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Sérendipité 
et découverte  
aujourd’hui

« Dans ce monde en constant mouvement,  
l’information est abondante, mais plutôt chaotique.  
Le pouvoir d’adaptation de la sérendipité nous permet 
de remarquer des trésors, mais uniquement si nous 
comprenons comment ce concept fonctionne. »

L’importance culturelle de la sérendipité et 
des découvertes et leur signi!ication pour le 
commerce de détail

Dr. Quan-Hoang Vuong1 

Directeur du Centre des recherches  
sociales interdisciplinaires
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La sérendipité, ou les 
découvertes heureuses 
réalisées par hasard, 
représente un élément 
fondamental dans la joie 
humaine, mais est aussi 
essentielle dans le  
commerce de détail.

Elle in!luence2 la satisfaction, 
l’importance et la signi!ication 
de l’expérience d’achat des 
consommateurs ainsi que les éventuelles 
recommandations et commandes 
répétées des acheteurs. Elle représente 
aussi un outil permettant d’accroître 
l’anticipation, un sentiment lié à un plaisir 
décuplé3 pendant l’expérience d’achat, 
à la fois en temps réel et dans les 
souvenirs ultérieurs. En!in, elle permet 
de concevoir l’acte d’achat comme  
un accomplissement créatif plutôt  
qu’un élément pragmatique à cocher  
de sa liste de choses à faire4.  
De nos jours, le shopping évolue au 
sein de notre société et met davantage 
l’accent sur la découverte et la 
sérendipité : les consommateurs mettent 
davantage de temps, d’e"ort et de  
poids que jamais dans la phase de  
« recherche d’inspiration5 » durant  
leur expérience d’achat.

Mais malgré ces valeurs, la majorité du 
contexte culturel d’aujourd’hui, et donc 
de celui du commerce de détail, manque 
de sérendipité. À un certain niveau, 
la sérendipité est une autre victime 
de la pandémie, le coronavirus ayant 
porté un coup rude6 à la découverte 
fortuite, supprimant la spontanéité et les 

expériences en personne des achats. 
Mais au-delà des rebondissements 
de la pandémie, l’in!luence de la 
technologie érode depuis quelque 
temps déjà la sérendipité. Les 
algorithmes ont révolutionné 
certains des aspects pratiques du 
commerce de détail en aidant les 
commerçants à mieux atteindre et 
servir leur public cible, mais quand 
l’expérience d’achat perd en praticité 
pour devenir chargée d’émotions et 
sert à construire une certaine identité 
(comme cela est souvent le cas pour 
les consommateurs), l’e#icacité de la 
technologie se fait au détriment de la 
joie éprouvée par les consommateurs 
dans leur propre découverte.

Cette situation conduit à un sentiment 
croissant d’anxiété générée par les 
algorithmes7 dans la société : là où 
autrefois, les recommandations de 
produits ne généraient que de la joie, 
désormais, celle-ci semble disparaître 
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de plus en plus chez les consommateurs. 
Il s’agit d’un phénomène remarqué par le 
critique culturel Kyle Chayka8 : « Assiégés par 
les recommandations automatiques, nous 
nous retrouvons à tenter de déterminer à 
quel point celles-ci nous in!luencent. Nous 
nous sentons parfois incompris ou induits en 
erreur, et parfois guidés avec une précision 
redoutable. Certaines fois, l’ordinateur 
semble avoir davantage de contrôle sur nos 
choix que nous-mêmes. » 

Ce sentiment est présent dans tous les 
segments d’achats, des vêtements achetés 
aux cadeaux o"erts en passant par le 
divertissement consommé. Il s’agit d’un 
refrain bien connu : les fans de musique 
déplorent9 par exemple le manque de 
satisfaction, d’émotions et de personnalité 
de l’immense catalogue de titres de Spotify 
par rapport aux découvertes musicales 
accidentelles d’avant l’algorithme. 

Désormais, suite à la pandémie et face 
à une anxiété croissance concernant les 
algorithmes, la culture du commerce de 
détail est en pleine évolution et tente de 
retrouver une certaine sérendipité perdue 
tant désirée par les consommateurs. Ce 
rapport de Faire se penche en détail sur le 
rôle de la sérendipité dans le commerce 
de détail et explore notamment la 
conception des espaces, les stimulations 
sensorielles, la communauté, les 
découvertes liées aus expériences ainsi que 
le processus collaboratif durant lequel les 
commerçants transmettent leurs goûts aux 
consommateurs. En suivant ces pistes, le 
rapport analyse comment les commerçants 
indépendants occupent un rôle unique leur 
permettant de proposer des espaces triés 
sur le volet et dédiés à leur communauté de 
façon à servir leurs clients et à les aider à 
retrouver de la joie dans leurs découvertes.



La surprise, un 
principe clé de la 
sérendipité,  
augmente l’intensité 
des émotions  
de près de 400 % .10
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Outre les catalogues avec commandes postales et les achats TV, le shopping  
est une a"aire concentrée sur les rues marchandes et dans les boutiques locales, 
rendant l’expérience centrée sur la communauté et o"rant de la place à la sérendipité.

Le Mall of America ouvre ses portes, marquant une décennie d’achats qui 
mettra au premier plan le shopping comme élément de socialisation et 
d’expériences vécues entre pairs. 

Le commerce en ligne enregistre une croissance depuis des années, mais l’an 2002 
marque le lancement de l’ancêtre de Google Shopping, intitulé « Froogle11 ».  
L’e-commerce promet une version optimisée du shopping, ce qui signi!ie que la 
découverte est mue par l’e#icacité. 

Les boutiques physiques se repositionnent face à l’e-commerce et mettent 
l’accent sur l’expérience et la socialisation, à l’image des pop-up stores chez 
Topshop12 ou des ateliers !leuristes chez & Other Stories13. 

Le shopping en ligne connaissait déjà une accélération, mais celle-ci a été fortement 
ampli!iée par la fermeture forcée des magasins due à la pandémie. Les ventes  
d’e-commerce représentent près de 18$%14 de toutes les ventes de détail dans le 
monde entier, soit un bond de 13,8$% par rapport à l’année précédente. 

Dans l’ère post-pandémie, un vent d’appréciation renouvelée et de  
nostalgie semble de nouveau sou#ler sur la culture du commerce de détail.  
Les consommateurs semblent se détourner de l’e#icacité en tant que principe 
d’achat et misent davantage sur la culture de l’artisanat : savoir-faire, provenance 
locale, articles faits main et importance de la découverte.

Avant les  
années 1990

1992

2002

2018

2020

Aujourd'hui

Chronologie

Lèche-vitrine dans les rues 
marchandes

L’heure de gloire des immen-
ses centres commerciaux

L’ère d’Internet

IRL vs. URL

Accélération du e-commerce

Réévaluation

Commençons par une brève chronologie de l’attitude 
culturelle face à la sélection de produits dans le commerce 
de détail et l’art de la découverte dans les achats.
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Espaces de 
sérendipité

Comment la conception des espaces et 
les expériences sensorielles peuvent o"rir 
sérendipité et découverte 



Les consommateurs 
restent jusqu’à 51 % 
plus longtemps  
dans des espaces 
commerciaux avec  
des signaux 
multisensoriels . 15
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Environnements riches en éléments déclencheurs

Environnements d’achats conçus pour pousser  
les consommateurs à la découverte active en  
« déclenchant » leur curiosité.

Signaux multisensoriels

Informations ou stimuli dans un magasin  
exploitant d’autres sens que la vue, c’est-à-dire tout 
ce qu’expérimentent les consommateurs à travers le 
toucher, l’odorat, le goût ou l’ouïe.

Signaux pertinents

Quand tous les signaux sensoriels (choix de designs 
liés à la vue, au toucher, à l’odorat, au goût ou à 
l’ouïe) d’un magasin interagissent pour former un 
thème uniforme qui représente le style et l’histoire 
de la marque.

Termes à connaître

L’expérience de la découverte dans 
un magasin commence naturellement 
avec l’espace physique du magasin 
lui-même. Dans un sens plus large, 
les magasins ont le pouvoir de 
donner envie aux consommateurs 
de s’intéresser à eux. Des études16 
montrent qu’un magasin créant une 
atmosphère chaleureuse avec un 
éclairage doux ou de la musique 
relaxante pouvait améliorer l’humeur 
des consommateurs.

La disposition, les fonctionnalités et 
la conception d’un magasin ont un 
puissant e"et sur l’expérience d’achat 
et ne servent pas uniquement à garantir 
le bien-être des consommateurs. 
L’idée que les espaces in!luencent la 
découverte est un principe accepté 
depuis longtemps17 dans l’industrie :  
les open-space ont par exemple été 
conçus de façon à provoquer davantage 
de « collisions » interpersonnelles. 
Mais ce principe n’a pas été exploité de 
la même manière dans le commerce 
de détail. Le segment du shopping 
en ligne peine à s’adapter : 48$% des 
consommateurs18 a#irment avoir quitté 
un site d’e-commerce parce les produits 
leur parlaient peu.

Cependant, dans les magasins 
physiques, on accorde une 
plus grande place au côté 
esthétique (agencement des 
produits, éclairage, couleurs) 
a!in d’augmenter le temps 
passé dans la boutique et 
d’améliorer la qualité de 
l’expérience d’achat.

Tout d’abord, cela signi!ie suivre le 
principe établi relatif aux couleurs 
et à l’éclairage : les consommateurs 
achètent19 davantage dans des magasins 
bien éclairés, où ils peuvent examiner 
ce qu’ils voient, avec un éclairage plus 
froid20 pour les magasins demandant 
une clarté visuelle (comme les magasins 
d’électronique), tandis qu’un éclairage 
plus chaud est davantage adapté aux 
boutiques de cadeaux et aux magasins 
haut de gamme visant une expérience 
plus agréable et davantage axée  
sur le luxe. 

Mais au-delà des optimisations améliorant 
l’expérience d’achat, les commerçants 
optimisent également leurs magasins 
pour une meilleure découverte. Les 
propriétaires de boutiques souhaitant 
apporter davantage de sérendipité 
peuvent concevoir des « environnements 
riches en éléments déclencheurs21 »,  
il s’agit d’un concept pouvant être 
appliqué dans les magasins de toutes 
tailles. On peut par exemple concevoir 
des espaces « attisant la curiosité »  
(en positionnant des couvertures de livres 
partiellement visibles sur des étagères 
en prenant en compte le sens emprunté 
par les consommateurs dans la boutique) 
ou « comportant des imperfections » 
(en plaçant sciemment des articles dans 
les mauvais rayons : un bijou scintillant 
au milieu des livres ou des articles de 
cuisine, a!in de créer une pause cognitive 
dans le modèle d’organisation).
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É T U D E  D E  C A S

P.F. Candle Co.,  
Los Angeles
Fondée en 2008, P.F. Candle Co. est 
une entreprise de parfums d’intérieur 
indépendante dirigée par Kristen 
Pumphrey et Thomas Neuberger.  
Les bougies de la marque basée à Los 
Angeles sont inspirées des souvenirs et 
ont pour objectif d’améliorer le bien-être 
des clients et de transformer les intérieurs 
de ces derniers. « Les parfums nous 
permettent de raconter notre histoire 
à travers le design », explique Kristen 
Pumphrey. « Ils nous relient aux émotions 
ressenties dans notre logement, que l’on 
ne peut pas décrire avec des mots, des 
couleurs ou des formes27. »

P.F. Candle Co. possède deux boutiques 
physiques, et leur magasin phare est situé 
dans le quartier Echo Park à Los Angeles. 
Les deux boutiques sont conçues dans 
le pur style californien. Des éléments 
multisensoriels, notamment des couleurs 
et de la musique, ont été choisis avec soin 
pour compléter l’identité de la marque. 

L’homogénéité est ici essentielle :  
la palette de couleurs de la marque est 
utilisée non seulement dans ses boutiques, 
mais aussi dans son matériel marketing 
et sur son site Web.

Sans surprise, l’odorat est l’élément 
sensoriel le plus important pour P.F. Candle 
Co., car les clients se rendent souvent dans 
la boutique avec l’intention de choisir un 
parfum qu’ils aiment. « Les sentiments et 
les émotions sont intrinsèquement liés 
aux odeurs. Les scienti!iques pensent que 
cela est dû à la proximité entre la glande 
olfactive et l’hippocampe/l’amygdale (les 
deux parties du cerveau traitant la mémoire 
et les émotions) », explique Kristen 
Pumphrey28. « Les odeurs sont ainsi presque 
inscrites dans notre cerveau, et nous 
n’avons pas besoin de les comprendre pour 
les sentir. » Chez P.F. Candle Co., les clients 
peuvent découvrir des parfums, établir  
une connexion avec ces derniers et les 
ramener chez eux.

Au-delà de l’accent placé 
sur les aspects visuels du 
design, la culture post-
pandémie du commerce de 
détail met davantage en relief 
l’expérience multisensorielle 
des achats réalisés dans des 
boutiques physiques. 
Même si l’e-commerce peut rivaliser en 
termes de stimuli visuels, il lui manque 
les déclencheurs sensoriels du toucher, 
de l’odorat et de l’ouïe. 

Des études22 montrent que des signaux 
multisensoriels en complément des 
aspects visuels in!luencent de manière 
positive les émotions, le comportement 
d’achat et le temps passé à faire 
du shopping des consommateurs, 
davantage même que l’accumulation 
de signaux visuels. Ces résultats sont 
liés aux sens : le goût, l’ouïe et le 
toucher sont mieux perçus dans un 
environnement saturé visuellement.  
La plupart des magasins renferment  
de nombreux stimuli visuels, et en 
ajoutant un parfum dans une boutique 
sans cela inodore ou de la musique  
et des voix à un espace silencieux,  
l’e"et produit est ainsi plus important.  
Le parfum est un élément 
particulièrement adapté23 pour préparer 
l’exploration et la découverte : les 
odeurs plaisantes stimulent la mémoire 
de la marque des consommateurs, les 
incitent à prendre davantage de risques, 
à essayer d’autres produits et à se 
montrer plus curieux. 

Mais l’objectif ultime du commerce de 
détail multisensoriel est de déclencher 
un ensemble uniforme de signaux24, 
c’est-à-dire de faire en sorte que tous les 
éléments sensoriels interagissent dans 
un thème unique représentant le style et 
l’histoire de la boutique. 

Dans sa forme la plus simple, un 
magasin d’ameublement utiliserait des 
signaux visuels, sonores, tactiles et 
odorants pour créer un thème (maison 
chaleureuse, atmosphère douillette, 
espace famille, par exemple). Et dans 
sa variante la plus développée, les 
commerçants tireraient pro!it des 
designs multisensoriels pour créer un 
monde !ictionnel séparé de la réalité. 
Quand les signaux pertinents créent 
leur propre atmosphère narrative, ils 
invitent les consommateurs à se mettre 
dans la peau d’un personnage et à 
quitter leur rôle de simple acheteur. 
Hunker25 en est un exemple, il s’agit d’un 
magasin d’objets pour la maison dont 
le showroom recrée l’atmosphère 
d’une salle à manger, allant même 
jusqu’à organiser des soirées avec  
repas et boissons a!in de con!ier le  
rôle d’hôte aux acheteurs lors d’une 
élégante soirée. 

Ces signaux pertinents, simples ou  
plus complexes, représentent un  
outil puissant permettant d’instiller 
un état mental d’exploration et de 
découverte chez les acheteurs. Les 
consommateurs restent jusqu’à 51$%26 
plus longtemps dans une boutique 
lorsque des signaux pertinents allant 
au-delà d’éléments visuels sont présents 
dans un magasin, ce qui se traduit par 
un comportement d’achat. 
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Tout d’abord, concevez des espaces invitant à la clarté, puis à la curiosité.

Il est crucial d’aider les acheteurs à comprendre comment se déplacer dans 
les locaux, notamment au moyen de panneaux et d’un éclairage su#isant. Une 
fois cet aspect-là pris en compte, vous pourrez guider les acheteurs hors des 
sentiers battus au moyen de designs piquant leur curiosité et les invitant à de 
nouvelles découvertes. 

Menez vos ré!lexions au-delà de l’aspect visuel. 

Les commerçants ont tendance à s’appuyer sur des stimuli visuels, mais en 
diversi!iant ces derniers (avec des sons, odeurs, objets tactiles), ils permettent 
à leur magasin d’avoir un e"et plus puissant tout en évitant une surcharge 
sensorielle face à un encombrement visuel. 

Utilisez les signaux sensoriels pour créer un « monde immersif »  
dans votre magasin.

Pas besoin d’utiliser des agencements élaborés, coûteux ou à large échelle, il 
vous su#it de commencer avec l’identité de votre marque et de déterminer les 
aspects sensoriels qui conviendraient (parfums, musique, disposition visant à 
guider les consommateurs tout au long du processus d’achat). 

Astuces pour créer des 
espaces de sérendipité :
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La communauté 
de la sérendipité

Le rôle de la communauté et des expériences 
sociales dans la sérendipité et la découverte



89 % des consommateurs 
font davantage confiance 
aux recommandations de 
personnes qu’ils connaissent 
qu’à la publicité des marques. 
Ainsi, les pairs sont la plus 
grande influence dans les 
décisions d’achats . 29Divertissement commerçant

Expériences qui combinent du divertissement 
ou des activités de loisirs avec le shopping, 
ou des expériences de divertissement au sein 
d’espaces commerciaux.

Espaces tiers

Environnements sociaux ou communautaires 
éparés des deux espaces sociaux les plus 
communs (le foyer ou « premier espace »  
et le lieu de travail « deuxième espace »),  
par exemple cafés, centres communautaires 
ou bibliothèques.

Centre social ou de loisirs

Espace où les gens se retrouvent pour des 
expériences de divertissement ou de loisirs 
(cafés, studios de yoga, etc.). 

Termes à connaître
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de la plus grande crédibilité (89$% 
des consommateurs33 font davantage 
con!iance aux recommandations de 
personnes qu’ils connaissent qu’à la 
publicité des marques. Ainsi, les pairs 
sont la plus grande in!luence dans les 
décisions d’achats.). Comme le fait 
remarquer le rapport de Highsnobiety34 
sur les nouveaux consommateurs de 
luxe, « Les marques prospères ne  
parlent plus à leur public cible, mais à 
travers lui. »

Cette évolution mène vers un espace 
commercial où la communauté est 
placée au cœur du commerce de détail, 
à la fois dans l’identité plus large de 
la marque et dans la façon dont les 
acheteurs découvrent les produits. 
Elle se ressent dans le mouvement 
du divertissement commerçant, 
soit un divertissement collectif 
dans des espaces commerciaux 
(ateliers de fabrication de bougie 
dans des boutiques de décoration et 
d’artisanat, observation d’animaux en 
groupe35 organisée par des magasins 
d’équipements sportifs). 

Au côté d’un divertissement 
commerçant e#icace, les activités 
sociales et de loisirs partagées sont 
au cœur de ce mouvement, mais les 
produits sont naturellement imbriqués 
dans l’atmosphère et le tissu social et 
permettent aux consommateurs de faire 
des découvertes ensemble et de pro!iter 
d’échanges constructifs en temps réel 
avec leurs semblables. À la fois boutique 
et collectif créatif, The Silver Room 
s’essaie à ce processus en invitant ses 
clients à des performances de DJ et à 
des séances de dédicaces de livres au 
milieu des articles de la boutique.

L’expérience d’achat est non seulement 
façonnée par un espace physique, 
mais aussi par les personnes qui la 
composent. À mesure que la culture du 
commerce de détail évolue, l’essence 
sociale du shopping change également. 
En e"et, le commerce de détail s’oriente 
de plus en plus vers la communauté,  
et la découverte devient en quelque 
sorte un acte social.

Ces dernières années, les espaces en 
ligne étaient devenus des endroits 
privilégiés les communautés du 
commerce de détail, à l’image des 
millions de membres de communautés 
sur des plateformes comme Reddit. 
Désormais, les espaces hors ligne du 
commerce de détail sont en pleine 
transformation a!in de se positionner 
comme des refuges pour les di"érentes 
communautés. Cette évolution se 
ressent dans le segment maquillage des 
commerçants de Faire : au Royaume-
Uni et en Europe, près de 15$% des 

commerçants qui achètent sur Faire 
exploitent un espace unique servant à 
la fois de commerce et de centre pour 
une certaine communauté (exemplef: 
café-librairie). Ces commerçants 
achètent et vendent généralement des 
produits complémentaires au rôle social 
et expérimental de leur café, studio de 
yoga, salon, etc. 

Au vu du rôle grandissant des boutiques 
servant de centres communautaires, 
on remarque deux importantes 
forces culturelles indiquant ce que 
les acheteurs recherchent chez 
les commerçants. En premier lieu, 
partout dans le monde, la pandémie 
a attisé un enthousiasme pour la 
culture de proximité du commerce 
de détail. Au Royaume-Uni, 57$% des 
consommateurs30 sont davantage 
susceptible d’acheter auprès de marques 
qui soutiennent leur communauté, et 
28$% paieraient davantage pour des 
produits locaux. Aux États-Unis, 38$% 
des acheteurs31 a#irment vouloir soutenir 
leur communauté et des artisans locaux.

En second lieu, le shopping devient 
de plus en plus lié à la communauté, 
car les consommateurs veulent voir 
ce que leurs pairs achètent. Tout 
particulièrement dans les sphères du 
commerce de détail misant sur l’émotion 
plutôt que la praticité, comme le secteur 
du luxe et de la décoration d’intérieur, 
les consommateurs se soucient moins 
des recommandations des marques et 
des publications et davantage de l’avis et 
de l’approbation de leurs semblables32. 
C’est la raison pour laquelle les 
recommandations de pairs jouissent 
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La pandémie a encouragé 
les achats au sein des 
communautés locales. 
Désormais, 65 % des 
consommateurs préfèrent 
acheter des biens et services 
fabriqués dans leur pays de 
domicile .39

29

Si le divertissement commerçant est une 
approche plus active et immédiate, il 
existe aussi l’approche passive et à long 
terme de la « boutique en tant qu’espace 
tiers ». Les « espaces tiers » sont des 
espaces physiques d’une communauté 
partagée au-delà du « premier espace\» 
(foyer) et « deuxième espace »  
(lieu de travail). Traditionnellement, il 
s’agit d’églises, de cafés, de clubs, de 
bibliothèques, de libraires et de parcs, 
mais au vu du déclin de ce genre de 
lieux36, tout particulièrement depuis 
la pandémie, les commerçants ont 
décidé de pallier ce recul et ont trouvé 
des espaces où s’épanouir dans le 
paysage post-pandémie. Les boutiques 
sont conçues comme de purs espaces 
de détente, où l’on n’oppose pas le 
commerce au divertissement, et où 
le sens de l’entraide et le partage de 
connaissances sont rois.

Ce concept est devenu la norme via 
les grandes entreprises, quand Apple 
a misé sur le succès de ses boutiques 
physiques en espérant les transformer 
en repaires pour la génération Z37. 
Cependant, en pratique, les plus petites 
boutiques sont mieux placées pour 
appliquer ce concept. Edison Chen38, 
cofondateur et directeur créatif de la 
marque de lifestyle Clot, a remarqué 
que l’ingrédient essentiel des boutiques/
centres pour la communauté est le 
dialogue entre les propriétaires et 

les locaux. « L’assortiment de chaque 
magasin dépend fortement de la culture 
et des besoins locaux », explique Edison 
Chen, qui recommande d’observer les 
habitudes des locaux et de demander 
directement aux membres de la 
communauté ce qu’ils apprécient dans 
leur ville natale a!in d’intégrer ces 
éléments de !ierté dans l’accroche 
narrative visuelle de la marque qui 
re!lète le quartier. Il conseille aussi 
de demander aux locaux ce qui leur 
manque et de créer un événement  
dans sa boutique pour répondre aux 
besoins exprimés.
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À la fois boutique et espace créatif, 
The Silver Room a été fondé par Eric 
Williams en 1997. Depuis plus de 20 ans, 
le magasin soutient les créateurs locaux, 
organise des événements et crée des 
relations au sein de la communauté  
dans le quartier.

L’importance de la communauté était  
un élément clé à l’origine de la marque.  
« Je voulais un espace au carrefour  
de l’entrepreneuriat, des arts et de  
la culture », explique Eric Williams.  
Cette vision s’est concrétisée par une 
boutique avec des platines où les DJ 
peuvent jouer à toute heure du jour et 
de la nuit, une galerie d’art où ses amis 
peuvent exposer leurs œuvres sur les 
murs et des séances de dédicaces où 
des auteurs peuvent venir discuter de 
leurs ouvrages. La boutique sert aussi de 

commerce et vend bijoux, vêtements,  
sacs et bien plus encore. « Les clients 
viennent pour un événement et !inissent 
par acheter des bijoux. Ou ils viennent 
pour des bijoux et assistent à une séance 
de dédicaces d’un livre », explique William. 
« Cela a toujours été un espace inclusif. 
C’est en quelque sorte un foyer pour 
de nombreuses personnes, notamment 
pour nombre de jeunes créateurs noirs.i» 
Les clients du magasin ne viennent pas 
uniquement de la ville,  
mais du monde entier.

À l’avenir, il espère continuer dans la  
même veine, c’est-à-dire proposer un 
espace sûr réunissant des personnes 
de tous horizons pour célébrer l’art, la 
communauté et la culture.

É T U D E  D E  C A S

The Silver Room,  
Chicago

Samantha David 40 

Présidente du développement commerçant,  
WS Development

« Quand nous réfléchissons  
à la construction d’espaces 
où les consommateurs 
voudront rester, nous 
pensons qu’il est plus 
judicieux de créer des 
espaces où les acheteurs 
souhaiteront passer leur 
temps plutôt que dépenser 
leur argent. » 
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Investissez dans la communauté.
Les consommateurs veulent soutenir les boutiques qui font partie de 
l’écosystème local, et le meilleur moyen pour ce faire est d’investir 
dans la communauté. Cette situation va dans les deux sens : d’une part 
en soutenant la communauté (vente aux artistes locaux, organisation 
d’ateliers répondant aux besoins du quartier) mais aussi en demandant 
de l’aide à la communauté (soutien, participation, contribution, opinions). 
Cette situation d’échanges perpétuels renforce l’intégration de la 
boutique dans le tissu local.

Créez des possibilités d’échanges constructifs réciproques.
Le retour d’opinions est essentiel pour les achats, bien plus que tout autre 
élément. Les commerçants peuvent mettre en œuvre ce point en créant 
un espace dans leur boutique où les consommateurs peuvent indiquer 
leurs recommandations et leurs produits préférés. 

Promouvez la découverte commune.
Organisez des actions à petite échelle, avec des rabais pour les 
parrainages d’amis ou des promotions « deux produits pour le prix 
d’un » encourageant les achats sociaux, ou à grande échelle, avec des 
événements de divertissement commerçant ou des espaces attractifs 
invitant à la détente dans votre boutique au lieu de chemins directs 
guidant les acheteurs.

Astuces pour créer une  
communauté de sérendipité :

« La sérendipité ne signifie 
pas seulement découvrir de 
façon imprévue d’importants 
événements ou la simple 
attente d’un heureux 
hasard, elle requiert un 
questionnement profond et la 
recherche de solutions. »

Dr. Quan-Hoang Vuong 41 

Directeur du Centre des recherches sociales 
interdisciplinaires

32 33



Découverte 
symbiotique

Comment la collaboration entre  
les commerçants et acheteurs invite  
à la découverte



Propriété psychologique

Quand les consommateurs sont si investis  
dans un produit que ce dernier en devient  
une extension d’eux-mêmes.

Investissement de soi

Quand les consommateurs contribuent à la 
création ou à l’existence d’un produit (par 
exemple à travers la personnalisation de produits 
ou des ateliers collaboratifs entre marque et 
consommateurs) et renforcent ainsi la propriété 
psychologique qu’ils ressentent avec ce produit.

Termes à connaître

37

Pour des commerçants 
engagés, une boutique est 
une entreprise collaborativei: 
la collaboration commence 
entre un commerçant et les 
marques qu’il propose et 
continue entre le commerçant 
et le consommateur. 

Cette façon de penser façonne le rôle 
des commerçants indépendants : ceux-
ci sont des vendeurs de produits, mais 
surtout des créateurs de tendances. 
Avec leur boutique, ils transmettent 
leurs goûts à leurs consommateurs. 
Claire Tibbs partage ce point de vue42 
concernant sa boutique, Humdoldt 
House. « Nous sommes une boutique 
féministe. Nous avons commencé en 
2013 en tant que boutique vintage, et 
nous avons évolué au !il des années.  
Je suis issue de la scène queer, et 
nombre de mes amis sont des créateurs, 
c’est pourquoi j’ai petit à petit intégré 
leurs œuvres dans mon magasin. Avec 
le temps, ces dernières sont devenues 
des éléments incontournables pour  
ma clientèle. » 

Cette relation collaborative n’est pas 
seulement le signe de commerçants 
engagés, mais aussi une condition 
essentielle pour la sérendipité.  
Des études43 ont montré que 
la sérendipité est un processus 
comportant deux aspects : une 
expérience dans laquelle le 
consommateur lui-même joue un  
rôle et un environnement qui permet 
cette expérience.

Pour discerner l’attractivité de la 
sérendipité, il faut l’aborder en tant 
qu’expérience collaborative, qui 
demande aux acheteurs de trouver 
le bon environnement et de recourir 
aux connaissances personnelles 
adaptées. La psychologie, notamment 
par rapport au concept de « propriété 
psychologique »44, nous apprend que 
les personnes se sentent davantage 
investies dans des objets dans lesquels 
elles ont mis du temps et de l’énergie. 
Ce concept explique la joie apportée 
par une découverte improbable :  
la découverte du cadeau idéal pour un 
ami exigeant ou la décoration parfaite 
pour compléter une chambre inachevée 
est ressentie comme un triomphe 
personnel, et le consommateur se sent 
davantage investi dans son achat. 

La sérendipité est davantage 
un ensemble de points 
collaboratifs permettant 
d’utiliser la découverte pour 
améliorer l’expérience d’achat 
et transformer le commerce 
de détail en un vecteur de 
l’identité, du statut et du goût.
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« Exprimer sa véritable identité » 
par ses goûts, ses préférences et sa 
compréhension de soi a toujours été une 
motivation intrinsèque au shopping. 

Cependant, la manière dont 
les consommateurs expriment 
leur identité et montrent leur 
statut est en pleine évolution : 
l’expression de l’identité  
passe de plus en plus par les 
bons articles, mais aussi les  
bonnes connaissances  
(être un « initié »). 

Comme le remarque la Dr Elizabeth 
Currid-Halkett45, experte en économie 
de consommation et professeure à 
l’Université de Southern California, les 
consommateurs actuels mettent moins 
l’accent sur la consommation visible.  
« Cette nouvelle élite cimente son statut 
dans un savoir prisé et la construction 
d’un capital culturel », explique Elizabeth 
Currid-Halkett.

Étant donné qu’aujourd’hui, le 
« bon goût » repose davantage 
sur la démonstration de 
connaissances, l’aptitude à la 
découverte d’un produit est 
aussi importante que l’aptitude 
à son achat.

L’exploration des o"res du commerce 
de détail et l’investissement en temps 
et en énergie a!in de trouver « la perle 
rare » sont liés à un certain prestige 
et statut culturel. (Ceci vaut pour les 
consommateurs et les commerçants, 
et il s’agit d’un concept lié au prestige 
des produits « sélectionnés par des 
humains » dans une économie où les 
algorithmes sont rois : la ré!lexion et la 
sélection de produits par les commerçants 
et les consommateurs est un signe de 
distinction et de qualité46.)

En ce sens, la découverte active, qui 
répond au besoin des acheteurs de 
découverte de tendances, permet de les 
intégrer dans la recherche de la « perle 
rare ». Les commerçants créent cette 
situation en o"rant aux consommateurs 
un rôle actif dans le processus de 
découverte, que cela soit par des produits 
personnalisables47 et des expériences 
permettant aux acheteurs de matérialiser 
leurs goûts ou encore par l’ajout 
d’informations et d’une trame narrative48 
(par exemple avec des étiquettes de 
couleurs pour indiquer des produits de 
marques dirigées par des personnes 
noires, des produits fabriqués en petite 
quantité ou de manière locale a!in de 
donner l’impression aux acheteurs qu’ils 
sont des « initiés »). Les commerçants 
peuvent aussi tirer pro!it des achats 
précédents d’un consommateur a!in de 
moduler sa « trajectoire du goût » en 
o"rant de nouvelles recommandations de 
produits au moyen d’entretiens personnels 
d’achats ou de rendez-vous similaires en 
petit comité.
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Rare Device est une galerie d’art mettant 
en avant des artistes et une boutique de 
cadeaux dirigée par des femmes à San 
Francisco, en Californie. Fondée en 2005 
par Rena Tom, la boutique a été achetée 
par l’actuelle propriétaire Giselle Gyalzen 
en 2011.

Pour Giselle Gyalzen, la sélection des 
produits est l’élément clé de son activité. 
Chaque objet dans sa boutique a une 
histoire. Les produits sont sélectionnés 
pour leur fabrication artisanale, leur belle 
conception, leur utilité, leur beauté, ou 
parce qu’ils remplissent tous ces critères. 
La propriétaire aime connaître les artisans 
dont elle vend les objets a!in de pouvoir 
les présenter dignement aux clients.  
« Nous adorons construire des relations 
non seulement avec nos clients, mais 
aussi avec les artistes et artisans qui 

fabriquent les objets que nous vendons », 
explique Giselle Gyalzen. « Nous sommes 
!iers de soutenir le travail de talents 
émergents et établis. Nous apprécions 
également la possibilité de leur o"rir une 
autre plateforme où ils peuvent présenter 
et vendre leurs œuvres. »

La collaboration entre Giselle Gyalzen 
et les artistes et consommateurs 
a transformé Rare Device en un 
environnement où les acheteurs ont la 
possibilité de découvrir des objets et de 
développer leurs goûts.

É T U D E  D E  C A S

Rare Device,  
San Francisco 

« De nos jours, les codes du 
statut sont beaucoup plus 
implicites et dépendent 
davantage du contexte. 
Les biens matériaux ont 
perdu de leur pouvoir et ne 
représentent plus un statut. 
Désormais, le savoir est la 
monnaie d’échange. »

Dr. Elizabeth Currid-Halkett 49 

Experte en économie de consommation et professeure de 
politiques publique à l’Université de Southern California
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O"rez votre soutien, mais ne mâchez pas le travail de vos clients.
Si les consommateurs ont recours à leurs propres goûts et 
connaissances, ils ressentiront un sentiment de satisfaction plus 
fort. Les commerçants peuvent favoriser ce sentiment en incitant 
les consommateurs à agir, par exemple en les encourageant à 
prendre des décisions actives dans l’espace de la boutique (plutôt 
que suivre un chemin tout tracé), en proposant des produits 
spéci!iques qui doivent être demandés explicitement ou des 
produits modulables et personnalisables.

Racontez votre histoire.
Que ce soit dans les boutiques physiques ou en ligne, les 
commerçants doivent fournir des informations approfondies 
sur les produits et les artisans de leurs magasins. Il est par 
exemple possible de créer une boutique avec des informations 
disséminées dans tout l’espace (par exemple l’histoire d’un artisan, 
la provenance de matériaux locaux ou durables, les méthodes de 
production de produits faits main), ce qui crée une communauté  
de fans et permet aux consommateurs de cultiver leurs  
propres « goûts » à travers les marques, les artistes et les articles 
qu’ils choisissent.

Astuces pour créer des  
découvertes symbiotiques :

43

Les consommateurs qui 
ressentent une entière 
connexion émotionnelle 
avec une marque ou 
un commerçant sont 
en moyenne 52 % plus 
précieux que ceux étant 
uniquement entièrement 
satisfaits .50
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Ana Andjelic 51 

Directrice de marque, autrice de The Business of Aspiration, et l’une des « CMO les 
plus in!luentes » selon Forbes

« Désormais, le statut est exprimé par le 
storytelling. Les marques racontent l’histoire 
de leur création, de leurs traditions, de leurs 
œuvres, de leur artisanat ou de leur objectif 
et s’approprient les histoires des personnes 
qu’elles célèbrent. Les consommateurs 
racontent comment, où, quand et ce qu’ils ont 
acheté, et à travers ces histoires, ils donnent 
du sens et un contexte culturel et social à leurs 
achats. »
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Envie de mettre en œuvre ces 
concepts dans votre boutique ? 

À propos de Faire

Faire est une plateforme de vente B2B en ligne basée sur l’idée que 
le futur est local. Aujourd’hui plus que jamais, les consommateurs 
choisissent de soutenir les boutiques locales plutôt que les grandes 
chaînes. Il existe des millions de petites entreprises !lorissantes en 
Amérique du Nord et en Europe. Grâce à sa communauté mondiale 
et au pouvoir de la technologie, Faire contribue à la croissance des 
entrepreneurs du monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
Faire.com.

Méthodologie

Ce rapport de Faire consacré aux évolutions culturelles est basé 
sur des recherches de sources secondaires réputées (analyses 
journalistiques et culturelles, recherches universitaires, études 
révisées par des pairs, rapports sur les tendances et les perspectives, 
données quantitatives) et sur une analyse originale ainsi que des 
études de cas de marques a!in de mettre en lumière les changements 
culturels et leurs conséquences pour le commerce de détail.

Aidez vos clients à découvrir des articles uniques  
en vous approvisionnant chez Faire.
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