne peut être « capté », il existe toute une panoplie de 

normes et actions venant restreindre la captation (processus d'anonymisation, 

d'indexation, etc.).  
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Donc de déconnecter la donnée à son contexte, à sa source et la montrer sans 

référence. L'objectivation de la donnée est elle aussi remise en cause par la force 

d'éditorialisation et la tenue d'objectifs parfois non explicité qui nécessitent de définir 

telle ou telle donnée plus importante qu'une autre. Avec cela, c'est aussi l'arrivée de 

nombreux collectifs revendiquant plus de transparence sur les programmes initiaux 

usant de détermination algorithmique. 

La logique algorithmique peut nous permettre d'accéder à une réalité qui ne 

nous est pas accessible car nous sommes dans des corps situés dans l'espace et que 

nous avons nos propres champs de vision. Seulement, elle ne doit pas devenir la 

vérité et seule lecture de ce que laisserait à voir le monde réel car le risque est 

d'entrer dans une interprétation inexacte de ces résultats. Le risque tient donc à la 

puissance normative qui est souvent accordée à la donnée. Antoinette Vouvroy parle 

de « modélisation du monde social » pour aborder la gouvernementalité 

algorithmique au sein de laquelle la donnée est un langage. Or, la donnée n'est pas 

spontanée, elle est construite, elle ne peut retranscrire ce monde social. Le 

regroupement de données à des fins de corrélation ne s'appuie pas sur des 

catégories pré-déterminées et idéologiques à travers le vécu des individus, mais 

plutôt sur leur profil ce qui laisse entrevoir l'importance donnée non pas au fait mais 

à la potentialité. Un profil n'est pas une personne, il est un espace rempli de 

possibilités qui renvoie, pour les acteurs récoltant des données, des occasions de le 

transformer en profil de comportement à travers des mises en corrélation. 
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Chapitre 3
Nouvelle ère, nouveaux consommateurs

PARTIE 1 / Consommer hier, consommer aujourd'hui, consommer 

demain 

• Point sur la consommation

• Consommation et innovation sociale et technique

• Socialisation de la consommation

PARTIE 2 / La question de l'identité plus que jamais liée au 

consommateur 

• Nouvelles connaissances, nouveaux usages, nouvelles fonctionnalités

• Constructivisme identitaire à travers le numérique

• L'identité : proie d'une modernité

PARTIE 3 / Qui sont les consommateurs ? 

• Consommateur acteur

• Consommateur travailleur

• Consommateur innovateur d'usages

• Consommateur mobile
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Chapitre 3 
Nouvelle ère, nouveaux consommateurs

PARTIE 1 / Consommer hier, consommer aujourd'hui, 

consommer demain 

Point sur la consommation 

La consommation doit être abordée à travers la rencontre de toutes les 

dimensions qui la définissent selon les époques, qu’elles soient sociales, collectives, 

géopolitiques, technologiques ou bien économiques. Depuis toujours la 

consommation intègre un processus social puisqu'elle fait état d'intégration ou de 

différenciation des classes, genres, générations, etc. Aussi, la consommation est 

directement liée à nos modes de vie. Du côté économique, différentes variables, crise 

économique, diminution du pouvoir d'achat et taux de chômage ont activé certaines 

donnes dans les pratiques de consommation. Dominique Desjeux dans son article sur 

« Consommer aujourd'hui dans une société mondialisée » 60  les évoque. Nous 

pourrions les résumer en une consommation plus réfléchie et une consommation de 

la récupération et du faire soi-même. 

Dans les années 70, la consommation est facilitée par l'arrivée du crédit et 

légitimée par la publicité. Elle se massifie. La période des Trente glorieuses 

s'accompagne d'une critique de la consommation, si l'on se souvient par exemple de 

« la société de consommation » de Jean Baudrillard en 1970. Deux autres grands 

facteurs ont également activé l'effet de massification des actes de consommation, 

tout d'abord l'évolution des niveaux de vie dans les années 80, puis la diminution du 

temps de travail portée par les années 90. Cela a entrainé une multiplication de l'offre. 

Très souvent, les connotations portées par la consommation dans son analyse 

sociologique s'accordent avec le superflu, le luxe, l'excès ou encore le matérialisme. 

La consommation est, dès les premiers écrits qu'elle suscite, entourée d'une critique 

orientée vers les méfaits du capitalisme. Elle fait souvent partie des thèmes dénoncés 

plus qu'analysés. Dans le contexte de la sociologie c'est d'ailleurs un terme qui a mis 

longtemps à s'institutionnaliser dans le domaine de la recherche. 

Épistémologiquement « consommer » ou « consume » est lié à un champ 

lexical négatif, celui du pillage, de l'assujettissement. Une évolution du sens de 

consommer, plus particulièrement de ses représentations a eu lieu au point 

qu'aujourd'hui nous consommons deux fois plus qu'il y a cinquante ans.   

60- DESJEUX Dominique, « Consommer aujourd’hui dans une « société mondialisée » », Après-demain, 2013/1
(N ° 25, NF), p. 3-6. URL : https://www.cairn.info/revue-apres-demain-2013-1-page-3.htm
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L'insatisfaction organisée. Un processus tel un « nouvel évangile économique 

de la consommation »61 s'est activé. Le contexte de fort chômage et avec lui la baisse 

de consommation causée elle-même par la baisse du pouvoir d'achat, provoque des 

pertes de capitaux. A ce moment-là, le patronat voit le sens essentiel du 

consommateur dans les schémas économiques. Dès lors, il a été nécessaire de recréer 

une vraie dynamique de consommation. « Le nouvel évangile économique de la 

consommation » c'est aussi le principe de la création de consommateurs 

« insatisfaits ». Stratégie lancée pour transformer la génération d'épargnants en 

consommateurs. Les messages publicitaires suscitent le désir par le biais de discours 

d’insatisfaction. Charles Kettering, alors à la tête de General Motors, affirme que « la 

clé de la prospérité économique est dans la création d'une insatisfaction organisée ». 

C'est la grande dynamique de la création des besoins et la percée du marketing. 

Après le discours de l'insatisfaction, celui de la distinction (avec une dimension 

élitiste), puis la quête du plaisir instantané. Le tout ayant été nourri au même moment 

par l'apparition du crédit avec pour conséquence l’incitation à la consommation. 

La consommation mêlée à la technique génère le « plaisir immédiat » 

normalisé depuis déjà des générations. « L'abondance de la production fordiste leur a 

offert bien plus que ce qu’il faut pour vivre, elle leur a permis de construire une 

nouvelle vie confortable, elle leur a procuré le bien-être matériel et le confort (Miller, 

1987 ; Le Goff, 1994 ; Rochefort, 1995 ; Miles, 1998 ; Cross, 2000). L’équipement de 

base nécessaire à la vie quotidienne est maintenant présent dans presque tous les 

ménages. Ce constat passe aujourd’hui pour une évidence, mais il faut se rappeler 

qu’il était loin d’en être ainsi quelques décennies seulement avant la fin du 

XXe siècle » 62 . Désormais dans l'abondance et l'instantanéité, nos exigences 

repoussent toujours plus les limites. Depuis sa « généralisation », la consommation 

influe sur les modes de vie, elle fait naitre de nouveaux usages et de nouvelles 

pratiques. Désormais, nous sommes arrivés à une forme de marchandisation des 

modes de vie et ceci est plus que jamais vrai avec les usages des réseaux sociaux par 

exemple et de la mise en scène de soi. 

Consommer est à l'origine assouvir d'un côté des besoins (fondamentaux) et 

des envies. Or, l'abondance crée l’insatiabilité. Durkheim déjà notait l’impossibilité 

d'assouvir l'entièreté de ses désirs dans la société de consommation. Si l'on reprend 

de façon schématique, provoquer le désir et les besoins, entrer dans la quête du 

plaisir immédiat et pouvoir le faire à crédit, nous amène à la constitution d'une 

consommation de masse. L'interprétation de la consommation du côté des 

sociologues est un mélange de besoin (dimension utilitaire), revendication de classe 

sociale, de besoin d'appartenance à un groupe social et de plaisir. En fonction des 

époques, certains de ces caractères étaient plus présents que d'autres. La 

consommation dans les mouvances des symboliques et des pratiques qu'elle a 

entrainée, est aussi celle de la création d'une société plus individualiste, où 

61COWDRICK Edward, consultant industriel 
62 LANGLOIS Simon, « Nouvelles orientations en sociologie de la consommation », L'Année sociologique, 

2002/1 (Vol. 52), p. 83-103. DOI : 10.3917/anso.021.0083. URL : https://www.cairn.info/revue-l-annee-
sociologique-2002-1-page-83.htm 
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consommer est la possibilité de s'en sortir, se distinguer. Et donc fatalement où l'on 

s'en remet moins à son entourage. 

La transformation numérique porte avec elle de nouveaux outils, de nouvelles 

habitudes et donc de nouvelles organisations. Les plateformes, dont il sera plus 

précisément question dans la partie suivante ne sont pas que des interfaces de vente 

en ligne ou de service. Elles apportent avec elles de nouvelles habitudes 

révolutionnant il y a encore quelques années les pratiques quotidiennes notamment 

de consommation. Le changement amenant la contestation. Une contestation du 

côté des structures commerçantes qui se voient alors doublées sur leur terrain 

d'expertise mais avec de nouvelles règles du jeu leur paraissant « déloyales ». Les 

poussant même à intégrer ces plateformes comme cela peut être le cas avec les 

hôtels et Airbnb. L'économie de partage renvoie aux nouvelles règles du capitalisme, 

ce fut d'ailleurs l'objet d'un article dans le Nouvel Obs « de l'économie collaborative 

au business de partage » en août 2014. 

Même observation dans l'industrie du livre, lorsque la guerre s'est déclarée 

entre Hachette et Amazon sur la tarification des ebooks. Cela n'est pas sans traduire 

les freins des marchés traditionnels face à la numérisation. A contrecourant, les 

investissements en R&D se développent fortement depuis dix ans. La transformation 

numérique redéfinit l'économie dans tous les domaines. 

Les dispositifs communicants dans l'espace public intensifient la privatisation 

de l'attention avec des contenus toujours plus interpelant et créatifs. Estée Lauder par 

exemple a mis en place une opération de communication sur ces dispositifs à Paris 

avec JCDecaux. Le but était d'appuyer sur l'écran de l'abribus afin de recevoir « un 

ticket à échanger en magasin contre un rouge à lèvres ou un échantillon «Pure Color 

Envy Rouge sculptant» d'Estée Lauder ». La campagne était donc appuyée d'une 

imprimante à l'intérieur de la structure.  Le textile est aussi dans cette dynamique 

avec par exemple des vêtements connectés, qu'ils soient vendus à travers des 

discours sécuritaires, comme la fait Gémo avec sa doudoune connectée pour enfant, 

ou encore médicaux avec les soutiens gorges détecteurs de cancers. 

De façon générale, le numérique intègre plus facilement les pratiques des 

individus qu'il n'entre dans les marchés traditionnels qui se retrouvent, de fait, dans 

des démarches de réadaptation. Une étude du cabinet d’analyse McKinsey a d'ailleurs 

analysée ce constat, « Le rapport a étudié le poids du numérique par rapport au PIB 

français et note que le numérique représente 5,5% de la richesse nationale. Comparé 

au reste des pays développés retenus par McKinsey, « la France n’occupe qu’une 

position de milieu de tableau»63.

63ADAM Louis, « Selon McKinsey, le tournant numérique tarde à venir dans les entreprises françaises », zdnet.fr, 
URL : https://www.zdnet.fr/actualites/selon-mckinsey-le-tournant numerique-tarde-a-venir-dans-les-
entreprises-francaises-39807035.htm 

     29 septembre 2014, consulté le 7 mai 2017 
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Consommation face à l’innovation sociale et technique 

Dans un monde où tout est devenu marchand, la consommation devient un 

sujet transversal dans l'étude sociologique générale. Il concerne des thèmes comme 

la famille, les pratiques sociales, l'identité, le travail, etc. Et donc est de plus en plus au 

cœur des analyses. Si l'on regarde les évolutions actuelles, l'économie de partage, le 

consommateur travailleur, la consommation engagée et revendicative, la 

consommation affinitaire (avec l'avènement des communautés), etc. Consommer n'a 

jamais la même portée, ni la même symbolique, en fonction des époques et plus 

particulièrement des évolutions techniques. 

Quelle relation entre innovation et consommation ? Est-il possible de dire que 

le lien direct est une forme de processus social ? Il est très difficile de distinguer 

l'innovation sociale de l'innovation technique dans ce que l'innovation modifie à la 

consommation. Grossièrement, les éléments liés à l'innovation sociale et technique 

redéfinissant l'acte de consommation dans le monde contemporain, pourraient se 

schématiser ainsi : 

Communication cross canal      Surinformation 

Liée à l'identité (algorithmes,  

rationalisation des parcours clients, 

ère du sur-mesure) 

CONSOMMER 

Abondance de l'offre  Evolution des modes de production 

Instantanéité 

C'est également de près ou de loin la profusion des objets et de leur 

symbolique qui enivre les processus de consommation : « Béquilles de la vie et 

orthèses pour les uns, objets fétiches pour les autres, les objets produits dans la 

sphère marchande sont plus que cela.  
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Ils sont devenus partie prenante de la vie de chaque individu, structurant les 

modes de vie et les genres de vie, comme le montrent le travail domestique et le 

divertissement au sein du foyer »64.

Tout cet écosystème lié de près ou de loin, mais souvent de près, à l'évolution 

technique, jusqu'à la transformation numérique, impact directement le statut du 

consommateur qui se définit à travers plusieurs grands traits plus ou moins consentis. 

Le consommateur à l'ère numérique peut être travailleur (il coproduit ce qu'il 

consomme), engagé (résultat du mélange de volonté de distinction et quête de sens 

dans un monde où l'information émane de toute part), il est également un média (en 

ce qu'il communique et se met en scène), il est mobile et enfin exigeant (résultat de 

sa dimension averti).   

Cette partie de la recherche a été rythmée par de nombreuses rencontres dont 

celle de Stéphane Schultz, consultant sur le sujet de la transformation numérique 

auprès des entreprises. Il fait partie de l'écosystème rennais en ébullition autour de ce 

sujet, connu notamment grâce à son activité à 15 marches, son cabinet de conseil. 

L'intégralité de la rencontre se trouve dans la partie des annexes65. Lors de cet 

échange nous avons évoqué l’évolution des comportements et des attentes des 

consommateurs avec la numérisation et le fleurissement de nouvelles dynamiques 

commerciales et comment celles-ci pèsent sur le commerce physique. Nous avons 

abordé les deux grandes dynamiques de commerce, l’une plus humaine (promesse 

d’expérience) et la seconde plutôt centrée sur la mesure. Stéphane Schultz observe 

« Il y a deux choses différentes. Il y a les biens de première nécessité. Là, nous allons 

tendre vers une consommation « modèle Décathlon » : dans les rayons la marque 

s’efface au profit du positionnement d’usage.  On y lit « chaussures pour courir une 

fois par semaine ». C’est remarquable dans le sens où l’on se met à votre place pour 

l’acte d’achat. Nous sommes là dans une logique de re-remplissage avec une valeur 

d’usage prédominante ». Face à cela, il ajoute « cela signifie que les autres produits, 

ceux qui ne sont pas absolument nécessaires, devront au contraire être accompagnés 

d’une communication et d’un service exceptionnel. C’est ce qui motivera ma décision 

de me déplacer pour faire du shopping. Je veux prendre mon temps pour comparer, 

m’informer, vivre une expérience sympa, enrichissante, conviviale, etc. Les marques et 

distributeurs qui sont entre ces deux catégories vont beaucoup souffrir. (...) De l’autre 

côté, nous allons avoir des investissements énormes dans le marketing et l’expérience 

client. Nous voulons voir, savoir et comprendre un peu comme au Moyen Age où 

l’artisan fabriquait le produit dans l’arrière-boutique où il était vendu. » 

Le monde de l'information implique des changements de consommation. Le 

consommateur est informé, donc plus exigeant avec ce qu'il acquiert. La dimension 

de la personnalisation dans les processus de vente est de plus en plus importante. Les 

offres se spécialisent, que cela concerne les petits commerces comme les grandes 

surfaces.  

64 LANGLOIS Simon, « Nouvelles orientations en sociologie de la consommation », L'Année sociologique, 
2002/1 (Vol. 52), p. 83-103. DOI : 10.3917/anso.021.0083. URL : https://www.cairn.info/revue-l-annee-
sociologique-2002-1-page-83.htm 

65Annexe 12 
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Au milieu de tout cela le numérique arrive comme un levier d'un côté des 

structures marchandes, de l'autre, des consommateurs. Il n'est pas interprété comme 

une cause. Par ailleurs, l'acte de consommation peut en effet être divisé en deux 

parties différentes. D'un côté la partie de consommation primaire, avec ici les besoins 

quotidiens, de l'autre, la consommation plaisir. Le commerce concerné par cette 

dernière se positionne différemment et doit répondre aux exigences (nouvelles) du 

consommateur en personnalisant son offre et en proposant une expérience. Lorsque 

Facebook observe les comportements en ligne, il établit des prédictions afin de les 

revendre. Ce rôle d'observateur est d'ailleurs d'autant plus intéressant au moment où 

le réseau social se pare d'un service de rencontre en ligne. 

La dimension faustienne abordée lors de cette rencontre avec Stéphane 

Schultz est relevée sous l'angle du rôle du consommateur notamment à travers la 

place de la donnée. Il n'est aujourd'hui pas possible de radicaliser la position du 

consommateur contemporain en la définissant comme meilleure ou pire qu'il y a 

trente ans. Cependant, les processus de commercialisation hyper-personnalisés, voir 

prédictifs, amènent à des services toujours plus précis envers les consommateurs. 

D'un autre côté, le consommateur, lui-même, est informé et dans la possibilité de 

recommander ou boycotter certains produits. C'est une situation du « donnant-

donnant ». La prémiumisation des services dans le commerce physique est un angle 

d'action afin de rendre le déplacement nécessaire. Il existe également une contrainte 

logistique de stockage dans un centre-ville où les cellules commerciales sont 

relativement petites. Les supermarchés en centre-ville restent des zones de stockage, 

leur plus-value relève du foncier. D'une façon générale, l'allure de reconstruction du 

commerce qui a toujours été un enchainement rapide car sinon il meurt, à l'inverse 

les Institutions ne se renouvellent pas dans les mêmes temps. 

La consommation implique évidemment la notion d'usage à travers l'objet 

technique. Les consommateurs dans leurs pratiques sociales et de consommation 

doivent prendre en main, comprendre et intégrer les outils et concepts. C'est là la 

notion d’« usages » au pluriel, cela afin de les ancrer dans leur pratique sociale à 

travers l' « usage » au singulier. Ce qui renvoie le consommateur à un statut d'usager 

en tant que membre de la société. 

Dans la question des usages, une dynamique de démocratisation de l'accès à 

ces outils et ces concepts techniques est essentielle. Elle passe à la fois par des 

stratégies de sensibilisation aux différents publics, professionnels et consommateurs, 

dans leurs rôles d'usagers, une certaine éducation, mais aussi des financements 

publics. Des formes nouvelles s'imposent aux sociétés à travers l'évolution 

technologique. Une évolution rapide qui fait apparaitre de réels enjeux de 

démocratisation au risque de creuser les écarts. En effet, il n'existe pas d'uniformité 

dans les pratiques des nouvelles technologies. L'une des principales raisons reste les 

différentes formes d'appropriations par les usagers, qui peuvent être eux-mêmes à 

l'initiative de nouveaux usages. Ce sont aussi ces innovations des usagers qui créent 

un développement par les usages. Une forme de développement qu'il est possible de 

décrire comme une stratégie de  « diffusion, communication individuelle de masse, 

car la sociabilité du réseau se superpose à l'usage individuel, souvent elle l'englobe et 
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démultiplie la capacité d'innovation »66. Ces nouveaux usages amènent avec eux de 

nouveaux comportements. Ainsi se reformulent de nouveaux métiers et domaines de 

compétences comme le profilage, l'indexation de données, etc. 

La transformation numérique : « une croissance – transformation » selon 

Philippe Lemoine (voir son rapport en annexe). Cette transformation est annoncée 

comme plus « porteuse d’opportunités que de risques pour l’économie française ». 

« Pour réussir sa transformation numérique, la France doit se fixer un cap [qui] doit 

s’ancrer dans de nouveaux modèles d’affaires et des réformes structurelles ». Dans ce 

rapport, il liste des pistes de travail relatives aux dimensions sociales et économiques 

de notre société. Voici quelques-uns des grands axes tirés du rapport publié en 

novembre 2014 : 

• Création d’un « pass mobilité universel ». L’idée : un titre de transport unique

(train, vélib’, bus...), utilisable partout en France, lequel serait payé via un smartphone.

Des services complémentaires pourraient être proposés pour choisir le meilleur

itinéraire, par exemple en prenant en compte certaines contraintes – de type

équipement pour les personnes handicapées.

• Développer une solution « sûre et peu coûteuse » de paiement anonyme

sécurisé, basé sur la technologie des blockchains (de type Bitcoin), afin que les

banques françaises proposent des solutions alternatives aux « wallets » des géants

américains du numérique.

• La « librairie du futur ». L’idée est de lancer un « plan de modernisation des 7

logisticiens qui relient les 450 éditeurs et les 4 000 libraires français afin de permettre

un réapprovisionnement en 24 heures, la mutualisation des stocks et la mise en

réseau des libraires, une évolution des libraires vers un métier de prescripteurs de

support et de livre numériques, et l’expérimentation de solutions printlab

d’impression des livres in situ ».

• Création d’un « écosystème d’innovation ouverte sur les maladies chroniques

au service de l’amélioration du suivi des patients et de la médecine prédictive », le

tout en s’appuyant sur les bases de données de l’Assurance maladie et sur les

données provenant de l’utilisation des objets connectés.

• Permettre à chaque foyer d’accéder à une plateforme sécurisée contenant

leurs données de consommation énergétique (électricité, gaz...). L’idée est ici de

« stimuler des comportements vertueux par une meilleure information, et de

permettre à des acteurs innovants de créer des API et des applications d’aide à la

maîtrise d’énergie », selon le modèle américain du « Green Button ».

• Mise en place d’un « Emploi Store ». Il s’agit cette fois de développer des

applications d’aide au retour à l’emploi à partir des données détenues par Pôle

Emploi et ses partenaires.

66  VIDAL Geneviève, « La sociologie des usages : continuités et transformations », Lavoisier, coll. 
« Environnement et services numériques d'information », 2012, 251 p 
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• Une automobile connectée « répondant aux nouvelles attentes en matière de

mobilité et prototypée en fablab ».

• Création d’une application dédiée à la mobilité des fonctionnaires. Celle-ci

permettrait aux agents des trois fonctions publiques (territoriale, d’État et hospitalière)

de trouver plus facilement des postes ouverts, de candidater en ligne, etc.

• Mise en place d’un « réseau d’innovation territoriale », c’est-à-dire un maillage

d’espaces physiques où les citoyens pourraient accéder à l’ensemble des services

publics en ligne, tout en bénéficiant d’un accompagnement adapté.

Face à ces axes de travail, une cinquantaine de recommandations applicables 

immédiatement. Parmi celles-ci : 

• Former les dirigeants, les administrateurs des entreprises et les responsables

syndicaux à la transformation numérique et à sa « grammaire ». Il serait ainsi question

de les sensibiliser à plusieurs « règles d’or », tels qu’« ériger l’expérience client en

juge des stratégies numériques », « adopter les méthodes d’innovation ouverte, et

libérer les capacités financières pour l’innovation », ou bien encore « développer

l’énergie intergénérationnelle ».

• Créer une obligation visant à ce que les entreprises rendent publiques leurs

politiques d’exploitation des données personnelles.

• Mettre en place des incitations fiscales et valoriser les dirigeants des grands

groupes français qui lancent des actions bienveillantes à l’égard des start-ups

françaises : parrainage médiatique, partage de données, amorçage, etc.

• Consacrer une part de l’achat public aux start-ups et, pour ce faire, poursuivre

la simplification des processus de commande publique.

• Soutenir, y compris financièrement, les fondations de type Wikipedia, Mozilla

ou OpenStreetMap pour créer des liens entre service public et biens communs.

• Définir un cadre pédagogique pour former au numérique.

• Diffuser massivement les usages du numérique pour contribuer à la

transformation de l’école.

• Accroître la part de formation au numérique et aux métiers du numérique dans

la formation professionnelle.

• Lancer un compte personnel de formation numérique pour accéder aux

formations professionnelles en ligne.

• Utiliser le Big Data pour passer à une gestion prédictive des compétences par

secteur et par région.

• Encourager chaque citoyen à créer son propre nom de domaine.
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• Développer la collaboration entre usagers et services publics en créant un «

DansMaRue » des services publics, permettant en temps réel de référencer, de

géolocaliser et d’échanger sur l’état des services publics à proximité de chez soi.

• Mettre en place la diplomatie du numérique à la française.

• Organiser en France la première exposition numérique universelle.

• Créer un sommet annuel de la transformation de l’économie française par le

numérique, impliquant les différents acteurs économiques, les ministères concernés

et les collectivités territoriales.

Une seconde série de mesures est établie à plus long terme, un agenda est 

proposé sur trois ans, dont ces quelques mesures : 

• Lancer une application de service public mobile, labellisée et gratuite, à partir

de laquelle les usagers pourraient accéder à un bouquet de services administratifs

personnalisés et contextualisés en fonction de leurs besoins (carte d’identité,

passeport, carte vitale, etc.).

• Lier tout ou partie des subventions publiques des établissements et opérateurs

publics sous tutelles à la quantité d’open source et d’open access.

• Favoriser l’auto partage et le covoiturage en faisant évoluer le cadre

réglementaire : dispositif de voiture et de places de parking partagées dans les

immeubles, voies réservées aux véhicules transportant plus de 3 personnes.

• Créer le « Bison futé » des transports publics en temps réel connectant tous les

moyens de transport sur un territoire donné, afin de permettre aux usagers de

disposer d’une information en temps réel sur l’état du réseau grâce aux informations

mises à disposition par les opérateurs et enrichies par celles des usagers selon le

principe du crowdsourcing.

• Mettre en place des formations au numérique pour les commerçants et les

artisans de proximité.

• Promouvoir et soutenir l’accès mutualisé des petits commerçants aux nouvelles

formes de commerce (drive, click & collect, autres innovations, etc.).

• Lancer un réseau social d’échanges de pratiques entre professionnels de la

santé.

• Créer des incubateurs de cabinets médicaux connectés.

• Lancer un plan national numérique sur l’hospitalisation à domicile donnant

notamment lieu à la structuration d’un pôle de compétitivité.

• Rembourser ou subventionner les objets connectés et les applications mobiles

dont le rôle en matière de prévention ou de suivi des malades est reconnu par les

autorités compétentes.
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• Créer des parcours patient 100 % numérique : prise de rendez-vous en ligne,

prescription en ligne, ordonnance dématérialisée, dématérialisation des résultats

d’analyse, paiement en ligne des consultations, etc.

• Renforcer la sensibilisation aux enjeux de protection des données personnelles

cachées derrière les usages numériques dès le plus jeune âge.

• Inculquer les notions comme la transversalité, le mode projet, l’innovation et la

créativité dès l’école primaire.

• Créer une filière professionnelle « numérique » dès le lycée, pré-Bac.

• Créer un CAPES du numérique.

• Ouvrir une place de marché des offres d’alternance et de stages.

• Créer un passeport numérique de compétences certifié.

• Créer une filière cobotique (collaboration Homme/Robot) à des fins de gains

de productivité et de lutte contre la pénibilité au travail.

• Créer une filière nationale de champions de l’impression 3D et investir dans la

recherche pour le développement de nouveaux matériaux.

De nombreux axes concernent les applications et innovations visant le bon 

fonctionnement des services publics, mais aussi la vie de l'espace public avec 

principalement la question des transports. Face à ces mesures, certains domaines ont 

déjà évolué, comme celui de la formation au numérique. D'autres, comme la gestion 

des données par l'usager, restent toujours à construire. 

En parallèles des organismes naissent afin de développer des outils type 

« droit à l'oubli » avec par exemple la désactivation de puces RFID afin de supprimer 

les traces. Cette année 2018 porte l'officialisation de la réglementation générale sur la 

protection des données, ou RGPD, voté en 2016 à l'échelle européenne. Elle porte 

avec elle trois objectifs principaux: 

– « Uniformiser au niveau européen la réglementation sur la protection des

données.

– Responsabiliser davantage les entreprises en développant l’auto-contrôle.

– Renforcer le droit des personnes (droit à l’accès, droit à l’oubli, droit à la

portabilité, etc.) »67

Une réelle avancée dans la démarche, qui a même été salué par Mark 

Zuckerberg se disant inspiré par son application à l'échelle mondiale. Ce qui est 

d'autant plus ironique suite à l'affaire Cambridge Analytica. Il est cependant 

prématuré d'en tirer les effets aujourd'hui.   

67  « L’essentiel à connaître sur le GDPR / RGPD : définition, périmètre, principes et mesures », 
http://www.custup.com/, consulté le 4 mai 2018 
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Socialisation de la consommation 

Cette réglementation fait face à l'économie d'internet puisque celle-ci se 

nourrit des « interactions sociales, en créant de la confiance et en stimulant la 

demande s’adressant aux entreprises »68.

Dans le schéma faustien de la consommation introduit précédemment, nous 

pouvons prendre le parallèle avec le contrôle social. Ce contrôle social est dans 

toutes sociétés puisqu'elles s'appuient sur des normes à faire respecter. La société 

d'artefact dans laquelle nous nous trouvons est à la fois celle des libertés, l'individu 

est informé, peut s'exprimer, revendiquer ses choix, etc. Mais également dans un 

autre sens, celle de la surveillance. La transformation numérique met plus que jamais 

en avant cette ambivalence. Elle est autant propice à la liberté qu'au contrôle. L'acte 

de consommation se situe dans cette dimension faustienne évoquée par Stéphane 

Schultz. Le consommateur est à la fois plus libre dans ses choix puisque informé, la 

consommation est même plus que jamais un acte et un engagement politique dans 

ce sens. Cependant, il est aussi traqué et observé par les structures marchandes au 

risque d'être manipulé. Pour reprendre François Cusin, il existe une 

« interdépendance du lien marchand et du lien social ». 

C'est aussi la question de l'acceptation des individus à être surveillés à travers 

les traces qu'ils laissent sur Internet. Au-delà de la prise de connaissance des 

conditions d'utilisation souvent évasives et non-accessibles à tous, les apports directs 

sont plus forts avec à la fois la dépendance d'usage, la connexion signe de 

socialisation, etc. Dans l'univers du commerce, le site Forbes indique que 78% des 

vendeurs utilisant les réseaux sociaux « sont plus performants que ceux qui ont 

décidé de s’en passer. Un pourcentage qui traduit la nouvelle prééminence des 

réseaux sociaux dans les processus commerciaux. Dans la droite lignée du phoning, 

Facebook, Twitter et LinkedIn sont désormais les points de contact privilégiés des 

retailers, en particulier dans le B2B. Car désormais, il est en effet possible d’identifier 

ses clients en amont, et trouver non plus un mais plusieurs points de contact avec 

une même entreprise par le biais des réseaux sociaux ». 

L'économie de l'Internet bouscule les stratégies marchandes traditionnelles. 

Internet s'appuie sur une économie de l'attention. Loin d'être nouvelle, puisque déjà 

présente depuis une vingtaine d'année, l'économie de l'attention est devenue un 

enjeu pour activer l'acte de consommation. Alors que l'offre est infinie par la mise en 

lien des plateformes, c'est l'attention des individus qui est considérée comme une 

source précieuse. Pour cela la créativité des entreprises redouble d'idées pour 

interpeler les individus. 

Ainsi l'effet principal sur le commerce porte sur sa dimension « sociale ». Il est 

question de « social buying », « social selling ».  

68 PENARD Th, SUIRE R., « économie de l'Internet : une économie d'interactions sociales », revue française 
d'économie, n°3/vol XXII. 

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



137 

Les entreprises vont chercher les consommateurs là où ils sont, sur les réseaux 

sociaux notamment. Un moyen d'obtenir l'attention en créant des contenus 

interactifs et souvent ultra personnalisés. On parle alors de communication crosscanal 

puisqu'il faut être présent partout et surtout viser juste. C'est aussi comprendre le 

rôle toujours plus important de ces réseaux sur la valeur inestimable des interactions 

et données qu'ils génèrent et possèdent. Aussi, le métier de commerçant change, il 

doit produire du contenu sur sa marque, ses produits, ses services. Plus encore, les 

usagers plus avertis et exigeants seront davantage touchés par une belle histoire que 

par une publicité. Que cela relève de la gestion des comptes sur les réseaux sociaux, 

du marketing relationnel et social (liens réseaux sociaux), de la valorisation, ou encore 

de la veille sur les réseaux. Le métier se transforme et les nouvelles générations de 

commerçants viennent désormais de formation de communicants, ou bien d'école de 

commerce. 

Le « social buying » renvoie à l'utilisation des réseaux sociaux en amont de 

l'acte d'achat. Ayant un large choix de consommables et l'accès à toute information 

nécessaire, le consommateur est en quête d'avis, de recommandations, de 

témoignages et d'affectif, avant de procéder à l'achat. Pour cela, les salariés doivent 

être les meilleurs ambassadeurs de leur activité. Avant la communication, la veille et 

l'écoute des réseaux sur l'enseigne permet de définir les leviers d'actions potentiels 

de leur utilisation. Des initiatives, grâce à ce pouvoir par l'information, prennent 

d'ailleurs à contrepied l'utilisation des données. C'est le cas par exemple de i-

boycott.org que nous avons rapidement abordé précédemment. La plateforme « I-

boycott a pour objet de sensibiliser, d'informer et de soutenir une consommation 

responsable, tenant compte de la protection de l’environnement, de la santé 

publique, de la solidarité et de la lutte contre toutes les exclusions sociales. Présent 

sur le plan national, avec le soutien d'une forte communauté de plusieurs dizaines de 

milliers de personnes, I-boycott sensibilise des milliers de citoyens sur le terrain et 

plusieurs millions à travers les réseaux sociaux via les différents programmes »69. Un 

collectif qui a choisi de co-construire une application permettant aux consommateurs, 

en scannant les produits, d'être avertis des éventuels scandales éthiques pouvant 

concerner la marque du produit dans ses processus de productions, mais aussi les 

éléments la composant. Dans cette démarche, parmi d'autres initiatives, l'acte de 

consommation se politise, à travers sa responsabilisation et devient un moyen de 

revendication. 

La consommation en tant qu'expérience. L'objet de toutes les attentions est le 

consommateur. Il devance le produit quitte à vendre à perte. C'est en tout cas la 

stratégie adoptée par les plateformes de vente en ligne. D'autres évolutions, 

remettent en questions les stratégies économiques comme le financement 

participatif. Le crowdsourcing et avec lui la segmentation par les clients. La catégorie 

utilisateurs est toujours en évolution à travers les contenus, les contextes et 

l'évolution de la communauté. Avant marketing de la segmentation via marchés, 

maintenant externalisation de la segmentation via pratique des utilisateurs/usagers. 

Donc baisse du coût, plus cohérent et performant en terme de personnalisation. 

69https://www.i-boycott.org/association, consulté le 6 mai 2017 
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L'usager est acteur dans le processus de production. On passe de la catégorisation au 

traçage. Notamment en prenant conscience que l'identité client est disséminée via 

plusieurs canaux. 

PARTIE 2 / La question de l'identité plus que jamais liée au 

consommateur 

L'identité, nouvelle proie du technocapitalisme ? Le numérique doit être 

considéré non en tant que cause mais comme l'une des conséquences de « 

l'éphémérisation du présent ». Ce qui nous intéresse ici c'est de comprendre 

comment la technique prend sens dans le contexte économique actuel et comment 

elle redéfinit les méthodes de commercialisation en dessinant de nouveaux processus 

stratégiques marchands. Alors que le sentiment d'émancipation émerge chez les 

utilisateurs à travers la gestion de leurs identités, leur éditorialisation, les nouveaux 

modes consuméristes se nourrissent de ces identités enrichies et tendent vers une 

dynamique de consommation sociale. Les identités numériques de l'individu sont 

doublement centrales. Il devient alors intéressant d'observer l'articulation de ces 

enjeux à travers le support numérique, et dans la dimension émancipatrice de 

l'individu, et dans ces nouvelles dynamiques du consumérisme. 

 Les travaux en Sciences de l’Information-communication comme dans 

diverses autres disciplines des sciences humaines et sociales sur les relations entre la 

mutation numérique et les évolutions commerciales, se développent depuis quelques 

années. Comprendre l’articulation entre les pratiques commerciales et l'appropriation 

numérique par les individus, notamment à travers leur écriture de soi, c'est aussi 

placer la modernité et l'outil technique au cœur de ces dynamiques. Outre les travaux 

sur la mutation numérique qui constituent le cœur de l'approche, mais dans lesquels 

il est encore difficile parfois de distinguer les grandes fresques fururologiques et les 

hypothèses fondées sur les observations des pratiques sociales effectives 

(notamment avec Jeremy Rifkin), cette partie s'appuie aussi sur les travaux de 

sociologues comme Hartmut Rosa et de spécialistes de la consommation comme 

Robert Rochefort. 
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TEMPS 

Modernité + numérique 

« Ephémérisation du présent » 

SPHERE SOCIALE      SPHERE ECONOMIQUE 

Nouvelles perception du monde     Renouvellement du monde capitaliste 

Nouveaux comportements et usages   Mutation des stratégies commerciales 

IDENTITE 

Identités numériques multiples         Cible des méthodes commerciales 

Quel contrôle ?  (Exploitation des données, traçabilité,

Identité numérique/identité « réelle »      recommandation algorithmique...) 

Emancipation ou moyen de manipulation ?

     Conséquences sur... 

Nouvelles connaissances, nouveaux usages, nouvelles fonctionnalités 

Cette modernité entraine une mouvance dans les formes capitalistes 

traditionnelles. La mutation numérique est la continuité d'un mouvement de fond lié 

au temps. Elle redéfinit les moyens, puis les enjeux. Du côté des structures 

organisationnelles, elle est un moyen stabilisant les comportements des masses. Du 

point de vu de la société, nous assistons à une appropriation de la technique par les 

individus, prenant la main et détournant les normes traditionnelles. Les entreprises 

doivent désormais suivre le mouvement. 

En effet, les changements en termes d’usages sont rapides et toujours 

questionnés. Le plus souvent les bouleversements liés au numérique se font hors 

sphère professionnelle, par des usages extérieurs. L'arrivée des réseaux sociaux donne 

la capacité à s'exprimer. Cette appropriation réinvente le quotidien et les pratiques, 

l'ère est aux fonctionnalités. Elles participent, avec le design, à la stratégie de 

consommation. L'individu contemporain évolue dans un écosystème générant une 

acculturation au numérique. 

Aussi, les évolutions de fonctionnalités se renforcent à travers le 

développement des usages. Le déploiement des fonctionnalités numériques repose 

donc sur cette appropriation des applications par les masses.  Cette nouvelle donne 

de l'usage et de la fonctionnalité pourrait s'illustrer avec des exemples aujourd'hui 

intégrés aux pratiques comme le sont Uber, Blablacar, Click & boat, Citygoo, Airbnb 

et bien d'autres qui signent une révolution de la fonctionnalité. Cette révolution est le 
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témoin d'une mutation des actes de consommation. Les attentes des consommateurs 

évoluent et leurs façons de consommer également. 

Web social et éditorialisation de soi 

Dans la « Mise en scène de la vie quotidienne », Erving Goffman aborde la 

présentation de soi sous trois définitions : 

– « L’acteur doit agir de façon à donner, intentionnellement ou non, une

expression de lui-même, et les autres à leur tour doivent en retirer une certaine

impression »

– « On appellera façade la partie de représentation qui a pour fonction normale

d'établir et de fixer la définition de la situation qui est proposée aux observateurs. La

façade n'est autre que l'appareillage symbolique utilisé habituellement par l'acteur, à

dessein ou non, durant sa représentation »

– « Parties qui composent une façade : le décor »

L'Identité est tel un repère fictif, nous permettant de nous situer face à un

ensemble, sans rationalité. Elle est un « Produit énigmatique de deux dynamiques 

potentiellement antagoniques, en vertu desquelles chacun ne peut dire « je » qu'en 

disant en pensant aussi nous ». 

Le constructivisme identitaire à travers le numérique 

Toujours en mouvement et évolutive, l'identité se construit à travers nos 

actions, le contexte dans lequel nous évoluons, mais elle est également le résultat de 

socialisations. Elle est unie à la notion de temps et donc d'expérience. Le numérique 

intensifie cela auprès des identités numériques de l'individu en les nourrissant de 

toutes ces interactions virtuelles. Le constructivisme identitaire est un processus 

évoluant avec la modernité. L'objectivation de soi à travers le numérique (traces, ADN, 

etc.) rationalise l'identité. Dans un autre temps, les identités dites numériques 

apportent cette capacité à se mettre en scène, s'exposer subjectivement par parties 

de Soi. L'individu peut créer sa propre identité à travers les interfaces numériques, 

c'est aussi la question des « profils » sur les réseaux sociaux. Ces derniers lui 

permettent de procéder à la narration de lui-même et se mettre en abime. L'espace 

virtuel est un potentiel de création d'un nouvel espace social, l'identification restant la 

seule contrainte à cela. 

La structuration identitaire n'échappe plus au numérique, la construction du 

Soi passe à la fois par un positionnement en association à un objet afin de se 

positionner socialement, une affiliation durable d'un sujet à un objet et une 

symbolique dans l'action. Dès lors, la construction de l'identité se réalise à travers la 

consommation, la relation aux objets.  
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Nous l'avons vu, l'expérience virtuelle modifie ses représentations et laisse 

place à des métaphores technologiques. La construction de Soi peut différer du Soi 

préexistant dans la vie réelle. Entre l'identité « réelle » et les identités numériques, se 

place l'imaginaire. C'est en cela que le concept même du Soi et de l'identité est 

bousculé par ces nouvelles pratiques et ces nouveaux usages de consommant. 

Le contrôle du dé-contrôle 

Alors que nous observons une homogénéisation et une rationalisation à 

travers l'outil numérique, notamment dans les normes de présentation de soi, un 

contre-courant émerge avec le web social. De plus en plus les individus portent la 

volonté de s'individuer, se différencier sur la toile. Avec le web social les lois de la 

personnalisation engrènent les imaginaires et forces symboliques. Les identités se 

multiplient, l'expérience à l'identité est nouvelle. Le contrôle du sujet sur ses identités 

porte avec lui un sentiment d'émancipation, une impression de liberté. L'innovation 

n'est plus hiérarchique mais générée, cultivée, par les sujets. 

L'identité est multiple et le numérique accélère ces dynamiques, il est un 

support. Ce que tu es, est ce que tu fais. Nous assistons à un processus de fabrication 

et d'éditorialisation de soi. L'image est construite en relation avec les autres, comme 

le montrent principalement les réseaux sociaux. L'image de soi est relationnelle à 

travers le numérique. L'identité est narrative, le sujet se raconte pour faire sens. Le 

phénomène du contrôle du dé-contrôle des individus sur leur représentations à 

travers le numérique, nous renvoie au principe du « sur-moi » de Norbert Elias70 et du 

« processus de civilisation ». Une forme d'individuation en paradoxe avec 

l'uniformisation des normes.  A travers ce contrôle et une certaine maîtrise de l'objet 

technique, le sujet devient maître diffuseur des informations, il relaie, recommande, 

contribue, produit, s'approprie les objets. Il est marketeur, s'éditorialise. Son identité 

même devient une marque. 

Dans cette dynamique, plus le sujet génère du contenu à travers son 

implication sur les réseaux, plus les informations personnelles s'accumulent, se 

dispersent, se vendent parfois. Alors que l'identité dite « réelle » se définit par 

l'addition d'un Soi physique évolutif mais irréductible et d'un Soi objectivé se 

construisant dans l'interaction, ce que nous pourrions appeler « identité numérique », 

toujours liée à « l'identité réelle », se détermine via des méthodes de traçage. Chaque 

jour, nous laissons des traces dans notre écriture de Soi, la récolte de ces traces est 

également aidée par des logiciels performatifs. Être tracé ou pas, ce choix n'existe 

plus. Le processus de traçabilité n'est pas perçu par l'internaute, sauf lors de 

demande d'autorisation. Plus l'internaute donne de renseignement, plus son identité 

se propage et se dissémine. L'identité à travers le numérique est intimement liée à la 

notion de mémoire faisant lien entre identités numériques et identité « réelle ». La 

traçabilité est implacable et ne laisse place à la perte d'information. Les risques de 

déviance auxquels le projet de « Droit à l'oubli » tente de répondre dès 1978 en 

normalisant la durée de mémorisation des données sont aujourd'hui renforcés.  

70 ELIAS Norbert, La dynamique de l'occident, Calmann-Lévy, 1975, puis Pocket, 2003, 320 p 
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Or, la problématique de confiance des individus persiste et la demande 

tournée vers la sécurité est renforcée, ce qui n'est pas sans conséquence sur une 

économie du numérique. 

L'identité source de mutation de la consommation ? Alors comment l'identité à 

l'ère de la modernité transforme t'elle les processus de la consommation, laissant 

place à un nouveau consumérisme ? Les identités par l'enrichissement de contenu 

des sujets dans leur éditorialisation en ligne à deux conséquences principales du côté 

du consumérisme. Tout d'abord, ces fortes productions de données permettent aux 

machines marchandes d'œuvrer vers une hyperpersonnalisation de la cible grâce à 

leur récolte. Le sujet est alors ressource. Dans un autre temps, le processus de 

narration de soi, affecte aux individus une place centrale dans les dynamiques de 

consommation. Il devient l'acteur principal, ses identités sont le cœur de cible des 

machines marchandes qui entrent dans l'ère de la consommation sociale. 

L'identité : proie d'une modernité 

La donnée est intimement liée à l'identité, elle rationalise sa quête. Lorsqu'un 

individu réalise un achat en ligne, il laisse des traces sur son identité, sur son 

comportement et ses navigations. La récolte et la mise en rapport de ces données 

redéfinissent les stratégies et modes de consommation traditionnels. Le Big data, cet 

ensemble de donnée récolté et exploité à certaines fins, affirme une forme de 

performativité. L'utilitarisme qui ressort de ce processus de récolte renvoie la donnée 

à un moyen de performativité algorithmique. Sa place omniprésente face à la quête 

des identités (numériques) est la conséquence de « la numérisation progressive du 

monde ». Si l'on appelle « datification » cette démarche d'interprétation du monde à 

travers la donnée, c'est bien le signe que notre rapport à celui-ci s'est vu transformé 

avec la numérisation. Ce sont les « stimulis informationnels » qui à travers leur 

codification, rationalisent désormais notre conception. Le traitement des données 

entre le plus souvent dans le domaine économique. De l'octet, au kilo-octet, au méga 

octet, au gigaoctet, au téraoctet (en ce moment la possibilité de stockage), 

significatifs de l'évolution des données et de leur traitement. Différents facteurs 

expliquent l'expansion de ces données, la numérisation en générale, les outils de 

récupération de données (capteurs, formulaires en ligne, traçage...), mais aussi la 

possibilité d'exploitation grâce à l'évolution technique et la connaissance des enjeux 

stratégiques du traitement qui incite à la collecte de plus en plus forte. 

Peut-on parler de « pathologie digitale » comme le questionne Jacques 

Perriault au constat de cette chasse permanente à la trace ? L'obsession de la donnée 

ne laisse pas sans conséquences l'exploitation de ces dernières. Les débats restent 

ouverts aujourd'hui encore sur les mesures pouvant être adoptées afin de réguler ces 

utilisations. Il s'agit avant tout de cadrer les usages et initier à ce champ de 

compétence, « règlementer pour des usages sans nécessairement légiférer sur des 

pratiques ».  
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La trace est une nouvelle compétence, visant pour l'instant, essentiellement 

des fins commerciales et modifiant les processus de consommation. 

Le système d'évolution des données conceptualisé comme le processus de 

rassemblement, d'analyse, de rapprochement en contexte, puis de l'automatisation 

du résultat, amène de plus en plus à une interprétation parfaite du résultat, que l'on 

pourrait également définir comme une « exactitude algorithmique ». L'objectif : 

prédéterminer l'acte d'achat. L'internaute se voit désormais devancé dans ses désirs à 

l'aide d'algorithmes prédictifs. La face visible de ce processus est caractérisée par 

l'omniprésence de recommandations de tel ou tel produit, tel ou tel service, ce avant 

même que le besoin n'ait pu exercer son rôle. Se dessine une économie de la 

recommandation dans laquelle la réponse est donnée avant que la question ne soit 

posée. Une patrimonialisation des données prend forme via le traçage. Le navigateur 

a de plus en plus à faire à des désirs anticipés. Les informations personnalisées sont 

relayées par des prédéterminations d'algorithmes.   

Lorsque le philosophe Edmund Husserl avançait en 1936 que « la 

mathématisation produit comme conséquence une causalité naturelle sur elle-même, 

dans laquelle tout événement reçoit une détermination univoque a priori », la 

performativité algorithmique plus que jamais à l'œuvre aujourd'hui, illustre 

parfaitement ces propos. Il n'est plus question de « velléité performative » au temps 

des algorithmes, cette force symbolique est désormais réelle et devance bien toute 

approche d'imaginaires voulus communs et des plus séduisants. Le pouvoir 

algorithmique se nourrit à la fois de la force rationalisante du numérique et de ce 

temps que l'on appelle « réel » éphémérisant l'instant présent. L'exemple souvent 

déployé, celui d'Amazon, atteste de cet effet. La multinationale traite ses données 

récoltées depuis sa plateforme à chaque instant, l'interprétation en temps réel de ces 

dernières lui permet de générer de nouvelles données. Nous assistons à ce que nous 

pourrions appeler un cycle performatif du data. Le neuromarketing, issu de cette 

quête de la trace, traduit la volonté ultime d'un nouveau consumérisme, celui d'une 

adéquation algorithmique parfaite. C'est à dire l'approche exacte de l'offre et de la 

réception. Infiltrer les consciences afin de devancer l'acte d'achat. Quand Amazon 

utilise des recommandations individualisées à partir d'une interprétation des 

comportements en ligne, nous sommes au cœur de ce processus d'infiltration à 

travers le comportement. Ce à travers une domination de plus en plus forte de 

l'algorithme dans le monde de la consommation. 

Je consomme donc je suis. Posséder un bien est significatif, tout comme la 

façon dont ce bien a été acquis. Il est clair que nos pratiques de consommation sont 

porteuses de sens et nous signifient parmi les individus. Les sens et les images 

véhiculées par tel ou tel produit, telle ou telle marque sont absorbées par l'individu 

les consommant. Ils contribuent à notre définition de Soi. Consommer c'est 

s'identifier, s'individuer. Les pratiques font sens avec notre idée du soi. 
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La consommation est sociale 

Dès lors, consommer devient un levier de différenciation du Soi en tant 

qu'identité, mais aussi du Soi au sein de communautés. Pour aller plus loin, le 

consommé, à travers les symboles qu'il porte, est utilisé comme rationalisant d'une 

identité, il nous situe face au groupe. Le nouveau consumérisme à l'œuvre l'a bien 

compris, avec la transformation numérique ils apportent de nouveaux modes de 

consommation tournés vers l'individu. Cela se traduit avec des échanges de plus en 

plus informels, des formes économiques nouvelles, une rupture des normes 

communicationnelles des plateformes marchandes, une personnalisation des services, 

mais également, une perte des frontières entre le contenu privé, au sens intime, et le 

contenu marchand. 

Le consommateur contemporain porte avec lui une identité à double sens, à la 

fois rationnelle et volatile. Il est soumis a un antagonisme entre l'exposition de soi sur 

les réseaux et l'identité numérique dite « jetable » liée à son activité de 

consommateur (jeux, achats, lectures, etc.). L'identité « réelle » se démultiplie en 

version numérique en fonction des espaces virtuels. Désormais le traçage et les 

technologies contribuent à la définition de Soi. Nouveaux déictiques en milieu 

numérique. Les traces peuvent relever « de la performativité des programmes et 

modèles économiques, plus que d'une écriture de soi ». Dans le culte de l'identité, il 

est à l'ordre du jour de s'approprier les liens avec les identités virtuelles. 

Un lien de plus en plus fort se crée entre identité et consommation. D'un côté 

l'identité morale et physique, de l'autre l'identité numérique construite. Cette 

dernière est largement déterminée par le comportement de l'individu-consommateur 

en ligne. La perte de notion entre réel et virtuel est de plus en plus présente. La 

consommation, facilitée, personnalisée, anticipée, augmente à travers le numérique. 

Cependant, entretenir un « profil » nécessite d'avoir intégré des normes et des 

techniques. Pour que des processus marchands utilisent les liens avec les identités 

numériques, deux questions se posent principalement. Tout d'abord, les normes 

nouvelles à assimiler chez les individus pour la représentation de soi. Par exemple, 

entretenir un « profil » nécessite d'avoir intégré ces normes et ces techniques. Ensuite, 

la question de confiance est un enjeu majeur. La traçabilité et la vérification d'identité 

sont dans le cadre sécuritaire des diminutions de liberté comportementale et 

décisionnelle. Les méthodes de sécurité et d'identification innovantes se mettent en 

place pour installer la confiance et la sécurité des données. Un besoin de nouveaux 

modes d'identification assurant davantage de sécurité technologique face à la 

question de l'identité perdure chez l'individu. 

En plaçant au cœur la quête de l'identité, les processus de ce consumérisme 

confèrent des pouvoirs grandissants au consommateur. La capacité des individus à se 

réapproprier les innovations et à les détourner n'est pas nouvelle. Pour le champ de 

la consommation les règles sont les mêmes. La puissance du consommateur 

augmente avec le numérique, cela amène-t-il à penser que nous nous dirigeons vers 

une affirmation de soi plus forte dans notre rapport à la consommation ?   
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Nous assistons à une maîtrise de plus en plus affirmée du consommateur sur 

ses identités (par exemple avoir plusieurs adresses mail pour différents usages). Alors 

identités numériques du consommateur, proche de l'identité « réelle » ou simple 

identités paramétrées? Si l'on prend l'exemple du phénomène de « grammatisation 

des traces identitaires » que l'on retrouve sur des réseaux comme Pinterest, ou 

Instagram, cela nous montre un besoin de revendication et de différenciation 

identitaire plus fort de l'individu contemporain. Ce qui traduit un lien à la fois entre 

identité « réelle » et identité numérique, mais aussi un pouvoir émancipateur 

d'affirmation d'un soi voulu et construit. L'individu dans sa version numérique devient 

créateur de son identité, il est un consommateur prescripteur, et là réside tout son 

pouvoir. 

C'est ici la question de l'identité en tant que médiation du système 

consumériste qui est mise en évidence. L'idée que le numérique porte à la fois une 

dimension émancipatrice dès lors qu'il y a appropriation technique chez les individus, 

mais qu'il est aussi un levier à la quête de l'identité pour les machines marchandes. Il 

est « remède et poison » pour reprendre Bernard Stiegler. 

L'appropriation et donc l'éducation aux pratiques et à la gestion des identités 

sur le support numérique sont les conditions pour que les internautes bousculent le 

modèle consumériste. Le sujet ne peut être libre qu'à condition de maitriser ses 

identités en ligne. Il devient alors acteur, contributeur, diffuseur et producteur. Dans 

un contexte d'approche communicationnelle à des fins commerciales, l'utilisateur doit 

faire face à la production de contenu suffisante dans son éditorialisation identitaire 

lui permettant d'être reconnu par ses interlocuteurs, sans révéler toute sa vie privée. 

Des deux côtés, consommé et consommant, la quête d'identité est plus que 

jamais soulevée. Les processus commerciaux sont désireux de pousser toujours plus 

loin, plus que l'ajustement, l'anticipation des désirs des identités cibles, lorsque le 

consommateur à travers le potentiel numérique devient le propre créateur de son 

identité. Il n'est plus question d'une identité, mais d'identités. Alors, parmi les 

nouveaux domaines de compétences fleurissants avec cette L'identité, nouvelle proie 

du technocapitalisme ? Le numérique doit être considéré non en tant que cause mais 

comme l'une des conséquences de « l'éphémérisation du présent ». Ce qui nous 

intéresse ici c'est de comprendre comment la technique prend sens dans le contexte 

économique actuel et comment elle redéfinit les méthodes de commercialisation en 

dessinant de nouveaux processus stratégiques marchands. Alors que le sentiment 

d'émancipation émerge chez les utilisateurs à travers la gestion de leurs identités, 

leur éditorialisation, les nouveaux modes consuméristes se nourrissent de ces 

identités enrichies et tendent vers une dynamique de consommation sociale. Les 

identités numériques de l'individu sont doublement centrales. Il devient alors 

intéressant d'observer l'articulation de ces enjeux à travers le support numérique, et 

dans la dimension émancipatrice de l'individu, et dans ces nouvelles dynamiques du 

consumérisme. A quand un management des identités ? 

Dans une dimension plus psychologique nous pouvons voir la consommation 

intrinsèquement liée à l'identité en affirmant je suis ce que je possède, le territoire 

que j'occupe, ce que je consomme...  
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Dans la psychologie mais aussi la sociologie contemporaine beaucoup de 

chercheurs se tournent vers la question de l'égo et donc de l'image du « moi » à 

travers l'identification. L'évolution des individus à apporter cette dimension plus que 

jamais présente de l'identification. Il est intéressant de l'évoquer ici, car même si nous 

sortons du champ de l'information et de la communication, on le voit, l'évolution 

technique accompagne l'évolution humaine et le sujet de l'image, de l'identification 

est transdisciplinaire. 

A partir de ce constat, les processus de consommation peuvent être abordés 

sous cet angle. D'ailleurs les stratégies commerciales et marketing l'ont bien compris 

et se renouvellent sans cesse dans ce sens. Où le matériel renforce une certaine 

valorisation du « moi » à travers un processus d'identification. D'où vient ce besoin 

d'identification à ce que l'on possède ? Il est possible que le monde dans lequel nous 

vivons, celui de l'éphémère, dans lequel les choses nous échappent, crée certaines 

peurs, qui ne sont pas nouvelles, mais nourries par un monde de la location. Serge 

Marquis parle de « pelures identitaires » qui nous font exister. Nous nous identifions 

à ce que nous consommons pour exister. Tout cela a également été intensifié par les 

réseaux sociaux, le réveil de communauté, principe même d'identification de soi. La 

mise en abyme de son image sur tel ou tel réseau. L'identification à son apparence et 

la projection de soi pour exister. Nous arrivons ici au travail de Dominique Cardon. 

L'identité à travers le numérique, comment l'appréhender ? Comment la 

maitriser ? Comment la préserver ? Des enjeux actuels, non résolus. Il existe une 

forme d'objectivation de l'identité à travers le numérique (ADN), une rationalisation 

de celle-ci. Dans un même temps, « l'identité numérique » a cette capacité à se 

mettre en scène, d'exposer subjectivement des parties de soi, voire de construire une 

identité (pseudo, mise en scène...). Le numérique remodèle l'espace de socialisation à 

la condition de la connexion et de « l'identification ». Une déstabilisation identitaire 

peu naître à travers les répercussions de la transformation numérique sur les 

individus. Jean Claude Kaufmann parle de l'identité comme « un processus 

intrinsèquement lié à la modernité ». Les individus sont en quête d'identité, se définir 

par rapport à l'autre, par rapport à son groupe communautaire n'est plus suffisant.  

Il devient créateur de sa propre identité. Dans cette quête, le numérique 

redéfinit l'identité de façon à la fois plus rationnelle et plus complexe. 

Cette évolution complexe de la notion d'identité porte avec elle deux valeurs 

importantes à travers la numérisation : la « valeur sécurité » et la « valeur liberté ». Le 

consommateur, l'individu est-il toujours maitre de son identité avec la transformation 

numérique de son quotidien ? Ou Internet lui fabrique-t-il son identité ? C'est toute la 

question de l'identification. Face à la biométrie il existe une crainte d'être dépossédé 

de l'autonomie de son identité. L'identité connectée à travers la gestion de profil, 

l'identification, l'usage de pseudonymes, etc. renvoie à une multiplicité d'identité à 

travers les passerelles du numérique devenues normales et acquises. Un anonymat 

est-il encore possible si l'on s'attarde au pouvoir exercé par l'Etat, aux cookies et 

autres formes de traçabilité ? La question se pose malgré l'existence et le 

développement d'outils, de plateformes permettant des processus d'anonymisation, 

comme c'est le cas de TOR.  

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



147 

Les traces identitaires peuvent être de l'ordre des traces « volontaires » et suite 

à un processus organisé ou « protocole ». Exemple : le pseudo, l'adresse IP, les 

cookies et autres informations diverses comme les règlements en ligne, ou encore les 

abonnements. 

L'identification de l'autre par le biais du virtuel est un enjeu. Il laisse néanmoins 

place a un risque de détournement d'identité. Avons-nous besoin de nouveaux 

modes d'identification assurant davantage de sécurité ? Finalement la véritable 

question est plutôt, peut-on maitriser son identité numérique ? Pour aller plus loin la 

question d'un constructivisme identitaire peut également se poser.  Cela puisqu'il 

existe un impact sur les structures mentales face à la multiplicité des usages, des 

outils, des stratégies et donc de l'identité. Trois prises à partie technologiques se 

posent face à la question de l'identité : l'enjeu de sécurité avec la protection des 

données. L'outil en train de transformer les échanges et la relation entre gouvernance 

et individus. L'enjeu de fiabilité essentiel dans un régime démocratique. 

Cela pose la question au préalable sur ce à quoi renvoie l'identité « réelle » et 

son rapport avec la notion de « mêmeté » (semblable). Selon la théorie de Paul 

Ricoeur, l'identité est définie par la notion de temps et donc d'expérience. Elle est 

évolutive. Il aborde la notion de mémoire faisant lien entre identité et cette 

« mêmeté ». Avec le numérique, la traçabilité est implacable et ne laisse place à la 

perte d'information. Les risques de déviance auxquels le projet de « Droit à l'oubli » 

tente de répondre dès 1978 en normatisant la durée de mémorisation des données 

sont aujourd'hui renforcés. Or, la problématique de confiance des individus dans une 

demande tournée vers la sécurité est touchée, renforcée, ce qui n'est pas sans 

conséquence sur une économie numérique. Dans ces processus de collecte de 

données, les moteurs de recherche jouent un rôle primordial puisque ce sont eux les 

premières passerelles et mise en relation entre un individu et sa recherche. Pour 

illustrer il est possible d'évoquer l'arrivée des « cyber-patrouilleurs » moyens et 

effectifs mis en place au sein des services de gendarmerie et police. Ils se donnent 

une fausse identité afin d'intégrer une communauté et répertorier des preuves quant 

aux suspects dans les affaires de délit contre mineur. 

PARTIE 3 / Qui sont les consommateurs ? 

Consommateur acteur 

Ou consommacteur. Ce terme marketing apparu il y a une dizaine d'années, 

rassemble désormais tout un ensemble de symboles et d'évolutions du 

comportement du consommateur. Il est un mot fourre-tout qui existe, sous une 

définition différente, dans chaque typologie qui seront évoquées par la suite. Souvent 

le consommateur dit acteur marque la notion d'un individu averti sur sa 
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consommation et donc qui n'est plus passif dans son action de consommer. C'est 

l'effet de « l'empowerment consumer », c'est à dire le renforcement du pouvoir du 

consommateur. Renforcement lié à la fois à l'information rendu accessible et plus 

transparente via Internet, mais également les nouveaux usages communicationnels 

en ligne (recommandation, avis, etc.) enrôlant le consommateur du statut de media. 

De plus en plus exigeant, le consommateur devient expert ce qui amène de nouveaux 

enjeux pour le faire commerce. En effet, il questionne le système capitaliste actuel en 

le poussant à se transformer de l'intérieur. 

Cette notion de consommateur acteur renvoie également à la dimension 

faustienne précédemment évoquée, puisque ce consommateur à travers l'ultra 

personnalisation des processus marchands devient une cible. Il en était question un 

peu plus tôt, en se trouvant au centre des stratégies, mais aussi en endossant le 

statut de média, il est victime de traçage et d'analyse de ses propres données. Enfin, 

le consommateur acteur, renvoie également à un autre sens véhiculé par le terme 

« acteur », celui de travailleur. Face à l'automatisation bouleversant tous les domaines 

de production, de diffusion et de logistique, l'individu travaille pour consommer. Il est 

entré dans une démarche normalisée de contribution aux tâches finalisantes de sa 

propre consommation (caisses automatiques, organisation de voyages, banque en 

ligne, etc.). 

De nouveaux comportements liés à une réinvention sociale émane de 

l'intégration progressive des techniques dans la sphère sociale. Cela produit une 

appropriation et une ré-invention de l'objet technique par les individus.  A travers ce 

constat c'est la technique qui devient structurante des usages qui eux même 

intègrent les valeurs de la performativité des objets. Ces nouveaux usages 

engendrent des contournements de normes dans tous contextes aussi divers soient-

ils (territoire, commerce, transports, etc.). L'individu contemporain avec ses identités 

numériques et ce qu'elles induisent comme moyens d'exploitation de données en vue 

d'objectifs économiques, passe d'une vie consultable à une vie monétisée. 

Le sociologue Dominique Boullier parle « d'expertise partagée » pour définir 

cette volonté de plus en plus marquée des consommateurs à se libérer des 

intermédiaires et à contrôler leur consommation en s'impliquant et en partageant les 

compétences dans leur travail au quotidien. C'est le principe de la dynamique actuelle 

de désintermédiation. Une nouvelle appropriation quasi politique de la 

consommation liée également à des délégitimations des Institutions face aux 

citoyens, en tout cas de leur rôle à jouer. Cette croyance qui s'amenuise envers les 

Institutionnels, amène les consommateurs à l'ère du numérique à trouver une 

nouvelle force, un nouveau pouvoir, à travers leur façon de consommer. La différence 

portée par le web dans ces engagements politiques est l'écho. L'écho comme une 

onde intense émis et discernable par un ensemble. Désormais chacun peut faire 

résonance avec les outils numériques en portevoix. Un exemple pour illustrer cela : 

change.org, « la plateforme mondiale pour le changement ».  L'objectif de la 

plateforme de pétitions en ligne étant de « donner à toute personne le pouvoir de 

créer le changement qu’elle souhaite voir ». 
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Tous ces nouveaux comportements sont construits dans une évolution sociale 

à travers l'insertion de nouvelles technologies dans les usages. Il y a alors une 

appropriation de ces objets techniques, puis parfois, souvent, une ré-invention des 

usages liés à ces objets. C'est aussi ce qu'expliquent en 2014 Francis Jaureguiberry et 

Serge Proulx dans leur ouvrage sur « les usages et enjeux des techniques de la 

communication »71 avec cette phrase : « La technique structure la pratique qui elle-

même adopte les valeurs de la performativité des objets. ». Nous assistons à un 

contournement des normes, qui, ce sera l'objet de la 5ème partie, s'oppose au 

système établi et principalement aux élites qui ne contrôlent plus ces usages. Ces 

contournements font à la fois face aux normes territoriales, au sens institutionnel, 

mais également en ce qui nous concerne, aux normes commerciales bien installées. 

  Illustration Ben Wiseman 

Consommateur travailleur 

Dans le terme de consommacteur, la notion d'individu averti dans sa 

consommation diffère de l'idée de coproduction. Le seul lien reste son activité qui ici 

le rend averti alors que dans la coproduction l'activité est dirigée, orientée. Dans le 

premier sens tourné vers le consumérisme le terme consommateur porte la notion 

d'engagement, d'implication. Dans le second, il est collaborateur dans la chaine des 

process de fabrication. Le consommacteur peut être volontairement ou 

involontairement impliqué dans ces process. 

71JAUREGUIBERRY Francis, PROULX Serge, « les usages et enjeux des techniques de la communication », 
Editions Erès, Toulouse, 2014, 144p. 
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« Nous co-produisons ce que nous consommons »72 pour reprendre Marie-

Anne Dujarier. Les processus de consommation sont entrés dans une dynamique de 

personnalisation, massification, coproduction, puis de plus en plus d'hybridation. La 

sphère normative du travail à travers la soumission à des normes, comme celle de la 

temporalité, évolue et laisse place à des sphères travail/activités personnelles 

beaucoup moins nettes. « Le consommateur jouera un rôle de plus en plus actif 

jusqu'à se substituer aux distributeurs, à s'auto-conseiller et à assurer lui-même son 

propre service client »73. Dans cette évolution du rôle du consommateur, se trouve 

une forme de dévalorisation du travail des metteurs en scène (salariés, vendeurs, 

responsables, etc.) par l'implication du consommateur. Il semble important de mettre 

en avant ici qu'il existe une différence dans la production de services et la production 

de matériel. Le service ne précède pas le moment où il est rendu.  Le professionnel 

négocie avec quelqu'un qui est dans une sphère privée. 
Avant d'entrer dans cette hypermodernité, le consommateur était passif et 

appréhendé comme tel par les stratégies marchandes. Aujourd'hui, nous sommes 

dans une version radicalement opposée à cela. La place du consommateur est 

certainement même la principale transformation liée au sujet de cette recherche. il est 

désormais parfois défini comme « employé partiel » par certains chercheurs comme 

Chester Barnard. En coproduisant, les consommateurs tiennent un rôle dans le 

résultat du service ou produit, mais également sur l'image de l'entreprise. L'ère de la 

prise de pouvoir à travers la consommation ou celle de la servitude du 

consommateur ? 
Finalement qu'est-ce qu'un consommateur ? Un individu faisant acte de 

consommer. Mais avant cela le terme « consommateur » relève d'une symbolique 

sociale directement liée à celle du capitalisme et donc du marché. En partant de ce 

point de vue, le dit consommateur ne peut donc faire autrement qu'endosser le rôle 

conféré par le marché. Ce rôle est évolutif, comme nous le voyons ici. Consommer 

« est devenu une activité centrale dans l'existence des individus du fait qu'elle 

nécessite de leur part du temps, de l'énergie physique et psychique et de l'implication 

émotionnelle »74. 
Travailler et Consommer sont deux éléments qui conditionnent nos vies. Ils 

tiennent une place centrale. Le consommateur est une forme de « représentation 

sociale construite dans le champ politique et marketing »75. Les modes de production 

sont transformés, ils s'attaquent à une forme d'hyperpersonnalisation des masses, 

c'est aussi l'ère du « sur-mesure standardisé » liée au phénomène de massification 

mélangé à l'ultra sur mesure ou hyperpersonnalisation des services. Ainsi, de façon 

concrète cela se manifeste principalement par une normalisation des étapes de 

production pour une meilleure exécution par les individus, les consommateurs.  

72DUJARIER Marie-Anne, « Le travail du consommateur, comment nous coproduisons ce que nous achetons », 
La Découverte, Paris, 2008, 243p 

73LEFEBURE R, VENTURI G, « Gestion de la relation client, panorama des produits et conduite de projet », 
Eyrolles, Paris, 2001, 464p 

74LIPOVETSKY G., « Le bonheur paradoxal : essai sur la société d'hyperconsommation », Gallimard, Paris, 
2006, 496p 

75DUJARIER Marie-Anne, « Le travail du consommateur, comment nous coproduisons ce que nous achetons », 
La Découverte, Paris, 2008, 243p 
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Un exemple, celui des commandes de repas sur borne électronique, qui 

permet d'en appeler beaucoup d'autres, scanne des produit et paiement en caisse 

par le client, la station essence libre-service, l'organisation des voyages et la 

réservation de billets de trains, le passage en bornes de péages, les opérations 

bancaires, les distributeurs de produits, etc. Ces exemples sont déjà bien ancrés et 

laissent voir toutes les transformations possibles du commerce de produit et de 

service. La réduction des étapes de travail à des « tâches automatisables » libère avec 

la robotisation, du temps de travail par un être humain. Le numérique a intégré 

l'ensemble du tissu de nos actions dans la sphère du travail et de la consommation.  Il 

n'est pas distinct de notre rapport au monde. Nous nous situons dans une période 

d'hybridation homme/technique, différent du transhumanisme qui suggère 

davantage une utilisation idéologique des techniques en faveur de performances 

humaines. Aussi, au quotidien notre vocabulaire intègre des expressions telles 

qu’homme-machine, corps augmentés, commerce connecté, espaces intelligents... 
Autre conséquence du rôle donné aux consommateurs : le problème des 

pertes d'emploi face à la forte automatisation liée à la numérisation. Ce qui crée un 

rapport de force entre les différentes entités d'organisation du travail même si la 

situation « favorise ceux dont les intérêts, représentations et croyances vont dans le 

sens d'une plus grande automatisation ». Les technologies dans le contexte du travail, 

partagé, ont différents rôles. Elles peuvent intervenir par prescription, par levier 

d'action dans le champ opérationnel, par mesure de la productivité mais aussi par 

prédiction. Depuis quelques années la technologie est pensée comme un champ des 

possibles à la condition d'être accessible par le plus grand nombre. Ainsi les 

innovations tentent à la rendre plus simple afin de redistribuer les tâches plus 

facilement. Cela passe par l'enrichissement de fonctionnalités, mais aussi de 

l'ergonomie. Illustration par Google, une plateforme ultra-complexe et pourtant se 

présentant comme un outil aux internautes utilisable par tous.  

L'hybridation est visible dans les deux sens. Du point de vue du commerce, les 

marketplaces, ou place de marché en ligne, absorbent les codes de langage des 

échanges vendeur/client puis les reproduisent par script. Cela renvoie au « SBAM », 

pour rappel : sourire, bonjour, au revoir, merci. Le sourire est dans le ton utilisé et le 

reste du script est retranscrit de façon à effacer l'idée d'un échange entre homme et 

robot. L'objectif : humaniser la consommation en usant de l'hyper-personnalisation et 

des codes de langage. A l'inverse, le commerce traditionnel va de plus en plus 

s'intéresser aux stratégies d'anticipation des stocks, des désirs clients, stratégies 

utilisées par la vente en ligne via les données et algorithmes. 

De la finalisation de produit à la prestation réalisée par le consommateur, la 

numérisation active ce processus de « collaboration ». Il s'agit comme le définit 

Marie-Anne Dujarier dans son ouvrage du « travail du consommateur » 76 

d'autoproduction dirigée. Cette autoproduction peut d'ailleurs se diviser en quatre 

types de travail du côté des consommateurs.  

76DUJARIER Marie-Anne, « Le travail du consommateur, comment nous coproduisons ce que nous achetons », 
La Découverte, Paris, 2008, 243p 
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Celui de « l'ajustement marchand » c'est principalement la situation dans 

laquelle le consommateur doit s'adapter à l'offre ou la prestation et trouver celle qui 

lui correspond. La finition de produit est également une des typologies de travail. La 

meilleure illustration est celle de l'enseigne Ikéa. La consommation sans interlocuteur, 

comme les stations-service, les agences de voyage remplacées de plus en plus par les 

sites de voyages en ligne, les self-services ou autre selfscanning. Enfin, pour 

compléter cette typologie, la gestion des aléas autrement dit le suivi des commandes 

et la coproduction dans les réparations ou systèmes après-vente. 
Derrière ce rôle donné au consommateur nous retrouvons la question du 

temps. Celle de la rentabilité du temps de production, du temps de personnalisation, 

du temps de diffusion, du temps de finition, etc. Le spectre du temps pèse sur ces 

évolutions qu'enrôlent les acheteurs. En allant plus loin, il est facilement observable 

que ce temps qui passe devient promesse de pertes ou déficit lorsqu'il est du côté 

des machines marchandes. Une solution à cela, celle de reporter cette pression du 

temps du côté des consommateurs. Nous parlons des files d'attente par exemple et 

comment elles sont organisées de sorte à devenir rentables pour les structures 

marchandes. La course au temps est omniprésente au sein de chaque secteur 

d'activité. Pour preuve, lorsque nous prenons un rendez-vous chez un médecin ou 

autre service de santé, la ponctualité n'est pas du côté de celui qui offre le service 

mais bien un devoir du consommateur, qui pourtant, se retrouvera à attendre entre 

quatre murs et devra prendre son mal en patience. La volonté de densifier la prise de 

rendez-vous est une course après le temps ayant des conséquences externalisées sur 

celui qui vient consulter. Les outils numériques automatisent ces tâches, aujourd'hui 

également externalisées vers le consommateur. C'est le travail de plateformes telles 

que Doctolib ou dociliko, sur lesquelles les patients prennent rendez-vous en ligne 

après avoir choisi leur médecin. Dans ce cas nous assistons à un travail d’ajustement 

et une externalisation de service. 

Pour arriver à faire coproduire le consommateur, l'organisation déploie une 

stratégie de la prescription sur les biens faits d'utilisation de tels ou tels automates. 

Cette prescription s'accompagne d'un discours ou d'une communication de la 

démocratisation de ces process. Chacun ses outils : Livrets d'information pour la 

SNCF, affichage des étapes numérotées à suivre pour les distributeurs ou stations 

essence, etc. Dans « le travail du consommateur », l'auteure pointe un des exemples 

les plus parlant sur cette « coproduction dirigée », les files d'attentes. Dans ces files 

que chacun d'entre nous connaissons, tous les protagonistes ont un rôle ayant pour 

finalité la rentabilité. En extériorisant les contraintes liées au temps, entendons par là 

les délais, sur le consommateur, les modes organisationnels provoquent des files 

d'attentes où se sont les consommateurs qui doivent être patients avant la 

facturation de leurs achats. Cette file représente diverses tensions, celle du 

consommateur sur les employés, qui eux ne peuvent faire autrement que subir la 

situation. Cette tension dans un langage de marché est un avantage qui permettra 

d'activer la tâche du salarié par la pression. Parmi ces tensions, celle du 

consommateur sur les autres consommateurs, qui dans ce cas s'inciteront 

mutuellement, et toujours par la pression, de la situation à anticiper les tâches à 

mener : présentation des éléments à acquérir, attention, ou encore préparation des 
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moyens de paiement. Nous sommes ici dans l'illustration de l'autoproduction dite 

dirigée. 

Etre acteur de sa consommation. Une vraie valeur ajoutée pour motiver les 

individus à coproduire tous ensemble. De toutes les sources de motivation soulevées 

par le marketing à l'avantage de la coproduction, nous trouvons, la simplification des 

tâches, le fait de gagner du temps, parfois de l'argent dans les cas de non 

intermédiation, mais surtout, le discours autour de l'« empowerement » du 

consommateur. Grâce à votre rôle dans la production, vous avez un certain contrôle 

sur votre consommation, une importance dans le processus de réalisation. Vous êtes 

l'acteur principal. Consommer devient même un moyen d'expression. Une fois, l'étape 

de la prescription à la collaboration passée, il est alors essentiel que le consommateur 

s'imprègne des règles fixées dans le processus organisationnel pour être efficace. 

L'individu doit alors intégrer un ensemble de normes qui ne lui sont propres mais qui 

permettront une coproduction rentable. « La consommation pose la question de 

l'apprentissage des règles et de la compréhension des manières dont elles sont 

intériorisées » rappelle Daniel Roche dans son « Histoire des choses banales »77. 
Ces modes de coproduction impliquent de nouvelles technologies, qui sont 

aussi des innovations, et qui demandent après l'étape de mise en marche, une 

massification dans l'utilisation possible. Oui, mais à la condition de compréhension du 

côté des consommateurs. Cette compréhension intègre, la connaissance de 

l'équipement connecté qu'il a en face de lui, son utilisation, ses avantages, mais aussi 

d'une façon plus globale, il s'agit pour le consommateur de comprendre ce que l'on 

attend de lui. Ce qui est intéressant ici, c'est notamment d'observer l'évolution du 

rôle du consommateur, intensifié par la numérisation et de voir comment une 

situation qui n'est pas naturelle mais prescrite, dirigée, devient très vite intégrée aux 

comportements des consommateurs, son travail devient routinier, normalisé. 

La coproduction des consommateurs peut également être collaborative 

l'individu dans ce cas contribue au travail. « La compétence sociale dans ces outils 

peut donner le sentiment que les professionnels n'en ont plus le monopole »78. C'est 

aussi propre à la transformation numérique que de démocratiser ces outils dans le 

quotidien de chacun, affectant à chaque individu un potentiel de production et donc 

à travers lui des possibles contributions aux processus organisationnels d'offre et de 

service. Nous pourrions nous arrêter ici sur le cas des agences de communication. 

Auparavant forces de conseils et leviers d'action innovants, désormais dépassées par 

des clients déjà bien avertis et ayant des compétences dites sociales dans les 

solutions communicantes qui se proposent à eux. Quelle valeur ajoutée alors pour 

ces agences, si ce n'est revoir sa stratégie en s'appuyant sur ce potentiel collaboratif 

et en allant plus loin ? 

77ROCHE Daniel, « Histoire des choses banales », Fayard, Paris, 1997, 329p 
78DUJARIER Marie-Anne, « Le travail du consommateur, comment nous coproduisons ce que nous achetons », 

La Découverte, Paris, 2008, 243p 
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Le levier de l'hyper-personnalisation 

L'ensemble des stratégies et dispositifs intelligents, en ce sens connectés, 

apportent aux entreprises de nouvelles possibilités de connaissance du 

comportement client. CRM, analytic, fidélisation, pouvoir algorithmique, etc. Autant 

de dispositifs allant dans la même direction : Connaître le client. Cette stratégie de 

l'hyper-personnalisation est favorable à l'intégration efficace des consommateurs à 

telle ou telle tâche du processus de production. En plaçant le consommateur comme 

acteur principal, central, l'entreprise entre dans une relation de valorisation de ce 

dernier qui se sentira alors investi d'un rôle dans sa consommation. Le sociologue 

Guy Bellemare parle alors de « productivité inédite »79 générée par ce sentiment 

d'unicité. Nous assistons donc à une stratégie de standardisation à travers l'hyper-

personnalisation. 

Données sur le consommateur 

Analyse du comportement 

Stockage des données 

Mise en place d'une stratégie de personnalisation par la donnée 

Captation des consommateurs par hyper-personnalisation 

Rationalisation de l'activité à travers le contexte de données 

Automatisation des tâches 

     Le cycle consiste en une automatisation des tâches en fonction du comportement 

du consommateur. Cela n'est pas sans rappeler une certaine forme de travail issue de 

l'industrialisation, le taylorisme. La rationalisation-automatisation-division des tâches 

appliquées par le taylorisme pour plus de rentabilité est en quelque sorte l'ancêtre de 

ce cycle du marketing tayloriste avec l'intégration des nouvelles technologies. 

Alors sommes-nous des employés dès lors que nous consommons ? Si l'on 

superpose la définition du travail à notre activité de consommateur, nous sommes 

bien dans un effort physique ou intellectuel ayant pour objectif la concrétisation d'un 

résultat. Selon le contexte d'un travail dirigé ou collaboratif, l'individu est conscient 

ou non de son rôle à jouer. Son activité est alors subie ou engagée.  Les dispositifs 

d'open source, l'ouverture des systèmes, conduisent, ou en tout cas favorisent, ce 

cheminement vers un consommateur salarié. C'est aussi l'exemple de Wikipédia qui 

relève du travail car partage et contenu fourni par les utilisateurs de l'encyclopédie en 

ligne, une nouvelle forme de « don du savoir ».  

79BELLEMARE Guy, « Marketing et gestion des ressources humaines post-modernes. Du salarié-machine au 
salarié-produit », sociologie du travail, N°1, Paris, 1999, p89-103 
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D'autres exemples encore avec Starbuck et son application MyStarbuck, Dell 

avec la plateforme IdeaStorm, Nike, etc. Toutes ces mises à contribution trouvent leur 

origine dans l’automatisation. 

Pour certains, la technique rime avec progrès, pour d'autre avec 

déshumanisation. La confrontation des visions n'est pas nouvelle. Nous avons déjà pu 

l'aborder dans ce projet. Dans le contexte de la consommation, plus particulièrement 

dans son évolution, la technique n'a pas que bouleversé l'emploi des secteurs 

commerçants, elle a aussi apporté de nouveaux "rôles" à jouer aux consommateurs. 

La transformation numérique a, elle, appuyé ces nouvelles vagues : consommateur 

impliqué, consommateur engagé, consommateur collaborateur, consommateur 

communicants, consommateur ré-inventeur d'usages, etc. Ces rôles se sont définis 

petit à petit alors que la technique en permanente quête du "plus loin" et les 

nouveaux outils numériques ont ouvert leur accessibilité aux plus grands nombres. 

Les principales avancées, entendons par là initiatives, évolutions, voir révolutions, ont 

été portées par des acteurs "amateurs", c'est à dire loin des élites. Ces élans rendus 

possibles par des prises de risques remettant en cause les normes préétablies, 

interviennent dans le contexte d'un rejet du système bureaucratique, des règles 

imposées et donc à l'inverse dans une volonté d'autonomie, de liberté. La question 

qui se pose alors et le numérique est-il un activateur de libertés? Même si cette 

question n'est pas le sujet principal de ce travail, elle est abordée de façon 

transversale à travers d'un côté la place des consommateurs aujourd'hui, mais aussi 

celle des commerçants. 

Ces différentes typologies issues de l'évolution de la place de celui qui 

consomme ont toutes un lien de cohérence : le consommateur est désormais 

travailleur. 

Un consommateur salarié. C'est aussi le principe d'« autoproduction dirigée » 

utilisé par Marie-Anne Dujarier dans son ouvrage80 en 2008. Elle explique que 

« l'autoproduction dirigée est une configuration de production et de consommation 

qui met au travail le consommateur afin de réduire les coûts ». Cette forme de 

coproduction est à la fois une condition à l'action de consommer, mais elle favorise 

aussi une certaine valorisation de l'entreprise par l'implication des consommateurs 

qu'elle organise. 

Ce travail demandé plus ou moins officieusement aux consommateurs s'est 

totalement intégré aux pratiques de consommation contemporaines. Elles ont été 

accélérées par les nouvelles technologies qui ont poussé encore plus loin ce que 

certains pourraient qualifier d'autonomie quand d'autres parleront de servitude. 

L'outillage est devenu propice à la collaboration plus qu'à la coproduction. La 

connectivité centralise l'ensemble de ces outils (agenda, notes, géolocalisation, mail, 

réseaux sociaux, etc.). Elle établit un réseau des plus puissants. L'accessibilité de plus 

en plus grande à toutes ces technologies favorise la contribution individuelle, non 

organisée. 

80DUJARIER Marie-Anne, « Le travail du consommateur, comment nous coproduisons ce que nous achetons », 
Editions La Découverte, Paris, 2008, 246p 
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D'ailleurs, il est ici intéressant de poser quelques chiffres sur l'accès à Internet 

en 2017 avec quelques statistiques de l'utilisation du web issues de l'agence digitale 

We are Social. Sur les 7,476 milliards d’habitants, 3,77 milliards d’internautes, soit 50% 

de la population. 2,79 milliards utilisent les réseaux sociaux (donc 37% de la 

population) et 4,917 milliards d’utilisateurs de mobiles (66%). 

Pour aller plus loin, le taux de pénétration de l'Internet au niveau mondial se 

dessine avec cette répartition : 

- 88% en Amérique du Nord

- 84% en Europe de l’Ouest

- 29% en Afrique

- 33% en Asie du Sud

Autant de nouveaux champs d'automatisation potentiels. Nous faisons 

référence en particulier aux productions personnelles, mais aussi aux contributions 

dans les interactions. La donnée, est, elle, un vecteur d'automatisation personnalisée 

à travers les veines du marketing. Avec elle, la traçabilité vient enregistrer les activités 

en temps réel. Les outils et plateformes collaboratives se nourrissent de ces données. 

Le consommateur en ligne est suivi dans ses actions mais il est aussi écouté. Les 

dispositifs lui permettent de donner son avis, de recommander, d'alerter, de noter, de 

commenter, ce qui se propose comme sa consommation. Il est sollicité en 

permanence dans la production, dans le lancement de produit, il devient même 

promoteur sur les plateformes intermédiaires investies dans une forme de 

gouvernance par la notation. Elles sont financées par l'audience aux annonceurs, les 

frais d'inscription ou commission, des services payants, ou encore de la publicité liée 

aux internautes. 42% des emplois américains pourraient être automatisés d'ici 2020 

selon une étude de 2013 « Le futur de l'emploi » de Carl Benedikt Frey et Mickael 

Osborne. Le processus d'automatisation sonne aussi la fin des intermédiaires, le fait 

est palpable notamment avec les services comme la banque, les assurances. Le 

consommateur revêt alors de nouvelles responsabilités officieuses, il est acteur dans 

sa consommation. Face aux nouveaux usages, il est amené à se former, se mettre à 

niveau. 

« Le passage du commerce au ecommerce suppose un minimum 

d'apprentissage de la part du consommateur »81. Il ne s'agit pas seulement de 

connaissances des nouveaux outils, mais également de l'organisation, des enjeux, du 

langage, etc. « Le consommateur doit donc être formé pour suivre les innovations 

marketing et technologiques ». Le service peut également être proposé en option. 

Pourquoi le consommateur est-il dans l'acceptation de ce travail ? Car si nous 

allons encore plus loin, nous payons pour consommer (rien de nouveau) mais nous 

payons pour produire notre consommation. Marie-Anne Dujarier appuie la dimension 

sociale « La rétribution n'est pas monétaire mais subjective et sociale »82. C'est aussi 

une forme de reconnaissance pour le consommateur. De plus en plus les niveaux de 

81DUJARIER Marie-Anne, « Le travail du consommateur. Comment nous co-produisons ce que nous achetons », 
La Découverte, 2008, Paris, 243p 

82DUJARIER Marie-Anne, « Le travail du consommateur, comment nous coproduisons ce que nous achetons », 
Editions La Découverte, Paris, 2008, 246p 
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compétences se matérialisent, s'affichent, pour motiver le conso-travailleur dans son 

salariat. Par exemple, des sites comme Blablacar.fr, étiquettent les « confirmés », 

débutants », « ambassadeurs » ... Ce qui facilite également l'intégration des normes 

par les usagers dans cette forme de consommation. « L'organisation du travail n'est 

en rien naturelle ou spontanée, elle est une construction sociale contingente. 

L'activité collective qui la fabrique est un travail d'organisation » précise Marie-Anne 

Dujarier. Le consommateur est de plus en plus intégré à ce travail d'organisation. 

C'est à la fois le roi et le serviteur d'un système, il est aussi central que contributeur. 

Deux forment de discours accompagnent cela du côté des dirigeants. Le 

marketing communautaire ou comment créer de la relation à travers un sentiment 

affinitaire : « Le marketing a pour mission de fabriquer des consommateurs et des 

demandes dans l'intérêt de l'entreprise ». La différence aujourd'hui avec la 

transformation numérique se trouve dans la maitrise de plus en plus acquise de ces 

nouveaux usages chez les individus. Chacun a plus ou moins adopté ces termes de 

« fidélisation », « captation », « séduction », etc. Relevant de la fabrication des 

consommations propres au marketing. La condition du pouvoir au consommateur par 

la participation, intervient également parfois comme remède aux réticences, elle s'est 

généralisée. La coproduction peut s'appuyer sur le terrain du participatif afin de 

s'attribuer un sens, une valeur ajoutée à l'acte de consommer. Tous les systèmes de 

gestion et de fabrication du terreau économique sont tournés vers le consommateur. 

C'est l'omni-publicité par exemple, la publicité est partout, tout le temps et sur un 

nombre de supports aussi traditionnels qu'extravagants. Ajoutons à cela le versant de 

l'hyper-personnalisation, alors l'observation du consommateur est un vrai laboratoire 

d'exploration visant l'optimisation de la gestion dans son plus large champ. Le 

consommateur est devenu d'une certaine façon un objet d'étude, totalement 

rationalisé. 

Nous voyons monter les enjeux de contrôle. Contrôle sur l'organisation sociale 

au sein de ces dispositifs de consommation. Ce sont ces normes imposées qui 

amènent le consommateur à réguler lui-même certaines situations. Il y a alors de 

vraies contradictions dans la place du consommateur à la fois libre, roi et d'un autre 

côté le travailleur instrumentalisé et observé. Le Yield management, ou forme de 

tarification du temps réel, le montre très bien dans son fonctionnement avec ses prix 

évolutifs selon les recherches des internautes. 

C'est aussi l'arrivée d'une autre forme d'intermédiaires, ces éclaireurs qui nous 

accompagnent dans nos réservations de voyages, nos choix d'opérateurs, de banques 

ou d'assurances, de shampoings ou de voitures. C'est à travers cette consommation 

tout le poids de l'empressement, de l'occasion à saisir. Alors que cinq minutes avant 

vous ne pensiez pas en avoir besoin, soudain l'offre éclaire ne peut être manquée, ce 

produit vous est essentiel. L'acte d'achat est alors spontané et activé par tous ces 

dispositifs de soldes, ventes privées, liquidations, et autres « black friday ». Encore 

une fois, nous nous éloignons des libertés revendiquées du consommateur soumis à 

la fabrication du marché et par là même de ses envies par des processus marketing. 
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Le consommateur ré-inventeur d'usages 

Il est évident que la co-production du consommateur dans un contexte ou 

dans l'autre, génère des bénéfices pour les machines marchandes qui les 

instrumentalisent. Il existe des exemples plus ou moins flagrants comme la 

production de contenu dans le cadre de Wiki, le relai d'information tel un 

ambassadeur sur les réseaux sociaux, un organisateur de service de transport 

(Blablacar, Uber). Cette forme de contribution peut être observée sous l'angle de 

l'économie collaborative. Toujours en train de pousser ses limites, elle est aussi 

difficilement propice à l'analyse puisque chaque rôle y est flou. 

L'économie de collaboration en quelques chiffres : 

• 83 milliards d'euros de chiffre d'affaire en Europe d'ici 2025

• 90 000 startups au niveau du marché mondial

• 9 français sur 10 ont déjà consommé des biens ou services issus de l'économie

collaborative

Pourquoi consommer en collaborant ? 

• 40% en ont usé pour le côté pratique

• 19% y ont trouvé un sens engagé à leur consommation

• 36% pour des raisons économiques

• 5% curieux

L'économie collaborative c'est avant tout la vente d'un produit ou service « 

adossé à une performance contractualisée et fondée sur l’usage d’un ensemble 

intégré de biens et services »83. Deux grandes typologies dans cette forme de 

collaboration : Le tourisme collaboratif et la consommation collaborative. Derrière ces 

versants bien souvent se trouve la notion d’« enrôlement » de l'individu dans sa 

consommation. Comment cette économie de la collaboration est-elle encadrée, 

quelle structure normative ? Déjà elle présuppose un engagement du consommateur. 

Ce dernier n'étant pas rémunéré pour les tâches qu'il s'apprête à accomplir, trois 

leviers de séduction et d'incitation à entreprendre une consommation collaborative 

se présentent à eux : 
• L'accessibilité de la plateforme de travail (exemple de la portée intuitive de

Airbnb à travers le design) et sa fonctionnalité renvoyant donc à un côté pratique

pour l'internaute. Par la même à une idée de consommation pratique.

• L'éthique et les valeurs revendiquées (bien souvent l'environnement, la

dimension locale, les circuits courts, l'échange, etc.). C'est l'introduction d'une

consommation engagée.

• La dimension économique proposée, grâce à la disparition d'intermédiaire, aux

services d'échanges entre consommateurs, etc. Pour résumer grâce au travail de celui

qui consomme. Nous sommes donc dans une forme de consommation plus économe.

83GAGLIO Gérald, LAURIOL Jacques, DU TERTRE Christian, « L'économie de la fonctionnalité : une voie 
nouvelle vers un développement durable ? », Toulouse, Octarès Editions, coll. « Travail, Subjectivité - 
Entreprises, Territoires », 2011, 198p 
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L'étude menée en France par Ouishare et Fing (fondation Internet nouvelle 

génération) en 2014, révèle que 40% des répondants pratiquent la consommation 

collaborative pour sa dimension pratique, 19% parce qu'ils se sentent engagés à 

travers elle, 36% y voient un avantage financier, enfin les 5% restants sont des curieux. 

Sur ces plateformes il existe différentes solutions de valorisation de l'utilisateur, 

à la fois la valorisation par recommandation grâce au réseau, et la valorisation par 

récompense, financière, ou encore matérielle. La rhétorique employée, tout comme 

l'ergonomie est un aspect qui semble important dans le jeu de séduction avec 

l'internaute. Celle-ci est souvent positive. Nous sommes plus que jamais sur les 

champs lexicaux de l'expérience, de l'échange, de l'acceptation et de la simplicité. 

Airbnb par exemple ne propose pas des logements, mais des expériences. Son slogan 

est clair : « Nous croyons en un monde où chacun peut être accepté, partout ». Du 

côté d'Uber, « Allez-y ! Cette journée vous appartient », on nous propose de prendre 

en main nos trajets en toute simplicité, partout et de façon accessible. Peu importe 

les exemples, dans l'économie collaborative il n'est jamais question d'évoquer une 

contribution, et encore moins un travail, mais plutôt l'opportunité de prendre les 

choses en main avec toujours cette idée de valorisation personnelle. Personnelle, oui, 

car on vous connait. En tout cas c'est ce que l'on vous laisse à voir. Votre nom et 

prénom son utilisés pour entrer en communication, des recommandations 

personnalisées vous sont faites, on pense à votre anniversaire, on vous parle des 

nouveautés qui peuvent vous intéresser, etc. La magie de l'humanisation virtualisée 

des échanges qui parfois tire sur le cadre de l'affect. 
A la différence de l'externalisation des tâches vers le consommateur, dans la 

consommation collaborative en ligne, l'enjeu est central puisque le dynamisme et la 

réussite même de la plateforme sont dépendants de l'activité de l'internaute. Aussi 

les recommandations et prescriptions sont plus importantes que dans la situation 

d'une externalisation du travail. Toujours préconisées avec un langage simplifié, elles 

restent néanmoins directives. Ce que l'on pourrait appeler le manuel d'utilisation est 

souvent présenté sous forme de trame des différentes étapes à suivre et toujours 

accompagné d'une foire aux questions (FAQ), voire d'un tchat en direct. Prenons par 

exemple la plateforme rennaise Digitaléo. Elle propose des solutions de fidélisation et 

communication accessible à différents cœurs de métier, souvent TPE et PME. La 

plateforme est accessible, dès notre arrivée nous avons les étapes à suivre et l'action 

menée en direct. En bas du site, une fenêtre avec un des employés qui propose de 

vous répondre en temps réel. Cela conditionne également l'équipement et 

l'intégration des normes par les consommateurs, son équipement personnel et ses 

compétences sociales. 
Ces nouveaux usages motivés par la numérisation et toutes les redéfinitions de 

notre quotidien, ont lancés des initiatives nouvelles en termes de consommation. 

Celles que l'on appelle économie collaborative, économie de partage, ont fait surgir 

de nouvelles attentes des consommateurs, mais aussi de nouveaux chemins d'avenir 

des modèles économiques. Plus concrètement, il est possible de réaliser 

schématiquement des portraits de ces initiatives : 
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Plateforme Chiffres Nature Consommation Rôle du 

consommateur 

Airbnb 

(création en 

2008, San 

Francisco) 

- 150 millions

utilisateurs

- 3 millions de

logements

- 65 millions en

2016

Economie 

collaborative. 

Système plus 

ou moins 

vertical car 

centralisation 

de 

l'information 

puis 

accréditation 

des 

utilisateurs. 

Services 

produits à 

plusieurs mais 

qui ne 

reviennent pas 

au collectif. 

Location de 

peer to peer et 

de B to C. 

Le consommateur 

est commerçant. Il 

doit mettre en 

avant son bien 

pour le louer. 

De l'autre côté, il 

est autonome et 

travaille dans ses 

recherches, prises 

de contact et 

échanges pour 

inscrire sa 

transaction. 

Uber 

(création en 

2009, San 

Francisco) 

- 40 millions

d'utilisateurs/mo

is

- 6,5 milliards de

dollars en 2016

Economie 

collaborative. 

Système plus 

ou moins 

vertical. 

Services 

produits à 

plusieurs mais 

qui ne 

reviennent pas 

au collectif. 

Le consommateur 

intègre les normes 

de consommation 

et organise ses 

besoins. 

Blablacar - 20 millions

d'utilisateurs en

Economie de 

partage. 

Echange de 

service peer to 

La profession-

nalisation du stop 

Economie collaborative Phygital 
(Utilisation d'interactions digitales et physiques) 

Peer to peer & B to C Le consommateur devient commerçant 

Evolutions 
Usage mobile 

Ouverture des services (emploi, location, comparateur, etc.) 

Quelques chiffres 
26 millions de visiteurs/mois en 2017 

800 000 annonces déposées/jour 
214 millions d'euros de chiffre d'affaire 

Top 10 des sites web/audience 

Le bon coin 
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2015 

- Valorisation à

1,4 milliard

d'euros en 2015

Organisation 

de 

communautés 

plus ou moins 

égale. 

peer. intègre le prestataire 

de service et l'usager 

dans un nouveau 

code d'usage menés 

par la dimension 

sécuritaire. 

Que renvoient ces nouveaux usages de la société contemporaine ? Il paraît 

évident que les outils apportés avec la transformation numérique ont été 

domestiqués par des initiatives amatrices et redessinent entièrement les schémas de 

consommation. Par ces quelques illustrations, on le voit, les intermédiaires 

disparaissent. La location prend le dessus sur la possession, ce qui se retrouve 

également avec d'autres consommations comme celle de la musique (Deezer, 

Spotify), la consommation des films et séries (Netflix) ou encore de la lecture avec les 

librairies en ligne. L'usage numérique n'occupe qu'une partie du processus, les 

interactions physiques restent d'usage. Le succès de ces plateformes a été rapide et 

s'est vite diffusé géographiquement. Dans cette nouvelle forme de capitalisme, sous 

le signe du peer to peer, le consommateur se professionnalise à la fois dans son rôle 

de prestataire et acquière des compétences soit par des formations, des parrainages 

ou encore de ses propres usages et l'intégration des normes. Mais il se 

professionnalise également dans son propre rôle de consommateur. Il doit rechercher 

l'objet de sa convoitise, négocier avec le revendeur ou prestataire de service, et 

également intégrer les normes qui lui reviennent. 

Du côté des commerces traditionnels dans un premier temps ces plateformes 

matérialisant une nouvelle vague d'usage des consommateurs, résonne comme un 

antijeu, pire une trahison face au modèle traditionnel. Evidemment, les contraintes ne 

sont plus les mêmes, elles diminuent, que cela soit les charges, les délais, les gestions 

logistiques. Passé cette première réaction, dans laquelle nous nous trouvons encore 

souvent, le diagnostic de ces usages par certains peut apparaître comme des 

opportunités potentielles. Par exemple, la visibilité qu'offre le bon coin, sa dimension 

instantanée et presque conviviale, utilisée par les agences immobilières sont la 

promesse d'un nouveau marché. Les annonces se confondent avec celles des 

particuliers, sauf évidemment si le chercheur les filtre. Elles bénéficient d'une place 

souvent gratuite, à forte consultation et séduisante par ce capital sympathie du Bon 

coin. 

Dans ces économies à la croissance toujours active, la place du collectif est 

remise à l'ordre du jour, sous des dynamiques parfois auto-organisantes, parfois 

instrumentalisante. Comment créer cette dimension collective sinon à travers l'affecte. 

Les cordes de l'affecte sont mobilisées dans la communication, dans le langage 

employé, dans la personnalisation humanisante des services numériques, etc. Cela 

jusqu'à arriver, souvent, à une dimension communautariste par les usages.   

L'organisation de ces plateformes est, plus ou moins horizontale, selon qu'elles 

relèvent de l'économie collaborative à l'économie de partage, voire de l'économie 

sociale.  
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Cette horizontalité laisse place à une appropriation plus intense, à des 

autonomies plus grandes, du consommateur. En observant ces pratiques, la question 

la plus centrale est toujours assiste-t-on à une libération des usages par le collectif ou 

plutôt à une marchandisation de ce collectif ? 

Cela laisse place à des confrontations entre les systèmes en place et ces 

innovations d'usage matérialisées par ces plateformes d'économie collaborative, 

parfois de partage. Les hôteliers font face à des règles nouvelles d'une forme 

d’hôtellerie inédite octroyée par Airbnb et lorsque les taxis sont en pleine indignation 

face aux services (grandissants) d'Uber, Pôle emploi fait grise mine face au Bon coin. 

Il existe un problème d'adaptation, mais plus encore d'acceptation de ce 

bouleversement normatif évoluant au cœur des mutations d'un temps de 

l'accélération. Dans ce bouleversement, le numérique n'est finalement qu'un canal 

activant ces évolutions. Là où le monde était plutôt statique, il est devenu en 

perpétuel mouvement. Il est intéressant d'introduire que ces passages ont été écrits 

dans un aéroport, lieu des plus emblématiques et des plus explicitent de ce 

mouvement, cette accélération de notre temps. L'occasion d'illustrer ce propos 

d'accélération. Fabuleux objet d'étude que l'aéroport, construit autour d'une 

logistique du mouvement et toujours en évolution pour être en phase avec celui-ci. 

Les flux sont en perpétuelle agitation à l'intérieur comme à l'extérieur. Les câbles, les 

supports numériques, le wifi, les équipements connectés, les branchements, ont 

envahi ces espaces d'attente qui organisent l'aéroport. Les individus n'ont plus le 

même « usage de l'attente ». La première étape est souvent celle de la connexion au 

réseau wifi ouvert, la phase d'enregistrement se fait désormais avant même d'avoir 

passé les portes de l'aéroport, quelques jours avant en ligne. Les temps d'attente se 

réduisent, donc pour le temps restant il s'agit du temps d'anticipation. Jamais perdu, 

ce temps est souvent celui de l'organisation des déplacements, des agendas, des 

prochains voyages, etc. 

Si à présent nous prenons à témoin l'univers de l'emploi, l'analyse est 

significativement la même. Pourquoi Pôle emploi avec ses centaines d'informaticiens 

apparaît encore aujourd'hui comme une machine rustique et complexe au regard des 

moins de 20% de curriculum vitae en ligne sur le site (sur le total de demandeurs 

inscrits) ? Résultat : Le Bon coin ayant ouvert son champ d'action il y a quelques 

années au marché de l'emploi est non seulement un des vecteurs de recherche 

d'emploi les plus utilisés, avec Indeed, mais qui plus est de plus en plus utilisé par 

Pôle emploi lui-même dans sa consolidation des offres. Que s'est-il passé pour que la 

machine Institutionnelle, Pôle emploi, n'ait pas perçu ces usages évolutifs, 

notamment en termes d'immédiateté, des individus contemporains ? Cette 

interrogation est souvent là même dans un ensemble de contexte aux 

caractéristiques organisationnelles peu flexibles face à ces mutations d'usage. 

Penser autrement le monde aujourd'hui, pour penser différemment l'économie 

contextualisée de la société contemporaine. Si comprendre que le modèle 

économique n'est pas une forme fixe et inamovible est dorénavant essentiel, l'analyse 

des pratiques numériques l'est tout autant. Le modèle vertical laisse place à un 

modèle transversal au sein duquel le client est actif, voir prescripteur. 
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Le standard industriel ne fait plus la majorité avec la transformation numérique. 

Désormais les formes sont ouvertes, les pratiques se déplacent, les règles changent. A 

commencer par les méthodes marketing qui devant faire face à des mutations de 

consommation avec notamment l'ouverture des données et l'accès à l'information, ne 

s'appuient plus sur les résultats de production pour segmenter les consommateurs. 

Ce sont dorénavant les consommateurs qui sont leur propre étude. En laissant des 

traces en permanence sur divers canaux, le consommateur fait 60% du travail qui 

était réalisé à l'origine par les entreprises. Les méthodes de traçage permettent 

ensuite d'être au plus près des identités numériques des consommateurs et donc de 

suggérer, recommander, dans la plus grande personnalisation, offres et produits. 

Les premières interrogations aux prémices des observations de ces pratiques 

de traçage portaient sur une question en particulier : pourquoi les internautes, 

consommateurs, acceptent-ils cette récolte de la donnée ? Alors que le débat sur le 

thème de la sécurité des données si actif depuis la prégnance du numérique dans 

notre quotidien, et qui est toujours d'actualité, ces méthodes auraient dû révolter une 

majorité de consommateurs. Pourtant, aujourd'hui cette pratique est théorisée, 

« acceptée », revendiquée. D'ailleurs, il serait difficile de croire pouvoir échapper à ces 

méthodes alors qu'une simple connexion en révèlera davantage sur notre identité 

qu'un relevé ADN ne saurait le faire. 

Consommateur mobile 

L'organisation numérique crée une rupture entre consommation et espace 

physique. Une mouvance est visible depuis quelques années, à la fois du côté des 

organisations et à la fois du côté de la consommation, concernant la mobilité. De 

l'espace physique les organisations sont passées au réseau ce qui implique une 

nouvelle vitesse et de nouvelles temporalités. Le tout imposant davantage de 

flexibilité dans les modes de commercialisation. Finalement, ce qui liait l'entreprise au 

territoire n'est plus. Evidemment, cela n'est pas sans conséquence sur les notions de 

sphères privées et professionnelles, de plus en plus dissoutes. Ce sont les frontières 

des organisations qui deviennent de plus en plus floues. 

Organisation en réseaux, consommation mobile : une nouvelle donne pour la 

diffusion des savoirs et leur capitalisation. La mobilité requestionne le champ de la 

mémoire organisationnelle et de la mémoire individuelle. L'ensemble des individus 

est potentiellement générateur de savoir, d'où une nouvelle démocratisation de ce 

savoir. Elle restructure les processus organisationnels de commercialisation en 

fonction de qui produit l'information et qui la réceptionne. Concrètement, l'image du 

« push » où l'on pousse le produit vers le client et du « pull » où l'on attire le client 

vers ce produit. C'est là tout l'éclatement des modèles préexistants, puisque 

l'information et le savoir proviennent de tous et non plus d'un groupe dirigeant. Pour 

aller plus loin dans ce sens, les processus organisationnels devraient tendre, et cela a 

déjà commencé, vers une appréhension du « tous partenaires » salariés, 
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consommateurs, usagers, citoyens, etc. Puisque désormais tous ces partenaires sont 

potentiellement actifs dans l'évolution de l'organisation. Ils participent à son activité. 

Il semble donc nécessaire d'envisager de nouvelles méthodes visant à centraliser 

toutes ces sources de production. Les regards se tournent progressivement vers ce 

« capital mémoire » à valoriser. 

Cette dimension se fait ressentir également du côté des consommateurs. Une 

dimension qui elle aussi, nécessite un nouveau travail de captation et centralisation 

de ces savoirs provenant de l'individu consommant. Le consommateur ayant un 

nouveau rôle à jouer, tout comme les organisations, ici commerciales. Nous sommes 

dans une forme d'apprentissage partagée de ces nouveaux enjeux. Afin de 

transformer l'information en savoir, quatre cheminements se dessinent : 

• La socialisation en interne au sein de l'organisation (première source de

partage de savoir)

• La captation des savoirs extérieurs, suite aux divers échanges entre les

membres de l'organisation et leur cible première

• La mise en lien des informations issues de ces deux premiers leviers

• La transformation des informations récoltées en savoir grâce à l'intériorisation

réalisée par les membres de l'organisation

Le fonctionnement de l'organisation peut s'apparenter au fonctionnement du 

corps humain puisque tout à l'intérieur de celle-ci doit être lié par des flux et que 

l'ensemble des éléments qui la composent restent interdépendants. Dans cette 

question de la mobilité, c'est aussi l'idée d'entrevoir comment la technique change 

les pratiques sociales. Nous observons alors de nouveaux comportements, de 

nouveaux usages et de nouvelles normes. 

« Les magasins vont subsister et continuer d'être le pivot des relations avec les 

clients, mais les TIC rendent possible l'éclatement des fonctions commerciales dans 

l'espace. D'où la tendance, aujourd'hui, à démultiplier les formats de magasins, à les 

semer tout au long des parcours des individus, pour assurer le maximum de contacts 

physiques avec des individus de plus en plus mobiles»84. Depuis le milieu des années 

90, avec l’expansion du ecommerce, l’internaute est la proie d’une quête à la donnée 

dans sa consommation en ligne. A force d’algorithmes basés sur son comportement, 

ses désirs sont anticipés et suggérés. Comment alors un commerce physique 

disposant des outils et contraintes traditionnelles de fidélisation, de services, 

pourrait-il défier cette concurrence des marketplaces ? 

Par l'hybridation des méthodes ? Les magasins ne sont plus des magasins mais 

des lieux d’expérience. Les vendeurs, ne sont plus des vendeurs, mais des conteurs. Il 

est question d’une redéfinition du « faire commerce ». Le mélange de la super 

donnée et de la géolocalisation, semble être considéré comme le mix gagnant pour 

un commerce qui souhaiterait connaitre sa clientèle à travers son comportement, ses 

déplacements en magasin sans pour autant identifier sa personne.  

84  Pouvoirs locaux, « Les emplacements commerciaux ne vont-ils pas être redistribués au sein de l'espace 
urbain ? », revue n° 65, 11/2005 
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De nouvelles possibilités s’ouvrent alors au commerce physique. Les enjeux 

portant sensiblement sur un meilleur accompagnement de ses clients, une analyse et 

une interprétation des comportements, un meilleur ciblage de ses actions, mais 

également une connaissance des flux selon une cartographie, le tout en temps réel. 

L'espace à travers les pouvoirs rationalisant du numérique devient un levier de 

force du commerce physique. A l'heure du mass market, chacun doit se spécifier, se 

distinguer avec une histoire, un concept, un service, qui lui est propre et le rendra 

unique. Pour actionner ces dynamiques de l'unicité, des stratégies initialement 

propres au marketplace entrent en jeu de séduction avec le commerce physique. Le 

plus souvent, elles commencent par la récolte de donnée et surtout son analyse. Le 

commerçant devient interprète de ces données et comme nous l'avons déjà évoqué 

doit acquérir de nouvelles compétences dues à l'évolution de son métier. 

Aussi, parmi ces quêtes à la data, l'espace est un thème qui connait un franc 

intérêt chez les magasins physiques. Une stratégie et un levier donc issus du 

commerce virtuel, arrivés en magasin. La géolocalisation à l'intérieur de la cellule 

permet un analytic spatial des plus précis qu'il ne serait possible de réaliser avec les 

outils traditionnels des commerçants. En faisant appel à une intelligence logicielle, le 

marketing digital annonce une mutation des axes stratégiques et de la conception 

des clés du succès ancrés dans l'univers du commerce traditionnel. La valorisation de 

l'expérience de consommation est rendue possible par la connaissance du 

comportement des clients. Cette connaissance est un levier d'action vers des actions 

prédictives et donc à l'anticipation des désirs et attentes dans le meilleur des cas. 

Dans ce contexte l'espace est le baromètre le plus significatif pour connaître le 

comportement des consommateurs car celui-ci met en lien un espace cartographié, 

les déplacements individualisés, le flux général. Plus encore, il tient son potentiel en 

ce qu'il est lié au temps. En effet, ces données sont contextualisées, enrichies, car elles 

lient le comportement de la masse et de l'individuel dans l'espace et le temps. Les 

analyses sont visibles en temps réel et permettent ainsi un suivi du côté de celui qui 

commerce des temps de fréquentations, des sens de déplacement, des zones plus ou 

moins occupées, etc. Intéressant mais cela reste limité si la zone d'analyse se 

cantonne au site du commerce. Sur la toile, la force tient en l'analyse du 

comportement sur et hors de la plateforme commerciale. « La géolocalisation indoor 

est la seule technique dans le monde physique qui permet d’amener un 

consommateur jusqu’à un produit qu’il recherche »85. Alors, il paraît intéressant 

d'étendre cette analytic spatial à l'échelle d'un centre-ville. L'idée n'étant pas 

d'identifier des personnes, mais d'obtenir des données anonymes sur les 

comportements des individus dans une dimension plus grande définie. Cela 

questionne beaucoup de sujet, quelle réception du projet chez les commerçants du 

centre-ville ? Quelle réaction de la part du public ? Quelle conception de l'espace 

centre-ville ? Pour une question ultime, quels résultats ? Il en sera question de façon 

plus détaillée dans la quatrième partie avec l'expérience réalisée et portée à 

l'association des commerçants de Rennes. 

85LSA commerce et consommation, « concepts et magasins », Florent Maillet, publié le 18 décembre 2013, 
consulté le 20 février 2015 
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Chapitre 4
Evolution du commerce physique

PARTIE 1 / Etat des transformations dans les symboliques et les 

usages 

• Les grands bouleversements symboliques à travers la transformation

numérique

• Commerce physique, une nouvelle expérience

• Un commerce plus social?

PARTIE 2 / Commerce de la mesure et de l'anticipation 

• Traçabilité et intimité

• Les prophéties auto-réalisatrices par le « déterminisme algorithmique »

• L'ère de la plateforme

• L'optimisation algorithmique

PARTIE 3 / Des prémices à tâtons, le cas de Rennes 

• La démarche métropolitaine

• Beacon, le projet d'analytic en magasin
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Chapitre 4
Évolution du commerce physique

PARTIE 1 / État des transformations dans les symboliques et les 

usages 

L'évolution des comportements et attentes des consommateurs avec la 

numérisation et le fleurissement de nouvelles dynamiques commerciales pèse sur le 

commerce dit « traditionnel ». D'ailleurs force est de constater ces dernières années 

que le sujet des commerces de centre-ville et de l'avenir de ces centres-villes, formes 

une cause nationale à travers les médias. 

Et pour cause, c'est toute une logique de consommation et de 

commercialisation qui se réinvente. Alors que dans une logique traditionnelle du 

commerce il est écrit que les premiers concurrents sont les commerçants d'un même 

secteur d'activité, il semblerait que désormais ce ne soit plus automatiquement le cas. 

Les comparaisons sectorielles évoluent vers des observations plus globales. C'est 

aussi dire le nouvel ordre organisationnel et logistique. 

Cette nouvelle partie se nourrit elle aussi de témoignages, ici celui d'un des 

principaux concernés par le sujet, un commerçant. En effet, il s'agit de la rencontre 

avec Nicolas Bessec, alors à la tête de l'entreprise familiale de chaussure, en août 

2017. Cet échange se trouve dans son intégralité en annexe 86 . Nous avons 

notamment interrogé le commerçant sur le regard qu'il porte sur l'évolution du 

consommateur au partenaire et sur son activité dans les pratiques de consommation. 

Nicolas Bessec évoque « L’une des clés de voûte pour nous et sur laquelle nous 

travaillons reste la notion de relation client mixte, à la fois humaine et digitale, et 

surtout de qualité. Prenons l’exemple du parrainage, Le bouche à oreille est un 

principe vieux comme le monde mais il s’est redéployé sous d’autres formes par le 

biais du digital. C’est par exemple la clé du succès de Ventes Privées qui a misé au 

démarrage sur le parrainage en créant la rareté et l’entre-soi. Aujourd’hui, avoir des 

communautés de clients actives et animées ou des clubs d’ambassadeurs de marque 

semble l’avenir du commerce. Les réseaux sociaux sont des outils très puissants pour 

y arriver, si les commerçants apprennent à bien s’en servir ». 

86Annexe 13 
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Les grands bouleversements symboliques à travers la transformation numérique 

Dans l'interview de Nicolas Bessec il est clair que l'interprétation du « faire 

commerce » a beaucoup évoluée. Son témoignage est intéressant notamment pour 

trois raisons : tout d'abord il s'agit d'une entreprise familiale qui a évolué à travers ces 

bouleversements d'accélération du temps et de l'imprégnation technique sur notre 

société et qui par là même a fait évoluer ses processus de production et de 

communication (vente en ligne, click & collect, etc.). Deuxièmement, Nicolas Bessec 

dans sa formation initiale est issu des courants de marketing et de gestion. C'est aussi 

le fondement de sa vision du commerce aujourd'hui. Enfin, le neveu Bessec est dans 

une démarche d'hybridation entre commerce physique et en ligne. Très attaché à la 

proximité possible avec le consommateur dans une enseigne physique, il adopte les 

possibilités des outils numériques, pour les investir dans son enseigne et dans la 

sphère virtuelle. 

Les outils numériques (im)posent de nouvelles possibilités dans le champ du 

commerce, parfois issues des nouveaux usages de consommateurs, parfois des 

machines marchandes en ligne, on ne peut ne pas citer Amazon. C'est tout l'enjeu du 

commerce traditionnel aujourd'hui, s'adapter aux nouveaux modes de consommation, 

comme il en a été question dans le chapitre précédent. C'est également faire évoluer 

leur modèle économique, certes, mais aussi symbolique à travers leurs 

représentations et leur communication. De nouveaux outils, avec de nouvelles 

habitudes, grâce à de nouvelles organisations. Beaucoup de nouveauté en soit et à la 

fois le constat de beaucoup de frein au sein même des conceptions et/ou processus 

organisationnels des commerçants. Pour certains indépendants, Internet représente 

l'ennemi, le concurrent, ou bien une dimension à travailler mais pour laquelle ils n'ont 

soit pas les compétences, soit pas le temps. Organisationnel également car selon qu'il 

s'agisse d'un commerce indépendant, franchisé ou d'une succursale, les processus 

organisationnels diffèrent. Les succursalistes dépendent des sièges nationaux et il est 

rare qu'une marge de manœuvre dans les démarches de service, d'organisation ou 

encore de communication, soit laissée aux enseignes quand elles ont la possibilité de 

disposer d'une connexion internet qui ne se limite pas à l'intranet. 

Certains témoignages illustrent ces difficultés d'adaptation « La guerre entre 

Hachette et Amazon autour du prix des ebooks révèle la difficulté qu’ont encore 

certains marchés traditionnels à s’adapter au numérique. Mais il n’est peut-être pas 

trop tard, à condition d’investir en R&D. ». Cet exemple n'est pas sans représenter la 

symbolique de la mutation économique sous la transformation numérique non pas 

sans épargner le commerce de proximité. Il y a ceux qui jouent avec les outils 

numériques, ils sont nombreux. 
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Commerce physique, une nouvelle expérience 

Lors d'une rencontre avec Renaud Sore Larregain, directeur du pôle 

réhabilitation urbaine Pays d'Aix, ce dernier explique l'intérêt pour le thème du 

« commerce en devenir ».  Une étude réalisée dans le Pays d'Aix sur ce sujet a laissé 

place à quatre scénarios possibles pour le commerce de demain : le commerce tout 

est permis, le commerce service compris, le commerce en circuit court et l'ère du 

ecommerce. Chaque scénario est lié à la technologie. Le constat de l'évolution 

technologique est celle de l'évolution des usages qui porte avec elle la mutation des 

points de vente. 

Les normes du commerce se trouvent bousculées par des injonctions issues 

des possibilités techniques, celles de l'instantanéité, de l'hyperpersonnalisation, de la 

transparence, des prix cassés, de la qualité de l'offre, des services et de la 

collaboration.  En réalité, même si les mûrs ne peuvent être poussés, les cellules 

commerciales, souvent petites en centre-ville, le choix peut, lui, être dense à travers 

l'extension d'Internet. Le schéma se reproduit également en termes de visibilité, qui 

dépasse les murs. D'ailleurs, et il en sera question plus tard, le commerçant doit 

animer sa propre communauté depuis son point de vente. 

Si l'on en croit les discours stratégiques marketing sur le commerce 

d'aujourd'hui, le commerce serait un « concept » et « une promesse d'expérience » 

pour tout consommateur. Une communication plus accessible à travers les réseaux 

sociaux, une zone de chalandise plus large via le rayonnement sur Internet, etc. Le 

magasin est un point de vente, de rencontre, de scénarisation, de production, 

d'aménagement de l'espace. Le client devient le membre d'une communauté, le 

commerçant est un animateur, le magasin est un concept social. Les formations 

autour du numérique émanent de toute part. C'est le cas à Rennes : Le campus de 

Beaulieu voit arriver un nouvel acteur de premier plan, avec l'EIT (European Institute 

of Innovation Digital). Une organisation européenne à la pointe de l'innovation 

numérique et de l'enseignement entrepreneurial : « Notre mission est d'accompagner 

la transformation numérique en Europe, pour stimuler la croissance économique et 

améliorer la qualité de vie de ses citoyens », explique le Néerlandais Willem Jonker, 

patron de l'EIT Digital. Dernièrement c'est Google qui lance ses « ateliers du digital » 

en s'installant en centre-ville. Des ateliers s'adressant entre autre aux commerçants, 

nous y reviendrons. 

Une autre initiative, la tournée des commerces à Rennes. Après Toulouse, 

Rennes a accueilli la deuxième édition de cet évènement avec à l'origine 4 PME, 

Digitaleo, Shopping.com, Médiaveille et Ubiflow. Toutes les quatre tournées vers le 

sujet numérique avec pour chacune d'entre elles des solutions spécifiques à 

destination des PME et principalement du commerce. L'idée de ce rendez-vous est de 

proposer un temps fort tourné vers les commerçants de proximité avec comme ligne 

directrice l'évangélisation du numérique. On y parle consommateur connecté, 

digitalisation, stratégie numérique et commerce de demain.  
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Au programme des conférences avec les acteurs de ces quatre acteurs du 

numérique, mais aussi des témoignages de commerçants ayant « sauté » le pas 

digital. La Tournée des commerces propose aussi des ateliers et surtout des rendez-

vous personnalisés et gratuits pour les commerçants intéressés. 

Une sorte d'audit avec à la clé des solutions numériques adaptées et bien 

entendu la proposition de leurs solutions. A l'ordre du jour des questions comme 

« comment faire revenir mes clients plus souvent ? », « Les comportement des clients 

sur le web », « Les bonnes pratiques pour une présence web locale performante », ou 

encore « Comment bien vendre mes produits sur le web ? ». 

En guise d'ouverture, une conférence sur « les mutations du comportement 

des consommateurs » et les enjeux pour les commerçants. Le numérique y est 

présenté comme une révolution industrielle. Nous nous sommes déjà posés la 

question un peu plus tôt de l'ancrage révolutionnaire du numérique, davantage 

pensé ici comme une révolution technique plus qu'industrielle. Le centre-ville lui est 

donné à voir comme une expérience dans sa lecture numérique. Bien qu'il soit 

question de démocratiser la solution numérique afin d'en montrer l'accessibilité aux 

formes commerciales les plus traditionnelles, il reste difficile à concevoir comme une 

solution ultime. Evidemment il est un levier pour atteindre aujourd'hui une présence 

essentielle, cruciale, sur la Toile ou plutôt sur Google. Cependant, le numérique ne 

peut être idéalisé dans quelque contexte que ce soit, y compris le commerce. En 

redéfinissant les modes de consommation, les rôles des individus, il contribue 

également dans un autre temps à la suppression d'emplois, des références ont été 

citées précédemment. Pour refermer cette parenthèse, nous constatons aujourd'hui 

que le commerce est désormais un commerce de lien et non plus de lieu, pour lequel 

se dégage trois enjeux à travers la numérisation ; Comment générer du trafic dans les 

murs de son lieu de vente, mais aussi hors les murs sur la toile ? ; Comment animer 

son commerce ? Et enfin, quelle fidélisation client ? 

Selon une étude baromètre mappy/BVA « web to store », réalisée en octobre 

2015, quelques observations sur le comportement des commerçants face à celui des 

consommateurs sont notables. En particulier l'écart des attentes et des perceptions. 

91% des acheteurs se rendent sur Internet avant d'effectuer leur achat en commerce 

lorsque 45% des commerçants interrogés ne pensent pas qu'il y a de recherche en 

ligne en amont. A la question de la visibilité du commerce sur Internet, seul 30% des 

commerçants se déclarent intéressés. Or, 89% des consommateurs ayant répondus 

souhaiteraient avoir la possibilité de visualiser l'offre du commerce sur la Toile avant 

de s'y rendre physiquement. Le constat pour les avis est le même, la moitié des 

commerçants (47%) interrogés trouvent que les avis ne sont pas importants, lorsque 

73% des consommateurs pensent l'inverse. Enfin, l'exemple de la pratique de 

promotion va également dans ce sens. Avoir la possibilité d'envoyer des offres d'un 

commerce sur smartphone grâce à la géolocalisation séduit 21% des commerçants, 

pour 61% des consommateurs. 

Concernant l'équipement connecté, 46% des commerçants, toujours à l'échelle 

nationale, disposent d'un site Internet. Les pratiques numériques les plus répandues 

chez les commerçants sont la mise en avant de leur localisation géographique, de 
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leurs horaires et de leurs contacts. L’ecommerce reste encore une solution moins 

répandue du côté du commerce de proximité, seul 37% des commerçants se disent 

intéressés par ce levier. 
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En revanche, l’ecommerce reste une forme menaçante dans l'esprit du 

commerce traditionnel. En effet, 32% des commerçants interrogés trouvent 

l’ecommerce menaçant pour leur activité. De façon générale, Plus de 60% des 

commerçants attestent qu'il est important d'être présent sur Internet, ce qui n'est pas 

représentatif du côté du budget dégagé pour cette partie. Si en France le budget 

marketing des commerces et de 10% du budget global, il est de 50% en Angleterre. 

Le consommateur contemporain est identifié comme « zappeur », souvent 

infidèle face à la diversité des solutions qui l'entourent. 

L'ensemble des études menées à ce jour sur la relation numérique/commerce 

indépendant montre le désintérêt encore présent du commerçant envers les solutions 

numériques. Pourquoi ? Différents freins persistent dans cette combinaison même si 

d'une façon globale les commerces entament leur mutation. Lancer un site web, 

générer du contenu, le référencer, accompagner le tout par l'animation d'une 

communauté via les réseaux sociaux, nécessite certains nombres de compétences, 

mais également une vision globale du potentiel numérique pour son activité avec en 

conséquence une stratégie à définir. Evidemment, nous voyons également en 

parallèle l'arrivée de nouvelles formes de commerces, ayant d'entrée une stratégie 

digitale forte, qui placent ces commerces comme des lieux d'expérience. Cependant, 

pour la majorité, des intermédiaires entre eux et leurs clients se sont formés à travers 

des startups ou encore des agences. Ces intermédiaires sont souvent des solutions 

partant d'Internet vers le magasin, les « web to store » (Cdiscount) ou partant des 

magasins vers Internet, les « store to web » (Ventes privée).  
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Loin d'être suffisantes pour entrer dans l'économie numérique, les commerces 

de proximité, de plus en plus, sont accompagnés d'initiatives d'acteurs publiques, 

comme la Ville ou la CCI, mais également associatifs, comme l'association de 

commerçant, qui, elle-même, se trouve de ce fait en pleine mutation. 

Finalement c'est aussi l'éco-système entier à échelle territoriale qui est 

transformé puisque chaque rapport entre commerce, Institution, Association, se 

trouve redéfini par la transformation même de chacun des acteurs. La Ville fait la 

course à la smartcity, ville intelligente (grands projets, espaces connectés, 

numérisation de l'équipement et des procédures, etc.). La CCI canalise ses objectifs de 

formations vers la digitalisation. Le commerce devient une expérience et l'association 

de commerçants n'a, du fait de la transformation numérique, plus les mêmes missions. 

La transition numérique est mesurable à chaque échelle. Le commerce indépendant 

est profondément touché dans ses fondamentaux. Souvent individualiste, il est connu 

pour avancer seul. Aujourd'hui la donne est toute autre puisque c'est le partage, le 

lien social, qui redéfinissent les formes nouvelles de commerce dans la dimension 

d'économie numérique locale. 

Les enjeux stratégiques de cette économie locale du commerce pourraient être 

énumérés de cette façon : 

• Le référencement des commerces sur les moteurs de recherche, pour ne pas

dire Google.

• Le lancement à échelle locale de site accompagnant la visibilité du commerce

de proximité.

• Un niveau d'insertion dans l'économie du ecommerce (livraison, clik & collect,

site de vente en ligne propre, etc.)

• La digitalisation du point de vente

• La fidélisation client (avec elle l'enrichissement des données)
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Chaque branche du commerce de proximité doit être repensée avec pour 

objectif de placer au centre le client, au risque dans le cas contraire de se faire 

dévorer par les pure players. Le business model vu et construit à long terme est dans 

ce contexte bousculé par les nouvelles donnes, telles que le temps réel. Les modes 

d'actions et stratégies du commerce physique se voient réattribuer de nouvelles 

règles au sein même d'une nouvelle stratégie globale. Le tissu des startups avec cette 

période de mutation se densifie. Le site l'Usine Digitale en dresse une cartographie à 

l'échelle nationale afin de relever les villes les plus dynamiques dans 

l'accompagnement de la transformation du commerce physique. La création de ces 

startups reste assez éparse en France, même si des dynamiques ressortent tout de 

même principalement à Paris, Lyon, Lille et Toulouse87.  

L'article met également en avant les 100 start-up les plus actives en France sur 

la thématique de la digitalisation du commerce. On y retrouve des moteurs rennais 

comme Digitaléo, Dolmen Technologies ou encore Advalo, principalement basés sur 

l'acquisition client. Les solutions tournées vers le « digital retail » se sont développées 

de façon très dense ces dernières années. Certaines visant une consommation plus 

responsable, comme c'est le cas avec « Phenix ». L'objectif étant de gérer les invendus 

alimentaires dans le milieu de la grande distribution en agissant à la fois en amont et 

en aval. Ce qui passe comme l'article le rappelle « par des formations auprès de 

l'ensemble du personnel, mais aussi par la mobilisation d'un réseau de récepteurs, 

principalement des acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui peuvent recevoir les 

stocks invendus. Une stratégie gagnante pour la grande distribution (…) l'exemple 

d'un magasin ayant redistribué 29 300 euros de produits par mois, contre 4 500 euros 

seulement avant l'intervention de la start-up ». D'autres apportant des solutions par 

le biais de la relation client et les avis de ces derniers. L'exemple avec « Critizr » qui 

s'attache à faire remonter les avis des clients aux responsables de point de vente. Des 

outils développent également des méthodes de performance dans les stratégies 

commerciales. L'application « AB Tasty » met en place « une technique marketing qui 

consiste à proposer aux consommateurs plusieurs variantes d'un même projet, se 

différenciant par un seul critère comme la couleur d'un produit. Les retours 

d'expérience, obtenus en un temps très rapide, permettent de déterminer la version 

qui donne les meilleurs résultats auprès des consommateurs ». 

La fidélisation est aussi une stratégie complètement réinventée avec les outils 

de mesure, de centralisation et d'hyperpersonnalisation. « Fidme » est l'un de ces 

outils revisitant les modes de fidélisation traditionnels en dématérialisant les cartes 

de fidélité pour les rassembler sur une seule et même interface. Au-delà du produit, 

les consommateurs établissent également des comparaisons entre les dispositifs de 

fidélité des enseignes (cartes, applications, mailing...) via des récompenses, points, 

offres commerciales, ou encore cadeaux. Préexiste une notion de manipulation 

derrière ces processus qui permettent de segmenter, orienter et muter les 

comportements des consommateurs. Les moyens de fidélisation sont aussi des 

personnalisations de service auprès des clients ainsi valorisés.  

87usine-digitale.fr, les villes les plus en pointe dans le digital retail, 21 septembre 2015. 
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Seulement la multiplication des cartes de fidélité dans les portes-feuilles est en 

contradiction avec le terme fidélité. D'autres problématiques liées au commerce de 

centre-ville sont abordées, comme le cas des cellules vides. Même si les procédures 

de gestion des baux restent souvent inflexibles, des solutions telles que HopShop ou 

encore jeloueuneboutique.com tentent de rompre les freins existants à la question de 

la location éphémère en se présentant comme le Airbnb du commerce. Pour d'autres 

solutions, il est question de poser comme central le processus comparatif du côté des 

consommateurs. L'information étant ouverte, la transparence est de mise avec 

l'ouverture des données. Aussi, incarner un intermédiaire mettant en avant une 

certaine offre et facilitant les besoins de recensements pour comparaison par l'usager 

constitue un nouveau point redistribuant les cartes des stratégies marchandes. Enfin, 

certains outils innovants misent sur la dimension rationalisante de la donnée en 

utilisant des capteurs permettant l'analyse de flux ou encore du comportement dans 

un espace privé, c'est notamment le cas d’« Occi » ou de « Bealder ». 

Un commerce plus social? 

Le traçage de données lié, de près ou de loin aux individus, est-il conciliable 

avec la protection de la vie privée ? Dans un autre sens, la protection des données 

personnelles est-elle un frein à l'innovation ? 

« Socialisation électronique » 

Les communautés en ligne de plus en plus nombreuses sont envisagées 

comme des cibles marketing. Le déploiement de l'instrumentalisation marketing 

(portail intelligence collective, collaborative, de partage...) s'attache à créer de la 

valeur via les actions et interactions des usagers. Plus que jamais il s'agit de faire 

travailler les acheteurs pour atteindre une valeur économique sur internet. Par 

exemple à travers le rôle rationalisant du community manager. Il incarne aussi la 

possibilité d'orienter le social, de le structurer. Pourtant préexiste l'idée du « no 

control » sur le social avec la recherche de formes d'espaces publics restreints au sein 

desquels il y aurait un espace critique. Alors quelle émancipation dans un espace 

marchand ? Là se trouve toute la problématique de l'émancipation et la colonisation 

du consommateur à travers les processus de socialisation, particulièrement sur les 

réseaux sociaux. Le discours du manager est bien de valoriser une visée 

émancipatrice à la communauté en passant par des formes de reconnaissance. 

L'idéologie de l'espace public en ligne, reste présente chez les communautés. 

Même symbolique pour la logique de don, instrument de domination dans un 

collectif, finalement évacué par une idéologie de la générosité chez les communautés 

en ligne. L'idée de reconnaissance sans violence qu'elle implique, est celle d'être 

reconnue dans le collectif, elle forme un capital symbolique. 
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Selon Dominique Cardon, depuis 2005, période correspondant de près ou de 

loin à la généralisation et la diversification des réseaux sociaux, est née une panique 

morale de l'image de soi sur internet. L'angle de vue de la photo s'est tourné vers soi 

pour faire signe au présent vers d'autres personnes. Le bras a ensuite été remplacé 

par le bâton à selfies afin de mettre une distance avec soi, c'est une nouvelle forme 

de design de la visibilité. Deux comportements entrent en contradiction. D'une part la 

volonté de se montrer, dans une société de l'exposition de soi, et par la même de 

s'individuer, se différencier, se démarquer. De l'autre côté, la volonté de se protéger, 

avec un souci face à la vie privée qui grandit avec l'exposition de soi. La société 

s'individualise, les individus veulent exister au-delà du levier de la communauté, ce 

qui n'est pas sans rappeler Erving Goffman et « la mise en scène de la vie 

quotidienne ». Le monde social est un théâtre. L'identité est à la surface de notre 

corps et non à l'intérieur. Elle est la somme des interactions. Il ne s'agit pas d'auto-

communication, mais d'une construction de l'identité numérique. L'identité est 

multiple et le numérique accélère ces dynamiques, il est un support. Ce que tu es, est 

ce que tu fais. Nous nous fabriquons tous les jours et nous nous mettons en abime à 

travers une éditorialisation de soi. L'image est construite en relation avec les autres, 

par les interactions. L'image de soi véhiculée sur les dispositifs numériques semble 

être plus que jamais relationnelle. L'identité est narrative, on se raconte pour faire 

sens. 

Il est possible de distinguer deux types de réseaux sociaux : les petits réseaux 

et les grands. Les petits réseaux comme Facebook sur lesquels les interactions 

s'effectuent dans un petit monde de connaissances avec toujours en arrière-plan la 

dualité entre se montrer et se cacher. Les grands réseaux comme Pinterest ou encore 

Instagram, ouverts vers des personnes qui ne se connaissent pas. Les processus de 

socialisation sont différents. Ici l'utilisateur entre dans la démarche de se faire 

reconnaître dans un groupe communautaire où la pudeur, l'exposition de soi et la 

volonté de désingularisation font partie d'une stratégie sociale, celle de la conquête. 

Cette identité se trouve donc sous surveillance, la production de contenus est 

« vaguement public ». La spécialiste Dana Boyle évoque le besoin d'éducation de 

celui qui montre et celui qui regarde. 

Cette quête de la singularisation vient contredire la dimension normalisante 

des plateformes supports (code du langage a adopter, formalisation du contenu, etc.). 

On pense alors au contrôle du dé-contrôle avec Norbert Hélias et la « la dynamique 

de l'occident » avec les « processus de civilisation ». Cette forme d'individuation entre 

en paradoxe avec l'uniformisation des normes prescrites par ces supports. C'est 

l'opposition entre ouverture de tous et forme écrite maitrisée également chez 

Habermas. En observant les contenus écrits sur les réseaux sociaux et autres 

plateformes sociales, nous voyons qu'il existe très peu d'interactions construites 

écrites sur Facebook, à l'inverse, sur les forums la construction des échanges semble 

plus construite. Il prédomine une dimension utilitariste dans les supports en ligne. 

Aujourd'hui nous cherchons des informations, de la connaissance, ce qui rend un 

usage toujours plus utilitariste des réseaux.  
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D'ailleurs, les supports de communauté avec mémoire collective sont 

privilégiés, c'est le cas par exemple du site commentcamarche.net. Le community 

manager peut-être envisagé comme une forme de monitoring, particulièrement si 

l'on considère l'appui de Google analytic. 

Il existe toujours une normalisation marketing des stéréotypes identitaires, 

comme l'est la génération X, Y, Z, même si elle peut être plus variée. En effet, nous 

sommes dans une distribution plus large de la mosaïque identitaire. Par ailleurs, des 

algorithmes de typologisation ont été développés pour segmenter et analyser les 

groupes connectés. Ce qui laisse place à de nouvelles stratégies prédictives grâce aux 

calculs algorithmiques. Il en sera question un peu plus loin. 

Il est possible d'établir une connexion avec la notion de gouvernementalité de 

Michel Foucault « c’est le choix et les effets des techniques d’action publique comme 

la statistique ou la planification. Elle montre les effets propres aux instruments 

indépendamment des intentions initiales, mais aussi les rapports politiques qu’ils 

induisent »88. Cela en transposant cette notion non plus sur des individus mais sur un 

ensemble de statistiques. Dans ces processus de socialisation qu'entreprend de plus 

en plus le monde du commerce. C’est toute une éditorialisation des marques, des 

produits et des services qui se construit en ligne. De plus en plus, les réseaux sociaux 

développent leur potentiel commercialisant. La marketplace de Facebook, l'option 

« acheter » sur Pinterest, ou encore la visibilité des marques sur les photos postées 

sur Instagram. Ces nouvelles fonctionnalités renforcent la communication « sociale » 

des points de vente et contribuent à une éditorialisation commerciale de ceux qui en 

usent. 

PARTIE 2 / Commerce de la mesure et de l'anticipation 

« Le numérique envahit le monde et, octet après octet, le transforme en 

profondeur. Les entreprises qui prennent la mesure de cette révolution gagneront en 

efficacité et en compétitivité ; les autres se fragiliseront inéluctablement »89.

Traçabilité et intimité 

Le contexte de la modernité a installé et renforcé une dimension 

concurrentielle au sein de la société, une dynamique de la quête de la performance. 

88LASCOUMES Pierre, « La Gouvernementalité : de la critique de l’État aux technologies du pouvoir », Le 
Portique [En ligne], 13-14 | 2004, mis en ligne le 15 juin 2007, consulté le 03 mars 2018. URL : 
http://journals.openedition.org/leportique/625 

89journaldunet.com, La maîtrise et la valorisation des données : étapes indispensables dans la transformation 
numérique, le 27 février 2015 
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Dans les faits, il existe des données identifiantes et des données 

comportementales (comme l'expérimentation du projet de l'analytic en boutique 

dont il sera question en dernière partie). En général ces données comportementales 

sont liées à des stratégies adoptées par le commerce qui consiste en analyse de 

comportement pour ajustement, voir prédiction des actions et services. Ces deux 

types de données peuvent être croisées, le cas le plus connu est la plateforme 

marchande Amazon. 

La donnée personnelle est un bien immatérialisé lié à un individu et dont 

l'exploitation touche à la vie privée. Selon l'article 2 de la loi « Informatique et 

libertés » : « les données personnelles sont définis comme toute information relative 

à une personne physique identifiée, directement ou indirectement, par référence à un 

numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ». Il faut 

alors se questionner sur la notion de vie privée. Finalement, le problème n'est pas 

celui de la donnée dont la définition est assez rationnelle mais plutôt de nos 

représentations de ce à quoi renvoie la notion de « vie privée ». 
Qu'est-ce que la vie privée ? Une question appelant des interprétations à 

géométrie variable. Cette notion lorsqu'elle est invoquée prend de plus en plus le ton 

de revendication politisée. Le code civil dans le neuvième article défend la protection 

de la vie privée mais sans apporter de cadre implicite. Mouvance du sens aujourd'hui 

avec la distinction quasi effacée entre sphère privée/sphère publique. Pourquoi ? Une 

des conséquences des nouvelles formes organisationnelles du travail, des nouvelles 

formes communicationnelles via les réseaux sociaux, mais aussi des nouvelles 

temporalités et des nouveaux espaces. Pour reprendre Fabrice Rochelandet90, trois 

éléments nourrissent le privé : le secret, la tranquillité et l'autonomie. Le secret est 

une sorte de liberté de l'individu à garder confidentiel des informations le concernant. 

La tranquillité entend pour l'individu la non intrusion de la société dans sa quiétude. 

L'autonomie, enfin, est une sorte de quête de contrôle de l'individu sur sa propre vie. 

Aussi, de ce fait, la vie privée est liée à la donnée personnelle. Seuls les modes 

de collectes de ces données, leurs administrations et leurs fins, permettent d'évaluer 

le taux d'atteinte ou non à la vie privée. Nous pouvons diviser ces données en trois 

catégories : les données anonymes, les données de contact et les données identifiées. 

D'un côté la première est anonyme, c'est à dire qu'elle ne permet pas d'avoir accès à 

l'identité de la personne mais plutôt d'observer un comportement. La seconde 

permet de communiquer avec l'individu et la troisième est liée à un marketing 

personnalisé permettant d'agir sur les actions de l'individu par la connaissance des 

données personnelles de ce dernier. 

Comment sont collectées les données ? Cartes à puce, objets connectés, 

géolocalisation, navigation sur le web, cartes (bancaire, transport, fidélité...), réseaux 

sociaux, les opérateurs, etc. Nous sommes confrontés au quotidien à tout un 

écosystème de récolte des traces que nous laissons dans ce monde. Aujourd'hui la 

donnée est beaucoup plus mouvante car liée à nos usages.  

90ROCHELANDET Fabrice, « Economie des données personnelles et de la vie privée », Edition la Découverte, 
2010, Paris, 116p 
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Les connexions mobiles prennent le pas sur les connexions fixes et permettent 

de plus en plus de contextualiser les données avec un ensemble de significations 

issues du milieu dans lequel elles ont été récoltées. 

Cette notion de mobilité de la donnée n'est pas anodine car auparavant était 

considérée comme intrusive la récolte de données personnalisées mais avec cette 

mobilité même la donnée non personnelle devient sensible. Pourquoi ? Car l'analyse 

par la contextualisation de nos comportements s'est renforcée avec la quête de 

signification à travers la donnée. 

Aussi, deux marchés se sont développés avec l'engouement de cette course à 

la donnée. L'un basé sur la protection de la vie privée proposant des solutions de 

cryptage et de navigation anonymisée. Le second, lui, sur les solutions de récolte de 

données. Le second reste beaucoup plus développé que le premier. 

Traçabilité 

Les données émanent des traces laissées par les individus sur le web, le 

contexte est donc déclaratif. Pour autant, la production de traces n'est pas toujours 

volontaire. Elles peuvent aussi être récoltées comme nous l'avons évoqué plus tôt par 

des dispositifs intelligents, tels que les capteurs, qui, grâce à la corrélation de ces 

données, en font ressortir de nouvelles. De plus en plus, la valorisation des données 

se fait à travers des objets connectés et de moins en moins en ligne sur le web. 

La traçabilité des données s’est diffusée via les technologies de l'information et 

la communication. D'abord lors de la seconde guerre mondiale avec l'usage de cartes 

perforées, ensuite dans le monde de l'administration avec l'informatisation des 

fichiers et l'univers commercial qui a vu le potentiel grandissant du traitement des 

données grâce à la traçabilité. 

Plus les dispositifs techniques évoluent, plus le potentiel du traçage de 

données grandit. Cela a amené petit à petit l'intégration d'un autre débat à la 

stratégie de traçage, celui de l'éthique, dans lequel la question de la modalité de 

protection des données est posée. La question est sociale et politique. L'utilisation 

des données personnelles à des fins politiques, marchandes, quoi qu'il en soit, forme 

un nouveau « danger » du monde contemporain pour les individus. La quête de 

l'identité est centrale dans les stratégies des machines marchandes, aussi les 

processus d'identifications sont omniprésents dans nos consommations de biens, de 

loisirs, d'information, de déplacements... 

Liée à la marchandisation 

La donnée est profondément liée à la notion de bien marchand. La traçabilité 

revient en premier lieu à celle d'un produit, selon Wikipédia : « La traçabilité désigne 

la situation où l'on dispose de l'information nécessaire et suffisante pour connaître 

(éventuellement de façon rétrospective) la composition d'un matériau ou d'un 

produit tout au long de sa chaîne de production et de distribution. » 
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La traçabilité concerne également une forme de consommation de données 

personnelles. En ouvrant la pratique de traçage sur les individus, le débat s'ouvre sur 

leur assimilation de façon ouverte à des produits qui seraient matriculés. Produits 

humains qui seraient tout comme les produits marchands analysés, surveillées, via 

des principes normatifs par ces méthodes. En participant pleinement aux systèmes 

d'informations, les usagers nourrissent leurs données culturelles, sociales, physiques, 

ou encore identitaires. De ce fait, ils permettent aux dispositifs de traçage d'appliquer 

les mêmes méthodes que sur les produits. 

L'exposition et l'éditorialisation de soi laissent des traces numériques : 

• 500 millions de tweets sont envoyés chaque jour

• 200 000 sms envoyés chaque seconde dans le monde

• 695 000 statuts Facebook mis à jour chaque minute

• 39 000 recherches par secondes sur Google

Le web se nourrit de l'activité des individus en ligne. Avec l'évolution des 

usages et des fonctionnalités, les internautes n'ont jamais tant laissé de traces.  Les 

contenus, les partages, les équipements, l'éditorialisation de soi sur les réseaux... 

Cette diffusion des traces et surexposition dans nos identités numériques ouvre un 

champ des possibles inédit dans l'interconnexion des données. 

Un paradoxe dans les revendications liées au respect de la protection des 

données. D'un côté des individus s'exposant sur le web et notamment les réseaux 

sociaux, et un débat grandissant sur le non-contrôle de leur intimité. La situation 

complexe crée par la numérisation et la diversité des usages qu'elle propose est 

perturbante pour les individus loin d'être in-avertis. 

Le smartphone, dispositif de mémoire 

Selon Planetoscope « Il se vend près de 47 smartphones chaque seconde dans 

le monde (compteur), soit 1,47 milliard de téléphones en 2016 (contre 720 millions en 

2012 et 179 millions en 2009) ». 

Dans les questions que pose la traçabilité, une des plus intéressantes reste la 

place qu'occupe le smartphone dans ces processus et ce qu'il révèle de l'individu. Qui 

n'a jamais entendu un « je ne souhaite pas être tracé » de personnes propriétaires 

d'un (ou plusieurs) smartphones ? Un autre paradoxe sans doute, car que représente 

le smartphone aujourd'hui si ce n'est la possibilité d'une connexion permanente et 

l'émission de signaux vers des dispositifs intelligents ?  

D'un autre côté, il est une forme de dispositif de mémoire externalisé de 

l'individu. C'est aussi la raison pour laquelle il est lié à l'intime. Il est intégré aux 

évolutions des pratiques sociales des individus.  
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Les contenus sont désormais en grande majorité consultables dans une 

situation de mobilité. C'est aussi le cas de l'achat en situation de mobilité, soit avec 

un smartphone ou une tablette. Concernant celui que l'on définit comme le m-

commerce, il représente un achat sur quatre en 2016. Ce qui n'est pas sans entendre 

l'adaptation et la réorganisation des plateformes et logiciels marchands autour des 

pratiques des usagers. Dans cette situation, le cadre régulateur des textes et 

juridictions a également été appelé à se réadapter. 

La crispation de l'intime 

Si l'on revient rapidement à la notion de vie privée, il est intéressant de 

prendre ce qui arrive souvent en premier à l'esprit : le logement, la maison, le toit, le 

chez-soi. On peut alors de ce point de vue regarder comment la frontière du privé, en 

ce sens de l'intime, a été touchée par les pratiques commerciales. Les premières 

intrusions du commercial entre les quatre murs de l'intime remontent à la publicité 

diffusée à la télévision. Déjà, l'intimité était touchée par l'intrusion de messages 

commerciaux bien que ces derniers n'étaient pas encore hyper-personnalisés. Faisons 

un grand écart, aujourd'hui les places de marché, « market place », ont été introduites 

directement par le web dans la vie privée des consommateurs. 

Par ailleurs, du côté des usagers, il existe une vraie 

méconnaissance/désinformation sur les pratiques en cours dans les paysages 

commerciaux. Nous l'avons noté lors de l'expérimentation de capteurs au sein de 

commerces rennais, ce flou a été ce qu'a révélé en premier lieu le débat public. Un 

flou sur ce que l'on nomme traçage, données personnelles, pouvoir du smartphone et 

stratégies d'analyse du comportement client déjà en place. Pourtant, le débat se pose 

dans d'autres circonstances telles que celle des transports en commun avec Kéolis 

dont il a déjà été question plus tôt. 

Ce sentiment de flou est entretenu alors qu'une dynamique nouvelle pourrait 

émerger avec un objectif de réciprocité entre celui qui est tracé et celui qui trace. 

C'est ce que résume Daniel Kaplan de la Fondation Internet Nouvelle Génération : « Si 

l’entreprise a une information sur le client, le client doit l’avoir aussi. » Pourtant, 

actuellement les clients savent de moins en moins ce que les entreprises savent d’eux. 

Le second problème relève, lui, des règlementations législatives souvent diverses et 

éparses sur le sujet avec des divergences selon l'échelle municipale, nationale, 

européenne ou même internationale. Problème accentué aussi par l'évolution 

permanente de la dimension technique. 

Dans le paysage juridique français, les instances nationales regroupent le 

Parlement, la CNIL et le Conseil général de l’industrie, de l’Énergie et des 

Technologies. Aujourd'hui, ce sont les règles des spécialistes, des génies des 

technologies informatiques qui se sont standardisées afin de réguler le débat des 

méthodes de traçage et de leur accès ou non à l'intime. Ces règles évaluent le taux de 

protection des données personnelles des dispositifs envisagés par les sous-traitants. 

Elles font l'objet de révisions permanentes dues à l'adaptation au cas par cas et un 
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lobbying actif, ce qui pose le problème d'une déontologie très réduite ne pouvant 

s'étendre à une portée générale. 

Un exemple avec la loi sur la protection des données débattue en 2013 à 

Bruxelles. Pendant ces débats des lobbyings américains ont secoué les échanges à 

échelle européenne, freinant ainsi la portée du projet de loi. A l'époque, le journal 

Financial Times a relayé une dizaines d'actions de pression lancées par les grandes 

entreprises comme Google, Facebook, Apple, ou encore Amazon, avec le soutien du 

gouvernement américain sur les Parlementaires. 

Outre ces lobbyings, c'est la dimension juridique qui est également instable car 

la mondialisation pose le problème des divergences en termes de juridiction selon les 

territoires. 

Même si être localisé se banalise, il semble que si les usagers avaient meilleur 

connaissance de l'utilisation de leurs données une fois collectées et la possibilité 

qu'elles soient monnayées à d'autres acteurs, la banalisation ferait face à de 

nombreuses réticences. La sensibilisation des citoyens face aux enjeux de l'utilisation 

de leurs données reste très opaque et serait pourtant essentielle à l'heure où les 

méthodes de traçage sont aussi diverses que variées et s'introduisent dans tous les 

domaines. Il existe un manque de connaissance des réglages des smartphones mais 

également des fonctionnalités, qui très souvent, nécessitent une géolocalisation 

permanente. L'exemple avec Google Now. Par définition, cette fonctionnalité se veut 

être une assistance continue pour l'usager. « Répondre à vos questions avant que 

vous ne les posiez », une démarche prédictive s'appuyant sur la connaissance des 

pratiques et comportement de ce même usager. Dans le but d'optimiser sa précision 

et son efficacité, Google Now nécessite une localisation permanente, une 

connaissance des horaires d'activités diverses dans la journée, des déplacements, etc. 

Pourtant, pas de grands débats de la part des utilisateurs sur l'emprise d'un tel 

service sur les données personnelles. 

La donnée est devenue dynamique et récoltée en temps réel (la plateforme 

Yield Management par exemple grâce à cela change ses prix en temps réel pour 

mieux adapter son offre). La récolte de donnée se fait également désormais du macro 

au micro contexte. C'est aussi la raison pour laquelle, une sensibilisation permettrait 

d'éduquer aux limites, aux finalités et parfois même dans certains cas d'arriver à des 

consentements par connaissance des enjeux. 

Nous sommes dans la démarche d'une nouvelle économie de la donnée, que 

l'on appelle aussi « data driven » dont la donnée est la matière première. La récolte 

des données dites personnelles intègre un ensemble plus vaste, celui de l'économie 

de la donnée. 

Dans le schéma opérationnel de Google, il est question de service gratuit de 

recherche sur Internet pour les usagers. Les usagers sont donc les clients. Les 

publicités qui s'affichent à l'ouverture de certaines pages sont donc considérées 

comme un moyen de permettre cette gratuité du web. Or, cela n'est pas si simple. A 

travers la donnée, les annonces publicitaires sont hyper-personnalisées, ce qui n'est 

pas le cas sur d'autres médias traditionnels comme la télévision et la radio.  
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De ce point de vue, tout le schéma précédent est bouleversé par le modèle 

économique porté par Google. Finalement le véritable client pour Google est 

l'annonceur. L'usager, lui, devient un bien marchand à travers les traces qu'il laisse. La 

problématique actuelle porte sur le fait qu'il n'y ait pas d'échange équitable pour 

l'internaute et avec elle l'effacement petit à petit de la notion de vie privée. 

Comment atteindre une récolte de donnée de façon consentie par les 

individus ? Tout cela est renforcé à travers l'unification de l'ensemble des services 

(plus de 130 applications) de Google qui, par cet écosystème, atteint des croisements 

de données inégalables. Utiliser un service comme une adresse de messagerie Gmail 

c'est aujourd'hui faire partie de Google+. Youtube, réseaux social intégré, Calendar, 

drive... autant d'outils et de services qui centralisent et enrichissent les données 

récoltées. Le nombre d'usagers se multiplie petit à petit pour avoir accès aux 

fonctionnalités liées à Google+. Le second empire des plus doués face à cette 

question du consentement est Facebook. Bien que le réseau soit des plus opaque sur 

le nombre de ses membres (ce qui refroidit souvent les actionnaires), il ne s'est jamais 

caché de son activité de collectionneur de données. Pourtant, le nombre de profils 

actifs s'accroit et l'activité elle-même sur le réseau s'est densifiée. Les traces 

d'information personnelle sont laissées par les usagers eux-mêmes. Le tout étant 

facilité, aménagé de telle sorte qu'il soit « un moyen d'expression », on pense ici à la 

notion de « j'aime » et sa viralité, celle de partage, de réaction, etc. Dans les leviers de 

traçabilité, il y a aussi le GUID (global unique identifier), une sorte d'identifiant unique 

devient un levier d'action des stratégies marketing. Il peut être l'adresse IP d'un 

ordinateur, ou encore l'adresse MAC wifi d'un support connecté. Ces identifiants 

permettent un traçage stable grâce à son aspect unique et non modifiable. 

La datification est un enjeu à part entière car elle se place au cœur des 

stratégies marketing. Le consommateur à travers l'économie de la donnée est central 

car lui seul selon son comportement, son acceptation, laisse des traces et permet 

cette récolte. Une enquête lancée en février 2014 par le laboratoire d'études 

SerdaLAB a interrogé 533 personnes de 15 à 65 ans sur les pratiques commerciales 

de traçabilité des données personnelles. 90% des personnes interrogées sont dans 

l'acceptation de ces pratiques à la condition d'avoir une transparence de comment 

sont utilisées ces données et d'avoir un certain contrôle sur leur réutilisation. L'étude 

laisse entrevoir également qu'une majorité des répondants (les trois quart) 

considèrent les réutilisations des données dans la sphère marchande moins sensible 

que dans les sphères telles que la santé, les réseaux sociaux, ou encore les services 

bancaires. Il y aurait alors une distinction entre la traçabilité du consommateur, qui 

serait moins sensible, et la traçabilité du citoyen. 

Les techniques de traçabilité se sont à travers leur démocratisation et 

l'évolution technique, « perfectionnées » afin de ne plus se trouver dans la quête du 

quantitatif mais du qualitatif. Comment ? En réalisant des croisements de données, en 

intégrant des contextes à leur analyse. Leur potentiel : avoir une connaissance 

rationalisée du comportement client, de ses attentes et ses pratiques. Parfois ce 

potentiel sert la fidélisation des consommateurs et l'ajustement de l'offre, mais de 

plus en plus, un pouvoir encore plus puissant, issu du web, celui de la prédiction.  
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Très bien portée par Amazon il y a déjà des années, l'anticipation des désirs à 

travers la connaissance qualitative du comportement client s'est déployée sur 

Internet. Désormais des outils se développent pour intégrer cette dimension de la 

prédiction dans le contexte des commerces physiques. 

Pointer vers une stratégie de la prédiction suppose néanmoins des données 

qualifiées et dynamiques. Ensuite les processus algorithmiques s'appuient sur un 

nombre suffisamment important. On se rapproche de l'intelligence artificielle. Un des 

leviers principaux : le moteur de recherche. A ce jour, plus de 3,3 milliards de 

recherches sont effectuées par jour sur Google91. Avec le croisement d'autres objets 

connectés, les moteurs de recherche permettent d'un point de vue marketing 

d'établir des profils de plus en plus enrichis. Pourtant, peu voir aucune information 

n'est établie sur l'utilisation de ces données par les machines marchandes. De ce 

point de vue, ces process pourraient être comparés au principe de la vidéo-

surveillance avec la recherche d'un pouvoir d'anticipation des comportements 

d'individus. 

Enfermé dans son propre univers 

Pour aller plus loin dans les objectifs de traçabilité, ces moteurs de recherche 

se transforment. Depuis une quinzaine d'année, une dimension plus « sociale » 

intègre les Google, Yahoo et compagnie. Cette dimension se nourrit dans un premier 

temps des données récoltées sur les individus pour comprendre son univers, 

comprenons-en cela ses goûts, pratiques, son comportement, ses idées. Une fois 

l'analyse activée, les modes de prédictions cerneront de plus en plus vite les requêtes 

de l'usager, jusqu'à lui proposer des informations déjà orientées selon son profil. 

Vous vivez dans le sud de la France et êtes attiré par le Canada, pourquoi vous 

proposer des offres de séjours en Bretagne ? Cette modalité de recommandation 

activée par la donnée est bien loin des principes déclarés à l'origine du Web qui 

s'orientait plutôt sur le principe d'universalité. Or, ici, l'hyper-personnalisation par la 

donnée enferme petit à petit l'usager dans un univers présumé comme le sien. 

Finalement, il n'est pas plus question de servir au mieux l'internaute que de le 

confiner dans un univers simplifié par les algorithmes et permettant aux machines 

marchandes de mieux capter les profils. 

L'enjeu de la prédiction comporte donc, outre le débat des enjeux de la 

traçabilité, un autre risque : celui de la modélisation de notre rapport au monde. 

Celui-ci a travers la prise de décision automatisée des algorithmes se nourrissant des 

données. Autrement dit, le risque d'être conditionné par les prophéties auto-

réalisatrices des algorithmes. Franck Leroy rappelle dans « Réseaux sociaux & Cie » 

que dans le contexte de la numérisation «  Les technologies sont théoriquement 

neutres, ce sont leurs usages individuels et collectifs qui posent éventuellement 

problème aux personnes ou à la société dans son ensemble »92.

91Planetoscope, http://www.planetoscope.com, site de statistique en temps réel. 
92LEROY Franck, « Réseaux sociaux et Cie », Actes sud, 2013, Paris, 263p. 
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L'enjeu protectionniste de la donnée reste un débat public car le droit à la 

protection de la vie privée est fondamental : 

• Déclaration universelle des droits de l'homme (article 12) de 1948,

• Convention européenne des droits de l'Homme (article 8) de 1953,

• Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

La protection des données est, dans la sphère publique, un débat social et 

politique permanent. Elle est au cœur de nombreuses discussions citoyennes mais 

également institutionnelles et organisationnelles. De nombreux textes existent, ils 

sont le plus souvent de nature régulatrice. C'est aussi pourquoi des formes d'autorité 

non officielles s'éveillent et s'organisent dans la société civile jusqu'à former des 

« contre-démocraties » pour reprendre Pierre Rosanvaillon dans son ouvrage 

éponyme en 2006. Ce mouvement auto-organisé de « pouvoirs indirects » peut 

parfois jouer un rôle de résistance, surveillance et regard critique sur les situations de 

récoltes de données face aux actionneurs de projets. 

La communication par les acteurs, les médias et les réseaux, des pratiques est 

essentielle dans la compréhension de l'utilisation de ces méthodes de traçage et 

permet ainsi de dégager de vrais débats et visions du sujet. Cette communication est 

un enjeu à elle seule puisqu'elle peut être l'une des conditions pour élever les 

échanges et introduire une déontologie des pratiques plus stable. Il est question de 

négociation de normes que seule la communication pourrait stimuler dans la sphère 

publique. 

Les différentes échelles de négociations, l'interdisciplinarité du sujet et 

l'évolution permanente des nouvelles technologies créent une situation complexe à 

appréhender. Outre la communication, il est sous-entendu que nous, individus, 

comprenions nos équipements techniques et artefacts à la perfection, que nous 

connaissions l'informatique, les sciences, l'électronique... Domaines à l'intérieur 

desquelles se trouvent également de nombreuses spécialités telles que la 

cryptographie. 

C'est aussi pourquoi les formes autoritaires telles que la Cnil et autres 

gouvernances ont du mal à réguler, légiférer, les pratiques de traçage. « Les intérêts 

économiques et les pratiques commerciales des multinationales américaines, 

notamment le « GAFA » (Google, Amazon, Facebook, Apple), entrent en 

confrontation avec des conceptions humanistes qui réfutent le statut de bien 

marchand implicitement attribué aux données personnelles et considèrent leur 

protection comme un droit humain fondamental ». 

La protection des données ou aussi appelée «privacy » pourrait être propice à 

l'innovation à la condition que le sujet de la traçabilité des données soit plus ouvert, 

démystifié et que les pratiques notamment marchandes soient plus transparentes. 

Ainsi, il serait même possible d'imaginer via le Cloud computing une gestion des 

individus de leurs propres données tel un patrimoine en version numérique. 
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De nouveaux enjeux vont se dessiner dans l'avenir et une question risque de se 

poser : Pourquoi ne ferait-on pas un droit de propriété des données personnelles ? Le 

questionnement impose de travailler sur un code déontologique de la donnée, sa 

récolte et son exploitation. Pour toute entreprise qui utilise des données, ou sont les 

limites? Est-ce qu'il faut mettre en place un comité en interne qui juge, est-ce qu'il 

faut laisser faire et juste perdre un peu de base de données...  

Le schéma ci-dessous a été réalisé selon la sociologue Liesbet van Zoonen 

pour l'analyse de Rotterdam sous l'angle de la smart city. Il permet de lire la portée et 

le sens d'un projet usant de la récolte de donnée. Nous l'utiliserons dans la partie 

suivante afin d'évaluer la zone qu'intègre le projet d'analytic à Rennes. 

Les prophéties auto-réalisatrices par le « déterminisme algorithmique » 

« Changez les instruments, et vous changerez toute la théorie sociale qui va 

avec » Bruno Latour (2009). 

Kate Crawford et Danah Boyd font une métaphore très significative dans le 

contexte de la technique entre le fordisme, automatisation qui transforme le travail, 

et la data, récolte qui transforme le savoir jusqu'à ses objets. La donnée est un atout 

stratégique à la condition d'être traitée et analysée pour la transformer en véritable 

économie. Aussi, c'est un véritable marché de l'algorithme qui est en train de se créer. 

Finalement, pourquoi Google est-elle une marque si puissante ? Elle l'est devenue 

grâce à ses algorithmes. On parle alors de « déterminisme algorithmique » à travers 

sa dimension anticipatrice des situations. La prédétermination des algorithmes 

renvoie à de nouvelles formes de connaissances spatiales et commerciales ancrées 

dans une dimension utilitariste. L'optimisation algorithmique peut être questionnée 

sous l'angle des prophéties autoréalisatrices de Robert K. Merton, mais également de 

la notion de performativité de J.L. Austin. Elles consistent en une recommandation 

construite à travers des traces laissées par l'utilisateur, transformées en données, puis 

traduites en connaissance.  

Données personnelles 

Données non-personnelles 

Surveillance Service 

1 2 

3 4 
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Ces recommandations sont une forme d'automatisation de l'interprétation par 

les algorithmes, le plus souvent hyper-personnalisées dans le cadre de stratégies 

commerciales. Ce système de prophéties autoréalisatrices et de performativité par les 

calculs de données forme un feedback économique convoité par petites et grandes 

entreprises commerciales. 

Pourquoi parlons-nous de prophéties auto-réalisatrices et de performativité 

ici ? Tout d'abord la première dans son interprétation première tient son origine dans 

la croyance. Croire c'est rendre vrai. « Si les hommes considèrent des situations 

comme réelles alors elles le deviennent »93. La bourse est un très bon exemple de 

prophétie auto-réalisatrice et des répercussions que ces prophéties peuvent causer. 

De l'autre côté, la performativité qui, elle, réveille l'action par l'acte de parole, sous 

quelque forme que ce soit. Le célèbre « dire c'est faire » de J. L. Austin. La régulation 

par la technologie à travers cette approche arrive comme un danger entravant le libre 

arbitre de chacun. En effet, les conséquences normatives sur le monde qui nous 

entoure sont lourdes. C'est le risque du « contrôle social » par l'emprise du marketing 

via le numérique comme l'évoquait Gilles Deleuze. Cette emprise fait l'objet de plus 

en plus de recherches et analyses critiques, comme l'aborde Olivier Ertzschield sur 

son blog de recherche au sein de différentes publications. Dans « Google, 

Andromaque et l'algorithme » il rappelle « une nouvelle fois se pose la question des 

mots. Car derrière ces logiques algorithmiques de visibilité s'affrontent deux régimes 

documentaires : celui de la circulation sociale des discours, et celui de l'organisation 

algorithmique de l'accès aux traces instanciées de ces discours. Et dans ces deux 

régimes documentaires, ce qui compte c'est autant la capacité à formuler une 

question que la capacité à ne pas se laisser entraîner vers les réponses stéréotypées 

déjà programmées et qui font gagner du temps (et donc de l'argent) aux moteurs de 

recherche ».    

La performativité algorithmique est aussi la possibilité de réguler la société 

contemporaine par le contrôle des individus (à travers la trace et l'attention). En 

créant des stéréotypes ou des silos comportementaux, un certain enfermement des 

individus se dessine. Cela n'est pas sans rappeler la « société disciplinaire de Michel 

Foucault sous les deux formes « l'individu à travers sa signature et l'individu parmi la 

masse via son matricule ». Désormais le processus de contrôle social aujourd'hui est 

réalisé par le chiffre car le numérique est calcul. On peut également l'appeler 

marketing comportemental, puisqu'il s'agit d'interprétation des navigations puis d’en 

créer des suggestions et recommandations. Dans son ouvrage « The search » John 

Battelle lie les recherches établies dans les navigateurs à des « bases de données de 

nos intentions ». L'attention devient un enjeu économique et la trace le moyen de le 

transformer. 

Mailing, événements, offres, jeux... Tout devient levier à la récolte de données. 

Le constat est simple, la quête à l'identité ne s'arrête pas aux canaux digitaux. 

Cependant, les formes de récolte mentionnées un peu plus tôt relèvent de la donnée 

sous son aspect quantitatif.  

93POIRIER Pierre, FORTIN Jean-Claude, VERHAS Michel, « Approche systémique pour l'étude des prophéties 
auto-réalisatrices », Revue des sciences de l'éducation, volume 8, numéro 1, 1982. 
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Désormais, le « thick data » est entré dans les stratégies du « petit commerce », 

pas de façon générale, mais le processus est en cours. Ce sont les beacon, les 

capteurs, les box, ces petits boitiers connectés qui matérialisent la version donnée 

qualitative, densifiée, au cœur des enjeux commerciaux actuels. 

Quels enjeux en termes de relation avec les clients, mais aussi redéfinition de 

l'organisation ? 

La répétition numérique instaure ses propres vérités à travers sa propre 

méthode. En analysant le monde par la donnée, elle le construit également à travers 

ses analyses. Du point de vue organisationnel l'intégration d'analyse par la donnée 

bouleverse les méthodes, les compétences et l'éthique des structures équipées. Il 

n'est plus question d'intégration d'objets numérique comme ce pu être le cas avec 

l'invasion des tablettes numériques dans les mains des vendeurs mais d'une re-

conceptualisation du faire commerce. 

« Data is business, business is data ». La donnée est un pouvoir en accès limité : 

Lev Manovich (2011) le fait remarquer, « seules les entreprises de médias sociaux ont 

accès à des bases de données sociales véritablement conséquentes – et plus 

particulièrement aux données concernant les interactions et les échanges. Un 

anthropologue travaillant pour Facebook ou bien un sociologue travaillant chez 

Google accéderont à des données auxquelles le reste de la communauté scientifique 

n’accédera jamais ». Les différences se creusent en matière d'accès à la donnée au 

cœur même des dynamiques de recherche. Aussi la donnée se marchande, elle 

devient coûteuse. 

Le big data et ses usages, ce sont des données ouvrant un pouvoir certain 

lorsqu'elles sont analysées, mais ce sont aussi des processus de normalisation 

donnant priorité au quantitatif sur le qualitatif. « Le risque dans un monde Big Data 

est que les organisations et les individus commencent à prendre des décisions et à 

optimiser les performances pour les métriques-métriques qui sont dérivées 

d'algorithmes » 94 . Dans cet optique l'expérience humaine, est relayée à une 

rationalisation quantitative du comportement ce qui alerte également les 

ethnologues sur le devenir de ces études souvent réduites à des lignes budgétaires. 

« Les Big data produisent tant d’informations qu’elles ont besoin de quelque chose 

de plus pour combler et/ou révéler les lacunes dans les connaissances. C’est pourquoi 

le travail ethnologique  représente une valeur importante à l’aire des Big Data »95. 

Le numérique porte avec lui et la technique de façon plus globale un 

phénomène de rationalisation du monde. Les algorithmes apportent à ce monde 

rationalisé un pouvoir prédictif. Le commerce est utilisé ici tel un viseur afin de mettre 

en perspective l'utilisation et les enjeux du big data, voir du thick data, à l'échelle du 

commerce dit traditionnel.  

94 STOLLER Paul, Big data thick, URL : huffingtonpost.com/paul-stoller/big-data-thick-
descrption_b_3450623.html, le 06/06/2013 

95WANG Tricia, http://presnumorg.hypotheses.org/301, le 10/12/2016 
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Loin d'avoir été acteur des prémices du big data, le commerce physique 

semble devoir désormais se munir d'une vision toute autre que celle qu'il a toujours 

incarné. 

Depuis le milieu des années 90, avec l’expansion du ecommerce, l'internaute 

est la proie d'une quête à la donnée dans sa consommation en ligne. A force 

d'algorithme basé sur son comportement en ligne, ses désirs sont anticipés, suggérés. 

Cette nouvelle définition du commerce est-elle subie par les plus traditionnels ou un 

réel défi enthousiasmant ? La modernité, et avec elle, la numérisation du monde, a 

redéfini progressivement le commerce. Le magasin devient un concept, une histoire 

qui se raconte afin de faire vivre à ses clients des expériences qu’ils ne pourraient 

avoir de façon toute à fait virtuelle. Evidemment, cette mutation fait également 

évoluer le métier du commerçant qui se voit, dans les cas les plus avancés, enrichi 

d'un ensemble d'outils émanant du numérique, mais également collectionneur et 

interprète de données. Le big data et ses usages, ce sont des données ouvrant un 

pouvoir certain lorsqu'elles sont analysées, mais ce sont aussi des processus de 

normalisation donnant priorité au quantitatif sur le qualitatif. « Le risque dans un 

monde Big Data est que les organisations et les individus commencent à prendre des 

décisions et à optimiser les performances pour les métriques-métriques qui sont 

dérivées d'algorithmes »96.

Dans cet optique l'expérience humaine, est relayée à une rationalisation 

quantitative du comportement ce qui alerte également les ethnologues sur le devenir 

de ces études souvent réduites à des lignes budgétaires. « Les Big data produisent 

tant d’informations qu’elles ont besoin de quelque chose de plus pour combler et/ou 

révéler les lacunes dans les connaissances. C’est pourquoi le travail 

ethnologique  représente une valeur importante à l’aire des Big Data »97. Aujourd'hui, 

un autre terrain d'exploration est en fouille, toujours en version data, un terrain qui 

permet la prévisibilité du comportement des individus avec le traitement de la 

donnée.  Il existe toujours une marge d'imprévisibilité dû au genre humain. 

Bienvenue dans la quête du sens par la donnée. En ligne de mire désormais c'est la 

connaissance de chaque individu-client pour adapter son offre, Il est alors question 

« d'expérience 360° client ». Dans cet optique émerge la notion de donnée enrichie 

ou thick data. Il existe une dimension plus émotionnelle dans les thick data, voir 

même d'empathie, en apportant des données sur les comportements mais aussi les 

émotions et expressions des humains. Le potentiel dépasse la donnée rationnelle. 

« Les Big Data soulignent des problèmes avec de nombreuses données tandis que les 

Thick Data révèlent le contexte social et les relations entre les données. Les Big Data 

fournissent des nombres ; les Thick Data fournissent des histoires »98. Le potentiel se 

trouve dans le vide que les thick data combleraient entre la situation d'une entreprise 

et ce qu'elle devrait être. La place de l'humain redevient centrale par la quête du sens 

de ses actions et de ses émotions. Lorsque le big data est concentré sur le levier 

informatique, le thick data, lui, se tourne vers l'observation humaine.  

96STOLLER Paul, huffingtonpost.com/paul-stoller/big-data-thick-descrption_b_3450623.html, le 06/06/2013 
97WANG Tricia, http://presnumorg.hypotheses.org/301, le 10/12/2016 
98WANG Tricia, http://presnumorg.hypotheses.org/301, le 10/12/2016 
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En opérant ainsi ce ne sont pas des chiffres qui seront relevés mais des 

histoires. Ces histoires renverront, elles, vers de nouvelles possibilités d'analyse. C'est 

donc un phénomène de « densification de la donnée ». La Dimension analytic 

avec le Thick data va encore plus loin, vers « l'information-action » et donc la 

prédiction. Une meilleure perspective de l'environnement pour une meilleure 

orientation des actions. Ainsi, les comportements et perceptions sont rationalisés à 

travers la donnée. 

De la carte fidélité au magasin connecté 

Aborder le big data, puis aujourd’hui la thick data, à travers le contexte du 

commerce dit traditionnel n’a rien de paradoxal. Désormais la data doit révéler le 

terrain. Ce sont en tout cas les attentes des organisations qui semblent lui confier la 

place de solution à une réussite ultime, entendez bien ultime. Le commerce se 

redéfinit profondément et entre, lui aussi, dans une course à l’anticipation. 

Pour cela, de nouveaux dispositifs connectés sont arrivés, lui promettant des 

révélations-actions grâce à la quête du sens par la data. L’accélération du temps, tient 

pour conséquence la numérisation du monde. Dans celle que l’on appelle 

hypermodernité, la technologie, arrive comme un nouveau champ des possibles là où 

la quête à la performance est plus que jamais présente. Le monde concurrentiel des 

organisations nourrit des stratégies performatives dans lesquelles tout est quantifié, 

noté, annoté, recommandé ou non, dans un monde ultra-rationalisé. 

Dans ce monde-là, les prévisions auto-réalisatrices, les prédictions et autres 

courses à l’anticipation, sont des stratégies activées par l’utilisation d’algorithmes, 

eux-mêmes actionnés par la récolte de données. Ce potentiel de traitement et 

d’interprétation constitue une nouvelle donne des modes organisationnels à travers 

la mise en réseau et le croisement des données. 

Parmi l’ensemble des univers marqués par cette révolution stratégique, celui 

du commerce physique est une illustration intéressante dans le grand 

bouleversement qu’il subit. 

Ainsi, le commerce se trouve lui aussi atteint du syndrome de la course à 

l’anticipation. Déjà, le volume des données a augmenté dans le commerce 

traditionnel avec les CRM, les outils de fidélisation, les réseaux sociaux, les avis, les 

opérations marketing digitales et l’équipement informatique en magasin. Cependant 

l’exploitation de ces données s’arrête bien souvent à la récolte et ne permet donc une 

démarche d’anticipation comme celles des sites de commerce en ligne, accompagnés 

eux, d’algorithmes précis visant l’analyse prédictive. En captant un contexte par le 

comportement et l’expression individuel, son potentiel dépasse la donnée rationnelle. 

Lorsque le big data est concentré sur le levier informatique, la thick data, elle, se 

tourne vers l’observation humaine. 

De ce point de mire, nous sommes au cœur des travaux actuels sur la 

transformation du commerce.  
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Depuis environ trois ans, des startups et autres machines à innover, appliquent 

les règles du commerce en ligne au commerce traditionnel, laissant place à un 

nouveau champ des possibles en termes de prédictions du comportement, du choix, 

ou encore des déplacements du client, le tout grâce à la donnée. Désormais, la data 

enrichie est entrée dans les stratégies du « petit commerce », ou pour le moins d’une 

partie d’entre eux. Le processus est en marche. 

Avec le commerce de la mesure, un nouveau champ de l’analytic s’articule au 

sein des cellules physiques, celui de l’analyse du comportement des individus en 

magasin. Comme bien souvent relevé, la récolte quantitative de données n’est pas le 

graal sans analyse croisée avec un contexte significatif. Ces boîtiers se présentent tel 

une clé dans la transformation de la donnée en action prédictive grâce à l’analyse 

possible du comportement des clients en magasin et du potentiel en termes de 

fidélisation personnalisée. Utilisé par Apple il y a quatre ans, l’outil est désormais 

accessible à toute forme de commerce. 

La course à l'anticipation 

Tout est évalué, quantifié, récolté et analysé. La donnée dans ce monde ultra 

rationnel devient le levier d'action principal pour le monde organisationnel. Même si 

le commerce physique n'est pas dans l'avant garde sur ce sujet, les capteurs et 

systèmes de fidélisation connectés envahissent depuis quelques années les enseignes. 

Déjà, le volume des données a augmenté dans le commerce traditionnel avec les 

CRM, les outils de fidélisation, les réseaux sociaux et autres avis, les opérations 

marketing digitales et l'équipement informatique en magasin. Cependant 

l'exploitation de ces données s'arrête bien souvent à la récolte et ne permet donc une 

démarche prédictive comme sur des marketplaces, accompagnés eux, d'algorithmes 

précis pour l'analyse prédictive. 

Les algorithmes permettent, avec ces données enrichies, cette possibilité 

d'anticiper les désirs en cernant l'internaute. Depuis au moins trois ans, des startups 

et autres organismes innovants, appliquent des règles du commerce en ligne au 

commerce traditionnel, laissant place à des prédictions comportementales, du choix, 

ou encore des déplacements du client. Ces démarches hybrides ne pourront 

fonctionner que si l'analytic prend en compte tout un champ de données 

contextualisées. Nous avons parlé de la rationalisation du monde à travers la 

transformation numérique, mais dans le cadre de notre objet d'étude, l'autre donne, 

qui a elle aussi évoluée avec la numérisation, reste le comportement très évolutif des 

consommateurs. 

« La technologie n’est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre… L’interaction entre la 

technologie et l’écosystème social est telle que les développements techniques ont 

des conséquences environnementales, sociales, et humaines qui dépassent de loin les 

objectifs des appareils techniques et des pratiques elles-mêmes. » 

Melvin Kranzberg (1986) 
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Le commerce est-il plus performant à travers la mesure ? Aujourd'hui 

l'algorithme est au centre des stratégies, telle une clé de succès dans les conceptions. 

« Les algorithmes – c’est-à-dire les instructions qui commandent le fonctionnement 

des programmes informatiques – ont des effets concrets sur nos actions et sur les 

formes de sociétés que nous construisons » pour reprendre Dominique Cardon. 

Aborder l'éco-système des nouveaux modes organisationnels en employant le 

terme de Big data risque d'être limitatif. Ce terme est devenu aussi flou que récurrent 

dans notre manière d'aborder les nouveaux usages. « Les chiffres parlent d'eux-

même », jamais rien n'aura été plus vrai à notre époque où les formes de savoir, de 

rapport à la vie sociale, sont devenus profondément rationalisés, tracés, analysés et 

mesurés afin de faire fi dans l'interprétation des données. Pouvant remettre en 

question par là même les méthodes de recherche, car il n'inclut l’ethnologie, l'histoire, 

les connaissances du comportement humain, etc. Le temps n'est pas intégré à la 

récolte de donnée puisqu'elle ne relève que du présent, de l'instant T et ne connais ni 

passé, ni futur. 

La répétition numérique instaure ses propres vérités à travers sa propre 

méthode. Elle analyse le monde par la donnée mais elle le construit également à 

travers ses analyses. La data un pouvoir en accès limité : Lev Manovich (2011) le fait 

remarquer, « seules les entreprises de médias sociaux ont accès à des bases de 

données sociales véritablement conséquentes – et plus particulièrement aux données 

concernant les interactions et les échanges. Un anthropologue travaillant pour 

Facebook ou bien un sociologue travaillant chez Google accéderont à des données 

auxquelles le reste de la communauté scientifique n’accédera jamais ». Les différences 

se creusent en matière d'accès à la donnée au cœur même des dynamiques de 

recherche. Aussi la donnée se marchande, elle devient coûteuse. 

Elle est profondément liée à un champ commercial. Les algorithmes en tant 

que prescripteur d'information, le traçage, l'instantanéité, sont autant de 

modifications des comportements et usages par la technique. « L'utilisation des TIC 

n'implique pas nécessairement la mise à distance du client du magasin. C'est dire si 

l'électronisation du commerce ne concerne pas que la seule fonction de 

commande »99.

99Pouvoirs locaux, « Vers de nouvelles formes d'organisation urbaine du commerce à l'âge 
d'Internet », n° 65, 11/ 2005 
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L'ère de la plateforme 

Pour reprendre le sociologue Antonio Cassilli « le mot plateforme est avant 

tout une métaphore qui désigne une structure technique, voire une “architecture” (…). 

La plateforme n’est qu’une charpente, sur laquelle d’autres (usagers, entreprises, 

institutions) construisent (…). Dans l’histoire, le terme platform désigne également un 

pacte (covenant) entre une pluralité d’acteurs politiques qui négocient de manière 

collective l’accès à un ensemble de ressources et de prérogatives communes ». La 

plateforme arrive telle une dimension contractuelle, d'ouverture et de flexibilité dans 

sa gestion. C'est un support externalisant son offre ce qui est à l'opposé des 

conceptions et pratiques commerciales. 

AMAZON, le « magasin avec un choix d'articles illimité » 

Lorsque certains libraires reprochèrent à Jeff Bezos que son métier était de 

vendre des livres et non de les critiquer, en référence aux systèmes d'avis sur la 

plateforme, le fondateur d'Amazon affirmait : « Nous avions une vision très différente 

des choses, nous ne gagnons pas d'argent lorsque nous vendons des livres. Nous 

gagnons de l'argent lorsque nous aidons nos clients à prendre des décisions 

d'achat ». Amazon a suivi à ses débuts le phénomène de la « longue traine » avec ses 

références d'ouvrages, elle est vite devenue « la librairie la plus éclectique du 
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monde »100. Le projet de Jeff Bezos de 74 à 114 millions de dollars de ventes pour 

2000, finalement 1,64 milliard de vente. Le positionnement était clair, « Reproduire 

l'atmosphère d'une librairie indépendante où l'on vient rechercher des avis de 

connaisseurs. 

Arrive ensuite le projet des « partenaires Amazon », les sites qui pouvaient 

renvoyer vers le lien du livre en vente chez Amazon et qui percevaient donc 8% de la 

vente pour cette collaboration. La stratégie de redirection des internautes, ou du 

marketing d'affiliation a été très impactant pour le développement de la plateforme 

et sa diffusion. Ensuite, la personnalisation du site pour chaque visiteurs grâce aux 

similitudes d'achat entre consommateurs et donc l'arrivée des recommandations. 

« Les grands commerçants n'ont jamais eu l'opportunité de comprendre leurs clients 

d'une façon véritablement individualisée. Le ecommerce va le rendre possible »101. 

Les premières questions de présence physique se posent avant les années 2000 

quand le dirigeant de la chaîne Starbuck, Howard Schultz, proposa à Amazon une 

présence de ses livres sur une étagère dans les cafés. La collaboration ne s'est pas 

concrétisée car la chaîne du café Moka attendait un retour à 10% des parts alors que 

la librairie géante n'était prête à en laisser que 1%. Seulement, dès cet instant la 

question d'une présence physique de celui qui allait devenir le géant de l'ecommerce 

a commencé à être étudiée. Lors de l'introduction en bourse d'Amazon en 1997, 

l'entreprise a été valorisée de 54 millions de dollars. Un des positionnements de la 

plateforme de ecommerce était et reste le choix. Dès les prémices, l'idée était de tirer 

d'Internet une force nouvelle de quantité de références. Là se trouvait la 

différenciation avec le commerce physique. A partir de 1998, les ventes depuis 

Amazon ont rencontré une croissance à hauteur de 300%. Difficile alors de concevoir 

la logistique de distribution alors que l'activité ne se stabilisait pas. Petit à petit le 

fondateur creusa trois points sur la plateforme : le principe de classement qui se 

concrétisa avec le classement par « meilleures ventes Amazon », la personnalisation 

dans le processus d'achat et la rapidité avec la consommation en un clic. 

Début des années 2000, Amazon est en berne avec des pertes de l'ordre du 

milliard de dollars. Les actions stagnent. Les investisseurs la boudent. L'arrivée des 

objets d'occasion sur la marketplace s'est réalisée suite à une rencontre avec Meg 

Whitman, Présidente d'Ebay. La collaboration des deux structures ne s'est pas 

concrétisée mais a apporté une réflexion sur la difficulté pour Amazon de travailler 

avec des petits commerces. Alors que leur catalogue produit était des plus au point 

face à d'autres interfaces de ecommerce, l'idée a été de s'en servir afin de proposer 

sur une page produit, en plus du produit Amazon, ce même produit chez d'autres 

fournisseurs, neuf ou d'occasion. Dans le cas où l'internaute choisissait le produit via 

un autre fournisseur « c'était parce que le vendeur proposait un prix plus intéressant 

ou parce que le produit n'était plus en stock chez Amazon. Dans ce cas de figure, la 

société de Bezos percevait une petite commission ». 

« Il y a deux types de commerçants : ceux qui cherchent constamment 

comment faire payer plus cher et ceux qui cherchent à faire payer moins cher. Nous 

100STONE Brad, « Amazon : la boutique à tout vendre », First editions, Paris, 2013, 418p 
101Jeff Bezos, discours au Commonwealth Club of California, 27 juillet 1998 
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serons dans la deuxième catégorie » explique le fondateur d'Amazon lors d'une 

conférence interne. La vague de personnalisation algorithmique arrive avec l'objectif 

de reproduire la spécificité des librairies indépendantes qui est celle de 

recommandation. Le pouvoir de suggérer des livres selon les goûts de lecture des 

clients qu’eux-mêmes n'avaient pas prévu d'acheter. Dès lors, tout un système à base 

d'algorithme se met en place pour aller plus loin dans la personnalisation et proposer 

des suggestions selon les pratiques de lecture des internautes. Ce système 

commence à se mettre en place au début des années 2000. L'algorithme Amabot 

signa la fin du service éditorial. En effet, le travail d'éditorialisation de l'objet fut vite 

dépassé par le service de personnalisation de l'offre. L'éditorialisation fut alors 

remplacée par l'automatisation des suggestions de produits. Une période de 

licenciement chez Amazon. « Comme Walt Disney, Henry Ford et Steve Jobs, Bezos 

est quelqu'un qui transforme l'imagination en réalité »102.

La pression du succès. Evidemment, plus l'entreprise croissait, plus les 

problèmes de logistique apparaissaient. Vouloir aller encore plus loin dans la 

distribution et les services nécessitait auparavant des révisions logistiques tant dans 

l'optimisation des mouvements, que dans le stockage et le conditionnement. Ce qui 

impliqua également d'être plus regardant sur les dépenses engagées. Pour cela le 

modèle fut drastique, chaque dépense devait être pensée en termes de retour sur 

investissement. Ce qui sous-entend que chaque service à échelle de chaque salarié 

pouvait alerter, voir stopper un processus, si l'équation n'était pas respectée. Un 

panel de mesures a ainsi été remis à chaque service pour rationaliser les frais dans 

cette optique. Se posèrent diverses questions sur le modèle Amazon qui impliquait à 

la fois le stockage et la diffusion. Des parties étaient-elles à sous-traiter au vue de 

cette croissance ? Amazon a fait le choix d'investir dans de nouveaux logiciels de 

traitement des commandes plutôt que de se séparer de l'une de ses compétences. 

Un service « recherche de diamant » a été lancé sur la plateforme pendant une 

période où celle-ci travaillait avec des fournisseur joaillers. Les équipes se sont 

néanmoins rapidement rendu compte que pour ce genre d'achat les clients 

préféraient un service physique, se déplacer dans un atelier. Ce qui n'était pas le cas 

des équipements de la personne tel que les chaussures ou encore le prêt à porter. La 

catégorie de commerce traditionnel la plus impactée aujourd'hui. Outre une 

préférence de consommation en boutique pour le domaine de la joaillerie, cet 

épisode, cet échec, est révélateur de la confrontation de deux règles du jeu 

totalement distinctes entre le commerce de proximité et la plateforme de ecommerce. 

Au début des années 2000, Amazon dans sa logistique atteignait déjà des 

performances en termes d'immédiateté. Le temps moyen entre l'achat en ligne et la 

préparation de la commande était évalués à 4 heures quand la moyenne quelques 

années plutôt était de trois à quatre jours.   Comment en sont-ils arriver à ce résultat ? 

En remplaçant le système de distribution initial en un processus d'équations qui allait 

déterminer selon plusieurs critères (adresse, stock, délais) le temps minimum pour 

l'acheminement des commandes.  

102STONE Brad, « Amazon : la boutique à tout vendre », First editions, Paris, 2013, 418p 
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A ce moment-là, Brad Stone révèle dans son ouvrage que le temps moyen de 

cette même étape chez les autres sites ecommerce était d'environ douze heures. Plus 

tard, ce sera l'arrivée du service « Prime » ou Premium en France avec la possibilité 

pour les clients désirant des délais encore plus courts de payer une mensualisation, 

tel un abonnement, afin d'user des services Premium en termes de délais de livraison. 

Ensuite, la plateforme se tourna vers les commerçants en proposant un service de 

stockage et de livraison de leur propre marchandise. A force de tirer sur toutes les 

ficelles économiques de façon frénétique Amazon impose un management assez 

drastique pour ses salariés. Ce avec une absence de frontière professionnelle-privée, 

des consignes strictes, mais aussi des systèmes de notation permettant de tracer 

l'assiduité de chacun, donc de control. 

Du ecommerce à la tech company 

Amazon n'est pas née plateforme, au tout début celle qui n'était que 

marketplace s'organisait comme une application verticale. En externalisant ses 

compétences et en se diversifiant, c'est toute la conception même du projet qui s'est 

redessiné. Tim O Reilly, collaborateur de Jeff Bezos et particulièrement impliqué dans 

la transition vers la plateforme, exprime cela aussi dans la façon d'envisager les 

collaborations entre compétences « dans le monde des technologies nous savons 

que les gens les plus intelligents ne travaillent pas toujours chez nous, et qu’un des 

moyens les plus sûrs d’atteindre le succès est de tirer plus d’idées et plus de travail de 

l’extérieur de notre entreprise ». Il s'agit dans le modèle de la plateforme d'isoler 

chaque fonction et de la traiter distinctement de son ensemble. C'est ce vers quoi 

s'est tourné Amazon dix ans après sa naissance. 

Stéphane Shcultz, fondateur de la société de conseil en transformation 

numérique des entreprises, 15 marches, détaille dans son blog la dimension de 

Amazon web services (AWS) « La feuille de route du programme AWS était de rendre 

les développeurs et les entreprises capables d’utiliser des web services pour 

construire des applications complexes et scalables »103.

C'est le principe de l'usage de la technique dans l'amélioration, la réinvention 

des services proposés par Amazon. A une période difficile où Google se révèle 

beaucoup plus puissant techniquement mais aussi spéculativement à Wall Street, le 

PDG d'Amazon se positionna sur une stratégie de réinvention autour de la 

technologie. Ainsi par exemple, en 2003 lorsque le client pouvait déjà feuilleter 

quelques pages de l'ouvrage de son choix avant de s'en acquérir, il pouvait désormais 

réaliser des recherches par mots clés dans ces mêmes ouvrages avant même de 

l'acheter. C'est le principe du « catalogue numérique ». Le principal frein se trouvait 

chez les éditeurs avec le risque d'usage de contenu librement. Brad Stone explique le 

travail d'Amazon pour contrer cela « Les livres étaient scannés. Ensuite l'équipe de 

Manber (à l'origine de ce service) convertit les fichiers obtenus en textes à l'aide d'un 

logiciel de reconnaissance optique des caractères afin de pouvoir y naviguer et les 

103SCHULTZ Stéphane, « naissance d'une plateforme Amazon Web services », juillet 2017, https://15marches.fr, 
consulté le 3 août 2017 
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indexer. Amazon ne proposait que des fragments d'une ou deux pages avant et après 

le contenu recherché et uniquement aux clients dont la carte de crédit était 

enregistrée sur le site ». 

En 2017 Amazon web service est valorisé à 160 milliards de dollars. Il présente 

une activité à l'année des plus rentables puisque son chiffre d'affaire atteint les 15 

milliards.  

Selon Jeff Blackburn, le responsable développement chez Amazon, la 

plateforme est caractérisée par « une culture bâtisseurs ». L'objectif premier de Jeff 

Bezos se trouve dans la facilité d'achat en ligne, le dédouanement de tout frein à ce 

processus du côté de l'usager et une qualité à la fois dans la diversité de l'offre 

proposée et à la fois dans les services proposés. 

Source : aws.amazon.com 

PARTIE 3 / Des prémices à tâtons, le cas de Rennes 

Commençons par quelques chiffres sur l’équipement informatique et les 

usages numériques des commerçants à Rennes, issus d'une enquête menée par la 

Chambre du commerce et de l'Industrie d'Ille et Vilaine en 2017. 

Parmi les 90 commerçants ayant répondu à cette enquête, 78% sont connectés 

à Internet – qu'ils soient franchisés, indépendants ou succursales – contre 58% en 

2011. 64% possèdent un site Internet (58% en 2015) avec une moyenne de 90% entre 

franchisés et succursales et de 54% chez les indépendants. 27% possèdent un site 

Internet (dont 82% de succursales, 39% de franchisés et 14% d’indépendants). 55% 

des commerces de centre-ville à Rennes utilisent les réseaux sociaux 
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(particulièrement les activités de restauration et culture/loisir). C’est Facebook (65%) 

qui est le plus utilisé, suivi d’Instagram (22.3%) par les commerçants. 58% des 

commerçants interrogés lors de cette étude voient Internet comme un « atout » pour 

leur activité. Face à cela, 48% n’évaluent pas la progression de la concurrence Internet 

en ne se prononçant pas sur cette question « Ressenti de l’évolution de la 

concurrence Internet » : « NSP », « S’est intensifié », « s’est stabilisée », « a diminuée ». 

La démarche métropolitaine 

Métropole, commerce et numérique, avant-propos 

Le numérique se confronte toujours à un modèle organisationnel et des 

conceptions de celui-ci préinscrit, de contrôle. Parmi les différents milieux 

d'intégration, le modèle administratif et institutionnel fait partie des plus 

imperméables. Le contrôle étant des plus présent avec par exemple le culte du secret 

sur les chiffres d'affaires, les restrictions d'actions des salariés à travers l'équipement 

informatique, la dimension oligarchique des modes opérationnels des institutions, etc. 

C'est aussi le sujet de « La déconnexion des élites, comment Internet dérange 

l'ordre établi » ouvrage de Laurent Belo. Dans cette accélération de la société, l'élite 

que l'on pourrait définir comme selon Laurent Belo « un groupe minoritaire de 

personnes ayant dans une société une place éminente due à certaines qualités 

valorisées socialement », s'est laissée surprendre. Dans une période des essais, des 

risques, des initiatives, une période faite de tests et d'audace motivés par la 

numérisation, l'élite est souvent restée inflexible. La position de réfraction à cette 

avancée est liée, comme toute autre forme de rétractation au changement, à la 

volonté de garder un certain contrôle. De rester sur ses positions préétablies au sein 

d'un système déjà bien ancré. Alors que les individus, les groupes, collectifs, sont plus 

flexibles, audacieux, face à ce champ des possibles, les élites tentent bien souvent de 

les contrôler. Neelie Kroes, ancienne commissaire européenne, évoquait même une 

nouvelle forme d'illettrisme provoquée par l'absence de compétences numériques. 

De grosses évolutions du système sont portées avec les enjeux de la data. La 

privatisation des marchés, mais aussi l'économie du temps avec par exemple 

l'utilisation des nanosecondes. 

Nouvelles interprétations et schémas émergents 

Les bons coins, les Uber, les Blablacar, tous sont des systèmes pris à 

contrecourant. Ils redéfinissent les règles du jeu et imposent de nouvelles normes. 

C'était aussi le sujet d'une conférence à Cap Digital en mars 2015. Laurent Michel, 

Directeur adjoint au programme économie numérique PIA (programme 

d’investissement avenir) annonce 50 milliards d'euros pour financer la croissance 

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



199 

numérique à travers des subventions et des fonds propres, dont 2,5 milliards avaient 

déjà été investis en 2015. 

Dans ce collectif, et comme chez beaucoup d'entreprises, startups et autres 

incubateurs, le numérique est abordé comme une solution, un axe central pour toute 

conception et stratégie, plus que comme un support ou un outil, le terme de 

« programme d'investissement d'avenir » suffit à lui seul d'exprimer cela. Le 

numérique c'est l'avenir. Ici les startups sont décrites comme des « agitateurs 

d'idées » souvent issues de tremplin à travers des concours, des incubateurs, ou 

encore des financements participatifs. Le modèle startup est significatif de l'évolution 

des conditions et conception du travail. Un modèle plus « flexible », plus ouvert, mais 

également plus fragile et plus instable. La startup s'accompagne d'une symbolique de 

l'idée nouvelle et de la créativité. 

Evoquer le modèle de la startup après la question de l'inflexibilité des 

Administrations du côté institutionnel permet de mettre en avant deux mondes aux 

paramètres complètement différents et devant composer ensemble sur des causes 

sociales, économiques, culturelles, etc. Ces modèles organisationnels opposés 

révèlent les écarts de conception et d'approche au monde qui nous entoure. Le 

travail est redéfini. Les mondes privés et publics, personnels et professionnels, sont 

en train de se transposer. De nouvelles modalités émergent pour interagir avec 

l'extérieur. Comment penser ces articulations entre monde de l'entreprise et 

l'extérieur en s'appuyant sur le numérique ? 

Nous pourrions émettre l'hypothèse d'introduire ici un début de réponse via 

l'injonction à la créativité devenue centrale dans les discours en analysant cette forme 

de créativité poussée à l'extrême comme une mutation du capitalisme. Créativité, 

individualisation de l'innovation ? Les conversions sont multiples, les artistes se 

muent en entrepreneur, de nouveaux modèles arrivent pour le travailleur du futur et 

avec eux la notion du consommateur transposé en un producteur. Désormais c'est à 

vous de développer une activité économique nouvelle pour créer votre propre 

activité économique professionnelle. Nous entrons dans la production du symbolique 

et du fonctionnement en mode projet. 

La multitude de ressources sur Internet révèle le potentiel d'un espace de 

connaissance infini et de toute nature que nous ne savons pas encore comment 

mobiliser. De nouveaux intermédiaires se forment dans les entreprises mais aussi de 

nouveaux intermédiaires extérieurs pour articuler ces innovations. Il est intéressant 

d'observer comment les politiques publiques mobilisent ces injonctions créatives 

dans leur discours malgré leur propre contexte de résistance à ces nouvelles formes 

organisationnelles de l'innovation. La question récurrente de labellisation induit des 

modes d'organisation et de structure différente. 

Ces évolutions amènent l'interrogation ambitieuse de ce que signifie 

l'innovation ? Pourrions-nous parler d'un processus de mise en marche d'une 

nouveauté, qu'elle intègre des pratiques ou bien qu'elle se matérialise en un objet ? 

Dans cette recherche nous questionnons particulièrement les enjeux de l'innovation 

technique, au sein de l'univers commerçant, mais également dans ses représentations 

à travers les discours politiques d'une municipalité.  
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Nous voyons que l'approche et l'usage du terme « innovation » n'est pas le 

même d'une sphère à l'autre. La symbolique de l'innovation dans le monde du 

commerce est souvent synonyme de réponse à de nouveaux enjeux technico-

économiques, alors qu'elle revêt une dimension de stratégie - d'image - dans les 

discours politiques. 

A force de récurrence l'innovation a perdu son sens car elle peut être partout. 

On peut retrouver par exemple des sources d'analyse dans les recherches de Joseph 

Schumpeter dans son observation des évolutions du capitalisme et la place de 

l'entrepreneur. Il est également possible d'interpréter l'innovation par le biais de 

processus de production du nouveau. Mais alors comment rendre compte du 

nouveau ? Ici, il est tout à fait possible de rendre compte d'une innovation à travers 

l'évolution des modèles économiques. Ce qui était source de rentabilité dans des 

modèles anciens se trouvait dans la production, désormais la rentabilité est dans la 

diffusion et nous l'avons évoqué auparavant avec le modèle plateforme et 

l'illustration du cas Amazon. 

A travers l'innovation, c'est aussi la question du lien social. Dans une économie 

de réseau et d'intermédiaire, le lien social existe de plus en plus hors du champ des 

pouvoirs politiques.  Pourtant, bien longtemps ce lien social était une des 

thématiques propres aux politiques territoriales notamment à travers les thèmes de la 

proximité et du local. Il suffit de relever les récurrences de ces deux termes dans les 

discours politiques depuis des décennies. De plus en plus ces entrepreneurs de 

l'innovation se rencontrent et créent du lien hors de la sphère publique. Un décalage 

se crée alors entre le « faire la ville » des politiques territoriales et le « faire la ville » 

des acteurs privés. L'échange avec Marc Hervé, retranscrit dans la dernière partie de 

cette recherche, révèle les conceptions très empruntes sur la place et le rôle des 

politiques territoriales, elles créent « du lien social ». 

Une fois ces éléments posés, il est intéressant de voir comment s'emparent les 

Institutions territoriales du sujet. C'est l'Etat qui finance et valorise souvent ces 

évolutions numériques par le biais d'appels d'offre par exemple, illustration avec le 

site franceconnect.fr. Ailleurs, comme en Allemagne, les investissements dans ces 

projets « innovants » portant la transformation numérique s'élèvent à 50% (pour 50% 

du privé) de 2003 à 2013 pour les startups. 

La réalité de la rapidité du changement et des usages liés au numérique 

atteste que les grands bouleversements se font hors-professionnel, à travers les 

usages extérieurs. Si l'on prend l'exemple de l'évolution de notre rapport à l'écran, 

avec d'abord une consommation collective de l'écran, puis une consommation 

individuelle tendant progressivement à la multiplicité avec 2nd et 3ème écran.

C'est la question de l'appropriation par le corps social. La transformation 

numérique touche l'axe métiers, elle donne également lieu à de nouveaux facteurs de 

succès, comme le facteur de la créativité, de la rapidité, de la nouveauté... C'est l'une 

des prises en comptes qui a mené au lancement d'une nouvelle plateforme éducative 

sur France TV le 2 avril 2015, avec une répartition des programmes en fonction des 

matières et des niveaux d'études pour les enfants. La démarche : compenser le 

vieillissement de la télévision avec un média numérique. 
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Les grandes verticales prises en Amérique avec les plateformes comme Airbnb, 

Uber, Tinder, ou encore par les startups, introduisent une nouvelle ère de l'usage et 

de la fonctionnalité. La ré-appropriation et la ré-invention, créent des mouvances de 

ces usages et ces fonctionnalités, ce qui n'est pas sans introduire un risque en terme 

d'indépendance et maitrise face aux évolutions. Ce ne sont pas les structures mais les 

individus qui génèrent les innovations et évolutions. Il s'agit alors pour les acteurs 

économiques ancrés dans l'écosystème numérique de faire rêver à travers une 

nouvelle forme de culture de l'entrepreneuriat. Etre séduisant dans son propos, 

raconter une histoire, nous sommes à nouveau dans l'éditorialisation. Une nouvelle 

fois, le design, les fonctionnalités changent et participent de la stratégie. Aujourd'hui 

les plus grosses fortunes sont des entreprises du numérique. Constat : il existe 

souvent un décalage entre le chiffre d'affaire de ces structures et leur valeur boursière. 

L'économie moderne est une quête de l'attention 

En effaçant les frontières entre sphère privée et sphère professionnelle, ces 

nouveaux modèlent misent sur l'attention. En effet, tout un travail est réalisé entre 

« attention » et « symbolique » pour atteindre l'acte d'achat. Il est devenu banal de 

constater que ce qui manque le plus aux individus c'est la capacité de prendre le 

temps de l'analyse, et de la réflexion, ce qui implique des moments de déconnexion. 

Nous assistons à l'intégration entière de l'économie de la modernité dans les 

rapports sociaux. La logique d'audience est remplacée par la logique de l'accès. 

L'économie de l'attention porte ces questions de la notion d'attention aux autres et 

sur soi. Elle intègre les sciences économiques modernes. Le marketing  se concentre 

sur les dispositions en magasins (rayonnage, merchandising...) en étudiant les circuits 

empruntés en boutique, on constate des éléments accrocheurs qui perturberont les 

tracés habituels. Il faut des moteurs pour éviter les routines de consommation et 

provoquer « la fascination du nouveau » chez les consommateurs (Auray, 2011). De 

plus en plus de travaux s'attardent sur les stimulis informationnels, leur pouvoir, leur 

impact dans le domaine de l'économie. « L'attention comme bien marchand »104. La 

publicité transforme ce temps d'attention en gain financier. En même temps les flux 

d'information rendent la captation d'attention plus complexe. L'injonction à la 

créativité revient dans la quête de l'attention (Beck, Davenport et Goldhaber). Il faut 

« marquer les esprit » et viser les foules. Ces stratégies se placent en rupture avec le 

monde industriel standardisé. De nouveaux médias se révèlent à l'ère du collaboratif 

dans la dimension de « richesse des foules » et des internautes acteurs. Les codes 

économiques s'en trouvent bouleversés. L’économie du numérique est collaborative, 

elle est une économie de l'attention, de l'information car il s'agit aussi de posséder 

l'information avant les autres afin d'être prescripteurs (bloggeurs, influenceurs). 

Penser différemment tout court pour penser différemment l'économie, c'est aussi 

comprendre que les règles économiques ne sont pas intemporelles. 

104  KESSOUS Emmanuel, « 1 - De l’attention focalisée sur la marchandise à l’attention-récipiendaire de 
signaux », dans L'attention au monde. Sociologie des données personnelles à l'ère numérique, sous la 
direction de Kessous Emmanuel. Paris, Armand Colin, « Recherches », 2012, p. 37-48. URL : 
https://www.cairn.info/l-attention-au-monde--9782200280550-page-37.htm 
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Beacon, le projet d'analytic en magasin 

Nous sommes dans une privatisation des connaissances même des individus, 

autrement dit dans une marchandisation des savoirs. Ce qui agite les débats, tout 

particulièrement ici c'est ce que représente la connaissance historiquement. Elle est 

publique et accessible. L'individu se promène aujourd'hui complètement à découvert, 

en permanence et les eaux de ces captations sont troubles. La traque à l'identité, 

comme il en a été question un peu plus tôt, laisse voir ces enjeux de prédiction. 

L'individu devient un objet d'étude. Il est analysé grâce aux traces qu'il laisse. Les 

structures marketing qui l'observent sont en quête d'anticipation pour atteindre une 

nouvelle forme de marchandisation. L'aspect abstrait de ces pratiques entretient les 

réticences et suspicion d'un nombre infini de « little brother ». 

Expérimentation dans les commerces à Rennes 

Début 2017, une expérimentation a été lancée dans les commerces du centre-

ville par l'association des commerçants en collaboration avec la startup Bealder, 

précédemment citée. L’idée de ce projet : expérimenter l'utilisation de capteurs 

connectés en magasin pour analyser les parcours client dans la boutique. Rien de très 

nouveau finalement puisque les grandes enseignes et centres commerciaux usent 

déjà de ces techniques. Deux points particuliers à cette expérimentation cependant, 

d'abord la mise à disposition de ces outils d'analytic en magasin à des commerçants 

de centre-ville et deuxièmement une communication transparente tout au long de la 

démarche par l'association auprès du public. L'occasion dans le cadre de mon Cifre 

d'observer trois dimensions émergeantes face à ce projet. Un, l'accueil de 

l'expérimentation par les commerçants et les interrogations ou réflexions émanantes. 

L'appropriation du dispositif par les commerçants (tous domaines confondus), 

l'observation de l’incidence sur leur stratégie et le rapport aux clients, mais aussi de 

cartographier les flux d’un centre-ville selon le maillage des commerces. Deux, la 

position et l’accompagnement, ou non, du discours politique municipal en place à ce 

moment-là. Trois, les réactions et retours du public, lui aussi partie intégrante au 

projet. 

L'objectif n’étant pas de récolter des données personnelles mais bien 

d’analyser les déplacements, les fréquences de ces déplacements, les flux et parcours 

clients, de façon anonyme, en centre-ville à Rennes. La perspective apportée se 

trouve dans la mise en relation de l’environnement contextualisé avec des données 

comportementales individualisées. Cette révolution du capteur tend vers la course à 

la donnée enrichie, de « l’information-action », celle du Thick data dont nous avons 

pu parler. En mêlant les typologies de données, ces objets connectés pourraient bien 

symboliser le pas le plus grand réalisé dans l’univers du commerce physique vers une 

démarche prédictive. La question éthique ? Bien sûr elle se pose. L’usage de ces 

dispositifs n’est pas sans apporter son lot de préoccupations.  
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Préoccupations portées depuis longtemps par la récolte de données sur leur 

force rationalisante et leur pouvoir à façonner des vérités. Reste à s’interroger sur la 

donnée qui fait sens, vraie opportunité ou cauchemar éthique ? 

Lancement 

Afin de situer le projet, il est possible de le traduire dans la grille d'évaluation 

de la sociologue Liesbet van Zoonen. Ici, l'ntégration de l'analytic au commerce 

physique se positionne en 3 puis du 1. 

Quel que soit les mesures, analyses, indicateurs, cela passe aussi par 

l'équipement informatique et l'intégration d'une dimension holistique sur le 

comportement des consommateurs. 

Etat de la situation 

En observant les débats publics liés à l’annonce de l’expérience d’analytic 

spatial au sein de commerces, une première observation a pu être formulée : Un 

manque de transparence existant sur le sujet de la traçabilité des données en point 

de vente et au-delà. 

L’annonce de la mise en place expérimentale de dispositifs de mesure des flux 

de déplacements dans quelques magasins du centre-ville de Rennes entraîne un 

débat utile et intéressant. Ce débat est celui des risques de traçabilité et d’irruption 

dans la vie privée des usagers de ces commerces.  

Données personnelles 

Données non-personnelles 

Surveillance Service 

1 2 

3 4 
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Plus encore ici, sur les mutations des relations entre les Rennais et les 

environnements commerciaux. Pour rappel, le projet consiste en l’installation de 30 

capteurs pour 30 commerçants en centre-ville. Ces capteurs visent à apporter un 

indice sur le flux client dans l’espace du magasin. La box connectée permet par la 

captation d’ondes wifi d’un smartphone de distinguer les flux en magasin, sans 

identifier de façon personnelle le client. 

Il est important de rappeler que le dispositif envisagé ne capte strictement rien 

des contenus des smartphones, mais seulement les signaux discrets émis par ceux-ci, 

qui permettent seulement de distinguer des traces des mouvements et leurs plus ou 

moins grande intensité. Il paraît important de rappeler l’attachement à ce que le 

développement de la mutation numérique ne participe pas d’une mise sous contrôle 

et surveillance généralisée de chacun et de tous. C’est la raison pour laquelle le projet 

a été conçu de façon ouverte, avec une communication au grand public et acteurs 

rennais dès le début, afin que ses modalités et résultats soient accessibles à tous et 

donc sous le contrôle de chacun. Bien que l’expérience ne doive pas faire l’objet 

d’une déclaration auprès de la CNIL car elle entre dans le champ d’application des 

dispositions de l’article L. 581-9 du code de l’environnement, l’association a préféré la 

suspendre le temps d’une demande spécifique à la Commission. 

Depuis quelques années déjà des dispositifs innovants, sous forme d’objets 

connectés, ont intégré les espaces marchands, des enseignes de l’innovation, comme 

Apple, aux centres commerciaux. Finalement, ce projet n’a rien de nouveau, la 

présence de capteurs existe depuis près de 5 ans, seulement les machines 

marchandes restent peu bavardes sur les dispositifs de traçabilité intégrés à leur 

stratégie client. 

Dans une démarche d’observation liée à mes recherches, il a été essentiel de 

communiquer en toute transparence sur ce projet en amont et en aval du lancement. 

Premier article sur le site de l’association des commerçants : 
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Puis, divers autres à travers le blog, les réseaux sociaux et les médias, dont une 

Interview France Bleu. Ce positionnement a permis d’observer l’articulation des 

débats publics qu’un tel projet pouvait soulever.  

Deux premiers constats : une relative ignorance de la présence déjà effective 

de ces dispositifs dans le paysage commercial d’un territoire, mais aussi la 

méconnaissance des pouvoirs, enjeux et limites de ces technologies. 
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Outre l’accompagnement des commerces physiques d’un centre-ville dans 

l’hybridation de stratégies issues du web et l’expérience du rapport à de nouveaux 

outils d’analytic en magasin, le projet appelle des débats intéressants. De ceux qui 

relancent quelques notions fondamentales. Nous pensons notamment à la 

signification de ce que l’on appelle aujourd’hui « vie privée », à la conception même 

du smartphone en tant que dispositif de mémoire externalisée de l’individu et donc 

lié à son intimité, ou encore à la « donnée personnelle ». 

Données, vie privée et collecte 

La donnée c'est avant tout des traces collectées qui se transforment en 

potentiel d'information sous condition d'une analyse contextualisée. Comment la 

donnée a-t-elle acquis cette place centrale dans les stratégies et enjeux marchands ? 

La collecte de données dites personnelles s'est développée avec la croissance 

démographique et à travers la transformation numérique. La force du numérique est 

rationalisante. Avec lui, le grand retour des résultats exacts, quantifiés, notés, évalués. 

Cette rationalisation amène à réfléchir par la donnée qui se laisse à penser comme 

levier rationalisant de qui nous sommes, ce que nous faisons, où nous allons et ce 

que nous voulons. Connaître par la donnée c'est rationaliser des traces à travers leur 

collecte, puis leur analyse. 

Les transformations numériques actuelles (im)posent la question suivante : 

quel rôle pour une association de commerçants aujourd’hui ? Evidemment, 

l’animation des rues, la représentation des commerces du côté institutionnel et la 

communication de l’activité du centre-ville, forment trois leviers principaux. 

Cependant, il est désormais essentiel de reconsidérer le commerce physique revu et 

redéfini petit à petit à travers l’impact du numérique et particulièrement des 

pratiques de consommation. 

Aussi, cela implique une mutation importante dans la conception même d’une 

association des commerçants et de son rôle à jouer auprès du commerce dit 

traditionnel. Dans cette optique, nous avons entamé, avec certains administrateurs, 

l’organisation de réunions de travail afin de construire une vraie stratégie 

d'accompagnement à ces mutations digitales pour l’association. Ces projets à mettre 

en place viseront à la fois l’écosystème même du Carré rennais (ses outils, sa 

communication), mais également l’accompagnement des commerçants par 

l’association.   

L’argumentaire auprès des commerçants pour se lancer dans cette aventure 

était porté sur la connaissance de leur client et de la vie en terme de flux de leur 

cellule commerciale.  

Cela en quantifiant, mesurant et en analysant : 

• Les temps de présence,

• Les fréquences de visite,
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• Les horaires de passage,

• Les zones de chaleur,

• Les parcours.

Ces connaissances permettent aussi au commerçant d’optimiser ses futures 

actions via la prédiction issue de ces données. Ces boitiers connectés appelés box ou 

beacon, captent les fréquences wifi des téléphones mobiles et permettent de 

distinguer les visiteurs (de façon anonyme) et leurs déplacements. Ces capteurs 

collectent en temps réel les données qui sont ensuite analysées sur une plateforme 

dédiée au commerçant. Le coût de l'expérimentation : Essai sur 30 enseignes 

adhérentes, c'est à dire l'achat de 30 capteurs (120€/capteurs) et l'accompagnement 

logistique, donc l'installation et la licence pour 12 mois, soit un coût global de 9900€. 

Les arguments pour les adhérents : Connaitre et quantifier le comportement 

des clients en magasin afin d’en retirer des analyses et des adaptions/évolutions en 

termes de service, d’amplitude horaire, d’aménagement d’espace, de partenariat… 

Les arguments pour l’association : Proposer un vrai service aux adhérents et se 

constituer une cartographie des flux en centre-ville grâce à l’ensemble des données. 

Cette cartographie pourra notamment lui permettre de se placer en référent dans la 

connaissance des points stratégiques pour telle ou telle nouvelle implantation 

d’enseigne en centre-ville, par exemple. 

Phase 1 

Les prémices avec Bealder, paramétrage des boitiers en fonction des 

superficies des magasins et échanges sur les contraintes techniques. 

Phase 2 

Présentation du projet (entretiens et échanges mail) aux 30 commerces 

sélectionnés selon la cartographie et leurs domaines d’activité (afin d’expérimenter le 

projet auprès du plus grand nombre). 

Phase 3 

Le retour de ces commerces a été à la fois curieux et enthousiaste avec 4 refus 

sur la totalité des commerces approchés.   Les raisons de refus : Pour deux 

commerçants, perception d'un traçage identifié et sans accord du client (ici, les 

analyses se font à partir de captation de réseaux wifi activés et sont anonymes). Pour 

le troisième, ne montre pas d’intérêt par rapport à son secteur d’activité. Enfin le 

quatrième n’a pu répondre favorablement car son organisation dépend entièrement 

de son siège à Paris, fait donc face à un désintérêt quotidien face aux problématiques 

et initiatives locales. Les sceptiques mais partants : 12 commerces souvent lié à une 

première expérience d’hybridation des stratégies du web en magasin. Un dispositif 

étranger aux méthodes du commerçant. Mais également, une nouvelle forme de 

connaissance du client par l’analytic spatial.  
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Enfin les commerçants enthousiastes sont au nombre de 14.  Les raisons : 

Curiosité du dispositif, implication dans un projet expérimental et intégration d’une 

nouvelle stratégie de fidélisation et anticipation en magasin. 

Phase 4 

Organisation d’une réunion d’information générale à l’association sur le projet 

avec les 30 représentants de la liste de commerces participants, mais également avec 

le prestataire Bealder et quelques journalistes pour assurer un suivi et relai du projet 

auprès du public. 

Le projet se situe dans le cadre d’une expérimentation pour une durée d’un 

an. Cette expérimentation est également liée à un travail de recherche co-piloté par 

le laboratoire PREFIC’s de l’Université Rennes 2 sur l’évolution du commerce avec la 

numérisation. Quelle communication autour du projet ? Dans la situation du 

lancement du projet, une communication est réalisée en amont de sa mise en marche. 

Il s’agit de re-contextualiser le projet en annonçant ses objectifs, ses limites, mais 

aussi en mettant en avant les mécanismes de droit d’opposition qui s’offriront aux 

visiteurs. La communication est lancée sur le site et le blog de l’association des 

commerçants, sur les réseaux sociaux, mais aussi auprès de la Ville de Rennes et des 

médias locaux. Dans un second temps, une information du dispositif est pensée pour 

être mise en place au sein des 30 commerces participants au projet. Cette 

information se matérialise par de l’affichage à l’entrée des enseignes. Comme il ne 

s’agit pas de mettre mal à l’aise le commerçant ou d’effrayer le visiteur, ce visuel 

explique à la fois les raisons du projet et les moyens de ne pas y prendre part pour le 

visiteur. 

Quel déploiement de la solution ? Les box sont branchées à l'intérieur de 

chaque magasin au niveau de la caisse ou de la box internet. L'alimentation se fait par 

prise secteur et câble Ethernet pour la remontée des données. La solution 

d'anonymisation est possible avec le Hash de la mac adresse wif via BLOWFISH avec 

salt et un cost de 12 pour le langage technique. Le salt comprends le mois (2017-01) 

et l'Id du client (ici Carré Rennais), puis le formatage avec un md5 du résultat du hash. 
Quel droit d'opposition ? (Opt-out) Grâce à la mise en place d'affichage de 

signalisation afin de prévenir du dispositif en cours et la proposition d'une url et/ou 

un Qr code qui renvoient vers un formulaire. La personne sera ainsi invitée à mettre 

son adresse MAC afin de la blacklister par les services de Bealder. Le formulaire est 

accompagné d'un texte d'explication pour retrouver l'adresse MAC sur le smartphone. 

Les données sont conservées le temps de la relation commerciale avec le client, quant 

aux données de fréquence des visites, elles sont conservées 1 mois. Pour la sécurité 

des données, elles sont cryptées via SSL 2048 bits et hébergées sur le serveur du 

prestataire de Bealder OVH certifé ISO/IEC 27001:2005. Chaque commerçant possède 

son login et mot de passe sur la plateforme SaaS Bealder. Les données sont 

cloisonnées par commerçant. Il n'y a pas de regroupement de données entre les 

commerçants. Les données clients sont isolées dans des tables séparées. 
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Etat de la situation 

Suite au lancement du projet et donc de sa communication auprès du public, 

de vives réactions, notamment sur Twitter, ont nourri les débats sur les données et 

leur utilisation. 

Les journalistes ont montré un certain engouement à s'emparer du sujet avec 

bien souvent des titres très accrocheurs. 
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Du côté politique un dédouanement des élus et services en charge du 

commerce et une poursuite du débat par des politiques sur les réseaux. Ce projet du 

point de vue de cette recherche a également permis, outre ces observations des 

réactions entre fantasmes et débats utiles, de prolonger la question de la traçabilité 

de la donnée auprès d'étudiants de master en information et communication au sein 

de l'université de Rennes 2. L'occasion d'exposer des interrogations des plus actuelles, 

Le traçage de données lié, de près ou de loin aux individus, est-il conciliable avec la 

protection de la vie privée ? Dans un autre sens, la protection des données 

personnelles est-elle un frein à l'innovation ? Etc. Les échanges ont été riche et 

chacun a pu travailler en groupe sur des solutions permettant à la fois à des 

commerçants de proximité de faire évoluer leur connaissance client et à la fois 

d'apporter des codes déontologiques de l'utilisation de donnée. 

Ici, il est apparu important de considérer la valeur des mots dans un climat 

anxiogène : « dispositif unique et partagée de comptage de flux » est très différent 

« de traçage des clients » ou des « espions dans les commerces » évidemment. Dans 

tous les cas peut-être moins anxiogène pour les clients. Face à ces débats 

l'association est entrée en contact avec la Cnil pour avoir la trace de validité du projet 

dans le cadre du respect de la vie privée. Les échanges mail ont duré plusieurs mois.  
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Ce qu'il en est ressorti est que le projet ne nécessite pas de dossier à 

soumettre à la Cnil « Dans un premier temps, nous pouvons vous confirmer que votre 

demande devra faire l’objet d’une déclaration du traitement et non d’une autorisation 

telle que prévue par l’article L581-9 du Code de l’environnement. En revanche, une 

déclaration ne signifie pas que le traitement est conforme à la règlementation en 

vigueur. En effet, contrairement à la demande d’autorisation qui est instruite par les 

services et qui permet d’adapter les caractéristiques du traitement pour que ce 

dernier soit conforme et éventuellement autorisé, la déclaration quant à elle 

n’emporte pas un tel niveau de conformité ». Finalement, pour ce genre de projet, la 

Cnil ne fournit aucun écrit, pour éviter d'en être responsable, mais émet des 

recommandations sur l'accompagnement et la communication du projet. Aujourd'hui 

le projet va certainement être abandonné car les Administrateurs du Carré Rennais ne 

souhaitent porter seuls, sans soutien de la municipalité, la démarche. 
Par ailleurs, il a été intéressant de voir lors d'un reportage sur France 3 à 

propos du dit projet, une personne filmée dans la rue et interrogée par le journaliste. 

En prenant le micro, elle a souhaité montrer son désaccord quant à l'utilisation de 

cette solution connectée. Pendant son intervention, nous remarquons son 

smartphone qu'elle tient dans sa main. Evidemment, il aurait été intéressant de 

poursuivre cet échange en interrogeant cette femme sur l'utilisation de son 

smartphone, les cookies, son wifi potentiellement activé, etc. Pour aller plus loin, 

prenons toutes les personnes se déplaçant en transport en commun et possédant 

une carte Korrigo qui est également un vecteur de recueil de données sur les 

pratiques et consommation des transports. La question est pourquoi partager ses 

données personnelles est aujourd'hui si bien accepté par le consommateur à l'ère 

numérique ? Pourquoi est-il si facile d'annoncer la fin d’une vie privée avec ces 

collectes de données sans faire face à des réactions en conséquence mais plutôt à un 

relativisme général, qui plus est lorsque l'on sait comment sont utilisées ces données 

et à quelle fin ? La transformation numérique entraine des mutations de notre 

perception commune du monde qui nous entoure avec une mouvance des frontières 

privées et publiques. Sommes-nous dans une société du contrôle ou dans celle du 

pouvoir « d'être vu ? » (Ganascia, 2009). 
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Chapitre 5
Nouvelle relation entre projets urbains et commerce de 

centre-ville via la transformation numérique ?

PARTIE 1 / Numérisation et métropolisation : Y a-t-il une 

intelligence numérique territoriale 

• « Smart cities », laquelle sera la plus intelligente ?

• Réappropriation de la ville à travers le numérique

• De « la ville fonctionnelle » au numérique global de la ville : une révolution

des initiatives

PARTIE 2 / Quel combo Métropole/commerce à l'heure des 

transformations ? Le cas Rennes 

• Etat des lieux des grands projets

• Le concept centre-ville

• Le commerce peut-il être acteur dans le processus d'urbanisation de la ville ?

PARTIE 3 / Quelles missions pour une association de commerçants ? 

• Comment placer le commerce au cœur des enjeux urbains ?

• Un nouveau modèle pour une association de commerçants

• Ouverture
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Chapitre 5
Nouvelle relation entre projets urbains et commerce de 

centre-ville via la transformation numérique ?

PARTIE 1 / Numérisation et métropolisation : Y a t'il une 

intelligence numérique territoriale 

L'intérêt d'aborder en parallèle du commerce l'évolution des formes urbaines 

par cette transformation numérique se trouve particulièrement ici. C'est à dire dans le 

rôle des Institutions territoriales face aux évolutions d'usage impliquant les formes 

traditionnelles de commerce. Les relations sont souvent tendues avec les 

municipalités sur ce sujet, elles se retrouvent au cœur des débats avec parfois des 

directions à prendre. C'est par exemple le cas d'Uber dont la présence dans la ville 

dépend des décisions des Institutions prises dans le débat du progrès et du marché. 

« Smart cities », laquelle sera la plus intelligente ? 

« Aujourd'hui, les sociétés se saisissent des outils numériques pour dessiner 

d'autres possibles » explique l'historienne Laurence Fontaine. Le commerce est 

omniprésent dès le 16ème siècle. A partir du 19ème siècle il traverse une phase 

d'embourgeoisement qui se révèle suite à la taxation du métier par l'état. 

Les Institutionnels longtemps imperméables à ces avancées technologiques 

par le manque de contrôle sur celles-ci doivent désormais les affronter. Cette forme 

de résistance n'est pas nouvelle. Là où se trouve le pouvoir, le changement est 

rarement le bienvenu. Il est intéressant de regarder les principaux mouvements 

sociaux depuis mai 68, avec les féministes, les lycéens, les travailleurs, etc. Ces 

mouvements bousculent peu à peu les Institutions. Le numérique dans ce contexte a 

également servi de portevoix et de mise en puissance de ces mouvements. Il est là 

aussi un nouveau champ des possibles pour soulever les voix, organiser et diffuser les 

mouvements. Autant de potentialités non maitrisées par les élites.  

Dans son ouvrage « La déconnexion des élites » Laure Belot parle du symbole 

d'une institution « enkystée » pour aborder la rigidité typiquement administrative, 

mais qui, on le voit avec le commerce, peut être présente dans un ensemble d'univers. 

Bousculer cette rigidité passe d'abord par une ouverture de l'esprit sur la situation, 

avec le choix de se réinventer et faire évoluer les normes, de l'autre celui de résister 

pour conserver le modèle prescrit. Ensuite, et seulement ensuite, la question peut se 

porter sur l'équipement technique. Une des différences les plus intéressantes en 

termes de conséquences entre la rigidité de l'Administration et certains secteurs 

privés, comme le commerce physique, est que pour le second si l'adaptation n'est pas 
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opérée, c'est la chute assurée. Intéressant car cette conséquence est significative dans 

les climats où les débats sont beaucoup plus animés pour ceux pour qui l'évolution 

est devenu un impératif. Le taux d’imperméabilité est contradictoirement beaucoup 

plus fort et dans l'autre sens, la volonté de s'adapter peut-être des plus vives, quitte à 

parfois se faire trop hâtivement. C'est l'exemple de l'équipement connecté en point 

de vente, souvent à l'aide de tablettes, qui reste de l'ordre de la gadgétisation, plus 

que d'une réflexion entière sur les plus-values d'un commerce aujourd'hui. 

De vrais enjeux existent pour les secteurs publics et privés à se saisir de la 

période actuelle. Il est question de dépasser cette banalisation de certaines pratiques, 

comme cela a souvent été le cas, et à ne valoriser que le progrès matériel des grands 

projets, dernièrement l'exemple de la ligne à grande vitesse. Ces innovations des 

usages et tentatives d'expérience émergent rarement d'organisation organisées 

comme nous pourrions les nommer. Les locomotives de ces évolutions viennent 

d'ailleurs, de la société, d'initiatives individuelles ou collectives, souvent amatrices. De 

plus loin, il existe également un frein dû à un certain système pyramidal très français 

dans lequel nous sommes restés. L'exemple interpelant de Free, l'opérateur, seule et 

unique entreprise française dans le top 100 des entreprises du numérique, contre 63% 

environ aux Etats-Unis. Typiquement et historiquement, le mérite est souvent relayé 

par les privilèges sociaux hérités. Ce sont les « anciens » qui réunissent le plus de 

finance. C'est un peu comme le monde de la culture. Il est possible de choisir d'ouvrir 

le budget culturel aux initiatives, aux expériences, ou bien de le conserver en majorité 

pour les « anciens » ces paquebots de la vie culturelle qui amasseront les moyens. 

Dans un autre contexte et plus généralement, reprenons ici la phrase de Thomas 

Piketty, « les riches deviennent toujours plus riches et les pauvres toujours plus 

pauvres, c'est la fortune immobilière qui veut ça ». L'importance du diplôme persiste, 

tout comme le statut sociétal, ils font obstruction non pas à l'Etat mais aux évolutions 

sociétales. C'est la monarchie qui a construit la France à travers Philippe Le Bel, puis le 

pays s'est construit dans la loi, où la conversation et le compromis n'ont pas leur 

place. La construction est depuis restée étatique et non sociétale. 

Avec l'accélération et la numérisation, cela pose problème et divise en deux le 

pays : 1/ L'Etat nation, mené par les énarques et autres élites, 2/ la société. Alors que 

les initiatives numériques émergent dans la société, l'Etat qui a longtemps sous-

estimé cette effervescence est de plus en plus confronté à un besoin d'évolution. 

La numérisation des espaces est-elle une adaptation des collectivités à la 

concentration des populations en milieu urbain et périurbains ? Il n'est pas possible 

de parler de « ville intelligente » sans faire référence à la suite de label issus d'une 

forme de valorisation numérique de ces territoires (exemple : Rennes « living lab »). 

Existe-t-il des traces émergentes de l'activité numérique sur le territoire ? Nicols Thély 

de l'Université de Rennes 2 parle d'une nouvelle « figure iconique » sur le territoire et 

de « formes distraites ». Nous constatons une augmentation de la présence du 

numérique et dans le même temps une augmentation de l'appel à participation des 

habitants autour de leur représentation du territoire (avec par exemple la médiation 

urbaine). Pourquoi ? Question d'appropriation, d'acceptation ? « Citoyen-acteur » via 

numérique ?  
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Ou seulement un plus d'un phénomène déjà existant ? Le numérique est-il un 

outil structurant des formes spatiales ? Il existe une forme d'hybridation entre la 

sphère physique et numérique, entre la notion de temps réel et la géolocalisation, etc. 

Le numérique fait émerger de nouveaux usages, il peut également influencer les 

comportements des usagers, c'est l'exemple de l'utilisation des transports en 

commun où il tient une place centrale. Il redéfinit les comportements et l'organisation 

des habitus via son utilisation et ses fonctionnalités. 

Parle t'on finalement de ville numérique ou d'aménagement numérique du 

territoire ? La ville numérique est le résultat des innovations numériques qui vient 

s'ajouter à la ville physique et symbolique. Qu'entend-on par intelligence territoriale ? 

Il n'existe pas de modèle ou de règles à suivre. Les TIC amènent avec eux une 

nouvelle ère de la fonctionnalité dans la façon de concevoir un territoire qui n'est pas 

sans également remettre en question les modes de gouvernementalité. Chaque 

territoire, faisant émerger des projets en lien avec le contexte local, doit tendre vers 

une analyse systémique de ces démarches et casser l'organisation cloisonnée par 

secteur. C'est aussi, comme pour le commerce, la remise au cœur des dynamiques et 

projets l'utilisateur, l'usager. Finalement les avancées techniques et technologiques 

sont là, l'avenir des villes « intelligentes » dépend davantage de la volonté, l'idéologie 

et la gouvernance des territoires (dans le sens institutionnel). 

Les organisations territoriales sont codifiées en amont même de la 

numérisation. Que faire lorsque les bouleversements numériques réclament 

l'ouverture et la transversalité pour l'éventualité de nouvelles opportunités ? Les 

réunions et autres « focus groupes » se succèdent mais semblent parfois déconnectés 

de la réalité. Cela dans la sphère administrative rigide au fonctionnement vertical qui 

ne permet pas d'actionner ce champ des possibles. Nous évoquerons d'ailleurs le 

plan d'action pour la dynamisation lancée par Rennes Métropole avec un cabinet 

d'urbanisme parisien. Initiative couteuse mais intéressante de remise à plat des 

systèmes organisationnels intra métropole, mais également entre les différents 

acteurs économiques rennais, en vue d'un projet de « re-dynamisation du commerce 

de centre-ville ». Problème : la difficulté ou plutôt volonté de faire exister cette 

réflexion uniquement au sein de la sphère administrative et le manque d'intégration 

des observateurs du terrain. Ce plan d'action a été mis en ligne sur le site de Rennes 

Métropole en février 2016. La volonté est d'apporter une valorisation du centre-ville 

marchand en vue des grands projets qui devraient se stabiliser en 2020, grands 

projets économiques, urbanistiques, mais aussi d'accessibilité avec la LGV. « Elle 

s’appuie sur un centre-ville apaisé, facilement accessible, rénové et doté 

d’infrastructures majeures offrant un cadre de vie commerçant attractif. Elle suppose 

des services urbains adaptés, performants et ouvrant vers de nouveaux usages. Elle 

dépend aussi d’un travail partagé entre les acteurs qui le composent et le font vivre. 

Chacun d’eux doit pouvoir apporter sa contribution, dans les prérogatives qui sont les 

siennes, afin d’améliorer le service à la population et la dynamisation de ce poumon 

économique. L’enjeu est bien de dépasser les difficultés et d’accompagner la 

mutation du commerce, la dynamique du territoire et son projet de développement.  
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La richesse et la diversité de son offre commerciale sont le moteur de son 

attractivité : enseignes référentes, jeunes concepts, artisans et commerçants créatifs, 

marchés doivent trouver dans le centre-ville les conditions d’un accueil réussi qui 

renvoient à l’immobilier commercial, à la qualité des parcours marchands… ». 

L'intégralité du plan d'action est en annexe, il est possible de relever la 

présence de l'association des commerçants, en tant « qu'acteur » dans sept leviers sur 

les dix au total.  Comment est géré ce plan ? Sur la longueur les rendez-vous 

s'espaces de plus en plus et l'on constate des actions non-groupées, comme le 

lancement d'une application sur des parcours affinitaires avec la CCI, qui, une fois 

matérialisée est tombée dans les abimes. En parallèle, Destination Rennes tient 

également une réflexion sur un outil permettant de valoriser les parcours en centre-

ville. Des initiatives encore très individuelles et une dynamique commune difficile à 

installer. Ce plan d'action est né d'une commande de Rennes Métropole à un cabinet 

d'urbanisme, Bérénice. Rennes métropole en est donc le pilote. Très peu de 

communication sur celui-ci a été diffusée au grand public. D'ailleurs, au moment d'un 

travail début 2017 de Rennes Métropole sur une forme de réaménagement des 

Halles centrales, il n'était pas possible de communiquer l'action en cours de façon 

publique. Un article sur le blog du Carré rennais, prêt à être partagé a été supprimé à 

la demande des services de la Métropole. 

C'est aussi l'évolution des comportements des consommateurs à travers le 

potentiel mobile des solutions numériques. Ces mutations des usages et des 

pratiques de consommation posent certaines questions car elles ne sont pas sans 

modifier le rapport à la ville et au commerce. Dans l'élan du plan d'action, deux ans 

après arrive une nouvelle commission issue de la collaboration entre Rennes 

Métropole et le cabinet Bérénice : Expérimentation d'un centre-ville 4.0. Le « centre-

ville 4.0 » est expliqué dans ces rencontres comme un centre-ville qui userait du levier 

numérique afin de se dynamiser et d'entrer en corrélation avec les nouveaux usages 

des consommateurs mobiles. Afin d'entrer en la matière, le cabinet Bérénice a 

questionné chaque acteur présent à ces réunions d'expérimentation, CCI et Carré 

rennais. Premier constat : aucune base de donnée à jour de façon régulière n'est mise 

à disposition de l'ensemble des acteurs économiques du territoire et aucune 

démarche ne sera activée dans ce sens. D'un côté la Métropole a un fichier commerce 

du centre-ville mis à jour tous les deux ans avec l'Audiar (l'agence d'urbanisme de 

Rennes) et de l'autre la CCI qui détient bien un fichier également mais qui n'est pas 

partagé et semble ne pas être à jour. Du côté de l'association des commerçants, elle, 

ne possède que la base de ses adhérents, soit un peu plus de 200 commerces sur les 

1700 du centre-ville. Outre ce sujet d'entrée en matière, les commissions qui ont eu 

lieu entre fin 2017 et début 2018 ont pointé le besoin de rassembler ce qui se fait 

déjà en matière d'application (culturelle, pratique, touristique, etc.) au lieu de se 

lancer dans de nouveaux projets qui viendraient brouiller la lecture du centre-ville, 

puisque nous sommes là dans l'hyper-éditorialisation d'un espace. Par ailleurs, la 

démarche d'utilisation de la page facebook du Carré Rennais pour éditorialiser le 

commerce de centre-ville (et non plus uniquement les adhérents de l'association) a 

été activée. Pour cela, la Métropole souhaite créer une « marque blanche ».  
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Les discussions sont en cours mais posent de réelles questions : Qui gère les 

contenus ? Le ton libre des commerçants ou une forme de contrôle de la ligne 

éditoriale par la Métropole en s'associant à cette page ? Quel modèle organisationnel 

et économique pour l'association des commerçants face à ces nouveaux objectifs ? 

Etc. 

De là, et des évolutions du projet « centre-ville 4.0 » et les différentes 

observations renvoient à la question de la gouvernance de ces initiatives. En 

proposant la création d'une application unique à Rennes qui regrouperait l'ensemble 

des informations pour l'utilisateur, les avis sont favorables. Mais qui prend les 

« rennes » ? Si cela doit être organisé comme le souligne le cabinet d'urbanisme, 

alors il semble nécessaire de co-construire avec un chef de projet. La question a été 

posée à Marc Hervé, élu au commerce, et sa réponse est « Le portage politique d’une 

telle application ne me parait pas possible pour une collectivité » pour reprendre ses 

termes. Dans l'ensemble beaucoup de freins face à cette volonté de « démarche 

stratégique ». 

L'entrée en course des smart cities que l'on pourrait définir comme des villes « 

au filtre algorithmique » rappelle la reconfiguration des espaces que nous avons 

abordé auparavant. Il s'agit de capter les initiatives et les impulsions qui se créent 

dans ces espaces. Dans « l'ère du sur-mesure algorithmique » Eric Sadin rappelle que 

« le réel ne se cogne plus à nous, mais ce module sans fin au cours de nos existences, 

d'après une rigueur d'inspiration mathématique, à l'apparence néanmoins aérienne, 

éthérée ou quasi féérique ». 

  Illustration Matt Blease 
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La notion d'expérimentation est omniprésente car les Institutions se trouvent 

dans un processus en mouvement continue du rapport au territoire. La mise en 

histoire du territoire, la fabrication de marque ou city branding, sont des éléments 

mis en place afin de « faire rayonner » une ville, une métropole, autrement dit 

d'attirer les capitaux. Par ailleurs, les acteurs territoriaux entrent de plus en plus dans 

un système de régulation numérique des déplacements. Un des premiers exemples 

est celui des parkings avec les places libres en temps réel à travers l'intégration 

d'outils numériques rationalisants. L'intégration de systèmes communicants dans 

l'espace urbain est parfois source de réinvention à la fois des usages de l'espace, mais 

aussi de nouvelle interconnexion entre le citoyen et le territoire qu'il occupe. Cette 

intégration peut également parfois être observée sous un angle plus critique avec des 

risques de privation de liberté (il en a été question avec les captations de données). 

Tous ces possibles attestent d'une évolution du monde de la pleine intégration du 

numérique qui n'est pas sans impacter notre rapport aux éléments et par là même 

une forme possible de control sur ce qui est réel. Nous parlons désormais 

d'« architecture technico-cognitive » pour ces dispositifs permettant le partage des 

sources de données et laissant place à une nouvelle forme de savoir. 

La démarche vers la « ville intelligente » est la volonté de lui conférer une 

« haute valeur symbolique ajoutée ». Cette quête conduit à une abondance de 

données censées mener à de nouveaux usages à travers la création de nouvelles 

fonctionnalités permettant aux individus d'être acteur et de transmettre des 

informations à l'Administration. D'où le procédé des projets participatifs de plus en 

plus nombreux. Ce principe appelle à une ré-organisation des Administrations non 

plus basées sur un système vertical. Les enjeux sont essentiels du point de vue des 

fonctionnalités du côté des Institutions, cela afin d'atteindre une performance à la fois 

économique, sécuritaire et de fluidification des réseaux. On constate une évolution 

croissante des initiatives en terme de nouveaux outils (applications, outils analytics...) 

seulement aujourd'hui ces initiatives sont très segmentées et non liées les unes aux 

autres. Il prédomine un besoin de transversalité et d'interconnexion entre ces outils et 

les services émergents. Les villes intelligentes, aux fonctionnalités interconnectées, se 

positionnent dans cette volonté de course à la smartcity, capables de s'auto-réguler. 

La ville devient une marque. Une marque se vend. Nous sommes dans une 

marchandisation de la ville contemporaine. On vend une destination, des expériences, 

des offres à saisir, etc. Selon Eric Sadin, « les schémas qui structurent les métropoles, 

quelles que soient les orientations politiques sont soumis aux mêmes visées 

d'optimisation algorithmique de toute circonstance de la vie individuelle et collective 

». La connaissance algorithmique ou la connaissance utilitaire : De nouvelles formes

de connaissance naissent à partir des algorithmes via la détection des « récurrences

significatives ». Ces processus, que l'on appelle aussi « data mining », entrainent

également la mise en corrélation de deux objets d'études/données pouvant être

analysés par leurs liens. C'est ce que l'on appelle « savoir corrélatif » ou

« interprétation corrélative » à travers de l'induction algorithmique.
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La performativité de la méthode à travers l'exploitation de ces résultats amène 

à une capitalisation de la connaissance et de « l'interprétation corrélative », donc 

conduit à une forme d'utilitarisme.   

La combinaison numérisation et métropolisation : un phénomène de pôles 

d'activité et de richesse hyper-localisés accentués par le numérique. Ce processus 

évolue avec la prise de pouvoir des métropoles. Nous pourrions poser la question 

d'une fin d'un modèle prônant, à l'origine, l'égalité des territoires, pour un modèle 

mettant en compétitivité ces territoires. La force des métropoles se trouve dans leur 

pouvoir d'externalisation des services, des compétences, des infrastructures, etc. 

Cette force est aussi la cause des disparités des modes de vie et richesses au sein 

même des villes. « Le numérique et ses villes intelligentes pourraient accentuer ce 

déséquilibre, l’investissement étant souvent concentré dans les secteurs les plus 

attractifs et rentables… ». 

Avec les baisses des finances publiques, l'Etat et les territoires pourront être 

amenés de plus en plus à se détacher de leur rôle d'aménageur urbain, peut-être des 

moteurs du numérique privés seraient prêts à prendre un certain relai ? Pas si 

futuriste d'ailleurs au regard de la démarche de Google et Facebook qui souhaitent 

construire une ville aux multiples offres et services à destination de leurs salariés. 

Alors que des cités ouvrières voyaient le jour suite à la révolution industrielle, des 

villes construites par des organisations privées pourraient devenir un symptôme de la 

révolution numérique. 

Selon une étude de l'OCDE l'urbanisation devrait concerner 85% de la 

population à l'échelle mondiale. Les 50% ont été dépassés il y a dix ans de cela (5% 

au 18ème siècle). Les villes dont la population dépasse la dizaine de millions 

d'habitants sont passées de deux à trente en une soixantaine d'années. Les 

phénomènes de déterritorialisation et reterritorialisation se répètent et peuvent être 

accentués avec le numérique. La relation entre l'espace et le temps est bousculée. Le 

territoire est une abstraction par rapport à l'espace. Nous créons le territoire, mais la 

matérialité est toujours là. Cela peut créer des tensions entre le territoire et l'espace 

dans lesquels la matérialité et la socialité entrent en jeu. 

L'écriture du plan d'action rappelle les modes de travail et la place de l'écrit. 

Les écrits participent à l'organisation, production idéologique, traçabilité... Ils peuvent 

être performatifs. L'activité collective a une visée. L'activité est dynamique, 

historiquement (tend vers un but) et séquentielle (processuelle). Elle est outillée par 

des réflexions collectives. L'activité est contextuelle, celui qui participe réfléchit en 

contexte. Les conditions de la pratique de l'écriture peuvent être complètement 

différentes les unes des autres. Le travail est un rapport social, il crée de la valeur, il 

est ambivalent. Les écrits peuvent être ré-interprétés, l'écrit est réutilisé. L'écrit n'est 

pas que du texte mais un ensemble de marquage, de traces. Il existe une tension 

permanente liée à la multiplicité des modèles et donc la difficulté à modéliser des 

processus d'écrit. Dans le cas du plan d'action il est très formalisé. 
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Réappropriation de la ville à travers le numérique 

« En partant de la mort des villes, on en vient à étudier les conséquences, sur le 

territoire, de la manière dont se déplacent les individus et les marchandises. Ces deux 

éléments ne sont pas toujours reliés. Obnubilés par l'urgence climatique, les pouvoirs 

publics se contentent généralement de vanter les « transports propres » sans se 

soucier de la structure du territoire. Inversement, les études portant sur le territoire 

négligent souvent le facteur de la mobilité ».105

Le numérique remet en cause les dimensions institutionnalisées puisqu’ils 

incitent, permet, de nouvelles pratiques de contournement des logiques normatives 

territoriales. Cela principalement à travers le pouvoir et les enjeux de la donnée. Dans 

« le Big data des territoires » Jacques Priol affirme que « de là à s'imaginer que les 

recettes des smart cities s'inspirent de celles de Google, Amazon ou Facebook, il n'y a 

qu'un pas ». 

Les politiques publiques possèdent déjà grand nombre de données sur les 

citoyens d'un territoire, à travers divers services, les cartes de transport, les 

procédures administratives en ligne, inscriptions sur des registres, etc. La collecte de 

ces données et surtout leur traitement et analyse, sont devenus de véritables enjeux 

petits à petits au sein des collectivités territoriales qui de par la même se retrouvent 

face à de nouveaux horizons. Nous pourrions aller plus loin en entrevoyant une 

nouvelle définition du rôle à jouer (ou à prendre) de ces collectivités. Les regards 

tournés vers l'ambivalence de données individualisées entre les mains des politiques 

mènent souvent à la polémique. La dimension prédictive des collectes de données est 

la plus préjudiciable dans le contexte politique. 

Face à cette quête de la donnée et à la crainte des pouvoirs publics de s'en 

trouver dépossédés par le secteur privé, une nouvelle donne a intégré la législation 

française. Celle de rendre transparente toute donnée qui aurait un caractère d'intérêt 

général que la plateforme récoltante soit de nature publique ou privée. Dans une 

dimension empirique, la donnée, par les enjeux qu'elle pose, est un des éléments qui 

changent profondément la relation entre le commerce et l'Institution territoriale, ici la 

Métropole. Nous avons déjà évoqué le cas de l'expérimentation du « Centre-ville 

4.0 » lancée par Rennes Métropole et le cabinet Bérénice qui traduit une volonté de 

se ré-emparer du sujet. 

Big data, terme devenu courant, voir obnubilant, est traduit par 

« mégadonnées » en français. La récolte de donnée se soumet au moins à 3 lois, le 

volume, la véracité et la vélocité. Cette masse de données constitue une ressource 

informationnelle qui remet en question les modèles organisationnels et décisionnels 

des politiques territoriales. Déjà, ces enjeux font naitre de nouvelles collaborations, 

souvent discrètes, entre les territoires au sens institutionnel et les opérateurs par 

exemple. C'est le cas de Orange et Rennes Métropole, mais SFR le fait également 

dans d'autres villes.  

105 RAZEMON Olivier, Comment la France a tué ses villes, Rue de l’échiquier, Paris, 2016. 
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En mêlant les données, bien souvent les Villes tendent à cartographier les flux 

d'un espace public donné. Cartographie et analyse des flux impactant eux-mêmes les 

politiques d'urbanisation par la suite. 

Dans la mise en ligne accessible des données du territoire en France, Rennes 

est la ville précurseur en 2010, suivie par Bordeaux, Paris et Nantes. Le recueil des 

données et leur traitement pour les territoires a deux principaux objectifs, l'un est de 

rationaliser le territoire pour mieux le comprendre, c'est à dire analyser les flux d'un 

quartier, les consommations, etc. L'autre est plutôt tournée vers l'anticipation. En 

disposant de données, la politique territoriale va potentiellement pouvoir au-delà de 

la compréhension, anticiper les besoins à venir. 

Alors que les centres-villes, souvent ceux des métropoles, se transforment à 

travers diverses politiques urbaines, l'un des plus gros chantiers reste l'intégration de 

l'expression publique (habitant, commerçants, citoyens de façon générale) à ces 

projets menés non sans conséquences sur le vivre du territoire. Les outils numériques 

peuvent-ils dans ce cadre être des leviers d'intégration ? Evidemment tout dépend 

qui en est le maitre d'œuvre. Illustration. En 2017 à Paris, s'est tenu le DataCity. Un 

nouveau processus de recueil de l'opinion des citoyens sur le « faire la ville » et le 

bien vivre. Cette expérimentation, puisque nouvelle, a été menée par la Ville de Paris 

et un acteur de l'innovation Numa. Ces nouvelles tendances ne sont pas sans 

remettre en question le rôle des politiques territoriales et la façon de produire des 

politiques urbaines. Avec la transformation numérique et avec elle les masses de 

données, c'est tout le rôle des Institutions territoriales qui est requestionné. « Les 

métiers de la gestion de la ville changent sous le flot des données. Des usages 

nouveaux apparaissent. Ils transforment progressivement la cité »106. 
A Rennes, le cas « Rennes cité zen » aborde les thèmes de la sécurité et la 

tranquillité publique. La mise en marche de cette application par la Métropole n'a pas 

été sans activer les réactions. Ouest-France relayait d'ailleurs dans un article en 2015 

la prise de parole du collectif « Place à défendre » qui s'exclamait « On a été 

littéralement sidéré de voir que la ville de Rennes lance une application comme 

Rennes Cité Zen, explique Jean-François, du collectif « Place à défendre ». Le 

problème c'est que cette application joue sur plusieurs tableaux. Permettre aux 

Rennais de se plaindre de problèmes de voirie ou de stationnement mais aussi des 

problèmes de voisinage. Ren Cité Zen a aussi été couplé à une politique de 

prévention de la délinquance et des incivilités. On demande aux habitants de signaler 

tout ce qui peut nuire à la tranquillité publique, s'insurge Jean-François. Pour nous, 

c'est de l'incitation à la délation. C'est scandaleux et nous sommes totalement contre 

». « Place à défendre » avait alors saisi la commission nationale informatique et

liberté (Cnil). « On peut, sur Ren Cité Zen, poster des photos. C'est-à-dire, prendre à

son insu, une personne qui, par exemple, colle des affiches sur un mur, qui fait trop

de bruit... Qu'est-ce qui va advenir de ces photos ? ».

Ces débats sont intrinsèquement liés au fait qu'historiquement la collecte de 

donnée a puisé sa force dans des objectifs commerciaux. Bien que les politiques 

publiques tentent de s'emparer de ces données à des fins d'amélioration de qualité 

des services ou de démarches d'innovation sur la ville n'enlève pas les dérives 

106PRIOL Jacques, « Le big data des territoires », éditions Fyp, Paris, 2017, 215p 
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possibles. Pour reprendre le chercheur Evgeny Morozov « Des libertés fondamentales 

sont menacées, car l'imperfection, l'ambiguïté, l'opacité, le désordre et l'occasion de 

se tromper, de commettre des erreurs sont autant d'éléments constitutifs de la liberté 

de l'homme ». Ces craintes et revendications doivent être entendues par les pouvoirs 

publics car ce qu'attendent les citoyens «des services publics c'est qu'ils les protègent, 

qu'ils respectent leur vie privée et qu'ils n'adoptent pas les outils ni les méthodes des 

enseignes commerciales, tout simplement car ils n'en sont pas »107. Seulement entre 

Institutions territoriales et entreprises privées à l'heure de la modernisation, puis la 

numérisation, l'évolution des pratiques et des compétences amènent à une frontière 

de plus en plus mince de ces deux sphères. Dans son travail sur « les collectivités 

territoriales à l'épreuve du management » Abdelaali Laoukili évoque la conception 

administrative et bureaucratique historique de ces Institutions « qui ont été obligées 

de « moderniser » leur fonctionnement et d’intégrer de nouveaux outils et méthodes 

de gestion issus notamment des entreprises privées. Ces méthodes, outils et 

pratiques, regroupés souvent sous le vocable de « management », ont pour finalité, 

selon leurs promoteurs, de rendre plus efficace le service public en prenant exemple 

sur les entreprises privées qui marchent ». 
Un premier constat du côté des politiques publics : pas de vision globale pour 

le territoire. Si l'on regarde de plus près les initiatives et acteurs du numérique au sein 

du territoire, le tissu est dense. Seulement, les nouveaux outils du numérique, qu'ils 

soient des objets connectés, ou encore des applications, émergent de toute part sans 

réelle cohérence globale. Quel rôle alors pour les politiques publiques ? Sont-elles 

des pilotes (comme c'est le cas à Nantes Métropole avec par exemple l'application 

unique « Nantes dans ma poche ») ou des démarches plus classiques en se 

présentant comme des points de rencontre à travers des réunions (comme Rennes 

Métropole qui met autour de la table mais reste dans le questionnement et le 

diagnostic) ? C'est également le cas de démarches avec les « budgets citoyens » 

développés particulièrement à Paris et à Rennes. Le budget participatif a un certain 

succès à Rennes, les outils numériques y vont de leur concours. Ces démarches 

peuvent aussi être regardées de façon plus critique dès lors d'un certain pragmatisme. 

En effet, la vingtaine de projets proposés par « la fabrique citoyenne » sont l'occasion 

pour la métropole de communiquer sur sa consultation et la participation des 

citoyens aux projets politiques, pourquoi ne pas réaliser cette démarche avec les 

grands projets qui « font la ville » ? 

Le champ de la ville dite intelligente ou souvent appelée smart city reste 

suffisamment nouveau pour manquer de recul dans les analyses. La ville intelligente 

telle qu'il en est question ici est celle qui use des dispositifs numériques pour 

développer de nouveaux services et usages « intelligents » ou améliorés. En 2017, les 

villes françaises à être entrées dans une démarche de ville intelligente sont trente, 

souvent ancrées dans une échelle métropolitaine. C'est aussi le risque de la 

privatisation urbaine. Ces démarches de métropolisation, puis de smart city ne sont 

pas sans conséquences à risque. D'une part, elles creusent les écarts entre les petites 

villes et villes moyennes n'étant pas dans une « souveraineté métropolitaine ».  

107PRIOL Jacques, « Le big data des territoires », éditions Fyp, Paris, 2017, 215p 
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C'est aussi ce qui ressort du rapport à l'intitulé grinçant « Smart city versus 

stupid village »108. D'autre part, ces démarches entrainent le risque de la privatisation, 

et plus particulièrement en matière d'urbanisation. Ce sont des acteurs privés, 

principalement des promoteurs immobiliers qui travaillent depuis longtemps à la 

modernisation des formes urbaines. Il préexiste en la matière, même malgré les 

compétences métropolitaines, un déséquilibre de compétences qui entraine une forte 

délégation de la part des pouvoirs publics aux acteurs privés. Nous en arrivons à la 

question, qui fait la ville dans le contexte des tournants urbanistiques des 

métropoles ? 
Ces « grands projets » comme ils sont souvent appelés d'une ville comme 

Rennes avec parmi eux le nouveau centre des congrès, l'intégration de nouveaux 

hôtels hauts de gamme, l'arrivée de la LGV, ou encore le complexe de la nouvelle 

gare, ne sont pas sans remuer les expressions citoyennes. Le collectif Place à défendre, 

l'un des plus actifs à Rennes, l'éditorialise sur son site « Les plans d'urbanisme, les 

grands projets métropolitains et les investissements majeurs, tant désirés par les élus, 

ne sont à l'évidence jamais soumis à l'approbation populaire. A croire que les 

véritables acteurs de la fabrique de la ville sont davantage les promoteurs, 

investisseurs et spéculateurs, qui façonnent chaque jour un peu plus la ville à leur 

image, que les Rennais, auxquels on demande aujourd'hui de voter pour des projets 

secondaires (référence aux projets participatifs) »109. Une réalité qui a porté sur le 

plan national à l'écriture d'un rapport parlementaire dans lequel les trois axes tentent 

de rééquilibrer les compétences publiques des territoires. Ces axes concernent la 

formation des acteurs publics, le statut de « donnée d'intérêt territorial » et la mise en 

marche de plateformes d'hébergement des données pour conserver cette gestion du 

côté des politiques territoriales. 
De ces constats de nouvelles questions se formulent. Faut-il une culture de la 

donnée au sein des politiques comme le suggère Jacques Priol, ou une médiation 

numérique pour avertir des potentiels non exploités et alerter des dérives ? Quelle 

acceptation des nouvelles normes et délais par les Institutions du territoire ? Quelle 

promesse de transparence de ce qui est engagé par les Institutions car les démarches 

restent encore très peu communiquées ? Il préexiste une certaine culture du secret. 

La transversalité des actions implique la transversalité des services et des différents 

acteurs, est-ce possible dans des modèles organisationnels souvent oligarchiques ? 

108Rapport sorti en septembre 2016 et réalisé par la Caisse des dépôts et consignations, l'Assemblée des communautés de 
France et l'Association des petites villes de France. 

109Site Place à Défendre, article du 7 février 2018, http://place-a-defendre.blogspot.fr/2017/02/p-margin-bottom-
0.html
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De « la ville fonctionnelle » au numérique global de la ville : Une révolution des 

initiatives 

Pour entamer cette nouvelle partie, voici la retranscription de la rencontre avec 

Stéphanie Fen Chong, spécialiste des usages numériques à la CCI Ille-et-Vilaine. Cet 

échange a eu lieu le 19 mars 2017. 

« Pouvez-vous nous partager quelques mots sur votre parcours, jusqu'à votre activité 

à la CCI aujourd'hui? 

J'ai un parcours plutôt tourné vers la recherche, j'ai un doctorat en science de 

gestion. J'ai travaillé sur les pôles de compétitivité donc un sujet au croisement entre 

l'innovation et les territoires. Dans mes études de cas j'ai beaucoup travaillé sur des 

sujets autour du numérique, ce qui m'a amené à entrer dans l'écosystème numérique. 

Je me suis intéressée progressivement aux usages du numérique sachant que j'avais 

quand même complété ma formation initiale avec un master en école d'ingénieur 

dans le domaine du management de l'innovation où j'ai eu un vernis technologique. 

Après une expérience dans la recherche j'ai intégré l'incubateur de Telecom Bretagne, 

un incubateur d'une école d'ingénieur, dédié à l'accompagnement de porteur de 

projet issus de l'école, d'anciens élèves, ou de personnes s'intéressant à des 

thématiques ayant un intérêt pour les chercheurs de l'école. J'y ai travaillé trois ans, 

c'est ce qui m'a amené ensuite à pouvoir intégrer la CCI en tant que pilote du pôle 

TIC et travailler sur 3 actions. D'une part, la réalisation de veille, historiquement à la 

CCI on produisait une newsletter de veille et d'information qui s'appelait 

« Thémavision » sur le champ notamment des usages numériques. D'autre part, une 

action d'animation collective à travers l'organisation d'ateliers, de conférences, sur 

différentes thématiques autour du numérique. Enfin, un troisième volet tourné, lui, 

vers l'accompagnement individuel d'entreprise.  

Quels sont les grands projets en cours à la CCI dans le contexte d'activation de 

l'évolution du commerce par la numérisation ? 

Il y a quand même un grand volet sur l'accompagnement des commerçants 

vers une meilleure intégration des usages numériques.  Cela passe par de 

l'accompagnement individuel et collectif, mais aussi par des partenariats, comme 

celui qui est en train de naître avec Google, dans le cadre de leurs ateliers. Pour nous 

c'est l'occasion d'articuler ce que peut proposer Google en termes de formation et 

ensuite les thématiques qui vont être développées par la CCI. Il s'agit là du volet 

commerce après il y a bien sûr d'autres projets comme la digitalisation de contenus. 

C'est un gros travail sur comment user des contenus pour les commerçants afin de 

monter en compétence. 
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La transformation numérique touche tous les domaines, la CCI est d'ailleurs en pleine 

réorganisation, pourrait-on dire réinvention dans son rôle à jouer? 

Oui, car nous sommes dans une réinvention de son rôle à jouer auprès de 

toutes les entreprises. Nous sommes, comme beaucoup de structures, confrontés à 

un changement de l'écosystème avec l'arrivée de nouveaux acteurs et donc 

nécessairement une réinvention de notre relation aux entreprises. D'autant plus que 

nous avons aussi d'autres contraintes qui concernent par exemple la baisse de 

ressources. Cette transformation passe par des leviers numériques mais pas que. 

Ces évolutions liées au numérique génèrent-elles également une nouvelle 

organisation du travail à l'intérieur même de la CCI ? 

Effectivement il y a quand même sur le volet numérique une réflexion qui 

porte nécessairement sur la notion de transversalité puisque ce dont on parle 

s’appelle l’expérience ressortissant donc c'est l'idée de dire aujourd'hui il faut 

travailler à faire vivre une expérience client dans les commerces. Cela touche 

forcément tous les secteurs, ce qui nécessite de réfléchir avec l'ensemble de ces 

secteurs surs, à la fois l'offre de service, la manière dont elle est délivrée et quelles 

peuvent-être les innovations que nous pourrions mettre en œuvre. Nous sommes de 

plus en plus dans un fonctionnement en mode projet. 

Le consommateur est de plus en plus actif dans sa consommation. Peut-on l'aborder 

en tant que collaborateur dans les projets à venir du point de vue des Institutions (ici 

CCI)? 

Nous parlons de clients ressortissants, c'est un peu le terme de client mais 

effectivement les projets de transformation doivent nécessairement mettre les clients 

au cœur du processus de conception de nouveaux services. C'est aussi une démarche 

que nous sommes est en train de mener avec l'idée de travailler davantage sur le 

comportement client et la manière dont il consomme les services. Derrière, une 

approche très inspirée du design pour identifier quels sont les manques, les 

problèmes, et du coup les transformer en une opportunité de service. C'est un 

objectif de co-construction des projets avec les entreprises, les clients. Avec une 

méthodologie où le client sera représenté. Par exemple, au niveau national il existe 

une plateforme qui s'appelle CCI Store. Il s'agit d'une plateforme d'intermédiation sur 

les e-services entre justement les entreprises et les porteurs de projet. Ces entreprises 

peuvent trouver les meilleurs e-services pour leur développement de projet. Dans le 

processus de fabrication de cette plateforme, nous avons mis au cœur les clients. Ils 

ont été sollicités à plusieurs occasions lors de la phase de maquettage, la réalisation 

de crash-test, de façon très régulière pour s'assurer du bon parcours client. 
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L'espace urbain rennais est en pleine transformation avec les grands projets en cours 

(2ème ligne de métro, Centre des Congrès, EuroGares, LGV, etc.). Cette 

transformation, symptôme de l'accélération de notre temps, redéfinit les concepts 

d'espaces et de mobilité. Face à ces mutations, quel regard portez-vous sur la relation 

ville/commerce dans les années à venir?  

Il y a un nouveau jeu ensemble. Il y a eu des annonces en début d'année 

notamment par Rennes Métropole, suivi par la CCI Rennes. Cela s'est concrétisé 

notamment autour d'un séminaire de travail qui s'appelait « Rennes accélère ». Celui-

ci avait pour objectif d'annoncer pour la métropole une co-construction de la feuille 

de route concernant l'attractivité du territoire. C'était une première à l'initiative de 

Rennes Métropole appuyé par la CCI. La CCI travaille avec la Métropole sur des 

projets d'attractivité. Historiquement nous avons collaboré sur un certain nombre de 

projet notamment sur des grands événements autour du numérique avec 

« opportunité digitale » ou encore « InOut » actuellement. Il y a aussi des projets 

vraiment dédiés au commerce gérés par le Pôle commerce en lien également avec la 

métropole. 

Google arrive sur le territoire rennais avec une proposition d'ateliers de formation 

auprès des particuliers, mais également des commerçants. La CCI a-t-elle été 

contactée dans le cadre de cette démarche? Comment voyez-vous une possible 

collaboration? 

Effectivement, nous voyons une articulation avec la démarche des ateliers de 

Google. Google a contacté beaucoup d'agents sur le territoire. Nous nous sommes 

rencontrés une première fois en décembre et puis nous nous sommes revus à 

plusieurs occasions. Depuis est né un projet de convention de partenariat. L'idée en 

fait pour nous, dans un contexte où nous ne pouvons pas tout traiter, c'est de 

s'appuyer sur un acteur comme Google qui va mettre des moyens assez conséquents 

sur la formation de premier niveau. Des sujets que l'on pensait pouvoir traiter comme 

« créer ma page Google business », ou encore sur le référencement local. Là, Google 

pourrait s'occuper de ces formations. De notre côté, nous nous focaliserions sur 

d'autres sujets qui ne sont pas traités par Google. Aujourd'hui, leur démarche est 

quand même beaucoup tournée vers leurs propres outils. Par exemple, dans leur 

catalogue de formation l'accent est moins mis sur les réseaux sociaux. L'idée c'est de 

laisser la partie où Google est leader de marché, même si on peut dire qu'il y a 

d'autres acteurs alternatifs, et pour la CCI aborder d'autres thématiques, comme les 

moyens de paiement, les outils pour la productivité en magasin, ou encore 

l'animation des réseaux sociaux. Notre volonté est d'articuler le contenu pour qu'il n'y 

ait pas de redondance et de pouvoir couvrir un périmètre plus large. 
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Aujourd'hui, une démarche vers de la formation en atelier (physique) et demain ? 

N'est-ce pas un risque de monopole de la part de Google sur un secteur qu'il ne 

détenait pas encore? 

Nous on voit plutôt ça comme une complémentarité. Le positionnement est 

plus celui d'ateliers de sensibilisation que de formation. Nous avons aussi de notre 

côté poussé Google à rencontrer d'autres acteurs sur le marketing digital. Nous 

sommes dans l'expérimentation. Je comprends la question du monopole car il y a des 

solutions alternatives sur certains outils. Je ne sais pas si on peut garder le terme de 

formation parce qu’effectivement la formation est un secteur qui va être de plus en 

plus encadré. C'est pour ça que je pense qu'il faut plutôt parler d'ateliers de 

sensibilisation. Il y a beaucoup d'acteurs qui organisent des événements, avec les 

Meetup notamment ou encore les commerçants connectés. Google est un acteur qui 

a les moyens et qui peut mettre à disposition un accompagnement que nous n'avons 

pas forcément les moyens de réaliser. Nous sommes dans une dimension très 

pragmatique et l'idée c'est que nous puissions également montrer qu'il y a d'autres 

solutions mais lorsqu'il s'agit des outils de Google s'appuyer sur Google. Ils ont déjà 

une grosse plateforme de formation en ligne et sur laquelle tout le monde peut se 

rendre afin de s'acculturer au marketing digital. Les gens ne le font pas forcément car 

ce n'est pas encore dans les mœurs, surtout pour les TPE et PME. Les ateliers 

physiques restent le format le plus adapté pour les commerçants. » 

... 

Dans cette période de transformations, et d'ailleurs tout au long de cette 

recherche, un engouement du « rôle à jouer » s'est révélé commun à l'ensemble des 

acteurs rencontrés. Les initiatives en vue des effets de la transformation numérique 

sur le commerce sont nombreuses. Le meilleur exemple est celui du nombre 

d'applications visant à apporter des solutions au commerce de proximité face au 

ecommerce et au nouveaux modes de consommation. 
Dispositif structuré selon un but : pensé comme un territoire, machina au sens 

épistémologique ? Nous pouvons supposer deux dimensions du numérique sur le 

territoire ? 1/ « La ville fonctionnelle » via les outils/objets/fonctionnalités numériques 

mis à l'œuvre dans des processus de normalisation/régulation/acceptation par les 

institutions (déterminisme du numérique). 2/ le numérique plus global laissant place 

à de nouveaux comportements et de nouveaux usages et donc de nouvelles 

perceptions et relations au territoire (déterritorialisation/reterritorialisation). Ici notion 

de participatif, créatif, un peu idéaliste, auto-organisationnel et spontané. 

De la vision politique à la vision d’avenir 

Comme le rappelle Jean Haëntjens dans « Comment les géants du numérique 

veulent gouverner nos villes ? », la valeur en bourse des acteurs du numérique 

comme Facebook, Google et Amazon sont supérieures au produit intérieur brut de la 
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France. Les ambitions de ces « géants » du point de vue de l’organisation territoriale 

est à l’échelle de leur entreprise. Jean Haëntjens pose la question d’un possible projet 

politique émanant de ces géants dans un futur proche. Quelle serait alors le sens 

commun de ce projet mêlant tant d’enjeux et d’acteurs privés ? Ces acteurs font 

émerger de nouvelles normes sociales à l’échelle mondiale. C’est d’ailleurs en 

s’appuyant sur le processus de mondialisation que ces évolutions sont activées. Le 

risque porté par une vision purement fonctionnaliste de l’espace urbain est de le 

réduire à un seul objectif, celui d’innover. 

Face à la représentation solutionniste de la technologie, quel pouvoir reste t’il 

aux dirigeants politiques ? Les processus d’automatisation, nous l’avons évoqué, sont 

déjà présents depuis longtemps dans la sphère marchande, mais également dans la 

sphère territoriale. Une présence généralisée sous quatre facteurs générés par la 

numérisation : la géolocalisation, la régulation, l’anticipation et la synchronisation. Le 

rôle d’intermédiaire des organisations territoriales se trouve amplifié avec les 

ressources et usages numériques. L’intermédiation étant une des principales forces 

des formes émergeant du numérique, c’est l’exemple des plateformes, des réseaux 

sociaux, etc. Nous pouvons alors parler d’orchestration algorithmique puisque ce sont 

ces calculs qui font la force nouvelle de l’intermédiation. 

Antoine Picon dans son ouvrage sur les « smart cities » compare ces « villes 

intelligentes » à des idéaux autoréalisateurs car elles s’accomplissent elles-mêmes. 

L’étude Auda cities lancée en décembre 2017 par la fondation Internet nouvelle 

génération, la Fing, montre que « le numérique rend la ville plus ingouvernable ». 

La vision reste le point central différenciant l’organisation territoriale politique 

car c’est l’une des principales distinctions de ces deux orientations symboliques de 

l’espace. Les Institutionnels doivent porter une vision d’un projet commun pour 

contrer la radicalisation d’une ville fonctionnalisée. Ces actrices/eurs politiques ne 

peuvent plus se présenter sous un « simple » rôle de gestionnaires. 

PARTIE 2 / Quel combo Métropole/commerce à l'heure des 

transformations ? Le cas de Rennes 

Etat des lieux des grands projets 

Outre la présence de plus en plus régulière de supports et dispositifs 

numériques dans l'espace public à l'initiative de la Ville comme à l'initiative des 

commerces, peut-on considérer que le numérique apporte avec lui une nouvelle 

relation entre les projets urbains et le commerce en centre-ville ? 

Le tissu commercial du Pays de Rennes se compose de 6400 cellules pour 1700 

cellules situées en centre-ville (selon le périmètre officialisé par Rennes Métropole).  
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Le chiffre d'affaire annuel est de 3,4 milliard d'euros selon l'observatoire du 

commerce et l'Audiar. Le nombre de ces cellules commerciales a augmenté de 10% 

depuis 2000. Le taux de vacance de 7,9% est légèrement inférieur à la moyenne 

nationale de 9,5%. Comme cela a été dit précédemment, outre la réalisation du Cifre 

au sein de l'association des commerçants de Rennes, la ville rennaise est un terrain 

des plus intéressants à observer puisqu’en pleine évolution sur ses politiques 

urbaines, d'infrastructures, de commerce et commercialisation, mais également 

touristique. 

Au cours de cette recherche et après diverses rencontres avec les acteurs du 

numérique et du commerce à Rennes, qu'ils aient été du tissu privé, ou encore 

institutionnels, est arrivé le moment de s'arrêter sur la vision politique. L'occasion 

d'échanger avec Marc Hervé, élu au commerce à la Ville de Rennes, sur sa conception, 

celle donc de la Municipalité, quant à l'évolution du commerce en centre-ville. En 

voici un extrait : 

« Quelle est votre mission en tant qu’élu à la Ville et à la Métropole? 

Je suis élu municipal depuis mars 2008, avec une réélection en mars 2014. 

Nathalie Appéré, Maire de Rennes, a souhaité que je m’occupe des fonctions 

budgétaires et de l’administration générale pour ce qui est de la Ville de Rennes. Par 

ailleurs, je me suis vu confier tout ce qui concerne les relations économiques, avec 

notamment le commerce et l’artisanat, à la fois à la Ville et à la Métropole. Cela 

permet d’avoir un lien et une échelle beaucoup plus large sur les attributions de la 

politique économique de nos deux Institutions. Pour le commerce, cela concerne 

d’une part les points d’entrée du quotidien des commerçant (donc ce qui relève de la 

propreté, la tranquillité, l’animation, etc.) sur lesquels il faut que l’on soit présent avec 

les différents services qui peuvent amener leur concours. D’autre part, il y a 

également la fonction liée au programme municipal où l’on définit ce qu’est notre 

vision du territoire pour un certain nombre de politiques publiques dont la politique 

économique avec le commerce. C’est de cette politique menée qu’est né le « Plan 

d’action centre-ville ». 

Cela nous amène à notre deuxième question, Rennes Métropole, accompagnée des 

acteurs du commerce rennais (CCI, Union du commerce, Carré Rennais, etc.), a fait 

appel en 2016 à un cabinet d’urbanisme, Bérénice, sur le sujet du commerce en 

centre-ville. Depuis, différents leviers d’actions ont été formulés. Comment s’est 

dessinée la démarche vers ce plan d’action? 

Les premières réflexions ont été engagées en 2014, le plan d’action a été signé 

en février 2016. L’idée de celui-ci est de co-produire avec les différents acteurs et 

instances du commerce à Rennes (CCI, Carré Rennais, Union du commerce, Chambre 

des métiers, fédération de l’habillement, etc.) une stratégie d’action pour conforter 

une « destination commerce centre-ville ». Ce plan d’action, établi en 2015, est aussi 

arrivé suite à une période particulière, sortie de crise, puis la période de chantiers à 

Rennes qui a des conséquences sur l’accessibilité en centre-ville. Nous devions donc 
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croiser nos attentes les uns et les autres. Dans l’organisation d’une ville nous sommes 

très attentifs à ce que les centralités vivent bien et le commerce à un rôle important 

pour cela. C’est une des sources d’animation du centre-ville. C’est le quartier de tous 

les rennais-es, fait de liens et qui porte une part de la cohésion sociale. 

Consciemment, ou inconsciemment d’ailleurs, c’est un lieu de convergence des 

habitants du territoire. L’intérêt du Plan d’action est de proposer un certain nombre 

de solutions à partir de 2015 avec l’accompagnement du cabinet Bérénice. La 

formalisation d’un texte commun à toutes ces parties prenantes était une première. 

La démarche nous a tous semblé nécessaire dans un moment de métamorphose de 

la ville. Le centre-ville de Rennes est puissant, il représente plus de 600 millions 

d’euros de chiffres d’affaire à l’année pour 1700 commerces avec une dimension 

métropolitaine. Il était donc important d’accompagner le commerce dans ces 

évolutions urbaines en cours. 

Deux ans après l’écriture du plan d’action, quels sont les objectifs acquis et en cours 

pour le centre-ville et ses commerces ? 
Pour citer quelques exemples je dirais du point de vue de la mobilité la mise 

en circulation d’un « pass pluriel ». Lui a été directement motivé par le plan d’action. 

Avec 5€ vous avez la possibilité de circuler en groupe (5 personnes) toute la journée 

avec tout le réseau Star dans la métropole rennaise. Sur l’identité, c’était la question 

du numérique, le site de l’association des commerçants, le Carré Rennais, l’opérateur 

principal du centre-ville, a été refondé avec une approche basée sur l’utilisateur. Les 

Halles centrales, qui font également partie du plan d’action, ont commencé à évoluer 

dans le sens d’un « pôle gourmand ». Une communication officielle partira au 

printemps prochain. Au-delà de ces trois exemples, ce sont aussi les arrivées 

d’enseignes motrices dans le centre comme Nespresso, Sostrene grene, Uniqlo, etc. 

Enfin, l’évolution de la gestion des déchets, car désormais l’espace public est libéré 

avant 12h30, encore une fois pour aller dans le sens d’une meilleure expérience 

centre-ville. Pierre à pierre nous construisons quelque chose. 

Au sein de cette démarche est née le pôle d’expérimentation d’un « centre-ville 4.0 » 

avec le cabinet d’urbanisme mettant en avant un potentiel de valorisation du 

commerce de centre-ville via le numérique. Quel rôle pour la Métropole, est-ce un 

projet politique, comme cela a pu être le cas à Nantes avec le lancement de 

l’application unique « Nantes dans ma poche », ou la Métropole est-elle ici plutôt un 

support laissant la place à des expérimentations menées par le secteur privé ? 

L’objectif pour la collectivité dans ce cadre est de faire le lien entre différents 

univers qui ne se connaissent pas. Sur le numérique et le commerce on voit bien que 

nous sommes passés d’une défiance de deux univers, à un monde de convergences, 

avec l’hybridation du commerce physique et du commerce virtuel. Tout commerce 

doit avoir une présence sur Facebook par exemple et faire vivre un réseau, une 

communauté. C’est aussi ce qui nous semble nécessiter la mise en place d’une 

stratégie sur l’apport des acteurs du territoire et la valorisation de l’existant. Cela afin 

que chaque acteur n’ait pas sa propre application mais plutôt de rallier les forces de 
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chacun sur un même projet qui rende service à l’utilisateur. Il ne s’agit pas de 

construire un annuaire comme on peut déjà le trouver sur Google mais bien 

d’apporter une plus-value. Sur l’application, il faut une ligne éditoriale. Le portage 

politique d’une telle application ne me parait pas possible pour une collectivité. Il 

s’agit davantage de définir les modes de promotions plus que de la faire. Le secteur 

commerçant doit s’approprier ces nouveaux outils, comme le serait une application 

unique liée au territoire rennais. 

  A quoi ressemblerait dans votre imaginaire, et depuis votre point de vue, le centre-

ville de Rennes d’ici quelques années avec ces transformations en cours ? 
Tout d’abord un centre-ville vivant, c’est fondamental. L’animation du centre-

ville est importante car la première chose que nous demande le monde économique, 

c’est de générer du flux. Après c’est à la charge des commerçants d’accrocher ce flux 

et de le transformer en acte d’achat. Pour que le centre-ville soit vivant, il y a 

également la question de la mobilité. Le centre-ville de 2020, c’est un centre-ville 

facilement accessible et nous y travaillons ardemment avec par exemple le 

développement des transports en commun, ou encore la révision de la grille tarifaire 

du stationnement visant un maximum de rotation et de places libres en voirie. Ce qui 

permet donc d’accueillir sur la fonction achat et démarche le plus de clientèle 

possible. Un centre-ville animé donc, et pour cela il faut retrouver les fonctions 

métropolitaines qui le permettent, c’est par exemple le cas du projet du Centre des 

Congrès. Le centre-ville doit être facile à vivre avec une offre attractive et 

différenciante. J’ai aussi l’espoir qu’à l’horizon 2020/2025 le Palais du commerce aura 

retrouvé des fonctions commerciales. Il représente le trait d’union entre le nord et le 

sud du centre-ville, il faut donc en faire un vrai lieu de jonction. L’autre sujet c’est 

« Colombia 2 » avec le croisement entre le EuroRennes et le Colombia. Il n’y aura pas 

de centre commercial dans EuroRennes mais par contre nous souhaitons conforter le 

Colombia en lui apportant une dizaine de milliers de m² supplémentaires. Le centre-

ville continuera donc à s’étendre allant du nord à l’Hôtel Dieu jusqu’au sud avec 

EuroRennes, puis de l’Ouest avec le Mail François Mitterrand qui est désormais 

pleinement intégré au centre-ville, jusqu’à l’est à Baud-Chardonnet. Le centre-ville 

évolue à travers un changement d’échelle, jusqu’à devenir un cœur de métropole. 

Dans ce changement d’échelle, le numérique a pleinement sa part. On retrouve 

l’ancrage French Tech de la métropole aussi dans l’espace public et dans l’usage que 

l’on peut avoir de la ville. 

  Comment le commerce est-il intégré aux politiques d’urbanisation et d’équipement 

de l’espace ? (L’est-il ?)  La question se pose plus que jamais dans un contexte de 

grands projets urbains, plusieurs exemples viennent dans l’actualité rennaise, c’est le 

cas de la transformation du Couvent des Jacobins en Centre des Congrès, de l’arrivée 

de la LGV et avec elle un phénomène de gentrification s’intensifiant, mais aussi 

EuroRennes, etc. 

Le commerce est une fonction historique traditionnelle des centres-villes. Les 

deux sont consubstantiels. Dans les villes Européennes en tout cas, car ailleurs les 

logiques urbaines ne sont pas les mêmes (les villes Nord-Américaines par exemple ne 
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sont pas conçues autour de centralités). Ici, la fonction commerçante intègrera 

toujours la construction du territoire et pour cela le commerce physique perdurera. 

Lorsque l’on travaille au devenir du centre-ville, nous travaillons sur le devenir du 

commerce. C’est aussi le sujet du plan d’action commerce, nous avions une vision des 

infrastructures et il nous fallait remettre l’humain au cœur de cette vision. 

  Si l’on prend l’arrivée du Centre des Congrès par l’investissement du Couvent des 

Jacobins, quelle a été la démarche d’intégration du tissu commerçant des alentours ? 
Il y a eu un travail d’information auprès des commerçants et sur 

l’accompagnement en temps de chantier avec notamment de la médiation travaux. 

Cela pour faire en sorte que ce temps douloureux en termes d’impact du commerce 

soit le mieux vécu possible. Les droits de terrasses ont été réduit pour accompagner 

économiquement des exploitations qui pouvaient être compliquées. De fait, on a eu 

peu de défaillances commerciales, il y a eu de vraies fragilités qui se sont révélées, 

mais lorsque l’on regarde ces 3 dernières années les taux de vacances n’ont pas 

explosé malgré la difficulté. 

  Selon vous, la transformation numérique entraîne-t-elle une nouvelle conception de 

la relation entre la Ville et le commerce ? 

Oui, car tous les domaines sont touchés. Cela change notre manière 

d’objectiver la situation du commerce, plus particulièrement de centre-ville. Les 

leviers d’informations étant maintenant multicanaux. L’appréciation est différente. 

Cela apporte des relations à la fois plus complexes et plus riches, alors qu’elles étaient 

plus cloisonnées et étanches auparavant. Il nous faut trouver de nouvelles manières 

d’organiser et de hiérarchiser les informations. Il est important de rester vigilant face 

à la sur-information. C’est une formidable richesse, mais attention à ne pas s’y perdre. 

Pour nous, Institution territoriale, c’est avant tout se demander ce qui est important 

pour la ville de Rennes, une fois que cela est défini il s’agit de bien retranscrire et 

organiser les idées. » 

... 

Plusieurs analyses ressortent de cet échange, notamment lorsque nous la 

comparons aux autres rencontres précédentes. Tout d'abord le discours politique. Ces 

réponses renvoient à un exercice politique bien rodé sur la conception du commerce, 

mais surtout du centre-ville, par le paysage politique local. La place de l'Institution 

territoriale est finalement traduite par un discours très traditionnel du local et de son 

pouvoir/devoir de générer du lien social. Dès lors, nous savons que les réponses aux 

questions posées iront dans un seul sens, celui de la politique voulue et menée par la 

Municipalité ainsi que les stratégies d'image de la Métropole. Ceci dans un discours 

aseptisé de toute polémique ou toute prise de position un peu plus marquée. 

Lorsque vous demandez à un acteur lié au commerce et plus encore au numérique, 

comme ça a pu être le cas à travers le blog de recherche, ce que l'évolution, liée au 
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numérique, des pratiques de consommation, des commerces, ou encore d'un 

territoire, lui inspirent, les projections sont multiples. Parfois allant même jusqu'à des 

hypothèses futuristes des plus passionnantes. 

Lorsque vous vous prêtez au même exercice avec un acteur politique du 

territoire, ces projections n'existent pas. Il est par exemple question de mobilité à 

travers un « ticket pluriel » pour le transport en commun, qui pourtant n'a pas 

l'envergure d'une innovation. Les sites Internet revus, avec comme point de mire 

l'expérience utilisateur, sont des bases nécessaires et une évolution liée aux modes de 

consommation. Mais qu'en est-il de la ville de demain ? Est-il nécessaire pour un 

gouvernement territorial de s’accompagner d'une vision, de projections ou d'une 

idéologie du numérique dans laquelle serait conceptualisé, ce qu'il est, ce à quoi il 

renvoie, ce qu'il implique pour le territoire ? Le numérique est au regard de 

l'ensemble des projets auxquels nous avons pu être associés avec la Ville et 

principalement la Métropole, davantage la clé de voute d'une valorisation par l'image 

du territoire (dimension Institutionnelle) qu’un sujet transversal renvoyant aux usages.  

Le concept centre-ville 

Ensuite, la notion de centre-ville est aussi questionnée ici. Sa définition est 

propre au temps et au langage contemporain, c'est à dire qu'il est rendu et défini 

comme « centre-ville ». Soit, un espace marchand équipé et au sein duquel les 

politiques territoriales font corréler des évènements divers et communiquent en tant 

que centralité. Historiquement le centre-ville est un quartier avec des sous quartiers. 

Jean de legge anciennement directeur à la communication de Rennes Métropole 

disait du centre-ville qu'il n'était pas un quartier mais la liaison qu'il faisait entre ces 

quartiers faisait de lui un quartier à part entière. Comment les logiques de 

recomposition territoriale sont-elles affectées en amont par les logiques de 

restructuration via le numérique ? Le résultat des innovations numériques vient 

s'ajouter à la ville physique et symbolique. Il remet en cause les dimensions 

institutionnalisées tout en conduisant à de nouvelles pratiques de contournement des 

logiques normatives territoriales. 
La notion d'espace public est elle aussi bousculée dans ces transformations. Il 

en a été question plus longuement dans la première partie avec la dislocation des 

espaces, juridiquement bien situés mais tout de même disloqués par le numérique 

qui les modifient.  Nous pouvons prendre l'exemple du déploiement Wifi dans le 

centre-ville. Au-delà de la concurrence de la périphérie face au centre-ville, la 

concurrence du ecommerce est devenu un vrai défi pour le commerce traditionnel. 

Pour illustrer, à Metz le Wifi gratuit a été déployé depuis 2016 sur la plupart des 

places et dans les rues du centre-ville. Aussi, le site des commerçants 

shoppingmetz.com a été revu pour permettre au client d’anticiper ses achats au 

centre-ville et de profiter d’avantages promotionnels. 

Le centre-ville décrit par le discours de la Ville n'est pas nécessairement le 

centre-ville faisant foi dans l'imaginaire de tout à chacun.  
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Dans les représentations voulues du territoire, donc à travers la définition 

donnée par l'Institution, il évolue constamment et particulièrement dans les 

Métropoles. En effet, nous avons à faire à un changement d'échelle et d'organisation 

des pouvoirs publics. Les processus de fabrication, modification, évolution, du centre-

ville par le projet politique sont rapides. L'un des exemples marquant cette période 

est celui du déménagement du Marché de Noël de la Place du Parlement au Mail 

François Mitterrand. Une façon de positionner le Mail au centre de la ville comme 

pour assoir un travail urbain déjà en place sur cette partie de la ville depuis quelques 

années. D'autant plus intéressant que les réactions négatives des commerçants face à 

cette décision montrent la lecture différente de « leur centre-ville ». Pourtant, le 

travail urbain en cours amène les usagers de la ville à effectuer de nouveaux trajets, 

les flux se déplacent et viennent valider petit à petit la fabrique de la ville. 

Cette rencontre laisse à voir également une certaine ambivalence autour du 

thème de la numérisation, ou plutôt des évolutions qu'elle suggère. Dans le discours 

porté, l'Institution territoriale engage des démarches politiques (Plan d'action, plan 

d'expérimentation « centre-ville 4.0 ») mais en se dédouanant de tout portage 

politique. Si l'on suit le discours de l'élu, en aucun cas la Métropole ne doit porter 

politiquement la mise en place de solutions numériques, même dans le cas où ces 

solutions permettraient de réelles plus-values à l'attractivité commerciale du centre-

ville. Pourquoi alors lancer ces démarches et en être pilote en amont ? Permettre aux 

acteurs de se rencontrer ? Laisser à voir l'image d'une Ville qui s'inquiète de ses 

commerces ? Pouvoir organiser les initiatives en gardant un certain contrôle et cadre 

à ce qui pourrait se développer ? Les possibilités semblent varier selon les contextes 

territoriaux et leur avancée dans les processus de Métropolisation (Rennes reste la 

plus jeune métropole de France). Ce qui est évident reste que ces métropoles sont 

des formes de gouvernance promouvant une destination. En tant que promoteurs, 

elles se situent la plupart du temps dans une stratégie d'image de « territoire le plus 

intelligent », le plus innovant, face à ses concurrentes. Le numérique est devenu, lui, 

le levier d'action de cette stratégie. Regardons l'évènement « InOut » organisé à 

Rennes en mars 2017 sur les « Mobilités numériques » rassemblant à la fois des 

professionnels et des usagers. Organisé par Rennes Métropole, ce projet a mis 

Rennes dans l'actualité des médias nationaux pendant quelques jours. 

Enfin, le constat d'une évolution à deux temps. Le territoire et le commerce ont 

beau être liés depuis toujours l'un à l'autre dans les villes occidentales, l'Institution 

territoriale et les acteurs économiques n'évoluent pas au même rythme. Lorsque le 

commerce est historiquement une suite de destruction/création pour s'adapter aux 

usages et modes de consommation, les Institutions territoriales, organisées à travers 

des normes lourdes et de façon oligarchique, n'ont pas la même force évolutive. 

Nous pouvons alors nous poser la question, quel lien entre la métropolisation 

et le déclin des centres-villes ? Y a t'il un lien ? Nous ne sommes plus dans l'égalité 

des territoires mais bien dans leur concurrence, de plus en plus les grandes villes 

tentent de se construire en Paris miniature. L'aménagement autour des bords d'eau, 

la politique sans voiture, l'ère de la bistronomie, les espaces de regroupement de 

pôles économiques, les livraisons à vélo, les lignes à grandes vitesse, etc. nous 

désignent tous comme les voisins de la capitale.  
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Les mètres carrés sont de plus en plus chers, l'urbanisme d'habitat est en 

pleine croissance. La démarche métropolitaine pousse vers un phénomène de 

gentrification. En 1960 la définition de ce que l'on venait de nommer « métropole » 

renvoyait à une notion d'équilibre des territoires face à Paris. Cela en repensant les 

pouvoirs de ces Institutions Territoriales et en leur confiant des pôles de compétence, 

particulièrement dans les domaines culturels, des transports, mais également 

administratifs. Les classements des territoires apparaissent alors. Les échelles se 

déplacent de nationales à européennes. Nous entrons alors dans un processus 

d'auto-réalisation. 

La loi Mapam de 2014 permet aux métropoles de se rationaliser en leur 

confiant le pouvoir d'action. Les métropoles s'enrichissent car le PIB est plus élevé 

grâce à leur souveraineté. Les conséquences de la métropolisation sont parfois en 

contradiction avec une certaine logique territoriale et relèvent par exemple du 

domaine de la pollution, de l'inégalité sociale, de la minéralisation de l'espace. Elle 

outre passe certains de ces grands critères de construction du territoire. 

La numérisation vient comme un levier de distinction et de valorisation entre 

ces métropoles. Le 12 novembre 2014, Vincent Giret intervenait sur France Info, voici 

ce qu'il disait : « On parle de la transformation numérique comme de la troisième 

révolution industrielle. Elle modifie des usages, transforme les modes de production, 

bouleverse les entreprises. Mais aujourd’hui, on parle de villes françaises numériques. 

Vous connaissez la French Touch, j’en suis sûr qui a beaucoup fait pour populariser 

nos DJ français. Et bien vous connaitrez bientôt, la « French Tech » : une trentaine de 

villes françaises, se battent pour obtenir ce nouveau label. Et aujourd’hui c’est la 

secrétaire d’Etat chargée du numérique, Axelle Lemaire, qui va annoncer quelles sont 

les villes gagnantes. L’ambition, c’est de faire émerger et de développer des startups, 

c’est faire en sorte que demain, il y ait un Google français par exemple, que la France 

soit capable de créer des champions mondiaux dans le numérique. On sait depuis 

l’exemple de la Silicon Valley, que les startups ne grandissent pas toutes seules, 

qu’elles ont besoin d’un écosystème de savoir-faire et de moyens, dans lequel il y ait 

de l’aide publique, des fonds privés, des lieux d’échanges, des connections avec des 

labos ou des universités : et c’est là qu’est l’enjeu territorial pour accompagner ces 

startups, pour accélérer leur développement. On a en France des villes qui sont déjà 

tout à fait performantes en la matière, en dehors même de Paris, comme Lyon, 

Grenoble, Lille ou Montpellier. Ce label « French tech » qui s’accompagne d’un fond 

d’investissement public, va leur permettre de voir plus grand pour rivaliser avec Berlin, 

Londres ou Tel Aviv. » 

Des labels arrivent alors… Près de dix métropoles françaises ont reçu le label 

French Tech décerné par le gouvernement. Parmi elles, Rennes et Nantes mais pas 

Brest qui faisait pourtant partie des 15 candidates. La French Tech, est avant tout le 

projet de labellisation à l'initiative du gouvernement à la fin de l'année 2013 avec 

pour objectif principal de "faire de la France entière un vaste accélérateur de startups". 
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15 métropoles ont déposé un dossier de candidature, les villes sélectionnées ont été 

dévoilées110. 

Le commerce peut-il être acteur dans le processus d'urbanisation de la ville ? 

Alors « Comment la France a tué ses villes ? » s'interrogeait Olivier Razemon, 

dans son ouvrage homonyme. La désindustrialisation n'explique pas tout. Des villes 

où l'emploi reste dynamique comme la ville de Vitré par exemple, n'en font pas 

toujours reflet sur l'état de leur activité commerciale en centre-ville. D'autres sources 

de problèmes entrent en jeu comme celui des baux élevés des propriétaires. La 

numérisation et Internet chamboulent les modèles économiques du commerce. 

Internet « permet de gérer les flux d'information, l'échange d'argent et de propriété » 

selon Pascal Madry directeur de Procos. Quelles conséquences du ecommerce sur le 

commerce physique ? Déjà la disparition croissante des commerces de service 

(assurance, agence de voyage, agence immobilière, etc.). Mais également le 

commerce lié à l'information comme celui des kiosquiers. « L'effet demeure limité si 

l'on suit l'évolution des commandes en ligne qui progressent régulièrement sans être 

exponentielles. Le marché pourrait ne pas dépasser les 15% » ajoute Pascal Madry. 

L'effet sur la ville se mesure notamment à travers les flux logistiques liés aux 

commandes en ligne. « La croissance des achats, reventes en ligne, tout le monde, 

entreprise et particulier, devient logisticien, stockeur ou transporteur. Tous ces allés 

venus modifient l'usage de la ville et nécessiteront tôt ou tard, une régulation des 

pouvoirs publics ». 

Si l'on regarde les grands projets des métropoles, ces derniers sont de même 

nature. Bien qu'il y ait en France plus de 120 centres des congrès, ces lieux de 

démonstration de la bonne infrastructure du territoire continuent d'émerger. De plus 

en plus de lignes à grande vitesse relient les villes, grandes et moyennes, à Paris.  Des 

applications vendant la ville, pour la montrer sous son meilleur jour et la rendre plus 

« intelligente » sont coproduites. Les courses se répètent et passent par les mêmes 

cheminements, les mêmes projets, dans chaque métropole. Laurent Davezies 

économiste soulève la différence entre l'attractivité économique d'un territoire, donc 

favorable à l'implantation de telle ou telle entreprise, et le dynamisme commercial qui 

dépend de la consommation, « Beaucoup de responsables vivent encore dans cette 

idée que, pour favoriser le développement de leur région, la seule planche de salut 

est de dynamiser son appareil de production, d'augmenter le niveau de qualification 

de ses emplois, d'attirer des emplois métropolitains supérieurs ». Nous nous trouvons 

dans une course effrénée au développement sans que parfois les bases même ne soit 

réellement considérées. 

110  Le Télégramme, http://www.letelegramme.fr/economie/innovation-label-french-tech-
rennes-nantes-mais-pas-brest-12-11-2014-10421963.php, consulté le 13 novembre 2014. 
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Quant aux centres-commerciaux, « Autrefois boîtes à vendre, les centres 

commerciaux tendent à devenir des boîtes à rêve » pouvait-on lire en janvier 2013 

dans la revue du Nouvel Economiste. « Les données compilées par LSA font état d’un 

parc de 11,4 millions de mètres carrés, contre 11,28 un an plus tôt, soit une évolution 

de 1%, qui correspond en termes de points de vente à un passage de 2 115 à 

2 140 hypers. On notera l’apparition de Costco, 12 000 m² d’un seul coup avec son 

premier (et unique pour le moment) magasin entrepôt français ». En 2016 c'est 

environ 160 milliard de chiffre d'affaire pour le secteur de la grande distribution en 

France. La grande distribution qui joue son rôle dans l'évolution de l'urbanisation des 

villes depuis les années 60, jusqu'à l'avènement de l'urbanisme dit commercial. Entre 

la stratégie d'implantation commerciale et la construction du paysage urbain. « Ainsi, 

si les vitrines se vident ce n'est pas seulement parce que les boutiquiers de la grande 

rue oublient parfois de sourire ou que l'animation de la place de l'Hôtel de Ville fait 

défaut. Mais cela résulte au moins autant d'une société avide, celle où le « toujours 

plus » constitue l'unique horizon. Une société dans laquelle la vitesse, l'immédiateté 

et le droit de consommer sont des ambitions humaines respectables et encouragées, 

voire des valeurs absolues ». 

L'idée d'équilibrer le centre et la périphérie via des zones commerciales de 

grands distributeurs est un contre sens. Désormais ces zones commerciales de 

périphérie sont conçues selon un modèle d'offre complète, quasi totalitaire. Pas de 

concurrence, mais un panel de produits et services qui devraient combler le client qui 

n'aura plus aucun intérêt une fois entré dans cette zone à réaliser ses achats 

alimentaires ou plaisir en centre-ville. Face à ces baisses de fréquentation du centre-

ville, quelle stratégie adopter ? De plus en plus, les discours vont dans le sens d'une 

premiumisation du centre-ville. Celui-ci proposerait des services aux clients et l'offre 

commerciale privilégierait l'expérience client. D'ailleurs, lorsque l'on observe les 

moteurs de ces centres-villes qu'ils soient association de commerçant, CCI, etc. Il est 

facile d'observer la dynamique allant dans ce sens, à base d'application affinitaire, de 

services mutualisés, d'animations toujours plus recherchées, de dispositifs 

numériques sur l'espace public, etc. Le client doit être au centre de ces démarches, 

chouchouté. Même si pour Olivier Berlioux et Franck Gintrand, tous deux consultants, 

ces démarches sont plus de l'ordre « d'une psychothérapie de groupe et de 

l'accompagnement en fin de vie que de la politique volontariste et du traitement de 

cheval ». 

De plus, ces zones commerciales de périphérie apportent de nouvelles règles à 

l'urbanisme et à la fabrique du territoire. Elles détournent la façon de faire le territoire. 

Les processus de premiumisation des centres-commerciaux, avec les services de 

conciergerie, de garderie, de collect, etc. Mais aussi l'uniformisation des espaces, 

implique des modèles focalisés sur l'expérience client. En cela, parfois, les acteurs de 

la ville tentent d'intégrer ces nouveaux modèles en centre-ville au risque 

d'outrepasser toute particularité liée au fait de l'espace public et de la possible 

aseptisation de toutes perturbations liées à la ville. En finalité, d'aborder le centre-

ville uniquement sous sa dimension commerciale. 
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Et la voiture dans tout ça ? 

La mobilité est un des thèmes les plus importants dans la question de 

l'évolution du commerce. Plus une semaine se passe sans que la question « Mais le 

centre-ville n'est plus accessible en voiture ! » ne résonne. La voiture est devenue un 

instrument politique qui divise de façon grossière la droite et la gauche, d'un côté le 

retour du stationnement, de l'autre l'accompagnement des transports collectifs. Pour 

certains la voiture est une marque de liberté et de confort, pour d'autres elle 

représente l'individualisme et une nuisance. La façon d'évaluer les distances de 

déplacement ne se calcule plus en kilomètre, donc à l'échelle spatiale, mais en 

minutes, donc à l'échelle temporelle, en raison de la multiplicité des modes de 

déplacements et d'une hypermobilité. Il y a quelques décennies, le territoire se 

dessinait en fonction de la mobilité motorisée, en premier lieu de la voiture. Le 

syndrome de l'étouffement par la voiture, la vitesse, les flux, le besoin d'espace de 

parcage, le bruit. Une partie de l'espace dit public dès le 20ème siècle a commencé à 

se réduire au profit des voitures. Puis, face au manque de places en ville, le 

stationnement temporaire est apparu, puis le stationnement payant, puis la carte 

d'abonnement pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que faire avec. L'encombrement 

de l'espace ne peut amener à autre chose que la valorisation et l'accompagnement 

des déplacements à pied ou en vélo. 

Quelles pistes alors pour conserver le dynamisme des centres-villes ? 

La dynamique de construction de centres commerciaux en périphérie doit être 

révisée pour éviter la crise urbaine. Comment ? Surement en y référant à la législation 

européenne. L'accompagnement par subvention de la part des Municipalités est 

révélatrice d'un manque de traitement de fond. Reste leur pouvoir de préemption, 

taxes et autres interdictions légiférées notamment sur le stationnement. Et même si 

l'image de position active de ces structures publiques peut être sentie, rien de tout 

cela n'a jamais résolu ces déséquilibres et vacances commerciales. C'est aussi la 

question d'une stratégie globale du territoire. Ici arrivent les rôles récents des 

managers du commerce ou encore des cabinets d'urbanisme auquel les Institutions 

Territoriales font appel. Car il ne s'agit plus d'accompagner le commerce dans son 

embellissement de vitrine ou d'animation des réseaux sociaux, mais plutôt de prendre 

en compte tout l'écosystème entrant dans cette évolution du commerce avec entre 

autre la voirie, l'habitat, le tourisme, l'environnement. Pour cela, il est important de 

dépasser la conception « centre-ville » et ses frontières pour intégrer l'ensemble du 

territoire. 

Il est question d’ « un espace public de qualité ». Organiser l'espace autour des 

déplacements avec une volonté de « mobilité piétonne universelle » tout en rendant 

agréable la déambulation. Tout cela n'est pas sans instrumentaliser la composition 

urbaine autour de cette démarche : Équipement vélo, trottoir suffisamment larges et 

propres, la qualité de l'environnement, etc. En ressort un besoin de regard rationalisé 

sur l'urbanisme et ses appropriations mais également une observation sur l'état du 

commerce pour faire état des situations et problématiques.  
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C'est aussi le sujet de l'observatoire du commerce à l'échelle du Pays de 

Rennes récemment mis en place. Qui fréquente le centre-ville ? Par quel mode de 

transport sont-ils arrivés ?... Lire la ville à travers la donnée, le test a été réalisé avec 

Data France. Jeu de cartes interactives intéressant permettant de faire état des 

revenus moyens, du taux de chômage, des commerces et infrastructures, ou encore 

des logements vides pour diagnostiquer la crise urbaine. Le tout quartier par quartier. 

La solution dans le tourisme ? 

Depuis 2014 Rennes a vu s'ouvrir de nouvelles dynamiques visant un tournant 

marqué sur le volet touristique. La SPL (société publique locale), Destination Rennes, 

prend les rênes de l'Office de tourisme, mais également la gestion du Couvent des 

Jacobins, nouveau Centre des Congrès. Elle s'appuie principalement sur une 

communication affinitaire, le « rennais parle du rennais », pour trancher avec une 

image jugée parfois vieillotte d'une image de destination qui se basait plutôt sur son 

patrimoine. La cible principale de ce nouvel acteur : le « city breaker ». Si l'on peut 

résumer ce que représente le city breaker, dont les premiers conquérants restent les 

compagnies de transports, nous pourrions le décrire comme l'usager type de la 

plateforme Airbnb. C'est un « touriste » de court à moyen séjour souhaitant vivre une 

expérience en pleine immersion dans le paysage qu'il visite. Il est plus ou moins jeune 

mais actif. Ce terme de « city break » renvoie aux touristes de weekends excursions. Il 

est issu des nouveaux modes de consommation du temps loisir/tourisme. Les 

agences et marketeurs adaptent donc depuis quelques années leurs discours, non 

plus basés sur la promotion de patrimoine ou paysage, mais bien sur le bon vivre « à 

la rennaise ». 

Nous nous retrouvons donc avec un site, non pas vitrine, mais vivant de 

témoignages divers de « ceux qui font Rennes », créateurs, artistes, influençeurs, 

commerçants (même si le volant commerce reste encore en cours de création avec le 

nouveau volet « Rennes business »), festivaliers, etc. Mais également une nouvelle 

communauté sur les réseaux sociaux, des plus actives. Cependant, parfois les discours 

« de vente » entrent en contradiction avec les politiques urbaines en cours. En effet, 

le paysage rennais se transforme et c'est d'ailleurs tout l'intérêt du choix de ce terrain 

pour ces recherches. Or, si l'on prend l'exemple de la célèbre rue de la soif, ces 

contradictions se révèlent. Aujourd'hui, la rue de la soif n'est plus. Située à proximité 

du nouveau Centre des Congrès, la volonté politique est de lui conférer un nouveau 

« standing » afin que les visiteurs ne soient pas déconcertés lors de leur visite et 

d'être en accord avec le nouveau paysage voulu du quartier Sainte Anne. Cependant, 

il arrive bien souvent que les discours à visant le touriste vantent cette rue qui depuis 

des années colle à l'image de Rennes. 
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Images du site www.tourisme-rennes.com à la rubrique « découvrir Rennes » 

Avec le nouvel item « Rennes Business », Destination Rennes récupère la 

communication du pôle économique rennais cédé par Rennes Métropole. Cet espace 

a pour vocation, sous le ton d'une communication branchée et moins institutionnelle, 

de valoriser les initiatives et les projets liés au commerce sur le territoire rennais. La 

première vidéo a d'ailleurs été réalisée dans ce sens début 2017. On y voit le 

Président du Carré rennais et restaurateur, Charles Compagnon, répondre aux 

questions courtes, à la façon très actuelle des méthodes sur les réseaux sociaux, pour 

y dépeindre « son Rennes » et personnifier le tissu commerçant. 

Une communication de valorisation du commerce qui n'existait qu’à travers 

celle de l'association des commerçants. En cédant ces compétences à l'univers du 

tourisme, cela reste révélateur de la place que souhaite se donner la Métropole. 

Celle-ci est de plus en plus tournée vers les stratégies d'urbanisation du territoire 

(travail avec cabinet d'urbanisme parisien, expérimentation « centre-ville 4.0 », 

présence sur les salons avec une stratégie du réseau de plus en plus développée, etc.). 

Cette face plus visible pour les acteurs économiques reste très difficilement lisible 

pour les commerçants puisque ces acteurs du pôle commerce à la métropole ne sont 

pas présents dans la sphère du commerce à purement parler. C'est aussi l'observation 

que l'on a pu faire un peu plus haut avec le détachement à posséder une base de 

donnée du commerce à jour et accessible à l'ensemble des acteurs. L'intérêt de la 

métropole est ailleurs.  
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En observant la réorganisation du pôle commerce, constitué d'une, puis deux 

et bientôt trois personnes, la lecture du côté commerçant reste très opaque quant 

aux missions de ce service. La raison principale : la non-rencontre de l'équipe et des 

commerçants eux-mêmes.  Alors que les mécaniques urbaines se déplacent, les 

conséquences sur le commerce de proximité sont diverses. Bien souvent, comme cela 

a pu être le cas avec le projet du Centre des Jacobins, le commerce n'est pas associé 

en amont de la démarche décisionnaire du dessin de la ville par la Ville. Pourtant, ces 

projets ne sont pas sans conséquences sur l'activité des commerçants. Ils impactent 

autant le paysage (changement d'identité d'un quartier), que les typologies de 

consommateurs et leur nombre (pour les périodes de congrès par exemple). Sans 

association à ces projets, bien souvent la réaction du commerçant va du manque 

d'intérêt à un rejet de ce qui se construit autour de son commerce. Observant cela à 

travers un sondage envoyé aux commerçants sur le sujet du Centre des Congrès, 

Destination Rennes a souhaité organiser une visite spéciale du Couvent réhabilité, 

dédiée uniquement aux commerçants. Puis, la SPL a fait appel à la CCI, l'Union du 

commerce et le Carré rennais, afin de construire un questionnaire sondant leurs 

intentions de mise en place de services particuliers à l'attention des congressistes lors 

des grands rendez-vous (conciergerie, offres, ouvertures exceptionnelles, etc.). A l'issu 

de quelques semaines, seule une quinzaine de commerçants ont répondu à ce 

sondage. Un résultat attestant une certaine rupture entre les acteurs dessinant la Ville 

et ceux qui la font vivre. Un début de réponse à la question ; Quelle place pour le 

commerce dans les processus du faire la ville par la Ville. Constat appelant à une 

nouvelle interrogation : Comment placer le commerce au cœur des enjeux urbains ? 

Ces différentes observations, font également état d'une forme 

d'évolutionnisme sélectif. Les meilleurs restent, les autres font avec. Une 

interprétation Darwiniste pour le commerce ? La question de la concurrence peut 

tenir ce discours. Les processus liés à la transformation numérique (im)posent-elles 

une nouvelle relation entre la ville et le commerce avons-nous posé un peu 

naïvement en introduction de cette thèse. Au fil de ces analyses, il est évident que les 

nouveaux enjeux de l'un et de l'autre imposent un idéal du réfléchir ensemble à 

l'équilibre encore très instable, voire inexistant. C'est aussi toute la question des 

missions pour une association de commerçants aujourd'hui ? Nous y reviendrons un 

peu plus tard. Lors de la rencontre avec le consultant rennais  Stéphane Schultz, celui-

ci rompait avec les nombreux discours sur la relation compliquée du commerce de 

centre-ville face au commerce de périphérie. Selon lui, les centres commerciaux 

seront amenés à se perdre, car leur seule force se trouve dans l’accessibilité. 

Aujourd’hui, deux versants se forgent dans les modes de consommation. Le premier : 

La consommation d’usage. Pour celle-ci, le numérique pousse vers une 

consommation d'usage à travers les processus d'automatisation, ou encore de 

livraison, qu'il permet. La deuxième : La consommation d’expérience. Il s'agit d'une 

quête de la dimension plus humaine, celle de voir l’humain, mais aussi de s’informer 

sur la fabrication, l’histoire du produit. Pour l'ensemble de ces modes de 

consommation, la clé se trouve dans le déplacement. 
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Les mécaniques urbaines se déplacent : Quelles conséquences sur le 

commerce de proximité ? A travers, ces différents projets de « refonte urbaine » un 

processus de gentrification s'active. Des concurrences et des complémentarités au 

sein du centre-ville avec la valorisation de ses « pôles attractifs » se mettent en place. 

Les politiques publiques mobilisent alors de plus en plus d'injonctions créatives dans 

leurs discours. « Si le nombre de création d’entreprises en France est relativement 

stable, ce qui ressort, c’est leur dynamisme, qui se trouve actuellement encore 

renforcé par les initiatives de structuration. Exemple emblématique : la French Tech a 

fédéré 66 startups parmi les 160 entreprises françaises présentes à la grand-messe 

technologique de Las Vegas en début d’année. Cet effort de structuration et de 

cadrage de la filière numérique préside également aux différents plans d’actions 

publics et privés, qui proposent des pistes concrètes d’accélération de la transition » 

déclare Valentine Ferréole dans son article « Transformation numérique : pourquoi (et 

comment) les entreprises doivent accélérer » sur le site L'usine digitale. Ces 

évolutions d'usages émanant principalement du grand public, mettent un temps à 

s'installer dans les sphères professionnelles. L'indice des transformations numériques 

analysé par Cap Digital révèle d'ailleurs que : « Les freins évoqués par celles-ci sont 

principalement : le coût (62%), la résistance au changement (52%) et le manque de 

compétences (52%) et le manque de volonté managériale (29%) ». 

Afin d'expliquer la démarche du plan d'action centre-ville par Rennes 

Métropole avec la Cabinet d'urbanisme. Voici une partie de contenu suite à la 

rencontre avec Bérénice, le cabinet parisien : 

« Votre cabinet existe depuis plus de vingt-cinq ans, quelles sont les problématiques 

qui ont mené à sa création? 

La création de notre agence en 1989 est liée à la prise de conscience de la 

fragilisation commerciale des centres-villes, engendrée par le développement 

périphérique. On a tendance à l’oublier, mais cela fera bientôt trente ans que les 

collectivités se préoccupent de la concurrence entre « petits » et « grands » 

commerces, et sont en quête de solutions pour dynamiser leur centre-ville. Bérénice a 

été créé dans l’objectif de permettre ou faciliter la discussion entre les collectivités et 

les acteurs du commerce et de l’immobilier. Un objectif qui nous anime aujourd’hui 

encore ! 

Les demandes d’audit émanent-elles le plus souvent des institutions territoriales, ou 

peut-il y avoir d’autres entités commanditaires? 

Nos clients sont à 50% des structures publiques ou parapubliques (villes, 

agglomération, sociétés publiques d’aménagements) et à 50% privées (foncières, 

promoteurs, aménageurs privés, enseignes, investisseurs). Les attentes de ces clients 

sont très différentes et varient, mais notre méthodologie reste toujours assise sur ces 

trois piliers : territoire, commerce, consommation. 

Selon vous, quel est le rôle à jouer de la ville (ou Métropole) face à l’évolution du 

commerce physique à travers la transformation numérique? 
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De mon point de vue, l’action des villes en matière de commerce est motivée 

par la nécessité de faire vivre, c’est-à- dire d’animer et de générer du flux, sur les 

espaces publics, supports de la vie en collectivité. Dans la poursuite de cet objectif, il 

me parait naturel qu’elles s’en préoccupent : Accompagner les commerçants dans 

leur transformation numérique c’est bien sûr s’assurer de leur attractivité et de leur 

pérennité. Mais c’est également travailler l’image d’un territoire, d’une ville « 

connectée », pour fidéliser et donner envie de venir et de revenir. 

Reprenons cette même question mais du point de vue d’une association de 

commerçants? 

Une association de commerçants a pour raison d’être l’animation d’un pôle 

marchand et la communication sur son offre commerciale. Son rôle est donc évident 

de ce point de vue, car Internet est aujourd’hui le principal relai et source 

d’informations sur le commerce de centre-ville. 

Les espaces sont en mouvance permanente et les rapports à ces espaces diffèrent 

selon chaque contexte (politique, commercial, touristique, culturel, etc.). Comment 

alors définir un centre-ville, et notamment son périmètre, en amont de l’écriture d’un 

plan d’action? 

Notre terrain de jeu, l’« hypercentre marchand », s’inscrit dans un ensemble 

plus vaste, le centre-ville, qui se caractérise par l’intensité de la vie urbaine, culturelle, 

sociale, qu’il accueille. L’hypercentre marchand est plus restreint et ne recouvre 

qu’une partie de ce périmètre central. Il se définit par la présence de commerces en 

linéaires continus, s’adressant à une clientèle communale, intercommunale voire au-

delà. 

Vous êtes à l’origine du plan d’action Commerce en centre-ville à Rennes. Suite à 

votre analyse sur l’organisation des différents acteurs territoriaux et associatifs 

rennais, quelles seront les principales conditions nécessaires à la bonne mise en 

œuvre de ce programme d’action? 

Le centre-ville de Rennes figure parmi les plus beaux centres-villes français, 

grâce à la densité et à l’originalité de son offre commerciale, mais également à son 

cadre patrimonial exceptionnel. Le plan d’action auquel nous avons contribué repose 

en premier lieu sur une meilleure coordination de l’ensemble des interventions et une 

clarification du rôle de chaque acteur (différents services de la ville et de la Métropole, 

association de commerçants, aménageurs, acteurs privés). Il vise également à 

renforcer la communication globale sur l’offre du centre-ville, c’est-à-dire 

commerciale et festive, touristique et culturelle. 

Lorsque les citoyens sont plus que jamais des acteurs, ne doivent-ils pas participer tel 

des partenaires à une forme de co-construction de ce plan? Dans quelle mesure est-il 

possible de le faire? 

La contribution des citoyens constitue en effet une réelle valeur ajoutée, qu’ils 

soient « acteurs » ou simples « consommateurs » du centre-ville. Elle enrichit 

l’approche et peut être porteuse de projets très concrets. Le processus d’élaboration 
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du plan d’action pour le centre-ville de Rennes s’est nourri d’un grand nombre de 

contribution et d’études et notamment d’enquêtes auprès des Rennais (usagers, 

consommateurs). En phase opérationnelle, il serait effectivement déterminant de les 

inciter à s’investir pour la mise en œuvre ou la réussite de certaines actions. Mais la 

mobilisation des citoyens n’est pas si évidente que cela peut sembler. En effet, il est 

plus facile de solliciter ceux qui, parmi les habitants, sont déjà sensibilisés ou 

disponibles (conseils ou associations de quartier, collectif d’habitants ou d’usagers, …), 

mais se pose souvent la question de leur représentativité. 

Les Administrations représentent, dans le contexte de la transformation numérique, le 

risque de l’antithèse entre contrôle et confiance. Cela notamment par la volonté de 

contrôler les projets et la façon de les mener. Le risque étant de persévérer dans le 

cloisonnement et le manque d’ouverture face à tout un écosystème. Est-ce un axe sur 

lequel le cabinet travaille également? 

Notre intervention consiste souvent à faire dialoguer différents acteurs publics 

et privés, et de faire tomber à cette occasion des tabous ou des a priori qui faussent 

la relation. Dans le contexte économique actuel, le partenariat s’impose de plus en 

plus dans la mise en œuvre des projets des collectivités. Nous espérons que cela peut 

aller dans le sens d’une plus grande ouverture ! 

Selon vous, doit-on reconsidérer les fondamentaux organisationnels des villes dans la 

façon de faire le territoire ou s’agit-il plus simplement d’apporter des améliorations 

sur le fonctionnement existant entre les acteurs locaux? 

De mon point de vue, les choses sont en train de changer : le numérique 

permet une relation plus horizontale entre les citoyens et les acteurs locaux. Par 

ailleurs, faute de moyens financiers, les collectivités sont amenées à innover par des 

méthodologies de travail partenarial. De nouveaux modèles sont en train d’émerger 

et nous essayons de les promouvoir dans les territoires que nous accompagnons. 

Quel est le dernier plus bel exemple que vous pourriez citer en termes d’évolution du 

tissu commercial d’un territoire grâce à des actions communes? 

Sans hésiter, c’est le travail du collectif « Ici Bientôt », qui réunit trois structures 

de Saint-Etienne (le CREFAD Loire, Carton Plein, Typotopy) autour d’une démarche 

très concrète de réactivation de locaux vacants dans une rue du centre-ville. Leur 

blog donne un bel aperçu de leur travail. » 

... 

Ce plan d'action111 a été rendu public en février 2016, il intervient dans une 

période faite de changements pour Rennes comme il est décrit « c’est en ce sens qu’il 

faut comprendre la volonté de dessiner un nouvel horizon pour notre centre-ville. 

2020 marquera une étape-clé de son développement : la liaison Paris Rennes (LGV) 

111 Annexe 8 
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en 1h27, EuroRennes, le centre des congrès, la seconde ligne de métro, donneront un 

nouveau visage au centre-ville et sont autant d’arguments au service de son 

attractivité économique, commerciale et touristique »... Plus d'un an après qu'en est-

il ? Pas de réel action mais surtout pas de communication. En effet, l'association des 

commerçants bien que faisant partie des actionneurs de certains leviers reste dans le 

questionnement de la mise en marche d'une telle mise à plat. Qui en est le réel 

pilote ? Qui finance quoi ? Comment chacun avance ? Parle t'on du service commerce 

Ville de Rennes s'agissant du centre-ville ou de Rennes Métropole commanditaire de 

cette expertise ? Les commerçants ont-ils été intégrés à cette réflexion, à quelle 

hauteur ? Même question pour les consommateurs rennais...   

Le problème reste la centralisation, centralisation de l'organisation, 

centralisation de la communication, centralisation des échanges. Un des leviers 

concerne « le renforcement de l’attractivité des halles centrales ». Lieu historique du 

centre-ville mais devenu porteur de désaccord sur le sujet des amplitudes horaires 

d'ouverture, l'organisation des espaces, voir même l'identité du lieu. Ce levier vise à 

comme énoncé dans le plan « Positionner les Halles Centrales en tant que locomotive 

d’un pôle gourmand emblématique du centre-ville de Rennes. Construire un centre-

ville marchand élargi et unifié dont le secteur Halles Centrales-République serait le 

futur barycentre. Mettre en scène les Halles Centrales et leur environnement ». Pour 

cela ce sont la Métropole et la Ville, qui ont été pilotes, et la CCI ainsi que 

l'association des commerçants ont participé à ce projet. Un autre cabinet a été 

impliqué pour ce levier afin d'accompagner stratégiquement ce travail. 

Dans cette situation, nous voyons le dilemme du principe de centralisation de 

l'institution sur les projets ayant une portée sur le vivre du territoire, plus 

particulièrement ici le commerce. Au lieu d'adopter par exemple un système 

d'ouverture, comme l'aurait été une plateforme participative, accessible pour certains 

leviers au public, pour d'autres aux acteurs du territoire. Il aurait également été 

possible de réaliser une veille sur les influenceurs et communautés existantes sur le 

sujet de la vie du commerce en centre-ville, afin de les associer à la réflexion. Nous 

évoluons dans une société en réorganisation au sein de laquelle « nous avons 

développé une éthique et des habitudes nouvelles en nous fondant sur l'ouverture, le 

partage, la collaboration et l'efficacité. Nous mettons à profit l'enchevêtrement des 

réseaux d'Internet pour faire sauter les frontières »112. A la place, il semble que les 

institutions semblent conserver une autre direction, celle du contrôle à travers la 

centralisation. 

112JARVIS Jeff, « La méthode Google », éditions SW Télémaque, Paris, 2009, 505p 
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PARTIE 3 / Quelles missions pour une association de 

commerçants ? 

L'objectif dans cette troisième partie est toujours de reposer la question de la 

transformation numérique afin d'aboutir à de nouvelles pistes de réflexion autour de 

la relation (nouvelle?) entre projets urbains et commerce de centre-ville. Plus 

précisément ici sous l'angle du rôle d'une association de commerçant interface 

matérialisée de l'intersection entre l'Institution territoriale, le commerce, sous le 

prisme de l'évolution numérique. 

Comment placer le commerce au cœur des enjeux urbains ? 

Nous constatons une articulation essentielle entre le commerce et les formes 

urbaines dans la réinvention et la réappropriation de la ville. Différentes formes 

structurelles existent dans la façon d'organiser et de représenter le tissu commerçant 

d'un territoire : manager de centre-ville indépendant ou lié à la Municipalité, 

association commerçants et même marque de ville cogérée par différentes structures 

à la visée d'une communication commune et lisible par tous de l'image du commerce 

de centre-ville. Pendant toute cette recherche une question se répète, le commerce 

fait-il la ville ou la ville fait elle le commerce ? Peut-on imaginer une ville sans 

commerce ? Pour autant le commerce est-il celui qui « organise » la ville ? Très 

souvent le mélange entre les différentes sphères qu'elles soient culturelles, sociales, 

ou encore environnementales, et la sphère commerçante d'un territoire reste difficile. 

Les évolutions d'usage liées à la numérisation peuvent parfois aller à contrecourant et 

être propices au décloisonnement de ces sphères. Elles déplacent même les rôles 

d'usager, de consommateur, souvent perçus comme « dominés ». Les représentations, 

les comportements des groupes sociaux, forment une étape de « fabrication » ou de 

« manières de faire » à travers de l'improvisation, de la négociation, des interactions. 

La créativité ne provient alors non plus des entités professionnelles ou de petits 

groupes marginalisés, « mais d'une marginalité de masse ». 

Le Carré Rennais est le réseau de commerçants et de l’artisanat rennais dont la 

mission est d’agir pour valoriser, animer et développer le commerce rennais et 

représenter ses adhérents auprès des Institutionnels. Créée il y a plus de 15 ans, 

l’association loi 1901 fédère plus particulièrement des magasins de centre-ville, 

agissant pour renforcer leur attractivité. 

Les adhérents sont au nombre de 330, répartis en 200 magasins et 130 

commerçants des marchés, situés une grande majorité dans le périmètre de l'hyper-

centre. Les types d’activités sont très hétérogènes allant de grands aux petits 

commerces, en passant par les artisans et la grande distribution, indépendants ou 

affiliés. L’association est dirigée par un conseil d’administration composé de 

commerçants et membres de droit, tel que la Chambre de commerce et 

d’industrie (CCI). 
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Le Bureau : 

Charles Compagnon, Président – Restaurant Le Carré 

Laurence Taillandier, Vice-Présidente – Optique Laurence Taillandier 

Teddy Chevalier, Secrétaire – L’Atelier joaillerie 

Julien Hourques, Vice-secrétaire – Arthur Loyd 

Sébastien Blot, trésorier – Le Café des Jacobins 

Yann Guillery, vice-trésorier – Vino E Gusto 

Les Administratrices et Administrateurs : 

Christian Lucas – Roazhon Opéra 

Sylvaine Laporte – Opal Spa Beauté 

Jean-Marc Leblanc – Galeries Lafayette 

Olivier Delagrée – Oscar Home 

Stéphane Geffroy – Super U 

Maxime Somson – Bar Le Petit Vélo 

Membre de droit : 

CCI Ille-et-Vilaine 

Le Carré Rennais est géré au quotidien par une équipe de 2 personnes à 

l’image de deux pôles de compétence, l’un administratif, le second marketing. Ce que 

l’association propose aujourd’hui :  

• Un soutien et un accompagnement des commerçants,

• Une valorisation du commerce de centre-ville,

• Une communication pour faire connaitre son commerce (Site Internet, blog,

réseaux sociaux, braderie, campagne d’affiche…),

• Une participation aux actions mises en place dans le centre-ville,

• Un partage d’expérience entre commerçants, une défense de l’intérêt des

commerces (vers la mairie, la préfecture, les bâtiments de France, Rennes Métropole,

la police municipale),

• L’intégration à un réseau de commerçants,

• Une simplification des démarches administratives.

Traditionnellement l’association des commerçants tient un rôle d’animateur du

centre-ville pour attirer les flux. 
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De plus en plus, et il en a été question tout au long de cette recherche, le 

commerce physique fait face à de nouveaux enjeux liés aux transformations 

numériques. Face à l’abondance de l’offre en ligne et de la multitude de niches, les 

magasins physiques font aussi face à des contraintes de stocks. Ces enjeux se 

trouvent également dans les nouveaux modes de consommation avec quatre grandes 

notions d’usage : la ROPO (research online purchase offline) – rechercher en ligne 

puis se déplacer en magasin, le Clic & collect – réserver sur Internet puis se rendre en 

point de vente pour retirer ses achats, le digital in store – utiliser son smartphone 

pendant l'achat (par exemple pour suivre les avis sur tel ou tel produit) et le SOLOMO 

(social local mobile) – soit procéder à un acte d’achat suite à la réception 

d’informations géolocalisées issues d’une forme de marketing mobile (à travers des 

applications).   

De plus en plus, les acteurs économiques tels les associations, la CCI, les 

services des Institutions territoriales et autre manager de centre-ville, lancent des 

plans d’actions visant la re-dynamisation du commerce de centre-ville. Tissu 

commerçant particulièrement touché dans les villes moyennes où l’on retrouve des 

centres-villes en mutation avec des problématiques communes : guerre à la voiture, 

disparition des parkings, nouvelles formes de consommation, manque de diversité 

des enseignes, évolutions urbaines... Nous arrivons alors à des approches 

stratégiques visant à créer des « marques de centre-ville » dans le but de les 

promouvoir et de les unifier afin de proposer une lecture unique aux visiteurs et 

usagers. Tout comme des marques, les « destinations » centre-ville sont éditorialisées, 

évaluées, recommandées à travers des gestions algorithmiques, partagées, etc. 

Certains centres-villes commerçants  entament d’ailleurs leur tournant ecommerce, 

comme c’est le cas par exemple avec le site shoppingmetz.com. Des solutions 

primaires pour activer l’évolution de son commerce, les plus souvent citées : 

• Etre présent sur le web pour valoriser les produits

• Centraliser et supprimer les stocks (Amazon : 60% des produits ne sont pas en

stock)

• Laisser les clients faire (exemple avec l’application open source prestashop)

• Oublier le canal unique, oublier les produits hits. Exemple : ventes privées,

produits déclassés

• Oublier le prix unique (jouer sur les remises)

• Partager et relayer l'information

• Penser « et » et non « ou » (règle d'abondance sur le web)

• Laisser le marché faire (analyser sa clientèle)

• Exploiter la gratuité

• Passer à une stratégie de « web to store » en usant des plateformes

numériques pour faire venir dans le commerce
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La mobilité est une des donnes, si ce n’est la principale, influençant de façon 

radicale les nouveaux modes de consommation. Un temps moyen de recherche sur 

Internet avant l’achat d’un produit est en moyenne un mois. Sur un smartphone il est 

égal à une journée. L’instantanéité de l’acte d’achat impose de nouvelles règles au 

commerce en termes d’offres mais aussi de services. 

Le principe du « Web to store » est l’illustration même de l’importance des 

services dans les consommations. C’est aussi l’exemple d’Apple qui engage autant de 

vendeurs que de produits dans ses espaces de vente pour un service 

hyperpersonnalisé avec volonté de fidélisation. 

Parmi toutes ces évolutions s’imposant aux commerce de centre-ville, quel rôle 

pour une association de commerçants ? Doit-elle restée animatrice du centre-ville, 

doit-elle accompagner les commerçants dans ces transformations ? Doit-elle marcher 

près des Institutions territoriales, jusqu’à créer une marque de centre-ville commune 

(comme c’est en cours à Rennes) ? Doit-elle être Apolitique et se gérer comme une 

plateforme de services aux commerçants ? Des questions nécessaires mais qui 

divisent au sein même des commerçants-administrateurs. Ainsi, trois des 

Administrateurs du Carré Rennais ont été interrogés. 

A force de rencontre d’une multitude d’acteurs autour du commerce, du 

numérique et du territoire, il était également important d’engager la même démarche 

avec ceux qui font l’association des commerçants. Aussi cela a donné lieu à une 

interview croisée de trois acteurs du commerce rennais qui ont partagé leurs visions 

du commerce de centre-ville d'aujourd'hui et de demain lors d’un entretien 

enregistré. Leur point commun : leur implication dans l'association des commerçants 

de Rennes, le Carré rennais. Ces échanges ont eu lieux de façon individuelle pour 

chacun d'entre eux. Leurs réponses sont donc tout à fait déconnectées afin d'avoir un 

retour de leur perception personnelle. Charles Compagnon Président de l'association 

et restaurateur, Laurence Taillandier Vice-Présidente et opticienne, Teddy Chevalier, 

Administrateur et joaillier113. Il est tout à fait intéressant de voir la complexité de 

création d’une vision commune autour de fondamentaux au sein même de 

l’association des commerçants. Elle est elle-même une suite de composition et 

recomposition appelant une mise en sens quotidienne de sa place et son rôle à jouer. 

Deux démarches se distingues dans l’action d’être acteur au sein d’une telle structure 

pour les commerçants. Tout d’abord, rompre l’isolement en créant un réseau et en 

fédérant. Ensuite, la volonté de transmettre, comme l’évoque Teddy Chevalier « Force 

est de constater que le métier de commerçant ne s’apprend pas à l’école et la 

transmission au travers une association comme le Carré Rennais est primordiale pour 

moi ». L’une des principales divergences de mise en sens reste sa dimension 

(a)politique. Lorsque certains y voit l’occasion d’être acteur des grandes décisions

liées au territoire qu’ils considèrent comme un bien commun, d’autres tiennent une

volonté d’indépendance face aux pouvoirs publics avec un rôle basé sur

l’accompagnement des commerçants. Evidemment, la question du financement de

cette association est décisive.

113 Intégralité de la rencontre en Annexe 16 
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C’est d’ailleurs la seule dimension sur laquelle l’ensemble des interrogés 

s’accordent. L’association doit être indépendante financièrement dans son 

fonctionnement. Charles Compagnon ajoute « Nous sommes un maillon de la chaine 

qui participe au développement économique de la ville. Nous sommes des 

employeurs. C'est aussi la participation au rayonnement touristique de la ville de par 

la diversité des commerces installés en centre-ville. Donc un modèle économique 

indépendant dans son fonctionnement et avec des subventions sur les animations. ». 

Si l'on prend le cas Amazon, la valeur n'est pas dans la vente de produits mais dans 

son rôle de référent en termes de vente (commentaires et connaissance produits, 

prédiction de consommation, abondance de l'offre...). La question s’est alors posée 

sur la vraie valeur du Carré Rennais ? Les réponses vont dans le sens de la mise en 

réseaux du tissu économique du centre-ville avec la citation de Teddy Chevalier pour 

l’illustrer, « Mutualiser l’expérience est une valeur primordiale pour une association 

de commerçants. Un entrepreneur qui s’installe ou déjà installé ne doit pas rester 

seul ; il doit savoir s’entourer de compétences multiples ». Lorsque l’arrivée de 

Google dans le paysage du centre-ville rennais est évoqué, Charles rappelle le 

principe de transversalité entre « le physique et le virtuel » : « Lorsque l'on regarde la 

boutique Nespresso, nous sommes dans un type de commerce où tout peut être 

commandé en ligne mais il y a un besoin de représentativité physique. Nous, 

commerçants, nous avons un besoin de représentativité en ligne encore plus fort. 

Aujourd'hui, le centre-ville doit être physique et virtuel pour pouvoir capter 

l'ensemble des publics ».  

Un nouveau modèle pour une association de commerçant ? 

« Concentrez-vous sur ce que vous faites le mieux et faites des liens vers le 

reste » affirme Jeff Jarvis dans son ouvrage « La méthode Google, que ferait Google à 

votre place ? ». Le questionnement se nourrit d'hypothèses futuristes au sein 

desquelles le numérique est central. Il ne s'agit pas d'affirmer l'exemplarité de Google, 

notre regard tout au long de cette recherche a conservé toute sa critique de ce point 

de vue. Il est plutôt ici question de comprendre le fonctionnement de la plateforme 

et ce qu'elle serait si elle devait revêtir le rôle d'association de commerçants. Parce 

que la transformation numérique impose deux choix, tout d'abord celui de se 

réadapter, ou celui de repartir d'une page blanche. Dans la partie qui va suivre nous 

avons choisi la deuxième possibilité. 

Google est une plateforme. Il s'agit de voir une association tel que cela, tel 

qu'une plateforme. Mais qu'est-ce qu'une plateforme sinon une mise à disposition de 

moyens ? Souvent ouverte et flexible, elle se nomme Flickr, Maps, Wordpress, 

Youtube, AdSense, Pinterest, Soundcloud, etc. La conception de son organisation en 

réseaux permet un ensemble de connexions. L'idée est que cet ensemble de 

connexions s'étoffe, s'épaississe. La force de Google se trouve dans l'investissement 

des autres. A force d'usages et de contenus via son principe d'ouverture, elle s'est 

démarquée des Yahoo et Microsoft. 
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Si l'on prend une association de commerçants, comment alors orienter l'action 

telle que le ferait une plateforme ? Quels moyens apporter aux usagers ?  Comment 

créer et densifier le réseau ? Comment modéliser des systèmes d'ouvertures afin de 

capter une plus grande participation ? 

La première question doit être quelle est la vraie valeur d'une organisation ? 

Par exemple, si l'on prend le cas Amazon, la valeur n'est pas dans la vente de livres 

mais dans son rôle de référent en termes de vente (commentaires et connaissance 

produits, prédiction de consommation, abondance de l'offre...). Quelle est alors la 

vraie valeur d'une association de commerçant ? Peut-être la richesse de connaissance 

du milieu commercial local. 

Passer de la centralisation à l'ouverture, la distribution. De façon traditionnelle, 

l'objectif d'une entreprise est d'attirer le client à elle. Cela se constate aussi dans les 

budgets dédiés à la publicité. Google dans son articulation oppose à cela un autre 

schéma, la possibilité d'aller vers le client grâce à un principe de distribution. 

« Google pense que sa home page est là pour vous emmener là où vous voulez »114 

la plateforme souhaite être partout où vous irez. Google propose une diversité de 

services tendant vers l'infini. Distribuer les contenus devient une optimisation de sa 

propre visibilité, de sa propre présence. 

« Si on ne peut pas vous chercher on ne vous trouvera pas, tout le monde a 

besoin de l'effet Google. Tout se fait au grand jour : la vie privée et les affaires ». Les 

usagers sont les communicants, ils recommandent, partagent, diffusent. Désormais 

les chemins de recherche partent presque tous de Google. 

1/ Se questionner sur les requêtes des usagers sur le domaine d'activité. Les lister et 

se demander « puis-je y répondre ? » (Exemple d'outil pour cela about.com) 

2/ Ouvrir l'information. En opposition avec la bride encore étonnante chez de 

nombreuses catégories de commerce sur leur équipement informatif et leurs usages. 

Beaucoup de commerçants ne peuvent gérer leur communication, leur stratégie 

digitale, au sein même de leur enseigne. C'est le cas notamment des affiliés qui se 

voient régis par leur siège sans possibilité d'agir à l'échelle locale. Parfois même sans 

réseau Internet, ou simplement à travers des outils du type messagerie, en interne. 

L'open source ou le fonctionnement en réseau ouvert. L'exemple qui vient en premier 

est celui de Wikipédia. Loin d'être une concentration en pêle-mêle d'informations 

décousues, l'encyclopédie dite ouverte est des plus structurée. La raison de la 

contribution et du travail gratuit des usagers fournisseurs de contenus se trouve 

principalement dans le sentiment de « rôle à jouer » dans un projet ouvert et 

commun. Une dimensions responsabilisante et donc valorisante comme nous l'avons 

abordé dans la partie du « consommateur salarié » précédemment.   

A l'heure de la mode des « focus group », ou travail en groupe autour d'un 

sujet, au sein des organisations, il semble intéressant de garder l'idée de base mais en 

l'ouvrant. C'est à dire en lui permettant de s'auto-organiser et surtout en lui 

permettant des échanges en temps réel.  

114 JARVIS Jeff, « La méthode Google », éditions SW Télémaque, Paris, 2009, 505p 
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L'évidence est que la communication en ligne est permanente et elle existe 

que l'organisation le veuille ou non, avec les blogs, réseaux sociaux, Youtube, etc. La 

question est finalement assez simple, est-il préférable de rester spectateur ou plutôt 

de devancer les flux d’interactions en y participant ? 

3/ Fonctionner en pensant les commerces adhérents comme des ambassadeurs. Il 

s'agit de se détacher de budget souvent lourd de communication pour diffuser cette 

communication sous une autre forme avec les ambassadeurs. Les adhérents sont les 

communicants. Un avis est une publicité. 

4/ Le concept d'auto-organisation ou « d'organisation élégante ». Derrière 

l'expression reprise à Jeff Jarvis, nous pensons à la dimension organisante d'une 

plateforme. Une sorte d'assistance dédiée à chaque situation du quotidien. Google 

organise l'information, les réseaux sociaux organisent nos relations, Flickr organise 

nos photos, etc. Cette assistance n'est pas fermée, elle est ouverte de façon à ce que 

l'individu s'implique et apporte les éléments de contenu pour atteindre une forme 

d'organisation autonome. L'ouverture est également dans l'appropriation qu'en fera 

l'individu, il ne s'agit pas de cloisonner l'utilisation. Plus les usagers s'approprient la 

plateforme, plus ils lui confèrent l'utilité qu'ils souhaitent, plus le contenu en sera 

riche. 

L'auto-organisation est l'opposition même du monde institutionnel. 

L'oligarchie et la lourde normalisation de l'organisation institutionnelle ne peut être 

en accord avec le principe d'auto-organisation et d'ouverture d'une plateforme 

comme Google. Pourquoi faisons-nous ici le parallèle ? Il semble que réveiller cette 

impossible hybridation est significatif des problématiques actuelles entre les 

politiques d'action émanant des référents institutionnels et l'évolution du monde 

sous la numérisation. Le cas de ce sujet de recherche est au cœur de ces 

problématiques. Les territoires, de plus en plus, veulent aller plus loin dans leur 

« intelligence territoriale », dans leur attractivité et leur rayonnement. De son côté le 

commerce physique est confronté à cette mutation liée au numérique, touchant les 

compétences et stratégies même du métier et du concept de commerçant. Il a été 

question ici de voir comment ces formes institutionnelles, dans le cas de Rennes nous 

pourrions citer Rennes Métropole, la Ville de Rennes, ou encore la CCI, empruntent 

une forme « d'accompagnement » du tissu commercial du territoire. Lors de divers 

projets, il a été intéressant de voir comment se matérialise la rigidité institutionnelle 

quand ces mêmes organisations revendiquent une politique d'ouverture. Un des 

exemples que l'on pourrait utiliser ici est celui du plan d'action. Ce plan a été réalisé 

suite à l'audit d'un cabinet parisien et laisse apparaître 10 leviers en faveur du 

commerce de centre-ville. 

Pour en citer quelques-uns : 

– Singulariser l’offre par l’implantation de commerces et artisans créatifs

– Développer des solutions innovantes en vue d’une résorption de la vacance

– Mettre en place une politique de communication au service de l’identité

marchande du centre-ville
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– Valoriser l’expérience du centre-ville dans sa globalité commerce, promenade,

loisirs, détente...

Si Google était une association de commerçant, que ferait-il ? Ces 

transformations du commerce liées principalement au numérique (im)posent la 

question suivante : quel rôle pour une association de commerçants aujourd’hui ? 

Evidemment, l’animation des rues, la représentation des commerces et la 

communication de l’activité du centre-ville, forment trois leviers principaux. 

Cependant, il parait désormais essentiel de reconsidérer le commerce physique, revu 

et redéfini petit à petit, à travers l’impact du numérique et particulièrement des 

usages chez les consommateurs. « Aujourd'hui sur Internet, la méthode est le 

produit »115.

Hypothèse. Une plateforme de discussion et d'échanges d'idées comme à pu 

l'être dans les prémices MyStarbucksideas. Faire émerger les visions de l'actions à 

mettre en place de chacun, donc générer des idées et du savoir de façon ouverte et 

gratuite. Ce qui dans un second temps permettrait de prioriser les actions à mener en 

faveur des commerçants. Cette plateforme permettrait dans un second temps 

d'impliquer les commerces d'autant plus car ce sont leurs clients qui seront initiateurs 

d'idées, influenceurs. Une façon également de désinstitutionnaliser le système 

associatif tel qu'il l'est actuellement. L'outil d'enquête comme peut l'être le « focus 

group », n'est pas des plus efficaces puisqu'il donne la parole à des individus n'ayant 

peut-être pas grand-chose à dire sur le sujet alors que la richesse d'idées sur tel ou 

tel sujet ailleurs. Aussi, la plateforme ouverte est un support pour les révéler. 

Avec cette plateforme, nous entrons donc dans une forme de communauté 

auto-organisée autour de ce sujet. Formée par des interactions, réactions, 

propositions, discussions, le contenu de cette communauté amènera la structure 

associative à entrer dans un plan d'action co-construit et valorisé par sa transparence. 

Là aussi, dans ce système, le principe d'ambassadeur peut y être intégré, visant cette 

fois-ci des commerçants. Ces derniers peuvent avoir un rôle d'animateur de ces idées, 

voir mêmes des défenseurs, ce qui par la même redéfinirait leur relation avec les 

consommateurs à travers un engagement beaucoup plus marqué et qui dépasserait 

une stratégie simplement tournée vers la vente. Nous le savons, valoriser le centre-

ville, c'est rendre plus attrayant l'offre commerciale qui s'y trouve. Le commerce fait 

partie du centre-ville, il n'est pas à l'inverse celui qui le définit (rappel de l'expression 

« un centre-commercial à ciel ouvert »). En revoyant la forme même de l'action d'une 

association de commerçant sous cet angle, différents paramètres évolueront : 

– Réel sens donné à une fédération des commerçants (transparence et marque

d'implication en direct avec leurs clients)

– Désinstitutionnalisation de l'association, plus engagée, plus indépendante et

plus sympathique.

– Une relation de confiance entre l'association et ses commerçants, voir un

sentiment de fierté d'appartenance à l'association de la part des commerçants.

115JARVIS Jeff, « La méthode Google », éditions SW Télémaque, Paris, 2009, 505p 
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– Nouvel définition du commerçant de centre-ville : vrai acteur et défenseur des

intérêts des consommateurs, au-delà même des murs de son enseigne.

– Re-dimensionner la relation commerçant du centre-ville et clients. Il paraît

important ici d'appuyer l'emploi du mot « centre-ville » après commerçant car à

travers cette plateforme, le commerçant d'une galerie marchande n'aura plus la

même définition que le commerçant de centre-ville. Dans le second, la plateforme

peut apporter un rôle d'engagement dans la vie marchande, mais aussi

d'engagement dans la vie citoyenne du territoire (par exemple : ambassadeur auprès

d'autres acteurs locaux. Si une idée était amenée par un usager de la plateforme,

demandant la mise en place de partenariats bénéfiques aux consommateurs avec des

événements culturels. Alors, le commerce porterait également de nouvelles relations

avec d'autres secteurs (culturels, sportifs, éducatifs, etc), qu'il n'a pas encore.

– Un citoyen impliqué dans la vie marchande du centre-ville. Une forme de

revalorisation qui permettra cette collaboration en toute gratuité, car nous dépassons

ici son statut de client à séduire, de consommateur, il est reconsidéré.

Cette plateforme orientée consommateurs, pourrait être également doublée 

d'une interface spécifique aux commerçants qui pourraient alors échanger également 

entre eux et réveiller des idées leur étant propres ou tout simplement appuyer des 

idées lancées par les consommateurs. Il s'agit d'être à l'écoute et non pas de 

posséder une communauté ou de la contrôler. Une fois les idées révélées un autre 

problème : Lesquelles sélectionner ? Toutes ne pourront être activées. Et si 

l'association n'avait pas à choisir ? C'est un peu ce que fait déjà Flickr avec les 3000 

photos postées chaque minute sur sa plateforme. La pertinence de ces photos est 

jugée par les usagers eux-mêmes, par la communauté. Dans le cas de l'association 

des commerçants, ce sont les consommateurs, les commerçants qui seraient à même 

d'évaluer ces propositions. 

La limite d'une telle plateforme aujourd'hui, se trouve principalement dans la 

capacité d'ouverture du côté des organisations, comme l'est une association de 

commerçant. Mais aussi de savoir si elles sont prêtes à accepter que l'usager prenne 

part aux décisions la concernant de façon directe et publique. En effet, beaucoup 

d'associations innovent aujourd'hui dans leur action et même leur conception. Les 

associations de commerçants restent bien souvent de façon très générale assez 

traditionnelle dans leurs modes opératoires. Certaines sont plus dynamiques que 

d'autres, certaines plus indépendantes également. Un ensemble de freins semblent 

bloquer ce que serait une vraie évolution d'une telle structure. D'un côté le lien 

souvent trop présent avec les institutions territoriales, particulièrement la Ville et la 

Métropole, qui ne permettent pas un réel renversement des formes 

organisationnelles. D'un autre côté, les commerçants eux-mêmes confrontés à des 

évolutions, des mutations dans leurs métiers, se lanceraient-ils dans cette aventure 

digitale ? Enfin, dans la forme même de la structure d'une association de commerçant, 

cela nécessiterait de réviser sa composition et les besoins en termes de compétences.  

La question du système d'adhésion traditionnel (une cotisation annuelle) se 

pose également.  
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Ici, on pourrait se tourner vers la dynamique du modèle de la gratuité. Que fait 

Ryan Air pour se rapprocher de ce modèle ? La compagnie low cost conserve son 

succès grâce à des tarifs de vol très bas (parfois 5€). Ce ne serait d'ailleurs pas insensé 

d'imaginer un jour des vols gratuits. Son modèle économique est de facturer tous les 

services suivant la réservation du vol (bagages, repas, placement, etc.). Elle 

s'accompagne également d'espaces publicitaires notamment sur les écrans dans les 

avions. Nous pouvons facilement imaginer que de nouveaux services plus 

extravagants arriveront prochainement. 

Quel rapport ici avec l'association de commerçant ? Et bien si Google, qui se 

base lui-même sur un système ouvert et gratuit, était une association, nous pourrions 

imaginer un système d'adhésion libre mais à tiroirs. C'est à dire que l'association 

deviendrait un label et inclurait gratuitement chaque commerce du centre-ville et 

proposerait ensuite des actions tiroirs facturées selon les besoins des commerçants. 

Les bénéfices ? 

1/ Une association valorisant tous les commerces et non plus restrictive. 

2/ Une meilleure compréhension de ce que peut apporter l'association aux 

commerçants en étant plus près de leurs problématiques. 

3/ Plus de lisibilité pour les consommateurs à travers la représentation de tous les 

commerces. 

Le lancement d'une telle plateforme serait une vraie expérience mais elle devra 

être communiquée comme tel. Mettre en avant l'expérimentation c'est sous-entendre 

qu'il peut y avoir des erreurs, mais c'est aussi sous-entendre « venez nous aider à 

améliorer cet outil » en impliquant les internautes. Ce que fait la plupart du temps 

Google au lancement de nouveaux services. Ces derniers sont toujours en version 

bêta, à moitié terminés, afin de mieux les intégrer à l'écosystème. Il s'agit de faire 

dans la simplicité tout en restant en arrière-plan. 

Le problème se trouve dans la conception de l'innovation du côté de certaines 

organisations, souvent institutionnelles. Le rendez-vous reste souvent très 

protocolaire, peu ouvert à l'échange, d'ailleurs la disposition des participants assis 

face à un bureau est explicite. Les fiches sont propres et normatives. Elles forment un 

assemblage peu ancré dans une réelle réflexion sur la question de l'impact du 

numérique sur la vie citoyenne. Seulement, le problème fondamental est que 

l'innovation ne peut être crée ainsi, entre têtes pensantes. L'innovation c'est le terrain. 

C'est partir d'un problème et y trouver des solutions nouvelles. C'est bien pour cela 

que la plupart des innovations n'émanent pas des organisations. Les bonnes idées 

peuvent venir de partout, il suffit de leur ouvrir la porte et rester en veille. 

« Pourquoi un magasin ne me ferait-il pas connaître ses chiffres de ventes 

pour m'aider dans mes achats ? Pourquoi ne fournirai-je pas mes propres données de 

consommation à un commerçant de telle manière qu'il puisse mieux me conseiller ? 

Pourquoi ne pas partager les avis des consommateurs pour que je puisse faire mes 

achats en toute tranquillité ?  
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Pourquoi les commerces locaux ne suivent pas l'exemple d'Amazon ? ». Des 

commerces qui partagent les avis des clients, des mises en relation entre les chefs de 

rayon et le client pour le réapprovisionnement, des conseils et avis en ligne entre 

clients d'un même caviste... Désormais le meilleur commerce sera celui qui proposera 

au client ce qu'il souhaite acheter plutôt qu'un commerce payé par telle ou telle 

marque pour vendre le stock. Le travail en temps réel est le principal atout du 

ecommerce qui n'a pas les mêmes soucis des stocks qu'un magasin physique. 

« Aujourd'hui les magasins sont hors-jeu. Ils vendent les mêmes produits que 

les sites ecommerce mais n'ont pas de gammes aussi étendues. Leurs stocks sont 

moins importants et souvent en rupture. Leurs prix sont plus élevés que ceux des 

magasins en ligne. Les vendeurs ne savent pas me renseigner aussi bien que Google 

ou les communautés d'acheteurs ». Puisque désormais le sort est entre les mains des 

clients, il semble qu'introduire Internet à sa stratégie serait plus profitable que de le 

regarder en ennemi. Les clients sont dorénavant l'enjeu central et non plus les 

produits. Le problème pour les gouvernances ou stratégies marketing lorsque l'on 

considère l'ensemble des individus en masse c'est de ne pas porter de légitimité. 

C'est aussi la question de la confiance. Les clients sont devenus des partenaires. La 

confiance s'accorde mais peut disparaître aussi rapidement qu'elle n'a été acquise. Ne 

pas être en veille, ouvert à la co-construction, à l'écoute, sont autant de chance de 

perdre sa légitimité. La volonté d'entrer en confiance est une véritable orientation des 

actions organisationnelles car aujourd'hui plus encore avec les évolutions liées au 

numérique, nous sommes dans l'ère de la réciprocité, du « donnant-donnant ». 

« La confiance est inversement proportionnelle au contrôle » pour reprendre 

Jeff Jarvis. Il semble dans ce contexte évident que le dialogue est un but à atteindre 

grâce aux outils, aux actions, mais aussi au principe de transparence. L'exemple 

même avec le site Mysociety.org qui se trouve être une arme redoutable à la création 

de communautés et d'idées innovantes en peu de temps. Ne sommes-nous pas 

arrivés au besoin d'une nouvelle ouverture de l'administration ? Pour cela, il paraît 

essentiel d'activer une réelle mise en discussion avec les citoyens. En répondant à 

trois questions principales concernant le centre-ville, le commerce et la numérisation. 

Pour l'instant, au fil des rencontres, dont les quelques-unes reportées ici, à chaque 

interlocuteur sa réponse, celles-ci diffèrent même au sein de l'association des 

commerçants : 

1/ Quel travail ensemble ? 

2/ Comment miser sur l'existant ? 

3/ Quelle hiérarchie des projets ? 

Les formes de ces initiatives sont multiples, miser sur les réseaux sociaux à 

Metz, activer une « marketplace » virtuelle rassemblant les commerces du centre-ville 

à Rouen, lancer une application unique au centre-ville à Nantes, etc. Seulement, la 

question reste toujours la même, qui doit être le porteur de projet et comment 

réinventer une collaboration et un décloisonnement entre acteurs du territoire 

publics et privés. 
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5/ Le retour du petit face au gros. Avec le web c'est aussi le retour de produits 

originaux, entendons là le retour du petit commerce et de l'artisanat face aux grandes 

chaines qui ont depuis quelques années avalées les pubs, les artisans, les petits 

commerces. Le « devenez petits mais voyez grand » de Seth Godin n'aura jamais été 

aussi vrai. En effet, la post modernité est faite de contradiction. Alors qu'une 

revalorisation des petits se met en place sur Google, notamment, prenons les 

exemples d'Etsy ou encore Threadless, Internet a également laissé place à une 

certaine idée d'abondance très éloignée du concept traditionnel offre/demande. 

6/ Faire des liens. Peut-être que si Google était une association de commerçant, cela 

commencerait par le plus simple et évident : faire des liens. Finalement, une 

association de cette typologie est avant tout une mise en réseau. C'est son premier 

atout. Il s'agit de mettre à disposition un ensemble de liens, un réseau, pour générer 

sa propre valeur. 

Ouverture 

Cette hypothèse est ancrée dans la dynamique d'une forme de 

fonctionnalisme généralisé par la numérisation. Il y a une dizaine d'année l'expression 

« smartcity » est lancée par IBM qui évoque pour la première fois ce concept. Jean 

Haëntjens rappelle que « Pendant que les ingénieurs s’enflammaient et que les 

urbanistes doutaient, les géants du numérique investissaient massivement, à partir de 

2009, l’économie du champs urbain ». Google map, voiture autonome, Uber, 

logistique urbaine (poussée à une totale remise en question à travers les méthodes 

Amazon) : Chaque acteur numérique ayant touché au marché urbain y laisse une 

marque de changement : Airbnb avec l'immobilier et l'hôtellerie, Uber avec la 

mobilité, Amazon avec une nouvelle logistique de la ville à travers des systèmes de 

livraisons et d'entrepôts, mais également Google avec la rationalisation du territoire 

par la donnée, etc. D’ailleurs Google obtient un rôle à jouer officiel pour la première 

fois dans un projet urbain en 2017 dans une ville des Etats-Unis. « La perspective d’un 

effacement progressif de la démocratie locale au profit d’entreprises fondant leur 

légitimité sur leur capacité à traiter des quantités massives de données est clairement 

posée »116. Ce qui laisse voir un futur plein de rebondissement en termes de 

redéfinition des politiques locales et des formes urbaines, à la fois dans leur 

dimension organisationnelle, mais également symbolique. Nous nous trouvons déjà 

dans une démarche organisationnelle du territoire orientée vers la ville fonctionnelle. 

Désormais la lisibilité de la mobilité urbaine est perçue à travers la donnée. De plus 

nous assistons à une dynamique de plus en plus forte du transfert des responsabilités 

et missions politiques publiques vers des structures privées. 

116 HAËNTJENS Jean, « Comment les géants du numérique veulent gouverner nos villes ? », Rue de l'échiquier, 
Paris, 2018, 153p 
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CONCLUSION 

Comme il a été introduit, en entamant cette recherche la démarche est de 

creuser davantage la question de la transformation numérique dans un contexte 

particulier, celui de la relation entre le territoire et le commerce. Il est clair que la 

période actuelle atteste d’un engouement autour de ces enjeux. « Il faut nous tourner 

vers le numérique ! » seulement celui-ci, et nous avons pu l'exprimer tout au long de 

cette thèse, nous fait déjà face. Il n'est pas, par ailleurs, à considérer 

indépendamment d'un contexte d'accélération plus globale. L’objectif de ce travail a 

été de reposer la question de la transformation afin d’aboutir à de nouvelles pistes de 

réflexions communicationnelles qui ont attrait à la relation, nouvelle, entre les projets 

urbains et le commerce de centre-ville. Dans une dimension plus concrète, cette 

recherche s’inscrit également dans les problématiques du Carré rennais, celles de son 

rôle à jouer à ce moment de pleines mutations. La place d'observation participante au 

sein de l'association ces trois dernières années a permis une imprégnation constante 

du tissu économique et Institutionnel rennais. Cela a été possible grâce à la 

Convention Industrielle de formation par la recherche signée fin 2014. 

* 

Il me semble que le message le plus important relevé tout au long de cette 

réflexion est le constat global que le numérique demande à repenser le monde. C'est 

une réalité qui précède toute recherche liée de près ou de loin à la numérisation. Les 

formes et représentations évoluent et disparaissent. C'est en cela que toute recherche, 

qu'elle soit tournée vers les champs de l'information, de l'économie ou encore de la 

sociologie, n'aura de cesse d'apporter une forme de lisibilité sur cette période de 

transformations. 

Celui que l'on appelle parfois l’ « homonumericus » évolue à la fois dans le 

monde « réel », physique, et à la fois dans le contexte numérique, donc le monde 

virtuel. Observer les usages et normes issus de l'individu connecté, technicisé, est 

souvent complexe, parfois pour des raisons de manque de recul, parfois par état de 

contradiction entre les usages et les représentations liés au numérique. C'est le cas 

plus concrètement des nouvelles formes de socialisations et avec elles l'arrivée de 

l'individualisme en réseaux. 

Aborder la transformation numérique c'est avant tout ouvrir une réflexion sur 

la redéfinition de l'espace et du temps issue de la technicisation d'un monde 

d'artefact. D'un côté, le numérique peut être vu comme un levier de dé-

matérialisation du monde, c'est principalement l'argumentation de l'économie du 

don.  
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De l'autre, il peut également être défini comme un des ré-activateurs de la 

matérialisation. Prenons ici comme exemple la fin de l'auto-stop avec l'arrivée de la 

plateforme Blablacar, ou encore la fin du « coup de main » entre voisins avec la 

naissance d'applications organisantes monétisant ces mêmes types de services. 

Les phénomènes centraux 

La récolte de données, jusqu'aux méga-données (ou Big Data), est perçue 

comme un moyen et non un effet. Les méga-données sont interprétées comme des 

informations chiffrées récoltées en vue de certaines finalités. Elles deviennent un 

moyen, un outil au service de la performativité algorithmique. Elles sont la 

conséquence de la numérisation généralisée. La « Datification » est le processus 

permettant une interprétation du monde selon ces données. Cela a aussi été tout 

l'objet de la deuxième partie de cette recherche avec le phénomène de rationalisation 

du monde à travers la gouvernance algorithmique et les nouvelles formes de vérités 

chiffrées. 

Ces formes symboliques émergentes et ces nouvelles règles du jeu engagent 

le numérique dans une confrontation avec le modèle organisationnel et les 

conceptions inscrites de façon traditionnelle dans les différents milieux d'intégration. 

Un exemple avec celui de l'Administration et sa démarche de centralisation 

préexistant à la numérisation, un exemple parmi d'autres, les données recueillies par 

la CCI sont payantes. Même observation à l'échelle du commerce et la notion de 

contrôle toujours très prégnante (un commerçant ne dévoile que très rarement son 

chiffre d'affaires ou les différentes données qu'il possède). Nous l’avons également 

abordé à travers les processus de servicisation de nos vies possibles grâce au pouvoir 

d’individualisation de service. La servicisation n’est pas indépendante des pratiques, 

elle conduit à une simplification et une horizontalisation des usages. C’est aussi 

l’ensemble des conséquences de cette servicisation à prendre en compte du côté des 

commerçants puisqu’elles impliquent de nouvelles attentes et de nouvelles pratiques 

de consommation. Dans tous les cas, le numérique se confronte à des formes de 

maîtrise alors même qu'il implique l'ouverture. Un paroxysme qui n'est pas sans avoir 

de conséquences sur les normes et les usages émergents de la technologie. 

Bien que la notion d'usage précède une prise en compte des individus face au 

numérique, la limite à l'innovation et à la technologie est l'usager. L'explosion des 

normes et des procédures modifie continuellement les relations entre les sphères 

publiques et les sphères privées. Ce qui les dissocie se trouve disloqué. Ainsi, le 

numérique bouscule les frontières, entrainant des débats sur les délimitations 

épistémologiques alors que les délimitations institutionnelles, elles, demeurent car 

elles reposent sur des formes organisationnelles. 

Du côté de la consommation, nous voyons de plus en plus d'intérêts pour les 

circuits courts, la consommation locale, les secondes vies, les réparations, etc.  
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En poursuivant sur le paroxysme des effets de la numérisation, c'est avec la 

consommation le double sentiment à la fois d'instrumentalisation et à la fois de 

pouvoir chez le consommateur. Le pouvoir dans sa consommation à travers 

l'information à laquelle il a accès et qui lui permet d'activer une dimension politique à 

ses pratiques de consommation. Mais aussi, de « faire savoir », recommander, être 

engagé dans ses choix. En contradiction avec cela, aujourd'hui consommer c'est aussi 

subir diverses formes de traçage, de suggestions anticipatrices plus ou moins subtiles, 

incitatives et devoir « travailler pour consommer » comme nous avons pu l'évoquer. 

Si nous prenons la relation entre le commerce et le territoire ici c'est parce que 

ces deux contextes font face au même effet provoqué par la transformation 

numérique : celui de placer l'humain (qu'il soit citoyen, consommateur, usager, etc.) 

au cœur des stratégies d'action. Ceci à la différence que le commerce est 

historiquement une suite de destruction-création et qu'il se régénère dans des 

temporalités rapides. A l'inverse des territoires, pour lesquels l'évolution et la 

construction dépendent principalement - ce qui est aussi amené à évoluer - de 

l'ultra-normatif modèle organisationnel d'une Institution. 

Le cheminement de cette recherche 

Finalement, ce sont deux dimensions qui ont ponctué cet exercice de 

recherche et que l'on retrouve tout au long des évolutions proposées dans ces cinq 

parties. Ces éléments sont le temps et l'espace. Ils sont au cœur de l'ensemble des 

dynamiques qui forment notre rapport au monde. Aussi, la transformation de leurs 

représentations n'a d'autre impact que l'évolution, parfois même la transformation, 

de notre écosystème. Cette recherche aurait pu porter sur un autre terrain 

d'exploration lié à la question de transformation numérique, le fil d'observation aurait 

été conditionné par ces deux mêmes éléments, le temps et l'espace. C'est aussi le 

choix d'ouverture de ce travail avec la question des bouleversements spatio-

temporels de notre époque dans la continuité de l'hypermodernité, accentué par la 

numérisation. Il était essentiel de revenir à des notions plus lointaines liées à 

l'accélération de la société à travers la technique pour dessiner une réflexion sur l'état 

de ces évolutions avec la transformation numérique, beaucoup plus actuelle. 

Pour tendre vers cette réflexion ancrée dans notre monde contemporain et 

spécifique du commerce, il est intéressant de poser les termes : numérique, économie 

et temps, les uns à côté des autres afin de comprendre leurs interactions. Il s'agit par-

là d'analyser les évolutions techniques et leurs interprétations. Voir comment les 

techniques sont liées à l'économie et la redéfinissent principalement à travers 

l'automatisation (pas uniquement machiniste mais également sous l'angle des calculs 

algorithmiques, du code et du design). L'occasion d'observer également comment 

l'ère de la donnée a réinterprété le monde via des processus mathématiques 

rationalisants. 

Ces réflexions posées, il était alors possible d'aborder le grand champ de la 

consommation pour comprendre l'évolution des formes du commerce. Ces 

évolutions sont la conséquence des ruptures d'usages et de symboles.  
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Ouvrir le débat sur le consommateur d'aujourd'hui c'est analyser la place de 

l'identité, tout à fait centrale, dans les schémas de consommation. Cela jusqu'à 

observer une forme de constructivisme identitaire à travers le levier numérique. 

Des évolutions de symboles de la consommation donc, avec des ruptures 

symboliques également pour le « faire commerce ». Nous parlons toujours ici du 

commerce physique. Nous avons vu l'importance de la notion d’« expérience », de 

commerce plus « social », de commerce de niche, etc. Face à cela, ce commerce est 

également porté vers une dimension de la mesure et de l'anticipation puisque nous 

nous trouvons dans l'ère de l'ouverture (open data, open innovation, open source, 

etc.). Evidemment, les GAFAM sont régulièrement cités, il y a par ailleurs les NATU 

(Netflix, Airbnb, Tesla et Uber) et d'autres acteurs du numérique. Seulement, 

désormais, ces mutations symboliques s'appliquent à toutes formes d'entreprises, 

même si celles-ci ne se sont pas construites selon les normes promues par les 

plateformes numériques. Comment pour toute entreprise ne pas être amené à 

regarder et comprendre les leviers de réussite de ces leaders de l’écosystème de 

l'open source, ces machines à succès, de ces dominateurs du monde qui imposent de 

nouvelles règles ? C'est pourquoi, le déterminisme et l'optimisation algorithmique 

font partie de ces leviers ayant pleinement intégrés les stratégies marchandes, jusqu'à 

devenir le levier à intégrer dans sa stratégie globale afin de « réussir » sa 

transformation numérique. 

Rennes 

Construire le terrain de sa recherche à Rennes à ce moment a été une chance 

car la plus jeune métropole française est touchée de près par ces évolutions 

communicationnelles et symboliques. Que cela soit du côté de ses formes urbaines, 

par exemple le centre-ville est en pleine mutation de forme et d'usage, mais aussi 

dans la mutation de sa dimension symbolique. Nous pouvons aller plus loin en disant 

que le territoire rennais se trouve dans des processus de transformation 

autoréalisateurs. Le projet politique territorial entraine des dynamiques de création 

d’imaginaires communs rationalisés à travers les usages qu'ils imposent. Tout cet 

écosystème est extrêmement lié car chaque partie est un maillon de la chaine 

conditionnant les autres. Les périodes de mutation ne sont pas sans créer des 

crispations puisque chaque acteur n'évolue pas dans les mêmes temporalités. 

La dernière phase de cette recherche concerne le contexte du processus de 

métropolisation en France et l'engouement vers une intelligence territoriale. Cela a 

permis de souligner les enjeux, nouveaux, des Institutions territoriales, comme 

Rennes Métropole, liés à la numérisation. La transformation numérique devient un 

réel outil de promotion pour ces organisations. Elle permet la mise en avant du 

territoire dans sa dimension « innovante ». L'« innovation », un mot d'ailleurs utilisé 

avec excès dans tous les nouveaux projets en lien avec le territoire. Une définition de 

plus en plus complexe mais que nous avons tenté de traduire au fil de cette réflexion. 

Un milieu politique territorial construit à partir de logiques dogmatiques. Nous 

avons illustré une partie de ce propos avec le projet Rennes 2030.  
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Des réunions menant à des questions-réponses autour d’un projet destiné à 

faire Rennes selon « les volontés de ses habitants en 2030 ». Or, les groupes de travail 

sont structurés et conditionnés par Rennes Métropole, selon des thèmes également 

générés et promus par cette même Institution. 
Au sein de ces logiques de construction du territoire, un phénomène s'est 

accentué ces dernières années, celui de la privatisation de l’espace. Des exemples ont 

déjà été évoqués comme celui de la transformation du Couvent des Jacobins en 

Centre des congrès. Il est possible de se demander quel est le processus d'intégration 

dans l’espace occupé ? C’est-à-dire, la Place Sainte Anne historiquement place 

étudiante avec un croisement multiculturel. Les démarches de construction du projet 

se sont faites selon un planning issu des principes et normes Institutionnels, sans réel 

intégration du contexte territorial, culturel et économique de cette place. Cela a 

d'ailleurs été noté lors de l'entrevue avec l'élu Marc Hervé, lorsque à la question de 

l'intégration du projet au paysage commerçant il répondait : « Il y a eu un travail 

d’information auprès des commerçants et sur l’accompagnement en temps de 

chantier avec notamment de la médiation travaux. Cela pour faire en sorte que ce 

temps douloureux en termes d’impact du commerce soit le mieux vécu possible ». Un 

réel travail auprès des commerçants en rapport avec les travaux liés au projet et non 

pas à l'élaboration même du projet. C'est aussi toute la question de la capacité 

d’accueil des congressistes qui n'est pas sans conséquences sur l'évolution des 

formes urbaines. De nouvelles directives à mener donc du côté de l'organisation 

territoriale pour atteindre une cohérence entre les nouvelles formes spatiales 

engagées et leurs représentations. 

Positionnement 

Pourquoi ce sujet ? Il est toujours fascinant de voir les processus de 

composition et recomposition d'un territoire. La ville est à la fois imbibée et marquée 

par son histoire, mais elle est également un espace d'essai, de test, permettant 

d'entrevoir aussi l'avenir. Elle est un baromètre local de logiques globales. A notre 

échelle nous faisons la ville, nous l'incarnons, nous la vivons. L'impact de la 

numérisation active ces recompositions et amène à repenser les rôles et places de 

chacun. En parallèle, l'évolution du commerce est victime des mêmes évolutions mais 

avec des temporalités et enjeux sensiblement différents. En effet, ce sont désormais 

les marchandises qui arrivent aux consommateurs et non plus l'inverse. Un vrai défi 

pour le commerce physique de centre-ville. Dans le déclin des centres-villes comme 

pôle commercial, nous sommes tous impliqués. La faute ne peut être portée sur un 

acteur, Internet, l'évolution des transports, ou encore, la gestion oligarchique du 

territoire. C'est tout un écosystème qui interagit au sein d'un espace lui-même en 

mouvement. 
Le numérique, une révolution industrielle ? Ce qui est certain c’est qu’il s’agit 

d’une révolution technique. Dans la prolongation de l’invention de l’électricité. Nous 

pouvons relever trois grandes inventions ayant nourri les révolutions industrielles : le 

chemin de fer, la voiture et l’électricité. D’un côté, la robotisation, et de l’autre la 

question des usages.  
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De son côté le numérique réinvente particulièrement les représentations des 

processus de socialisation, d'interaction, mais également les logiques économiques et 

les modes de consommation. Un des constats qui a pu être fait est l'hypothèse que le 

numérique soit défavorable à l’emploi. Cela passe par le processus de dé-

professionnalisation qu'il entraine. Les usagers et consommateurs sont de plus en 

plus sollicités et contribuent largement dans les missions professionnelles, il a été 

noté l'exemple des stations-service, du drive, etc. C'est également la perte de notion 

de compétences professionnelles au moment où tout le monde est marchand. 
Nous avons pu voir comment cela se traduit dans les centres-villes, c'est à dire 

à travers le comportement et les usages des consommateurs, mais aussi à travers la 

gestion, l’équipement et la stratégie des acteurs économiques. Ces derniers sont 

confrontés à la mutation de schémas de consommation, à l'image des attentes 

générées par la dimension ultra-centrée « client » des plateformes de commerce en 

ligne (livraison, quantité de stock, immédiateté, design, facilité, etc.). Nous l'observons 

de plus en plus dans les nouveaux enjeux d'une forme de « logistique urbaine » 

signant une mutation de la gestion de l'espace et des flux marchands. Les cellules 

commerciales en centre-ville sont difficilement accessibles mais ont également une 

superficie réduite. Aussi, des solutions arrivent. C'est le cas de celle proposée par le 

groupe La Poste, se réinventant gestionnaire de plateforme logistique, ou entrepôts, 

à l'entrée des villes. Un début de réponse à la contrainte des stocks. 

Face à cela, l’équipement numérique des commerçants évolue, selon leur 

statut de commerce à savoir s’ils sont franchisés, succursalistes, ou indépendants. 

Certains adoptent les nouveaux modes de paiement comme les solutions sur 

smartphone totalement dématérialisées lorsque d'autres n'ont pas d'accès Internet au 

sein de leur cellule commerciale. La façon de gérer la relation et la fidélisation avec 

les clients est également très diverse selon la typologie du commerce mais aussi les 

formations initiales et-ou visions du « faire commerce ». Il est possible de constater 

de nouvelles générations de commerce, souvent de niche ou avec un retour au 

savoir-faire (tailleur, joaillerie, etc.). S'attaquant donc à des activités commerciales 

traditionnelles mais avec des logiques communicationnelles intégrant les codes liés à 

la numérisation. Cela à travers par exemple la mise en place de services : livraison, 

consignes, recommandations, ou encore une forte présence en ligne avec 

l'éditorialisation de l'enseigne sur les réseaux sociaux. 

Il existe de vraies différences pour un commerce de centre-ville avec les 

stratégies et moyens des centres commerciaux. Tout particulièrement dans le principe 

de gouvernance, le centre-commercial est un espace privé avec une forme de 

gouvernance établissant des règles et des services imposés à toutes les entités 

commerciales du centre. Du côté des commerces de centre-ville, la dimension 

d'espace public conditionne ses formes. Une dimension politique est plus présente, 

avec un rassemblement organisé dans l'esprit du « faire-valoir » auprès des 

Institutions territoriales. 

Cette contextualisation des enjeux territoriaux permet d'entrevoir l'évolution 

de ces formes urbaines et leurs relations avec les formes commerciales qui la 

composent et viennent la ponctuer.  
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Cela avec deux effets, tout d'abord les débats sur la fin des centres-villes qui se 

généralisent et sont portés dans les médias nationaux, les colloques entre acteurs 

économiques, mais qui font également l'objet de plans politiques. L'exemple avec le 

programme « Cœur de ville » porté par le Gouvernement. Ensuite, des enjeux 

d'attractivité territoriale impliquant un jeu « ensemble » entre l'Institution territoriale 

et le commerce car ils composent un même espace de vie. Ces deux situations 

amènent un rapport, parfois conflictuel, entre le territoire et ses commerces. 

Un contexte mettant plus que jamais au défi une association de commerçant 

puisqu'elle se trouve à une place quelque peu charnière au milieu de ces enjeux. Est-

elle une organisation de lobbying pour le commerce ? Doit-elle être politisée, auquel 

cas elle tiendrait un rôle de syndicat ? Ou tient-elle une forme plus fonctionnelle avec 

une démarche d'accompagnement des commerces face à ces transformations ? Une 

place difficile à trouver, certes, mais surtout une réelle difficulté pour créer un projet 

et une vision commune autour de ces fondamentaux. Un enjeu de recomposition 

pour ces associations faisant écho à celui de l'organisation du territoire. En effet, à 

travers la numérisation, la ville va-t-elle devenir totalement fonctionnelle ? C'est en 

tout cas le chemin qui est en train de se dessiner avec l'arrivée des acteurs du 

numériques sur le marché urbain, mais aussi au vue de l'imprégnation totale de la 

notion « d'innovation » dans les discours Institutionnels. La Cité restera t'elle la cité 

avec sa dimension politique ? 

Le champ, tellement vaste des interactions et systèmes de cause à 

conséquences issus du sujet de cette recherche n'a pas pu être traité dans sa totale 

globalité. Des axes ont été pris avec toujours la volonté de contextualiser au mieux 

les impliquant et les impliqués du champ du territoire et du commerce face à la 

transformation numérique. Les dimensions contradictoires et faustiennes portées par 

les usages numériques, ainsi que la désinformation presque organisée des enjeux liés 

aux données des individus ont été mises en avant dans cette recherche. Nous avons 

pu également répondre aux questions d'évolution des formes du commerce. 

Notamment en rappelant le caractère radical de ces bouleversements avec de 

nouvelles formes de « faire commerce » et une transformation du commerçant en 

tant que continuité et non en tant que rupture. Du côté des formes urbaines, ce 

travail a permis d'affirmer l'observation de l'emprise grandissante d'une version ultra 

rationalisée et fonctionnelle du territoire. Mais également, d'une forme 

d'aveuglement des Institutions quant aux conséquences d'une politique considérant 

« l'innovation » comme une finalité. 

Le grand thème des formes urbaines à travers les espaces, les territoires, les 

villes ou les métropoles, pourrait être encore plus exploré. Tout comme la notion 

d’espace public que nous avons abordé. Nous pourrions continuer la réflexion et aller 

encore plus loin dans la question de la définition d'un centre-ville dans une vision 

plus futuriste puisque celui-ci est en perpétuelle évolution et totalement construit. 

C'est aussi le processus de plus en plus marqué de la vie consultable à la vie 

monétisée qui, dans le champ des nouveaux modes de consommations et usages 

numériques, est également un point de mire à explorer plus profondément. 
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Quelques perspectives... 

De nombreuses lectures ont enrichi cette recherche avec des auteurs et des 

réflexions qui ont permis de pousser encore plus loin le questionnement et le débat. 

Michel De Certeau avec L'invention du quotidien en fait partie avec déjà cette 

affirmation de « consommer est un acte social » et la question des détournements à 

travers les « micro-résistances » posée en 1980. 
L'analyse enrichie par un grand nombre de chercheurs sur la question de la 

mouvance d'interprétation des techniques forme également une des bases de cette 

recherche. A travers elle, et à une autre échelle, l'observation de l'impact de ces 

mouvances porté sur le commerce. Une conséquence qui s'est principalement portée 

sur la place du client. Nous l'avons abordé, avec l'arrivée des plateformes numériques, 

les logiques partent des consommateurs et de leurs attentes pour ensuite construire 

une activité commerciale. Une réelle rupture avec le « faire commerce » traditionnel 

s'appuyant en premier lieu sur une activité définie afin de la maintenir. 

Parmi les lectures plus contemporaines liées à cette réflexion, il y a eu 

notamment celle de Jeff Jarvis avec La Méthode Google qui a permis d'enrichir les 

hypothèses futuristes sur ce sujet. Cette rencontre littéraire a été des plus 

intéressantes dans les débats de pensée qu'elle a pu générer. Ce qui a été le cas par 

exemple lorsque Jeff Jarvis souligne son espoir de voir un jour s'activer une vraie 

« doctrine de liberté d'expression dans le dialogue avec les Institutions et 

Administrations ». Cela à travers une revendication du caractère anti-censure du web. 

Cette vision du numérique libérateur, émancipateur, reste permise et même 

souhaitée mais elle doit être confrontée à une autre réalité. La réalité du numérique 

comme régulateur avec une dimension de contrôle, qu'il relève des individus ou bien 

des informations, nous l'avons soulevé à plusieurs reprises tout au long de ce travail. 
L'ouvrage de Jeff Jarvis est une vraie proposition essayiste sur le pouvoir de 

Google et ses nouvelles normes qui s'imposent à l'ensemble de l'écosystème. 

Cependant, il propose également une pleine croyance en l'entreprise américaine, 

« Nous devons placer nos espoirs dans des entités puissantes comme Google qui 

peuvent mettre tout leur poids dans la balance contre la censure en Chine, en Iran et 

partout ailleurs et défendre la liberté d'expression ». Une croyance qui se heurte à la 

forte privatisation propulsée par ces acteurs numériques et au monopole en tout 

point de vue des GAFAM. 

Une lecture du territoire par la donnée : l'aubaine des acteurs du numérique. 

Cela fait plus de dix ans que ces acteurs travaillent sur l'opportunité de la gestion des 

formes urbaines. Le risque, comme analysé dans le dernier chapitre, est une 

dynamique de privatisation de la cité. Un processus de privatisation et de dominance 

nécessitant d'ouvrir la problématique à une dimension globale de la transformation 

numérique et non pas seulement sous l'angle du champ de la technique. Cette vision 

plus globale est la condition pour introduire une réelle nouveauté dans les différentes 

sphères, ici celles de la fabrique des formes urbaines et des formes du commerce.  
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Pour l'instant, seules les plateformes numériques peuvent agir dans ce sens et 

c'est aussi pourquoi le « marché urbain » est fructueux car elles se placent en 

supériorité de par les moyens qu'elles possèdent. 

D'ailleurs cette emprise grandissante sur la gestion de l'espace urbain par les 

« géants du numérique » comme l'a rappelé Jean Haëntjens dans son ouvrage117 ne 

va pas sans bousculer la dimension politique du territoire. En effet, ces acteurs 

portent avec eux la vision d'un espace rationalisé et fonctionnel, davantage gouverné 

par des algorithmes que par des idées. Ces recompositions symboliques liées à la 

transformation numérique dépasse la fabrique de la ville, elles touchent 

intrinsèquement les formes de gouvernance. Jean Haëntjens décrit d'ailleurs cette 

confrontation de représentation entre la ville service et le territoire politique. La 

principale limite de la gestion politique reste sa mesure de structuration face à la 

diversité grandissante des acteurs, des attentes et des moyens. Quant à la gestion 

fonctionnelle, ses limites reposent en la croyance d'un solutionisme technologique. 

Or, l'organisation des villes tient un impact, nous l'avons vu dans cette recherche, sur 

l'organisation du commerce et donc de la consommation. Les enjeux de gouvernance 

sont grands non pas dans les choix techniques (puisqu'elle existera malgré eux) mais 

dans les orientations qu'elle souhaite leurs donner. 

Pour terminer... 

Une recherche ne serait pas une recherche sans terminer par quelques 

questions. Les ouvertures proposées dans la conclusion de ce travail laissent entrevoir 

de nombreux champs de recherche concernés par de futures problématiques. C'est le 

cas des politiques urbaines face au processus de gouvernance, totalement remises en 

question par ces visions, non tant futuristes, d'une ville en pilotage automatique. Jean 

Haëntjens évoque la mobilité urbaine pour illustrer l'emprise numérique sur la lecture 

et les nouveaux usages des modes de déplacements et des espaces. Il serait 

intéressant face à cela d'interroger l'emprise organisationnelle et symbolique à venir 

des « géants du numérique » sur le territoire et d'y confronter les enjeux et nouvelles 

formes de représentativités. 

D'un autre côté, nous avons travaillé autour des processus de privatisation de 

l'espace. Les champs de l'information et de la morphologie urbaine, me semble t'il, 

continueront d'étudier les effets de dislocation territoriale à travers les évolutions de 

formes et de normes. Avec, par exemple, des recherches sur les nouvelles formes de 

segmentation territoriale et les questions qu'elles soulèvent : Quelle nouvelle 

symbolique pour ce que nous avons appelé un jour « centre-ville » ? 
Enfin, le commerce traditionnel n'a que très rarement motivé des programmes 

de recherche118. Le plus souvent, il se trouve en arrière-plan, à la croisée de sujets liés 

au territoire et à la consommation.  

117 HAËNTJENS Jean, « Comment les géants du numérique veulent gouverner nos villes ? », Rue de l'échiquier, 
Paris, 2018, 153p 

118  HASSOUN Jean-Pierre, 2005, « La place marchande en ville : quelques significations sociales », Ethnologie 
française, Négoces dans la ville, XXXV, 1 : 5-16. 
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C'est pourquoi il a été intéressant de creuser ce travail en mettant le 

commerce traditionnel au centre de la problématique en tant qu'acteur. Acteur 

faisant et subissant les évolutions à la fois urbaines, mais également technologiques. 

Nous avons vu que le commerce dessine et régule l'espace urbain. Il tenait jusqu'à 

aujourd'hui une dimension politique par sa relation avec l'organisation territoriale. Or, 

le territoire tend vers une dynamique d'intelligence technologique et semble 

endosser une dimension plus utilitariste, moins politique. Allons plus loin, avec 

l'hypothèse précédemment utilisée de ville au pilotage automatique. Quelle 

conséquence alors pour le tissu commerçant implanté sur ce territoire ? Une 

association de commerçant porterait-elle un rôle majeur face à ces évolutions, en 

créant la cohésion, ou serait-elle amenée à disparaître car les commerces seraient 

régis sous l'ordre unique des géants numériques ? Des sujets intégrant pleinement 

les approches des sciences de l'information et de la communication. 

Nous l'avons exploré ici, le numérique est une évolution technologique 

globalisante. Alors, peut-on dire comme le prône Google que la vie aujourd'hui est à 

un stade de version bêta ? (Affirmation auto-réalisante?) « La simplicité c'est de la 

complexité bien pensée » note Jeff Jarvis en parlant du code avant de poursuivre « La 

simplicité va sans doute se diffuser sur du web aux produits, à la culture et à nos 

conceptions de la vie ». 
La transformation numérique porte avec elle des situations inédites ayant des 

conséquences sociales, économiques, culturelles, etc. Nous pouvons remarquer assez 

facilement que ces évolutions liées au numérique ne s'arborent d'un sens, quelqu'il 

soit, qu'à posteriori de leur matérialisation. Tout simplement par le fait que ces 

ruptures sont difficilement prévisibles, tout comme leurs impacts. Elles ne peuvent 

être pensées en amont, avant qu'elles n'existent. Le sens arrive alors à travers les 

usages, parfois initiés, souvent détournés. C'est l'exemple du GPS initialement conçu 

pour orienter les missiles des sous-marins, aujourd'hui généralisé dans l'orientation 

personnelle des individus lors de leurs trajets sous quel mode qu'il soit. Pour rester 

dans l'univers aquatique – ce qui nous changera des centres-villes - le schéma est le 

même pour la découverte en 1911 des ultra-sons mis au service de la détection des 

sous-marins. Ces mêmes ultra-sons qui au fur et à mesure de l'évolution 

technologique ont permis l'arrivée de l'échographie. Il aurait été impossible de 

penser le sens de ces avancées technologiques à leur première apparition. 
Comme toute avancée technique, le numérique ne se signifie qu'à travers les 

usages. Internet n'est pas un media, il est une plateforme, une sorte de tribune, 

appropriable par tous à la seule condition de la connexion et de l'intégration des 

normes d'usage. L'évolution numérique et les usages qu'elle laisse émerger nous 

apportent à nous aussi, individu, de nouveaux rôles à jouer, en tant que 

consommateur, mais aussi en tant que citoyen. 

La question qui continue à soulever les débats aujourd'hui peut être formulée 

ainsi : La transformation numérique est-elle émancipatrice ou régulatrice ? Elle peut 

se poser continuellement mais elle restera sans réponse.  
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Cela pour toutes les réflexions qui constituent cette thèse, car elle dépendra de 

chaque acteur, qu'il soit politique, économique, culturel (...) mais avant tout de 

chaque citoyen. Une des raisons également pour lesquelles cette problématique ne 

révèle pas seulement des bouleversements symboliques au niveau urbain et 

économique, mais de profondes mouvances idéologiques globales sur notre rapport 

à l'espace et au temps. La confrontation entre croyance humaniste et posthumaniste 

ne cessera de se renforcer dans les années à venir. 
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GLOSSAIRE 

Organisation 

Forme métaphorique renvoyant à la quête d'un ensemble organisé et rationalisé le 

plus souvent par la technique. La définition de ce qu'est organisation relève d'un 

ordre symbolique. 

Processus 

Déroulement d'un ensemble de formes non matérielles laissant des traces. Il renvoie 

dans ce travail à la notion de dispositif de mémoire. 

Formes urbaines 

Complexe et en mouvement permanent, la notion de formes urbaines apparaît dans 

les années 70. Elle est une composante de l'étude de la morphologie urbaine. Les 

formes urbaines renvoient à la fois aux notions de paysages urbains, mais également 

à leurs représentations situées dans un contexte prédéfini. Elles mobilisent diverses 

approches disciplinaires. 

Innovation 

Processus de mise en marche d'une nouveauté, qu'elle intègre des pratiques ou bien 

qu'elle se matérialise en un objet. Dans cette recherche nous sommes 

particulièrement dans les enjeux de l'innovation technique, au sein de l'univers 

commerçant, mais également dans ses représentations à travers les discours 

politiques d'une municipalité. Nous verrons que l'approche et l'usage du terme 

« innovation » n'est pas le même d'une sphère à l'autre. La symbolique de 

l'innovation dans le monde du commerce est souvent synonyme de réponse à de 

nouveaux enjeux technico-économiques, alors qu'elle revêt une dimension de 

stratégie d'image dans les discours politiques. 

Conjoncture 

Résultat de la rencontre de deux sphères distinctes à un moment donné. 

Technique 

Moyen issue d'acte de fabrication à partir de connaissances à l'essor du monde 

industriel. 
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Normes techniques 

Dispositifs de médiation mais également de nouvelles formes de communication 

entre les acteurs qu’ils soient institutionnels ou commerçants. 

Ville intelligente 

Espace territorial normatisé usant des technologies de l'information et la 

communication afin d'améliorer ses services, mais également afin de réguler les flux. 

Trace 

Ensemble de données qu'un usager laisse par son activité en ligne. 

Donnée 

Ce qui ressort d'une machine, de façon non structurée, et qui se différencie par là 

même de l'information. 

Méga données 

Informations chiffrées récoltées en vue de certaines finalités. Elles deviennent un 

moyen, un outil au service de la performativité algorithmique. 

Algorithme 

Calcul permettant une réponse ou une optimisation d'un problème prédéfini. Il peut 

être automatisé et prédictif. La notion d'algorithme date du 9ème siècle et se basait à 

l'époque uniquement sur des notions d'arithmétique. 

Machine 

Dispositif technique outre passant les pouvoirs d'action permis par la nature. 

Transhumanisme 

Cette notion apparaît dans les années 50. Elle renvoie à l'idée de dépassement de 

l'homme et d'amélioration de la condition humaine par la technique. 

Posthumanisme 

Il fait son apparition à la fin du 20ème siècle. Celui-ci repose sur l'hypothèse de la fin 

de l'humanité à travers une transformation radicale par la technologie et la fin de 

toute distinction entre ce qui est humain et ce qui est technique. 
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Plateforme 

La création d'un support dématérialisé proposant une offre issue d'une demande. 

Aujourd'hui les plateformes de commerce en ligne partent des clients et de leurs 

problématiques afin d'en créer une activité commerciale. Leur force se trouve 

également dans l'optimisation et la transformation des données en services. 

Prédiction 

Capacité de prévoir une action, un comportement. Nous utiliserons souvent le terme 

d’« algorithme prédictif » dans ce travail. Celui-ci s'est tout à fait généralisé dans les 

pratiques marchandes. Il va au-delà de l'hyper-personnalisation. 

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



273 

BIBLIOGRAPHIE 

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 

• Ouvrages

ASCHER François et GODARD Francis, Modernité : la nouvelle carte du temps, Editions 

de L’Aube, Paris, 2003, 262 p. 

BARTKY Ian R., The adoption of standard time, vol. 30, 1989, « Technology and 

culture », p. 25-56. 

BENYAYER Louis-David et CHIGNARD Simon, Datanomics, Les nouveaux business 

models des données, FYP, Paris, 2015, 160 p. 

BERANGER Florent, Big Data, Collecte et valorisation des masses de données, Paris, 

Smile, 2015, 58 p. 

BRIQUET Ferri, Comment Internet nous transforme, la socialisation dans l’univers 

numérique, Presses universitaires de Nancy-Editions Universitaires de Lorraine, Nancy, 

2012, 80 p. 

CALLON Michel, LASCOUMES Pierre et BARTHE Yannick, Agir dans un monde 

incertain. Essai sur la démocratie technique, Paris, Seuil, 2001, 358 p. 

CARDON Dominique, A quoi rêvent les algorithmes. Nos vies à l’heure des big data, 

Coédition Seuil-La République des idées, Paris, 2015, 105 p. 

CASTORIADIS Cornélius, L’institution imaginaire de la société, Paris, Le Seuil, 1975, 

490 p. 

CHESNEAUX Jean, Le temps de la modernité, no 4, vol. 90, 1988, « Le temps et la 

mémoire aujourd’hui », p. 92-104. 

DEBRESSON Christian, Comprendre le changement technique, Les presses de 

l’université d’Ottawa, Canada, 1993, 351 p. 

ELLUL Jacques, La technique ou l’enjeu du siècle, Paris, Economica, 2008, 402 p. 

ERTZSCHEID Olivier, Identité numérique et e-réputation, IUT de La Roche-Sur-Yon, 

2011, 79 p. 

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



274 

JAUREGUIBERRY Francis et PROULX Serge, Les usages et enjeux des techniques de la 

communication, Edition Erès, Toulouse, 2014. 

GARCON Anne-Françoise, TempTech, histoire des techniques, Paris, Hypothèses, 2015. 

HABERMAS Jurgen, La technique et la science comme idéologie, Gallimard, Paris, 

1990, 211 p. 

HAËNTJENS Jean, Comment les géants du numérique veulent gouverner nos villes? 

La cité face aux algorithmes, Rue de l’échiquier, Paris, 2018, 154 p. 

JARVIS Jeff, La méthode Google, Édition SW Télémaque, Paris, 2009. 

LEVY Pierre, Qu’est ce que le virtuel?, La Découverte, Paris, 1998, 142 p. 

LOMBARD Didier, L’irrésistible ascension du numérique, Odile Jacob, Paris,  2011, 

240 p. 

MAULNY Jean-Pierre, La guerre en réseau au XXIème siècle - Internet sur les champs 

de bataille, Kiron-le Félin, Paris, 2006, 120 p. 

MOATI Philippe, Nouvelles technologies et modes de vie : aliénation ou 

hypermodernité?, Editions de l’aube, Paris, 2005, 284 p. 

PERROT M., VALENTIN M. et GERBIER J., Les techniques de la civilisation industrielle. 

Transformation, communication, facteur humain, Presses Universitaires de France, 

Paris, 1979, vol. 5, 556 p. 

POLANYI Karl, La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de 

notre temps, Editions Gallimard, Paris, 1983, 399 p. 

PRIOL Jacques, Le big data des territoires, Fyp Editions, Paris, 2017, 215 p. 

QUEAU Philippe, Le virtuel : Une utopie réalisée, Utopie et imaginaire de la 

communication, 1996, p. 109-123. 

RIFKIN Jérémy, La troisième révolution industrielle, Les liens qui libèrent, Paris, 2012, 

380 p. 

ROCHELANDET Fabrice, Economie des données personnelles et de la vie privée, La 

Découverte., Paris, s.n., 2010, 116 p. 

SADIN ERIC, La vie algorithmique, critique de la raison numérique, L’échappée, Paris, 

2015, 278 p. 

SALANSKIS Jean-Michel, Le monde du computationnel, Encre marine, Paris,  2011, 

192 p. 

SALAÜN Jean-Michel, Vu,  lu,  su - Les architectes de l’information face à l’oligopole 

du Web, La découverte, Paris, 2012, 151 p. 

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



275 

 SCHÜLL Natasha, « Addiction by Design: Machine Gambling in Las Vegas », 

N. D. SchüllPrinceton University Press, Princeton, 2014, 456 p.

SCHULTZ Stéphane, Naissance d’une plateforme Amazon Web services, 15marches.fr, 

juillet 2017. 

SILLARD Benoît, Maîtres ou esclaves du numérique? 2049, Internet notre second 

cerveau?, Eyrolles, Paris, 2011, 246 p. 

SOUDOPLATOFF Serge, Avec Internet où allons-nous ?, Le pommier, Paris, 2004, 

221 p. 

STIEGLER Bernard, Du Design comme sculpture sociale – Nouvelle association dans 

les desseins du design, Éditions du Regard, Paris, 2006. 

STIEGLER Bernard, La technique et le temps, Galilée, Paris, 1994, 288 p. 

STONE Brad, Amazon, la boutique à tout vendre, First editions, Paris, 2013. 

SUPIOT Alain, La gouvernance par les chiffres, Cours au Collège de France (2012-

2014), Fayard, Paris, « Poids et Mesures du Monde », 2015, 512 p. 

TURKLE Sherry, Seuls ensemble, de plus en plus de technologies, de moins en moins 

de relations humaines, L’Echappée, Paris, 2015. 

VIDAL Geneviève, La sociologie des usages, continuités et transformations, Lavoisier., 

Paris, 2012. 

WOLTON Dominique, Internet et après? Une théorie critique des nouveaux médias, 

Paris, Flammarion, 2000. 

• Revues

BARDINI Thierry, Relier les golfes: de l'hypertexte au cyberespace [1] , Journal of 

Computer-Mediated Communication , 3 , 2 , (0-0) , (2006) . 

BEGUIN-VERBRUGGE Annette, Métaphores et intégration sociale des technologies 

nouvelles, 2014, « Communication & langage », p. 83-93. 

BELLEMARE Guy, Marketing et gestion des ressources humaines post-modernes. Du 

salarié-machine au salarié-produit, no 1, 1999, « Sociologie du travail », p. 89-103. 

BENGHOZI Pierre-Jean, BENHAMOU Françoise, MONTEL-DUMONT Olivia et SAUGER 

Nicolas, L’économie à l’heure du numérique, no 392, 2016, « Cahiers français », p. 96. 

BOURREAU Marc et PENARD Thierry, Introduction. L’économie numérique en 

question, no 156, 2016, « Revue d’économie industrielle », p. 11-15. 

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



276 

CNIL, Vie privée à l’horizon 2020, no 1, « Cahiers IP, innovation et prospective », 2011. 

COUTANT Alexandre et STENGER Thomas, Identités numériques, L’Harmattan, Paris, 

« Communication et civilisation », 2013, 186 p. 

• Site Internet

CAVAZZA Fred, « Usages numériques et transformation digitale », article « Du growth 

hacking au growth marketing », mis en ligne le 23/02/2018, consulté le 26/02/2018. 

DOUCET Philippe, « L’avenir de la voiture autonome en question », lefigaro.fr, le 9 

septembre 2017. 

FLICHY Patrice, Technique, usage et représentations, revue Réseaux, no 148, février 

2008. 

FLICHY Patrice, L’imaginaire d’internet, 2002, « Sciences et société », p. 276. 

 GAGLIO Gérald, LAURIOL Jacques, DU TERTRE Christian, « L'économie de la 

fonctionnalité : une voie nouvelle vers un développement durable ? », Toulouse, 

Octarès Editions, coll. « Travail, Subjectivité - Entreprises, Territoires », 2011, 198p 

 KESSOUS Emmanuel, « 1 - De l’attention focalisée sur la marchandise à l’attention-

récipiendaire de signaux », dans L'attention au monde. Sociologie des données 

personnelles à l'ère numérique, sous la direction de Kessous Emmanuel. Paris, 

Armand Colin, « Recherches », 2012, p. 37-48. URL : https://www.cairn.info/l-

attention-au-monde--9782200280550-page-37.htm 

LOEVE Sacha, Mettre le temps en question, hypotheses.org, URL : 

https://temptech.hypotheses.org/tag/obsolescence, le 13/10/2014. 

PLANTARD Pascal, Sur l'anthropologie des usages des tic, pascalplantard.fr, consulté 

le 23/09/16. 

 VERDIER Henri, « Big data : du nouveau dans l’ordre symbolique ? », La Cause Du 

Désir, 2015/2 (N° 90), p. 76-79. URL : https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-

2015-2-page-76.htm 

COMMERCE & CONSOMMATION 

• Ouvrages

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



277 

DELEUZE Gilles et GUATTARI Félix, Capitalisme et schizophrénie 2, Mille Plateaux, Les 

éditions de minuit., Paris, 1980, 640 p. 

DUJARIER Marie-Anne, Le travail du consommateur. De McDo à Ebay, comment nous 

coproduisons ce que nous achetons?, La Découverte., Paris, 2008, 231 p. 

DUPUY François, Lost in management - La vie quotidienne des entreprises au XXI° 

siècle, Le Seuil., Paris, 2011, 276 p. 

HALÉVY Marc, Économie(s) immatérielle(s), Dangles, Paris, 2009, 224 p. 

LEFEBURE R. et VENTURI G., Gestion de la relation client, panorama des produits et 

conduite de projet, Eyrolles., Paris, 2001, 464 p. 

LEFRANC Georges, Histoire du commerce, 5ème édition, Paris, Presse Universitaires 

de France, 1965. 

LIPOVETSKY Gilles, Le bonheur paradoxal : essai sur la société d’hyperconsommation, 

Gallimard., Paris, 2006. 

RAZEMON Olivier, Comment la France a tué ses villes, Rue de l’échiquier, Paris, 2016. 

ROCHEFORT Robert, La Société des consommateurs, Odile Jacob, Paris, 1995, 279 p. 

STONE Brad, « Amazon : la boutique à tout vendre », First editions, Paris, 2013, 418p 

TEBOUL Bruno. L’Uberisation, l’automatisation... Le travail, les emplois de la seconde 

vague du numérique. Big Data et Emploi : Séminaire en Economie , Jan 2016, 

Compiègne, France. 

THIL Etienne, Les inventeurs du Commerce moderne, Arthaud Editeur, Paris, 1966. 

WEBER Max, Economie et société, Plon., Paris, 1971, 336 p. 

• Revues

HASSOUN Jean-Pierre, La place marchande en ville : quelques significations sociales, 

Ethnologie française., Paris, 2005, vol. Négoces dans la ville, 5 à 16 p. 

LE DEUFF Olivier, Une évolution des comportements, vol. 47, 2010, « Science de 

l’Information », p. 80. 

LEAVITT Harold et WHISTLER 

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



278 

• Site Internet

DESJEUX Dominique, « Consommer aujourd’hui dans une « société 

mondialisée » », Après-demain, 2013/1 (N ° 25, NF), p. 3-6. URL : 

https://www.cairn.info/revue-apres-demain-2013-1-page-3.htm 

LANGLOIS Simon, « Nouvelles orientations en sociologie de la 

consommation », L'Année sociologique, 2002/1 (Vol. 52), p. 83-103. DOI : 

10.3917/anso.021.0083. URL : https://www.cairn.info/revue-l-annee-sociologique-

2002-1-page-83.htm 

MASSON Victoria, Une entreprise américaine surveille le sommeil de ses salariés, 

lefigaro.fr, URL : http://www.lefigaro.fr/vie-bureau/2016/04/13/09008-

20160413ARTFIG00165-une-entreprise-americaine-donne-de-l-argent-aux-salaries-

qui-dorment-suffisamment.php, le 13 avr. 2016. 

FORMES URBAINES 

• Ouvrages

BOUTOT Alain, L’invention des formes, Odile Jacob., Paris, 1993, 374 p. 

CHOAY Françoise, « L'urbanisme utopies et réalités », Seuil, 1979, 464p. 

 CHOAY Françoise, Espacements, l’évolution de l’espace urbain en France, Skira, Milan, 

2003, 127 p. 

DUBET François, Le déclin de l’Institution, Seuil, Paris, 2002, 425 p. 

MERLIN, Pierre et NOISETTE Patrice, « Espace public, dictionnaire de l'urbanisme et de 

l'aménagement », Presses universitaires de France, Paris, 1988, 320-322p 

SCHAEGIS Chrystelle, Progrès scientifique et responsabilité administrative, CNRS., 

Paris, 1998, 304 p. 

SCHULL Natasha, Addiction by Design: Machine Gambling in Las Vegas, N. D. Schüll 

Princeton University Press., Princeton, 2014, 456 p. 

VELTZ Pierre, Mondialisation, villes et territoires, PUF., Paris, 2005, 264p. 

• Revues

HASSOUN Jean-Pierre, La place marchande en ville : quelques significations sociales, 

Ethnologie française, Paris, 2005, vol. Négoces dans la ville, 5 à 16 p. 

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



279 

JEBRAK Yona et JULIEN Barbara, Les temps de l’espace public urbain : construction, 

transformation et utilisation, Multimondes., Québec, « Cahiers de l’institut du 

patrimoine de l’UQAM », 2008, 187 p. 

LEVY Albert, Formes urbaines et significations : revisiter la morphologie urbaine, 

Espaces et sociétés, no 3, vol. 122, 2005, p. 25-48. 

OFFNER Jean-Marc, Denise PUMAIN, Réseaux et territoires, Significations croisées, 

« Les annales de la recherche urbaine », 1996, p 145-146 

 PAQUOT Thierry, « Conclusion », dans L’espace public. Paris, La Découverte, 

« Repères », p. 106-111, 2009. 

TAULELLE François, Quelles adaptations des services publics dans les territoires 

ruraux ?, no 86, 2012, « Le délaissement du territoire », p. 178. 

• Sites Internet

 PAOLI LEBAILLY Pascale, « Open data  : Rennes Métropole inaugure un service public 

de la donnée », site latribune.fr, URL : 

https://www.latribune.fr/regions/bretagne/open-data-rennes-metropole-inaugure-

un-service-public-de-la-donnee-769206.html, publié le 21/02/2018, consulté le 

20/06/2018 

PETRAUD Emmanuelle, SMART CITY : Une somme de solutions pour résoudre les 

problèmes urbains, digitalizeme.fr, URL : http://digitalizeme.fr/2017/12/29/smart-city-

somme-de-solutions-resoudre-problemes-urbains/, 29 décembre 2017. 

• Événements 

Colloque « Les problèmes culturels des grandes villes », coordinateurs : Paul Claval, 

Denise Pumain, Jean-Bernard Racine, Paris 8, décembre 1997. 

Colloque « Quel commerce demain en centre-ville ? » FNCV, Fédération des vitrines 

de France, Paris, le 24 septembre 2018. 

MÉTHODOLOGIE 

ABBOTT Andrew, Times Matters : on theory and method, Chicago, University of 

Chicago press, 2001, 318 p. 

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



280 

LATOUR B., AKRICH M. et CALLON M., Sociologie de la traduction : textes fondateurs, 

Laboratoire de sociologie de Mines ParisTech., Paris, 2006. 

AUTRES INSPIRATIONS 

DE CERTEAU Michel, L’invention du quotidien, Paris, Gallimard, 1990, 416 p. 

DEMOULE Jean-Paul et STIEGLER Bernard, L’avenir du passé, Paris, La découverte - 

INRAP, 2008, 250 p. 

ELIAS Norbert, La dynamique de l’occident, Pocket., Paris, Calmann-Lévy, 1975, 320 p. 

FOUCAULT Michel, Surveiller et punir, Gallimard., Paris, 1966, 360p p. 

GOFFMAN Erving, La mise en scène de la vie quotidienne, les relations en public, Les 

éditions de minuit, Paris, 1973, 361 p. 

HARTMUT Rosa, Aliénation et accélération, La Découverte., Paris, 2010, 142 p. 

LE MOENNE Christian, L’organisation imaginaire ? , no 34, 2008, « Communication et 

organisation », p. 130-152. 

LIGOZAT Gérard, Raisonnement qualitatif sur le temps et l’espace, Lavoisier., Paris, 

2011, 515 p. 

MATTELART Armand, La globalisation de la surveillance - Aux origines de l’ordre 

sécuritaire, La découverte, Cahiers Libres., Paris, 2007, 259 p. 

MULLER P., Eléments d’une théorie du mouvement pour la formalisation du 

raisonnement spatio-temporel de sens commun, IRIT, Université Paul Sabatier., 

Toulouse, 1998. 

 POIRIER Pierre, FORTIN Jean-Claude, VERHAS Michel, « Approche systémique pour 

l'étude des prophéties auto-réalisatrices », Revue des sciences de l'éducation, volume 

8, numéro 1, 1982. 

ROCHE Didier, Histoire des choses banales, Fayard., Paris, s.n., 1997, 329 p. 

ROSANVALLON Pierre, La contre-démocratie La politique à l’âge de la défiance, Seuil., 

Paris, 2006, 345 p. 

SIMMEL Georg, Comment les formes sociales se maintiennent, Éditions du Sandre., 

Paris, 2006, vol. Problèmes de la sociologie. 

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



281 

ANNEXES 

ANNEXE 1 

Etude « Global digital Snapshot » réalisée par We are social, janvier 2017 
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ANNEXE 2 

Etude « Le commerce à l'heure du consommateur connecté, OpinionWay pour 

Dolmen » réalisée par Opinion Way, novembre 2016 
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ANNEXE 3 

Rapport, « l'informatisation des commerces » établi par la CCI Ille et Vilaine en 2015. 
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ANNEXE 4 

Extrait du rapport « La transformation numérique de l'économie française », Philippe 

Lemoine, novembre 2014 
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ANNEXE 5 

Rapport « Accélérer la mutation numérique des entreprises : un gisement de 

croissance et de compétitivité pour la France », réalisé par le groupe  McKinsey en 

2011 
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ANNEXE 6 

Document d'information du prestataire Bealder sur la technologie des beacons pour 

le projet analytic en magasin. 
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ANNEXE 7

Communiqué de presse, « L’audience de l’Internet Global en France en janvier 2015 » 

rédigé par Médiamétrie en avril 2015.
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ANNEXE 8 

Extraits du plan d'action « 10 leviers pour le commerce » commandité par Rennes 

Métropole auprès du cabinet d'urbanisme Bérénice en 2016 (toujours en vigueur). 
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ANNEXE 9 

Courrier de confirmation de participation à l'expérimentation d'un centre-ville « 4.0 » 

auprès du cabinet Bérénice. 

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



310 

ANNEXE 10 

Extraits du support de présentation, « Vers un centre-ville « 4.0 » » diffusé par le 

cabinet Bérénice à la demande de Rennes Métropole en 2017. 

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



311 

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



312 

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



313 

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



314 

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



315 

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



316 

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



317 

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



318 

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



319 

ANNEXE 11 

Etude « Les commerces de proximité et leur digitalisation. Regards croisés des 

Français et des Elus » réalisée par Harris Interactive en 2016.
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Rencontre avec Stéphane Schultz, consultant rennais sur le sujet de la transformation 

numérique le 18 octobre 2017 

« Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre parcours et activité à 

« 15marches »? 

Après avoir failli être avocat, j’ai fait des études d’urbanisme puis « atterri » 

dans les transports où j’ai passé 10 ans. La création d’une solution de guidage sur 

mobile m’a fait réaliser le potentiel inexploité du numérique dans les services. 

J’ai décidé de créer une entreprise pour aider les gens qui créent des solutions à 

travailler avec ceux qui en ont besoin, et vice versa. Aujourd’hui 15marches conseille à 

la fois grands groupes, startups et accélérateurs de projets. L’activité s’est bien 

développée et double chaque année. Ce développement doit beaucoup aux 

différents contenus publiés sur le blog, les fils twitter, Facebook et Linkedin. Je donne 

également une vingtaine de conférences par an, et organise depuis cette année des 

Rencontres-débat à Rennes sur le thème de la transformation numérique. La dernière 

traitait du futur du commerce. 

On fait état de grands bouleversements symboliques du commerce (physique) à 

travers la transformation numérique. Quelle est votre vision sur ces mutations 

en cours et les perspectives futuristes du commerce dit traditionnel? 

Tout d’abord les modes de consommation ont changé, dans un contexte de 

saturation et de suréquipement. Il ne suffit plus de voir un produit à la télé pour avoir 

envie de l’acheter comme dans les années 60. Nous sommes plus attentifs aux modes 

de fabrication, à l’origine du produit, sa longévité, son impact environnemental… 

Vendre n’a jamais été aussi difficile. Ensuite il faut distinguer selon les formes de 

consommation. Pour les achats courants en supermarché ou dans les chaînes, les 

marques doivent fournir toujours plus de transparence et de « sens » sur leurs 

produits. Être bon marché ne suffit plus. En parallèle, elles doivent coller au plus près 

aux attentes individuelles car les consommateurs veulent se différencier à travers leur 

consommation. Nous allons vers une offre de plus en plus spécialisée, même dans les 

grandes surfaces (exemple du McDo qui se lance dans le bio). Cela touche autant les 

grands commerces que les petits. Ce sont les lames de fond qui là aussi ne sont pas 

liées à l’avènement du numérique. En revanche, le marketing, tant en amont dans la 

capacité à comprendre les besoins à travers l’analyse des données, qu’en aval dans sa 

capacité à suivre, à contextualiser, à proposer des offres, a utilisé le numérique 

comme un vrai levier. On retrouve grâce au numérique la capacité qu’avait un 

vendeur qui connaissait bien ses clients à connaitre ses goûts et ses besoins. 

Finalement, le numérique efface un peu la période dramatique des années 70-80-90 

où l’on prenait vraiment les gens pour des idiots en essayant de leur vendre la même 

chose que leur voisin. Désormais, les consommateurs veulent que ce qu’ils achètent 
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leur ressemble. Ils veulent être unique. Les outils numériques leur ouvrent l’accès au 

choix et à l’information. Le commerce doit s’adapter. 

L’évolution des comportements et attentes des consommateurs avec la 

numérisation et le fleurissement de nouvelles dynamiques commerciales pèsent 

sur le commerce physique. Selon vous, est-il amené à suivre une dynamique 

allant dans le sens d’une dimension plus humaine (promesse d’expérience), ou 

plutôt vers une dimension de la mesure ? 

Il y a deux choses différentes. Il y a les biens de première nécessité. Là, nous 

allons tendre vers une consommation « modèle Décathlon » : dans les rayons la 

marque s’efface au profit du positionnement d’usage.  On y lit « chaussures pour 

courir une fois par semaine ». C’est remarquable dans le sens où l’on se met à votre 

place pour l’acte d’achat. Nous sommes là dans une logique de re-remplissage avec 

une valeur d’usage prédominante. De l’autre côté, cela signifie que les autres produits, 

ceux qui ne sont pas absolument nécessaires, devront au contraire être accompagnés 

d’une communication et d’un service exceptionnel. C’est ce qui motivera ma décision 

de me déplacer pour faire du shopping. Je veux prendre mon temps pour comparer, 

m’informer, vivre une expérience sympa, enrichissante, conviviale, etc. Les marques et 

distributeurs qui sont entre ces deux catégories vont beaucoup souffrir. Il ne va plus y 

avoir beaucoup de place entre le « je remplis mon réservoir » et le « je découvre un 

vin grand cru millésimé avec la poignée de main du viticulteur ». Les produits de base 

vont être de plus en plus élaborés en mode « ne vous posez pas de question on a 

sélectionné pour vous » du côté des marques distributeurs par exemple. De l’autre 

côté, nous allons avoir des investissements énormes dans le marketing et l’expérience 

client. Nous voulons voir, savoir et comprendre un peu comme au Moyen Age où 

l’artisan fabriquait le produit dans l’arrière-boutique où il était vendu. 

La numérisation a renforcé le lien entre identité et consommation à travers les 

processus d’hyper-personnalisation. Selon vous, dans ce contexte, l’individu 

contemporain a t’il une vraie position d’acteur dans sa consommation grâce aux 

usages numériques qu’il s’est (ré)approprié ou est-il davantage dans une 

position de servitude face à la traçabilité à laquelle il est victime au quotidien 

(puisque non possesseur de ses données)? 

Quand vous passez deux heures par jour sur Facebook, vos données ne 

s’évaporent pas : elles restent chez Facebook qui en tire profit pour promouvoir des 

contenus (commerciaux et non commerciaux) les plus adaptés. Facebook (ou Google, 

Amazon…) ne vend pas aux annonceurs vos données personnelles mais un taux de 

transformation de leurs contenus en engagement. Ils créent une boucle vertueuse 

dans laquelle les contenus proposés sont de plus en plus personnalisés grâce à 

l’analyse de vos comportements, ce qui génère un engagement toujours plus grand 

(clics, commentaires…), qui lui-même fournit de nouvelles données sur vos attentes. 
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En matière de consommation, Amazon est réellement capable de savoir mieux que 

vous ce que vous allez consommer disons durant un mois donné. Facebook ou 

Google « observent » ce que vous faites en ligne pour en « déduire » les contenus 

que vous privilégierez et « hop ! » ils vous les trouvent et les présentent au bon 

moment. Ce sont les meilleurs assistants de shopping jamais inventés. Le seul 

problème, et il est de taille, est que ces entreprises ne sont non seulement pas 

françaises, mais elles atteignent des tailles tellement colossales qu’elles fixent 

unilatéralement leurs règles de vente et d’usages. Pensez à Booking.com avec les 

hôtels. Le débat est toujours Faustien. Pour avoir accès au meilleur choix et aux 

meilleurs prix, nous avons accepté que des sociétés dont ne nous connaissons à peu 

près rien sache tout de nous. Pour illustrer, si vous avez un chauffeur, un majordome, 

vous serez dans une position très confortable, mais ça veut aussi dire qu’ils prendront 

certaines décisions à votre place. Vous aurez plus de pouvoir car on s’occupe de vous 

mais en contrepartie ils feront tous un peu à leur sauce. Ce n’est jamais blanc ou noir, 

cela a changé la manière de voir les choses. Le consommateur n’a jamais eu autant 

de pouvoir, mais en contrepartie il a des « majordomes » qui ont également de plus 

en plus de pouvoir, sauf que ce pouvoir s’exerce sur tout un ensemble d’individus. 

Peut-on considérer le traçage omniprésent par la donnée comme une 

« pathologie digitale » pour reprendre Jacques Perriault ? 

Dans l’absolu pour moi le plus important n’est pas d’être tracé. On est à 5% de 

ce que l’on pourrait faire en termes de traçage car toutes les informations ne sont pas 

regroupées et recoupées. Il n’y a pas de carte d’identité électronique. Nous ne 

sommes pas (encore) dans un État où l’on est tracé partout. Pour moi, le vrai danger 

est dans la capacité de certains acteurs à manipuler. Là, on parle de design, on parle 

de psychologie et d’influence sur nos comportements, comme le fait de rendre 

addictif certains usages. 

Comment voyez-vous la place du commerce de proximité, en tant que forme, 

dans la transformation numérique sur la ville et par la ville ? 

Il y a deux choses. D’une part, l’aménagement des commerces actuels qui est 

inadéquat par rapport à tout ce que l’on vient de dire. En fait, le magasin idéal pour 

les gens c’est un endroit où l’on prend soin de nous, où les expériences proposées ne 

peuvent être vécu autrement qu’en se déplaçant dans le commerce. C’est un endroit 

où il n’y aurait même plus de transactions. Nous nous déplacerions pour vivre 

quelque chose que l’on ne peut pas vivre ailleurs. Du côté du client on va plutôt vers 

une « prémiumisation » des boutiques physiques. En revanche, d’un point de vue 

matériel, lorsque l’on achète des produits, il faut les stocker. Donc, quelque part la 

boutique de quartier, le supermarché en ville, ce ne sont jamais que des zones de 

stockage. S’ils n’étaient pas ouverts au public, ils seraient là quand même. Quand 
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Amazon rachète Whole Foods, il rachète surtout du foncier, des bases logistiques. 

S’ils peuvent l’ouvrir au public tant mieux, il se peut que quelqu’un aille chercher ses 

produits sur place, mais de fait, ils ont besoin de ces bases physiques pour entreposer. 

Donc d’un côté la boutique idéale, promesse d’expérience qui nous déculpabilise 

l’acte d’achat. D’un autre, la logique matérielle en contexte urbain. C’est aussi pour ça 

que la mixité aujourd’hui a une logique purement physique, c’est à dire rapprocher 

l’offre et la demande. Pour aller plus loin, dans un certain idéal logistique, nous ne 

devrions même plus avoir de frigo. Le frigo pourrait alors être celui du quartier par 

exemple, qui livrerait la marchandise lorsque nous avons faim. Je ne vois pas de 

grands bouleversements dans les 10/15 ans sur ce sujet. C’est un peu la même 

problématique avec la mobilité. La mobilité individuelle n’est pas si absurde que ça, 

comme le fait d’avoir une voiture. Lorsque l’on regarde du point de vue des 

collectivités, il est plus facile que le gâchis soit supporté par l’individu. Cela coûterait 

combien de transporter tout le monde par des modes de transport collectifs? Les 

personnes dans leur voiture payent le parking, le plein, et ils apprennent à conduire 

tout seul. Avec un peu de recul, nous voyons logiquement dans une économie de 

marché que le commerce se régule. Contrairement à la ville qui a plus de mal à se 

renouveler, le commerce est rapide dans son renouvellement. Un commerce qui ne 

marche pas, meurt en une année. Plus je suis un marché de niche, plus je dois 

changer. Le commerce c’est historiquement de la destruction/création. » 
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ANNEXE 13 

Rencontre avec Nicolas Bessec le 2 août 2017 

« Pourriez-vous partager quelques mots sur votre parcours? 

J’ai commencé par étudier les différents métiers du commerce à l’ESSCA, 

l’école de commerce à Angers, où je suis resté 5 ans. Je suis parti pendant 1 an durant 

cette formation découvrir l’Asie, avant de reprendre une formation assez générale sur 

les domaines du marketing, de la gestion et du commerce pour me spécialiser en fin 

de cursus en contrôle de gestion. J’ai réalisé mon stage de fin d’étude dans les 

enseignes spécialisées la Redoute, où je m’occupais de l’achat d’impression papier 

pour le marketing direct. L’objectif était de générer des économies tout en gardant la 

créativité de l’entreprise. Par la suite, j’ai fait du consulting dans l’achat de téléphonie, 

puis j’ai repris une formation à l’école de commerce de Bordeaux afin de me 

spécialiser dans le management des achats internationaux. J’ai ensuite intégré le 

monde de l’industrie, comme acheteur international d’abord dans le secteur de 

l’hygiène puis dans celui de l’automobile pendant 3 ans. Suite à un bilan de 

compétence qui a fait ressortir un profil d’entrepreneur, j’ai rejoint le groupe 

familial Bessec avec une mission bien particulière. 

Dès 2010, la question du ecommerce s’est posée chez Bessec et c’est cette 

mission de développement qui a été dessinée avec mon père, Philippe Bessec. C’était 

une forme d « intrapreunariat » dans le groupe familial. Après un an et demi de veille 

et de mise au point de la logistique et l’équipement informatique de l’entreprise, le 

site de vente en ligne est sorti. L’idée était d’avoir un site cross canal pour intégrer les 

magasins au digital. C’était en 2011 et la combinaison ecommerce/commerce 

physique était assez nouvelle. Il a fallu développer les fonctionnalités, étudier le 

parcours client physique et digital, faire des tables rondes avec nos clients pour 

comprendre leurs attentes sur la vente en ligne, etc. Enfin, en 2014, j’ai pris la 

responsabilité de 22 magasins en Bretagne. Mon rôle est à la fois opérationnel et 

stratégique puisqu’il s’agit de gérer le réseau et de le développer. J’ai donc un pied 

dans le digital et un pied dans l’enseigne physique. 

Alors que le ecommerce s’est imposé ces dernières années, quel a été le 

positionnement de Bessec pour s'adapter ? 

La transition vers une combinaison à la fois physique et digitale a mûri petit à 

petit et s’est matérialisée en 2011. Pendant 6 mois j’ai observé, interrogé les gens qui 

se lançaient dans le ecommerce. Durant cette période nous avons même fondé avec 

un groupe d’entrepreneurs locaux « le Réseau de E-commerçants » pour apprendre 

ensemble tous ces nouveaux métiers du digital. Cette veille m’a amené à voir que le 

ecommerce tout seul est intéressant mais que le cross canal était notre véritable 

objectif. Le parcours client est de plus en plus difficile à schématiser de par la 
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multitude de canaux qui s’offrent à lui. Aussi, les points de contacts doivent être 

cohérents et fonctionner ensemble. De manière générale, quel que soit la porte 

d’entrée, on est chez Bessec. Il faut une totale cohérence d’image et de qualité de 

service, que vous entriez via le web ou par la porte du magasin. C’est par exemple la 

qualité du merchandising en boutique qui doit se transposer en une ergonomie 

offrant la même qualité de lisibilité sur Internet. 

Une fois ces principes définis, je me suis entouré d’une équipe de 3 personnes 

et d’une agence web pour matérialiser cette stratégie cross canal. La question d’aller 

chercher des compétences internes ou externes à l’entreprise se pose souvent. Alors 

nous l’avons fait à la sauce Bessec. Ce sont 2 vendeurs qui avaient des compétences, 

l’une dans la relation client et la seconde dans la photographie, qui ont rejoint cette 

nouvelle équipe. Pour la troisième personne orientée webmarketing et technique 

nous avons fait appel à des compétences extérieures, tout comme pour notre agence 

web qui a développé techniquement le site suivant notre cahier des charges.  Une 

fois la plateforme lancée, le rôle du webdesigner avait été rempli, nous avons alors 

repris l’animation commerciale et webmarketing du site avec que des personnes 

internes. 

Quand Georges Bessec, votre grand-père se disait « godassier », comment 

vous Nicolas en 2017, définiriez-vous votre métier ? 

Ce qui est assez intéressant avec l’histoire de Bessec, c’est qu’elle est 

représentative des évolutions du commerce depuis 155 ans. La manière de faire 

commerce en centre-ville s’est transformée. Nous avons suivi ces évolutions avec par 

exemple la vente par correspondance arrivée en 1910 et qui est devenue une 

tendance de fond de l’époque. La période d’après-guerre des années 60 et 70 a vu, 

elle, se développer le commerce de périphérie. Une vraie remise en question s’est 

posée chez Bessec. Mon grand-père a alors décidé d’ouvrir en collaboration avec 

d’autres enseignes, un centre commercial indépendant à St Malo. Les centres 

commerciaux La Découverte et La Madeleine sont d’ailleurs toujours cogérés par la 

famille Bessec et d’autres familles de commerçants malouins. Cet élan vers la 

périphérie a aussi amené une réadaptation du concept de vente de chaussure 

multimarques. C’est la naissance de l’enseigne multimarque « Chausser » au sein du 

groupe Bessec. Une offre moyenne gamme, en semi libre-service, plus adaptée à 

l’offre des centres commerciaux et qui forme avec Bessec deux mix-marketing 

distinctes. Puis dans les années 2000, le commerce a porté une nouvelle question, 

celle de la vente en ligne. En 2010 Sarenza avait 4-5 ans, c’était le moment pour nous 

de nous lancer. 

Finalement ce n’est pas tant Internet qui change le commerce, car celui-ci a 

toujours évolué. Le web rend immédiat l’accès du consommateur au produit tout 

d’abord et rééquilibre la relation commerciale entre le commerçant et le client d’autre 

part. Le concept même de zone de chalandise locale tend à disparaître. En fait la zone 

de chalandise est devenue mondiale à partir du moment où nos clients ont accès aux 

produits et services du monde entier sur leur smartphone. Prenons un exemple 
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concret. Si j’habite à Saint Malo, avant la vente en ligne, quand je voulais une paire de 

Doc Martens j’allais au magasin Bessec pour l’acheter, la question ne se posait pas. 

Maintenant tout en me promenant sur les remparts, je peux acheter ma paire de Doc 

sur mon smartphone sans passer par la case magasin. Heureusement pour nous tout 

le monde ne le fait pas car le conseil et l’essayage restent déterminants dans notre 

métier. 

Le commerce passe d’une ère où les clients devaient s’adapter et se contenter 

de l’offre produit proposée localement à une logique d’offre abondante et 

pléthorique pour le consommateur qui devient, de ce fait, de plus en plus exigeant 

avec les commerçants. L’impact de cette abondance change aussi les relations 

commerciales amont entre les fournisseurs et les distributeurs. Pour un distributeur il 

devient très difficile de négocier des exclusivités locales avec ses fournisseurs. Mais 

d’autres types de partenariats plus qualitatifs peuvent s’inventer pour mettre encore 

plus en avant dans les magasins la valeur et la qualité des produits grâce au 

conseil. Le challenge avec la numérisation se trouve dans le rôle du vendeur. 

Aujourd’hui les clients ont un niveau d’information sur les produits tel qu’ils en savent 

parfois plus que le vendeur. L’évolution de ce métier pourrait, selon moi, se résumer 

en 2 points : 

1/ Apporter l’information la plus juste au client  

2/ Guider et conseiller le client selon ses besoins. 

Pour cela, nous accordons beaucoup d’importance à la formation de nos 

salariés. Ma dernière observation sur l’évolution du commerce est la différence de 

consommer au 20ème et au 21ème siècle. Après le siècle de l’offre et du produit pur, 

le 21ème siècle est celui de l’usage et de l’expérience client. La priorité donnée par le 

consommateur au produit s’est progressivement déplacée vers la qualité de la 

relation client. Nous sommes dans une économie de l’usage plutôt qu’une économie 

de la possession. Il semble d’ailleurs que cette tendance s’installe durablement pour 

le siècle à venir. 

Le consommateur est devenu un véritable partenaire, il est de plus en 

plus actif dans sa consommation. Quel regard portez-vous sur cette nouvelle 

collaboration? 

L’une des clés de voûte pour nous et sur laquelle nous travaillons reste la 

notion de relation client mixte, à la fois humaine et digitale, et surtout de qualité. 

Prenons l’exemple du parrainage, Le bouche à oreille est un principe vieux comme le 

monde mais il s’est redéployé sous d’autres formes par le biais du digital. C’est par 

exemple la clé du succès de Ventes Privées qui a misé au démarrage sur le parrainage 

en créant la rareté et l’entre-soi. Aujourd’hui, avoir des communautés de clients 

actives et animées ou des clubs d’ambassadeurs de marque semble l’avenir du 

commerce. Les réseaux sociaux sont des outils très puissants pour y arriver, si les 

commerçants apprennent à bien s’en servir. 
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Quel regard portez-vous sur le commerce de centre-ville aujourd’hui? A 

t’il les forces nécessaires pour s’adapter, voir se réinventer, face à ces mutations 

d’usages des consommateurs ? 

Nous assistons à un ré-équilibrage des différents canaux. Alors que les centres 

commerciaux ont été les maîtres du jeu ces 30 dernières années, Internet a pris la 

place de leader mais avec des parts de marché plus faibles. Concernant le domaine 

de la chaussure en France, les ventes en ligne représentent autour de 15% de la part 

du marché contre 85% dans les points de vente physiques en centre-ville et en 

périphérie. On parle énormément d’Internet même si les canaux se stabilisent. 

Concernant la chaussure, je ne pense pas que la part de vente en ligne dépassera les 

20%. Aussi, ces 3 canaux, centre commercial, centre-ville et Internet, ont chacun leur 

rôle à jouer. C’est à nous commerçants de nous adapter au comportement de nos 

clients qui sont très en avance sur nous dans leurs usages des outils numériques. 

Le commerçant n’est pas tout seul non plus pour rendre attractif le centre-ville. 

Ils sont déjà au quotidien les animateurs indispensables pour rendre nos centre-ville 

dynamiques et vivants. Le rôle des associations de commerçants pour animer 

collectivement le centre-ville est très important. Un cœur de ville sans événements et 

nouveautés se meure. L’urbanisme et la mobilité ont un rôle fondamental à jouer sur 

l’accessibilité des centres-villes pour les consommateurs. Nous observons par 

exemple que la mode enfantine souffre plus particulièrement en centre-ville du fait 

du manque de praticité d’accès aux commerces pour les mères de famille. Elles ont 

peu de temps disponible avec leurs enfants pour pouvoir se garer, circuler en 

poussette et consommer sereinement dans le centre. Nous assistons à un fort 

développement des ventes pour la mode enfantine en périphérie des villes du fait de 

la praticité d’accès avec des parkings importants et gratuits dans les centres 

commerciaux et retail park. C’est un vrai sujet, sur lesquels les municipalités ont un 

rôle actif et déterminant pour enrayer une dynamique de désertification des 

commerces dans les centres-villes. Chacun a son rôle à jouer pour que nos centres-

villes ne se meurent pas. Un dialogue constructif et régulier de tous les acteurs et 

parties prenantes est absolument indispensable. 

Le commerce de centre-ville doit se réinventer et jouer avec toutes les cartes 

qu’il a en mains. Utiliser les outils digitaux au service du commerce physique de 

proximité est une carte maîtresse. Le lieu de vente doit devenir un lieu de vie. Le 

centre-ville de Rennes est agréable pour se balader, riche en découvertes, vivant, il 

est la plus grande offre commerciale de Bretagne et un des plus gros centre-ville du 

grand-Ouest. Il a ses atouts. Il s’agit alors d’une réinvention du faire commerce. Cela 

passe par exemple par l’organisation de happening en magasin tel que des 

expositions, des concerts à l’occasion des Transmusicales par exemple ou encore des 

animations spéciales. Il faut aussi utiliser les outils du digital. L’initiative des beacons à 

tester en centre-ville est une jolie initiative lancée par l’association des commerçants 

de Rennes car nous avons besoin de ces outils pour mieux comprendre le 

comportement des clients dans nos magasins et ainsi pouvoir aller de l’avant. Les 

sites de vente en ligne connaissent tout des parcours clients en ligne, les commerces 

physiques doivent aussi avoir des outils similaires pour tenir face à cette concurrence. 
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J’aime cette phrase qui dit « l’internaute a l’achat triste en ligne alors que le magasin 

de proximité propose de la chaleur humaine ». Le commerce de centre-ville ne 

disparaîtra jamais, mais c’est aux commerçants d’être curieux, ouverts aux nouvelles 

technologies et de les intégrer pour pouvoir proposer des nouvelles expériences 

d’achats à leurs clients qui ont soif de nouveauté.  

TROMMENSCHLAGER, Marion. Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique - 2019



336 

ANNEXE 14 

Le Carré Rennais 

 Le Carré Rennais assure une mission de représentation et de concertation vers les ins-

tances décisionnaires, notamment Ville de Rennes, Rennes Métropole et Préfecture. L’objectif 

est de faire valoir les intérêts du commerce auprès de toutes et d’agir pour l’essor de 

l’attractivité du commerce de centre-ville. 

 Le Carré Rennais c’est avant tout : 

DE LA CONTRIBUTION DU COMMERCE AU RAYONNEMENT RÉGIONAL RENNAIS 

Représentant du commerce local de centre-ville, le Carré Rennais existe depuis près de 15 

ans. Avec près de 350 adhérents, indépendants ou regroupés en associations de commer-

çants de quartiers, ou de rues du centre-ville. Le développement commercial de la Métropole 

induit l’intensité de la vie économique et sociale intra-muros rennaise. Le réussir passe par la 

connaissance des problématiques du commerce et la prise en compte de l’évolution des 

modes de vie. 

Au quotidien, le Carré Rennais assure trois fonctions complémentaires au service des com-

merçants. La première est la représentativité et comprend principalement : 

• Des relations de proximité avec les Institutions territoriales, notamment avec l’élu en charge

du commerce, de l’artisanat et du tourisme et avec les services techniques de la Ville de

Rennes et Rennes Métropole ;

• Un travail en bonne intelligence et en toute transparence avec le préfet et ses collabora-

teurs ;

• Le montage de dossiers techniques et financiers (ex : Fonds Fisac) ;

• La participation à diverses commissions (ex : amélioration du traitement des déchets,

restructuration de quartiers…) ;

• La collaboration à l’élaboration de chartes ou leur signature (ex : charte d’urbanisme com-

mercial, d’occupation du domaine public) ;

La seconde mission est celle de l’accompagnement des commerçants, individuellement ou 

collectivement, dans les préoccupations liées à leur activité et leur environnement. Son vaste 

champ d’action va de la mise en relation avec un conseil spécialisé (en matière juridique, fi-

nancière, sociale, de ressources humaines…). 

Enfin, l’association assure également l’animation du centre-ville marchand et est devenu de-

puis trois ans l’organe promoteur du centre-ville (éditorialisation sur le site et les réseaux 

sociaux). 

Le financement du Carré Rennais provient des cotisations de ses adhérents, mais également 

d’une subvention de la Ville reconduite après analyse du bilan financier, validé par un com-

missaire aux comptes. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE 

La Présidence 

La Présidence du Carré Rennais est assurée par Charles Compagnon (Restaurant le Carré), sur 

délibération du Conseil d’Administration. 

Le conseil d’administration 

Il se compose de 16 membres. 

Parmi eux, 15 commerçants et 1 membre de droit, la CCI. 
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ANNEXE 15 

Le Cifre 

Le Cifre a ses travers dans la perte de recul, voire de neutralité, d’observation des faits 

et des stratégies. Bien qu’il soit toujours difficile de garder sa place de chercheur, il a 

aussi été des plus complémentaires à la réflexion autour de ce sujet. 

Il permet un avantage considérable à travers la dimension immersive du chercheur 

pendant trois années au cœur de son terrain de recherche. Parmi les risques du 

financement d’un Cifre, la question de la place de l’entité professionnelle face au 

travail de recherche du doctorant (orientations supposées, attentes, etc.).  

Dans le cadre de ce travail, les perturbations structurelles et organisationnelles de 

l’association des commerçants entre 2014 et 2018 n’ont pas été propices à un réel 

suivi de ces travaux de recherche. Finalement, cela a permis deux choses. Tout 

d’abord, un aperçu accéléré des modes (ré)organisationnels d’une telle structure, 

mais également, la neutralité des propos puisque détachés de toute attente. 
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ANNEXE 16 

Interview croisée des commerçants du Bureau du Carré rennais le 8 avril 2018 

« Pourquoi vous impliquez-vous dans une association de commerçant? 

Charles : Pour deux raisons. La première vient de ma formation, puisque j'ai passé dix 

ans au CJD, le centre des jeunes dirigeants. L'une des valeurs du CJD est de s'engager 

en dehors de son entreprise, pour le bien commun. Deuxièmement, parce que je 

trouvais qu'il y avait des choses à faire et face à cela il y a deux attitudes possibles ; 

soit on se plaint, soit on essaie de changer les choses. 

Laurence : Parce que je pense que seul on a pas beaucoup de possibilités, tant sur le 

plan commercial que sur le plan de notre place dans la ville. Je pense que 

l'association est indispensable car en étant unis, nous créons une vraie force. 

Teddy : Force est de constater que le métier de commerçant ne s’apprend pas à 

l’école et la transmission au travers une association comme le Carré Rennais est 

primordiale pour moi. Chaque adhérent apporte ses compétences, son expérience et 

son savoir-faire. Nous travaillons pour le bien commun ; pour faire rayonner le 

commerce et dans notre cas, plus particulièrement le commerce de centre-ville. 

Les transformations du commerce liées principalement au numérique (im)posent la 

question suivante : quel rôle pour une association de commerçants aujourd’hui ? 

Charles : La question est compliquée parce que je suis dans l'association depuis deux 

ans, je n'étais pas commerçant avant donc j'ai peu de recul. Le rôle d'une association 

de commerçants aujourd'hui est essentiel car elle permet d'humaniser les relations. 

Le commerçant est déjà isolé de par sa fonction. Maintenant il est concurrencé par le 

numérique. Donc ce réseau est essentiel car il permet de rompre l'isolement. Elle a un 

rôle d'accompagnement de la mutation numérique si elle en prend la mission. 

Laurence : L'association est indispensable pour fédérer le commerce de proximité qui 

a un réel avenir. On reparle énormément du commerce de proximité et l'association a 

ce rôle à jouer pour l'activité commerciale à l'intérieur des magasins, mais aussi pour 

créer le flux et la circulation entre les rues. La dimension numérique est un 

complément à mettre en place pour inciter les clients à venir en centre-ville. C'est une 

vitrine indispensable. L'association a un rôle d'unité avec les commerçants à travers la 

mise en place de services et l'accompagnement à la réflexion ensemble. D'autre part, 

elle doit inciter l'ensemble des commerçants à avoir leur propre vitrine sur le web. Je 

crois à la synergie. 

Teddy : Une association est par définition ouverte à tous, ce qui implique que des 

commerçants de tout horizon se côtoient. Bon nombre d’entre nous ne maîtrisent pas 

les outils du numérique et ils n’ont qu’une vague idée du potentiel qu’il peut 

représenter pour développer leur activité. Très inquiétant ; ils se retrouvent face à des 
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acteurs de la vente en ligne qui vont jusqu’à développer leurs activités au travers de 

boutiques physiques. Ces nouveaux entrants utilisent à la perfection les leviers 

digitaux d’acquisition ou de fidélisation et se concentrent sur l’expérience client. En 

sachant que plus de 70% des 18-35 ans se renseignent souvent ou systématiquement 

sur Internet avant d'acheter en magasin, le sujet est plus que d’actualité pour nos 

commerçants indépendants. 

Partant de ce constat, il est indispensable que les associations de commerçants 

mutualisent leurs compétences pour orienter leurs adhérents dans les bonnes 

directions et ainsi, qu’ils ne loupent pas le virage du numérique (déjà bien entamé...). 

Dans votre idéal, quel serait le modèle économique pour cette association face à ce 

rôle à jouer ? 
Charles : Que l'association soit autofinancée par les commerçants pour être 

autonome. Du point de vue du Carré Rennais c'est un objectif. C'est un idéal, je pense, 

partagé par toutes les associations de commerçants pour qu'elles représentent eux-

mêmes. Après, dans le modèle économique, les pouvoirs publics ont une obligation 

selon moi de participer au financement de ces associations. Dans le sens où une 

association de commerçant, comme le Carré rennais, œuvre pour le bien commun, 

pour le développement économique du centre-ville. Nous sommes un maillon de la 

chaine qui participe au développement économique de la ville. Nous sommes des 

employeurs. C'est aussi la participation au rayonnement touristique de la ville de par 

la diversité des commerces installés en centre-ville. Donc un modèle économique 

indépendant dans son fonctionnement et avec des subventions sur les animations. 

Laurence : Il y a deux possibilités, avoir une association totalement indépendante, qui 

n'aurait comme adhérents que les commerçants, mais suffisamment nombreux pour 

faire vivre l'association. L'autre possibilité ; avoir un partenariat avec la Ville, si la Ville 

voulait jouer la carte de son centre avec les commerçants comme acteurs du territoire. 

Teddy : Aide-toi et le ciel t’aidera. Les pouvoirs publics ne sont pas la solution ; ils 

doivent composer avec les centres commerciaux installés sur leurs territoires, les 

grandes enseignes mais aussi les géants du ecommerce qui installent leurs entrepôts 

un peu partout en mettant en avant les emplois créés. Je crois que le salut d’une 

association de commerçants passe par son indépendance et sa capacité à s’écarter le 

plus possible de la politique. Son rôle doit-être de conseiller ses adhérents pour qu’ils 

améliorent leur attractivité face à la concurrence. Une fois qu’on a dit cela, la seule 

solution reste un financement par ses adhérents et les services proposés. 

Aujourd'hui, les associations de commerçants suivent un modèle d'adhésion 

traditionnel à travers une cotisation annuelle, c'est aussi le cas du Carré Rennais. 

Selon vous, le modèle de la gratuité (symbolique) et des services à la carte appliquée 

par de plus en plus d'entreprises (à l'origine propre à certaines compagnies aériennes) 

ne pourrait-il pas s'appliquer ici ? 
Charles : L'idée est bonne parce que l'on paye au service utilisé. Le seul inconvénient 

est qu'il faut animer ça. Il faut une dimension commerciale à l'association. Ce système 

serait plus juste mais il faudrait revoir le modèle organisationnel. 
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Laurence : Je trouve ça intelligent tout dépend du modèle de l'association. Si la Ville 

accompagne l'association alors elle pourrait se permettre de faire des services à la 

carte. Car ce modèle nécessite d'avoir suffisamment de moyens en amont pour faire 

vivre l'association. Nous toucherions à la fois des commerçants et des professions 

libérales qui seraient tout aussi intéressées d'adhérer. Le centre-ville est un magma 

de vie dans lequel l'association doit intégrer tous ceux qui contribuent au dynamisme 

économique et qui génèrent du flux dans la ville. Pour aller plus loin, les transports, 

mais aussi les services de livraison à domicile, devraient rejoindre l'association. 

Teddy : Je pense plutôt à un mix ; une cotisation raisonnable, adaptée à la taille de 

chaque commerce et des services connexes à forte valeur ajoutée. Le règlement 

d’une cotisation est un acte symbolique qui permet l’adhésion et il a l’avantage de 

répartir les charges itinérantes à la vie d’une association de manière plus équitable. 

Miser uniquement sur le service reviendrait à se transformer en agence avec une 

logique de rentabilité qui nous écarterait des petits commerces. 

L'une des questions principales est de connaitre la vraie valeur d'une 

organisation. Par exemple, si l'on prend le cas Amazon, la valeur n'est pas dans la 

vente de produits mais dans son rôle de référent en termes de vente (commentaires 

et connaissance produits, prédiction de consommation, abondance de l'offre...). Selon 

vous, quelle est la vraie valeur du Carré Rennais? 

Charles : Pour moi le Carré Rennais n'a pas encore réussi à dégager sa valeur. Du 

moins, elle n'est pas bien identifiée par les commerçants. De façon générale, le 

commerçant n'a pas le temps. Or, l'association leur permet de gagner du temps dans 

leur démarches administratives et autres. Elle a un rôle de facilitateur. La valeur 

principale identifiée serait celle-ci. La notion d'isolement, mais aussi la lecture parfois 

compliquée des services administratifs, peuvent être soulagées de cette façon. La 

seconde valeur serait son rôle de porte-parole qui n'est pas encore suffisamment 

reconnu même si l'action existe. Cette idée de « Je suis un petit ma voix ne compte 

pas » est réelle, mais la voix de dix, cent, trois cents petits réunis peut faire la 

différence. C'est le choix d'adhérer pour faire entendre sa voix. 

Laurence : Fédérer l'économie de centre-ville et faire rayonner principalement. 

Teddy : J’en ai parlé rapidement précédemment. Mutualiser l’expérience est une 

valeur primordiale pour une association de commerçants. Un entrepreneur qui 

s’installe ou déjà installé ne doit pas rester seul ; il doit savoir s’entourer de 

compétences multiples. Le Carré Rennais doit continuer à avancer sur cette voie en 

rendant chaque commerce plus attractif, c’est l’ensemble de la destination centre-

ville qui devient plus attirante ! 

Citez 3 projets/travaux, prioritaires pour l'association de commerçants de Rennes. 
Charles : Le premier sujet est celui de la transition numérique. Aujourd'hui on a des 

panneaux d'affichage dans le centre-ville tagués et inertes alors que dans d'autres 

villes des dispositifs d’interactions sont plus développés en lien avec le centre-ville 

commerçant (applications, mobiliers, etc.). Le deuxième sujet c'est d'être associé au 
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plan d'accessibilité de la ville sous le prisme unique du commerce. Il y a beaucoup de 

diversité d'opinion du côté des commerçants sur ce sujet de l'accessibilité et je pense 

que l'on devrait les intégrer. Le troisième est le rôle à jouer sur l'animation du centre-

ville. 

Laurence : Accompagner un service de livraison et ramassage de colis en centre-ville 

peut être un premier projet à soutenir. Cela pourrait être d'aider les vélos-taxis à être 

plus présents et disponibles pour les usagers. Enfin, continuer à fédérer autour du 

commerce (commerçants, artisans et professions libérales) ce que nous sommes en 

train de faire à travers la mise en place de référents de rue. Peut-être également créer 

un annuaire intra-commerçants pour la mise en relation de chacun. Je pense aussi à 

un salon organisé par l'association des commerçants qui serait ouvert un weekend 

au-delà des frontières de la ville pour faire parler de tous les possibles à Rennes en 

matière de commerce. 

Teddy : Dans le désordre, je dirais : 1 - Faire un état des lieux constant de l’attractivité 

de chaque commerce adhérent, autant sur le plan digital que sur l’approche 

traditionnelle (accueil client, merchandising, service après-vente, etc.) . L’idée est de 

faire du cas par cas plutôt qu’être généraliste au risque d’être déconnecté des 

problématiques des commerçants. 2 - Organiser des rencontres régulières entre 

commerçants pour encourager l’échange. Profiter de ces moments pour parler de 

sujets qui impactent directement la vie de nos commerces (transformation digitale, 

évolutions juridiques, urbanisme, concurrence, etc.). 3 - Développer la visibilité des 

commerces adhérents au travers des outils du Carré Rennais (Site Internet, Réseaux 

sociaux, Blog …). On peut également citer ici des initiatives comme la campagne 

d’affichage réalisée par l’association en 2017. 

Google s'installe physiquement en centre-ville. Prenons cela à contre-pied. Et si à 

l'inverse, l'association de commerçant se dématérialisait pour devenir plateforme. 

Comment l'imagineriez-vous? 
Charles : Google arrive en centre-ville, c'est un signe que les centres physiques ne 

sont pas suffisamment exploités car il y a un besoin de présence physique. C'est 

pareil lorsque l'on regarde la boutique Nespresso, nous sommes dans un type de 

commerce où tout peut être commandé en ligne mais il y a un besoin de 

représentativité physique. Nous, commerçants, nous avons un besoin de 

représentativité en ligne encore plus fort. Aujourd'hui, le centre-ville doit être 

physique et virtuel pour pouvoir capter l'ensemble des publics. Cette plateforme 

serait à destination des clients en premier lieu, mais elle pourrait être aussi avec une 

porte d'entrée inter-commerçants. C'est plus facile d'imaginer les services aux clients 

mais cela pourrait aussi être la possibilité de construire des services entre 

commerçants et d'accompagner une forme de solidarité à travers l'outil numérique. 

Laurence : Lorsque je parlais d'un annuaire crée par le Carré rennais, cela pourrait être 

un annuaire en ligne, interne pour que tous les adhérents puissent y faire leur propre 

recherche à travers des mots-clés, selon leurs besoins. Le premier facteur de 

progression si l'on prend la plateforme serait le travail ensemble. Ensuite, un travail 

pourrait être réalisé pour rayonner au grand public. Finalement, l'annuaire pourrait 
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s'ouvrir au grand public afin qu'il touche à la fois les commerçants et le public. Un 

vrai service en ligne. Cela même s’il est important de souligner que ce qui fait notre 

particularité reste la relation humaine en boutique. Rien ne remplacera le contact en 

direct. 

Teddy : Je ne crois pas à cette idée. Les DNVB (Digital Native Vertical Brand), les GAFA 

(Google, Amazon et Apple notamment) et plus généralement les ecommerçants 

comprennent aujourd’hui que toute une génération est en quête de sens, de services 

et de conseils. Autant d’éléments qui sont difficiles à traduire de manière totalement 

dématérialisée. Et c’est l’atout majeur du commerce local ; savoir se digitaliser tout en 

conservant ce qui fait sa force. Donc proposer une association sans ce contact serait à 

rebours de cette tendance. 

  En tant que commerçant d'aujourd'hui, quelle est votre vision du centre-ville commerçant 

de demain? 
Charles : Au moment où je vous réponds, j'ai du mal à me projeter. Je suis à Rennes 

depuis novembre 2012. Je vois des choses à la fois très positives et très négatives. 

Elles sont de forces équivalentes. Je communique de façon positive mais il ne faut pas 

occulter les choses négatives. Mon sentiment est l'inquiétude sans vouloir faire le 

« c'était mieux il y a vingt-cinq ans », je n'y étais pas. Cette notion d'accessibilité 

m'inquiète. Nous avons des comportements de consommateurs qui n'ont pas évolués 

quant à l'accessibilité et face à eux des convictions politiques bien présentes qui n'en 

tiennent pas forcément compte. Òr, il n'y a pas de mystère, le commerce ne marche 

que s’il y a des clients. Il risque donc d'y avoir une offre à s'étendre en périphérie et, 

tels les cours d'eau, les clients vont là où on circule le mieux. S’il y a une notion ou un 

sentiment d'inaccessibilité cela devient compliqué. Je ne sais pas, lorsque demain 

tous les grands travaux seront finis - car nous sommes en période de mutation - de 

quel côté retombera la pièce, pile ou face. Mon centre-ville idéal c'est avant tout un 

centre-ville où il n'y a pas de locaux vacants, où il y a une mixité des offres et des 

publics, avec des acteurs économiques et des services publics. Il serait piéton avec 

des systèmes extraordinaires pour amener les gens au bord de cette plateforme 

piétonne, avec différents modes de transports. 

Laurence : L'idéal serait de revoir un flux de personnes beaucoup plus important à 

déambuler en centre-ville, comme cela a pu être le cas il y a quelques années. Le 

plaisir de venir dans la ville pour consommer, mais aussi flâner, se balader. Il faut 

redonner à Rennes une dimension de ville plaisir. Pour cela, il s'agit de simplifier les 

accès et le problème de la voiture. En réponse, je verrais la mise en place de 

« réservoirs à voitures » avec des relais. Puisque l'on est une métropole et que l'on 

veut attirer, il faut que dans toutes les entrées de la ville il y ait ces possibilités de 

stationnement, puis un réseau de transport électrique (sous plusieurs formes : mini-

bus, bus, tuk-tuk, etc.) pour permettre de se déplacer en ville. Il s'agit de faciliter 

l'accès. Ce que je reproche à la Ville, car la réflexion porte sur comment rendre le 

centre-ville plus respirable, plus joli, ce avec quoi je suis d'accord, mais il faut 

anticiper les conséquences et proposer des alternatives. L'idée est vraiment de 

réfléchir à des solutions qui n'existent pas encore, d'être créatifs et de soulager les 
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gens qui se déplacent afin qu'ils aient l'esprit libre et une pleine notion de plaisir. Si la 

ville redevient une destination de passage, de plaisir, tout va s'en ressentir. 

Teddy : Les nouveaux clients conçoivent aujourd'hui le shopping différemment. L’idée 

n’est plus de passer le moins de temps possible dans les magasins mais bien de vivre 

une expérience. À mon sens, se garer devant une boutique pour filer 5 minutes plus 

tard ne correspond plus à leurs attentes. Ils flânent seuls ou en famille, quitte à y 

passer la journée. Entre deux magasins, ils prennent le temps de déjeuner, de boire 

un verre en terrasse, de regarder un film au cinéma ou pourquoi-pas, de visiter un 

musée. Le centre-ville doit donc évoluer avec ces attentes ; plus de loisirs, des 

concepts de magasins ou de restaurants tournés vers l’expérience client, une 

circulation à pied (trottoirs, zones couvertes, rues piétonnes, etc.) ou en transports 

(navettes, bus, métro, etc.) plus facile, des parkings (gratuits ?) en périphérie où il est 

toujours aisé de trouver une place… bref, il faut ré-enchanter le centre-ville. » 
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ÉVOLUTION DES FORMES URBAINES ET DU COMMERCE À TRAVERS LA 

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 

Mots clés : Espace, temps, organisation, commerce, consommation, formes urbaines, innovation, 

conjoncture, numérique, normes techniques, ville intelligente, trace, donnée, algorithme, transhumanisme, 

posthumanisme, plateforme, prédiction. 

RÉSUMÉ : Avec l’accélération sociale de la 

« modernité tardive », de nouveaux enjeux 

politiques et économiques occupent une place de 

plus en plus importante dans les compositions 

territoriales, en les confrontant à une 

recomposition forte des temporalités qui 

affectent le monde vécu. La transformation 

numérique n’en est pas la cause mais s’inscrit 

dans cette dynamique « d’éphémérisation du 

présent » et la renforce vraisemblablement selon 

des modalités concrètes, à divers niveaux 

d’échelle. Il s'agit dans ce travail de comprendre 

comment les relations entre les formes 

commerciales et les formes spatiales sont 

recomposées, redessinées pas la mutation 

numérique, en étudiant, dans le cadre d'une 

CIFRE, les évolutions respectives des commerces 

et du territoire du centre-ville de Rennes. Le 

projet de recherche proposé ici vise à 

comprendre l'articulation entre les pratiques de la 

ville, les pratiques commerciales, les lieux et 

espaces, mais également les temporalités. Ce 

programme de recherches, s’inscrit de façon très 

large dans les problématiques « Entre formes et 

normes » de l’équipe PREFIcs. Il repose sur une 

conception étendue des logiques d’information 

et de communication qui considèrent que 

l’information, pour être mise en sens, symbolique, 

doit être également un processus de mise en 

forme, prenant en compte l’articulation des 

formes organisationnelles. Cette recherche 

questionne donc la reconfiguration de l’espace-

temps, celle des sphères publiques et des 

affectations matérielles comme cadre pour les 

logiques commerciales et les imaginaires de 

consommation. 

EVOLUTION OF URBAN FORMS AND COMMERCE THROUGH DIGITAL 

TRANSFORMATION 

Keywords : Time, space, organization, commerce, consumption, urban forms, innovation, circumstances, 

digital, technical standards, smart city, trace, data, algorithm, transhumanism, posthumanism, platform, 

prediction. 

Abstract : Due to the social acceleration of "late 

modernity", new political and economic issues 

are taking more space in territorial compositions. 

Confronting them with a strong recomposition of 

temporalities that affect the lived world. The 

digital transformation is not the cause but is part 

of this dynamic "ephemeral present"? And is 

likely to strengthen it in concrete terms at various 

levels of scale. The aim of this work is to 

understand is to understand how the relations 

between commercial forms and spatial forms are 

recomposed, redrawn by the numerical mutation. 

By studying, within the framework of a CIFRE, the 

respective evolutions of the shops and the 

territory of Rennes’s city center. The current 

research program will help you understad the link 

between city practices, commercial practices, 

places and spaces, but also temporalities.This 

research program takes part of the "Between 

Form and Standards" program of the PREFIcs 

team. It is based on an extended conception of 

the logics of information and communication 

which consider that information, to make sens, 

symbolically, must also be a process of 

formatting, considering the articulation of 

organizational forms. This research paper 

therefore questions the reconfiguration in space 

and time, those of public spheres and material 

assignments as a framework for commercial 

logics and consumption imaginaries. 
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