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Animés par des logiques antagonistes, comment offreurs
monastiques contemplatifs et consommateurs laïcs matérialis-
tes peuvent-il partager un storytelling commun ? La Narrative
Transportation Theory cadre le questionnement, et une ethno-
graphie en immersion dans l’écosystème monastique français
est déployée. Les résultats montrent que, face à une marque
quasi silencieuse, les acheteurs sont d’excellents storytellers,
grâce à leur imagination nourrie d’archétypes. En proposant le
concept d’hypo-réalité, nous lançons la réflexion sur les vertus
de la sobriété en communication.
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O ra et Labora, la règle d’équilibre
entre travail et prière dictée par
saint Benoît (Benoît de Nursie,

VIe siècle) reste encore aujourd’hui la
référence organisationnelle pour les
communautés contemplatives chrétiennes.
Prises en étau entre la diminution de leurs
revenus et l’augmentation de leurs dépen-
ses, les communautés monastiques françai-
ses sont de plus en plus contraintes de
développer leurs ressources marchandes.
Nous nous intéressons ici à la rencontre de
ces organisations religieuses frugales, silen-
cieuses, retirées du monde, avec le monde
de la consommation matérialiste, bruyant,
immédiat, mais également en quête de sens.
En France, l’économie des monastères est
imprégnée d’un état d’esprit collaboratif de
désappropriation et d’économie des besoins
(Pons, 2018), et présente tous les traits d’un
écosystème d’affaires (Moore, 1993). Issu
d’une communauté de pratiques progressi-
vement mise en place par les monastères, cet
écosystème est aujourd’hui un réseau
complexe d’acteurs hétérogènes (monastè-
res, fournisseurs et distributeurs laïcs,
associations et institutions, salariés et
bénévoles laïcs) imprégnés de Service
Dominant Logic (Morin-Delerm et Paquier,
2017) et liés par une communauté de
destin : assurer la survie du monde monas-
tique contemplatif. Les communautés
monastiques partagent ainsi leurs connais-
sances et pratiques économiques et
commerciales au sein des sessions organi-
sées par l’association pivot (Moore, 1993)
Monastic, créée en 1989 en réponse à
l’utilisation abusive de l’image monastique
par l’industrie fromagère, puis cosmétique.
Ses 230 monastères adhérents agissent
les uns vis-à-vis des autres à la fois en tant
que fournisseurs, clients, concurrents et
confrères, travaillant ainsi en coopération,
émulation, voire coopétition, en privilégiant
les aspects relationnels que l’on sait favora-
bles à la pérennité des écosystèmes (Mal-
herbe, 2017). Cette action collaborative a
soutenu une stratégie du « chemin-faisant »
(Mira-Bonnardel et al., 2012) pour la
professionnalisation des activités monasti-
ques commerciales, qui présentent aujourd’-
hui des gammes de produits de grande
consommation au marketing mix cohérent.
Confitures, biscuits, chocolats, condiments,
fromages, vins, bières, liqueurs, lotions,
savons, eaux de toilette sont confectionnés
artisanalement à partir de matériaux naturels,
soit par les monastères eux-mêmes, aidés
éventuellement par des salariés laïcs, soit par
des sous-traitants dûment contrôlés. En
cohérence avec leur niveau de qualité et
d’authenticité, les prix pratiqués répondent à
une stratégie d’écrémage qui se justifie aussi
par les petites séries produites. Ils sont
distribués par un réseau multicanal physique
et virtuel, religieux et laïc, et la communica-
tion est discrète, principalement basée sur le
bouche à oreille (Paquier et Morin-Delerm,
2016). Ainsi, agissant comme une marque
ombrelle, la marque Monastic authentifie la
réelle maîtrise par les monastères de l’en-
semble des étapes de la vie du produit, de sa
conception jusqu’à sa commercialisation.
Cette marque, matérialisée par son site
Internet, par son logo apposé sur les produits
respectant ses critères d’attribution et sur les
shopping bags distribués dans les magasins
monastiques, est finalement le porte-parole
collectif de l’ensemble des monastères
français.
La recherche répond à une préoccupation
récurrente dans les entreprises : comment
apprendre des discours religieux pour
améliorer la gestion et le management ?
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Dans ce contexte singulier, l’apparente
contradiction entre la logique monastique
et la logique du marché nous incite en effet à
analyser la façon dont offreurs monastiques
et acheteurs partagent–ou non–un storytell-
ing commun. La Narrative Transportation
Theory (Green, 2004 ; Van Laer et al.,
2014) est mobilisée pour cadrer le ques-
tionnement et l’analyse des données col-
lectées lors d’une longue phase
ethnographique dans l’écosystème monas-
tique français. Les résultats montrent que,
face à la sobriété d’une marque quasi
silencieuse, l’acheteur est un storyteller
imaginatif, imprégné par les archétypes
médiévaux du moine autarcique. Ils nous
permettent d’ouvrir une discussion sur le
concept d’hypo-réalité et, plus générale-
ment, sur l’usage de la sobriété en commu-
nication managériale.
I – REVUE DE LITTÉRATURE ET
CADRE THÉORIQUE

Cette recherche vient faire écho aux travaux
portant sur les processus de sacralisation et
sur la quête de spiritualité dans la consom-
mation (Belk et al., 1989 ; Camus et
Poulain, 2008). Dans la revue de littérature,
nous montrons tout d’abord la rémanence
des archétypes médiévaux associés au
monde monastique, puis précisons la diffé-
rence entre brand et consumer storytelling.
Nous terminons par la Narrative Trans-
portation Theory, grille de lecture dont le
modèle ETIM cadre la recherche.
1. Les archétypes autarciques associés
au monde monastique

Les archétypes associés au monde monas-
tique sont issus d’une vérité médiévale,
lorsque, pendant leur apogée, les monastè-
res bénédictins et cisterciens autosuffisants
ont joué un rôle économique et foncier
dominant. Les granges de Cîteaux, les
forges de Clairvaux, les vignobles du Clos
de Vougeot, le champagne de Dom Péri-
gnon, les bières et fromages trappistes,
l’herboristerie d’Hildegarde von Bingen,
sont autant d’exemples historiques avérés
de l’inventivité agricole des moines au
service, si ce n’est de l’autarcie, du moins de
l’autosuffisance. La tradition orale et
livresque médiévale, souvent de source
ecclésiastique, a propagé et parfois amplifié
ces faits historiques. L’archétype du bon
moine défricheur, laboureur, et vivant en
autarcie, a ainsi traversé les siècles et est
rémanent dans la culture littéraire française.
Mais, au-delà de ces vecteurs de transmis-
sion culturelle, certaines marques de grande
consommation communiquent en accen-
tuant l’intensité des archétypes du bon
moine. En effet, la référence au monde
monastique rassure un consommateur en
quête de sens (Moati, 2009), d’authenticité
(Camus, 2004) et de spiritualité (Belk et al.,
1989 ; Camus et Poulain, 2008). Aujourd’-
hui, des marques industrielles de grande
notoriété s’approprient une origine monas-
tique fictive, et en utilisent les codes dans
leurs packagings, visuels et storytellings,
avec un souci du détail pouvant aller jusqu’à
l’hyper-réalité (Eco, 1985 ; Graillot, 2005 ;
Jonveaux, 2011).
Aujourd’hui, deux visions cohabitent. La
première est celle de l’assemblage cultu-
rellement accepté des différents archétypes
liés au monde monastique, devenus des
standards culturels actuels. L’assemblage de
ces archétypes aboutit à la construction du
mythe du moine autarcique, et de l’utopie de
l’abbaye lieu idéal. La seconde vision est
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celle de la réalité vécue par les offreurs
monastiques, pragmatiques et rationnels.
Raréfaction des vocations, vieillissement
des communautés, renforcement des nor-
mes, etc. ; en manque de compétences et de
moyens financiers, les communautés
monastiques ont de plus en plus de salariés
et de sous-traitants, et développent des
activités de négoce. Les produits monasti-
ques vendus aujourd’hui par les monastères
présentent ainsi de moins en moins de
caractère autosuffisant.
2. Du brand storytelling au consumer
storytelling

Quelles que soient leurs caractéristiques,
toutes les organisations sont des systèmes
narratifs qui permettent aux parties-pren-
antes externes et internes de partager une
vision collective autour d’un discours
commun (Czarniawska, 2005 ; Giroux et
Marroquin, 2005). La perspective narrative
postmoderne prêche pour la polyphonie
issue de multiples points de vue complé-
mentaires qui permettent de construire le
sens des activités de l’organisation (Boje,
2008). Mais, quand les points de vue des
différentes parties prenantes sont contradic-
toires, cette polyphonie peut tourner à la
cacophonie ; il a ainsi été montré que les
constructions narratives entretiennent par-
fois des relations ambiguës et plastiques
avec la réalité, quand « elles peuvent être les
véhicules de dissimulations, mensonges, qui
permettent aux faits d’être réinterprétés et
embellis » (Gabriel, 2004, p. 62). Ce travail
de recherche enrichit les recherches exi-
stantes sur le positionnement, et plus
généralement sur l’organisation narrative,
en analysant l’éventuelle consonance
entre les discours des offreurs et des
demandeurs au travers de leurs storytellings
respectifs.
En marketing, les relations et le transfert de
sens entre les organisations et leurs
consommateurs s’articulent, entre autres,
autour du récit contenu dans la publicité et
dans le storytelling (McCracken, 1986). Le
discours permet alors aux marques de
transformer l’objet en symbole, grâce à
une rhétorique positive fondée sur les
mythes et archétypes (Lewi, 2009). La
dissonance, ou la distinction entre l’histoire
racontée et l’histoire reçue met en évidence
le fait que le consommateur pense de façon
narrative : il reçoit l’histoire, et la façonne
avec ses propres connaissances, ses expé-
riences personnelles et son imagination
(Chronis et al., 2012). Le brand storytelling
se transforme alors en consumer storytelling
(Woodside, 2010).
3. Le modèle ETIM et la Narrative
Transportation Theory

Le modèle ETIM (Extended Transportation
Imagery Model) de Van Laer et al. (2014)
s’appuie sur la Narrative Transportation
Theory de Green (Green, 2004). Ce modèle,
adapté à la recherche en consommation dans
un contexte culturel, reconnaît l’agence du
consommateur en prenant en compte les
deux partenaires du storytelling : l’émetteur
qui crée l’histoire (story), et le receveur qui
l’interprète et construit son propre récit
(narrative) (figure 1).
Ainsi, les caractéristiques d’un storytelling
sont définies par :
1) Des personnages auxquels le receveur
peut s’identifier, et qui facilitent la trans-
portation par empathie (Fog et al., 2005) ;
2) Une intrigue imaginable articulée en
séquences temporelles et causales, qui se



Figure 1 – Le modèle ETIM de Van Laer et al, (2014)
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déroule dans un cadre spatial (Woodside,
2010), et qui peut faciliter la transportation
par l’imagination du receveur (Chronis
et al., 2012) ;
3) La vraisemblance de l’histoire, qui pour-
rait arriver dans la vraie vie (Fog et al.,
2005), et qui est amplifiée par l’enracine-
ment spatial et temporel (Lewi, 2009).
Les conséquences de la Narrative Trans-
portation sont alors, pour le receveur :
1) Une réponse affective, fondée sur les
émotions et les sentiments nourris par
l’imagination (Chronis et al., 2012) ;
2) Une réponse cognitive, divisée en pen-
sées critiques lorsque l’histoire entre en
dissonance avec les croyances et connais-
sances personnelles, et en pensées narratives
qui expriment la représentation que se fait le
receveur de l’histoire reçue. Les archétypes
peuvent alors nourrir cette représentation.
S’il est transporté, le receveur a moins de
pensées critiques que narratives ;
3) Desconséquencesen termesdecroyances,
lorsque « le receveur perçoit l’histoire
comme vraie, même s’il sait que l’histoire
est fausse » (Van Laer et al., 2014, p. 804).
Afin de pouvoir énoncer les apports des
discours religieux à la gestion et au
management, notre objectif est d’analyser
la consonance entre l’histoire racontée par
l’écosystème monastique français (brand
storytelling) et le récit interprété par ses
clients (consumer storytelling). Nous foca-
lisons l’investigation sur d’une part, les
caractéristiques de l’histoire émise par les
offreurs et d’autre part, les conséquences
auprès des acheteurs (en grisé dans la
figure 1).



MÉTHODOLOGIE

Par nature clos, le monde monastique ne peut se comprendre que de l’intérieur. Nous avons

ainsi privilégié une approche ethnographique contextualisée progressive et complète, tant

auprès des offreurs que des acheteurs (Badot et Lemoine, 2008).

Pour la compréhension de l’organisation et de l’état d’esprit des offreurs monastiques, le

matériau est issu d’une triangulation entre plusieurs sources ethnographiques : des

observations et entretiens informels avec les cellérier(e)s (12 séjours de plusieurs jours

chacun dans différents monastères entre 2011 et 2017), notre participation à leurs sessions de

formation (2 fois par an de 2013 à 2017), ainsi que des prises de notes nourries par nos périodes

d’immersion durant 6 ans. Puis, afin de comprendre le discours collectif tenu par les offreurs

monastiques à l’égard de leurs clients, nous avons analysé les informations contenues sur le

site institutionnel de la marqueMonastic1. Pour la compréhension des expériences vécues par

les acheteurs dans les différents types de points de vente, le matériau est issu d’entretiens semi-

directifs effectués à la fin des parcours d’achat de 86 individus aux profils variés (âge, sexe et

familiarité avec le monde monastique)2.

La retranscription des entretiens a fait l’objet de trois phases de traitement : lecture flottante,

analyse automatisée de données textuelles (Alceste), codage manuel itératif et profond

(N’Vivo). Un processus inférentiel d’analyse méthodique, puis d’interprétation des

caractéristiques d’un storytelling a été adopté, d’une part pour le discours émis par les

offreurs monastiques, d’autre part pour le narrative exprimé par les acheteurs (Dumez, 2013).
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II – ANALYSE DES RÉSULTATS

1. Le storytelling silencieux de la
marque Monastic

Outil transversal au service de la cohérence
du marketing mix monastique (Paquier et
Morin-Delerm, 2016), la marque Monastic
fédère l’action commerciale des 230 monas-
tères adhérents à l’association éponyme :
1. Monastic : http://www.monastic-euro.org/index.php, consu
2016. Au début de 2017, suite aux premiers résultats de cette
nouveau site plus expérientiel, en ajoutant notamment des re
dont les produits monastiques sont fabriqués. Ce travail est tou
pour fin mai 2019. Notre étude porte donc sur l’analyse synch
Internet.
2. Les interviews d’acheteurs ont été réalisés dans les 3 types
magasins physiques situés dans les monastères (9 entretiens à l
Soligny et 10 à Tamié), le magasin physique laïc Comptoir de
religieuse Les Boutiques de Théophile (15 entretiens).
logo apposé sur les produits et sur les
shopping bags, site Internet institutionnel.
Cette marque, dont le rôle est d’authentifier
le caractère monastique des produits, est le
porte-parole du collectif des monastères.
L’analyse du contenu du site web de la
marque montre un usage sobre et rationnel
du verbe, pour décrire ce qu’est un produit
monastique et quels critères permettent
lté pour la collecte de données entre janvier et novembre
recherche, l’association Monastic a décidé de créer un
portages rédactionnels et iconographiques sur la façon
jours en cours, et l’objectif deMonastic est de l’achever
ronisée des discours avant le chantier de refonte du site

de points de vente les plus utilisés par les monastères :
’abbaye de Chantelle, 5 à Aiguebelle, 17 à La Trappe de
s Abbayes situé à Paris (30 entretiens) et la marketplace

http://www.monastic-euro.org/index.php


Tableau 1 – Le storytelling sobre et rationnel du site Internet de la marque Monastic

Onglets Rubriques Formulation

Qui sommes-nous?

Une association
Descriptif explicatif : nombre de communautés, place
de l’économie dans l’activité monastique.

Une marque

La marque Monastic 10 questions :
1) En quoi l’économie monastique est-elle atypique ?
2) Quelle est la condition pour faire partie de
Monastic ?
3) Monastic est-il un label ?
4) Le fait d’être membre de Monastic signifie-t-il que
la communauté peut utiliser la marque ?
5) Quelles conditions un produit doit-il remplir pour
pouvoir porter le logo Monastic ?
6) Cela suffit-il pour l’utilisation du logo ?
7) Pourquoi les produits présentés sur ce site n’ont-ils
pas tous le logo ?
8) Que penser des produits qui ne portent pas le logo ?
9) L’association Monastic a-t-elle à répondre des
pratiques commerciales des monastères ?
10) Monastic, est-ce une centrale d’achat ?

Les communautés

Les monastères Menu déroulant avec la liste des 230 adhérents

Les ordres
Liste des ordres représentés (Bénédictins, Cisterciens,
Trappistes, Carmélites, etc.)

Les produits
Menu déroulant avec la liste des produits par catégorie
(gastronomie, cosmétiques, etc.)

Où acheter ?

Au monastère Carte géographique interactive

Revendeurs Liste des boutiques

Sur Internet Liste des sites Web
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l’apposition du logo, sans référence narra-
tive à l’histoire médiévale ni à l’ancrage
territorial des monastères (tableau 1).
Cette absence des caractéristiques requises
pour un storytelling « transportant » (per-
sonnages, intrigue vraisemblable, références
temporelles et spatiales) dans le discours
institutionnel des offreurs monastiques est
confirmée par nos observations et prises de
notes effectuées durant les six années
d’immersion dans l’écosystème. En effet,
nous avons constaté que les moines et
moniales cellériers, comme habités par leur
vœu de silence, n’ont pas pour habitude de
développer un récit construit autour de
leurs produits, encore moins de leur
marque. Ces verbatim emblématiques issus
d’entretiens informels illustrent la réserve
des moines et moniales observée sur le
terrain :
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« Je ne suis pas devenue carmélite pour faire
de la communication et du marketing. » (sr.
A., carmélite).
« Nous ne devons pas faire de pub, il s’agit
juste de donner l’information aux personnes
qui le souhaitent, expliquer comment nous
fabriquons nos produits à ceux qui le
demandent. » (fr. N., cistercien).
Face à cette marque silencieuse qui leur est
proposée dans les magasins, analysons
maintenant la façon dont les acheteurs
verbalisent le sens qu’ils attribuent aux
produits qu’ils achètent, ainsi qu’à leur acte
d’achat.
2. Un acheteur imaginatif transporté
par les archétypes

Malgré la variété des profils interrogés, les
discours tenus sont homogènes, et portent
plus sur le produit monastique en lui-même
que sur la marque Monastic, dont la
notoriété reste à construire. L’analyse des
discours des acheteurs montre que la
provenance monastique confère au produit
des attributs de qualité, de tradition,
d’éthique, d’originalité, d’authenticité et
de savoir-faire manuel emplis d’amour.
Grâce à ces attributs, le produit monastique
est porteur de sens : il transmet l’Histoire du
passé vers l’avenir, les valeurs du monde
monastique vers le monde de la consomma-
tion, et les souvenirs personnels surgis de
l’enfance de l’acheteur vers sa vie présente.
De son côté, l’achat de produits monasti-
ques correspond à une démarche polysé-
mique. Cet acte marchand revêt en effet le
sens d’un achat qui aide, d’un achat qui fait
plaisir, d’un achat cadeau, et d’un achat
3. CDA : comptoir des abbayes, MA : magasin d’abbaye (A
Boutique de Théophile.
engagé. Ces différents sens associés au
produit et à l’acte d’achat mettent en
évidence les rôles joués par le produit, et
dessinent l’intrigue, les séquences, ambian-
ces et interactions de l’histoire que se
racontent les personnes interviewées. L’acte
d’achat de produits monastiques donne ainsi
naissance à un storytelling riche, qui repose
en grande partie sur une imagerie mentale
décalée par rapport à la réalité des commu-
nautés monastiques. Un halo diffus et
idéalisé, composé d’autarcie, de cueillette
à la main, de travail intégralement manuel,
et de maintien de traditions séculaires
nourrit l’imaginaire monastique de l’ache-
teur. Dans les verbatim, les expressions
« spontanément je pense », « j’imagine »,
« j’y associe », « c’est comme si », mon-
trent que le narrateur mobilise les arché-
types du moine médiéval, puis les enrichit
de son imagination :
« Spontanément je pense que ce sont des
bons produits, fabriqués artisanalement. A
priori on peut penser que c’est honnête,
éthique, du fait de la provenance. Ce sont
des produits spirituels, avec des valeurs
associées de la vie monastique, le don,
l’honnêteté, l’éthique. » (CDA, rep. 22)3.
« Il y a un côté terroir, avec des gens qui
l’ont fait, par exemple je ne savais pas qu’à
Rosan il y avait un monastère, je connais le
coin, j’y associe un terroir très ensoleillé,
minéral, et j’imagine bien les arbres fruitiers
dans ce terroir montagneux, il y a la
provenance géographique et aussi les per-
sonnes qui l’ont fait. On sait le travail que ça
représente, cette provenance est importante,
l’importance que ça a pour les faire vivre. »
(CDA, rep. 1).
iguebelle, Chantelle, La Trappe ou Tamié), BDT : la
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« Il y a une histoire, une tradition, une
méthode, le produit a une histoire ances-
trale, la représentation que l’on a autour de
ces produits, le patrimoine, le maintien de la
tradition. C’est un peu comme si les biscuits
étaient faits par mes enfants. C’est comme si
on offrait avec le produit de l’amour, de
l’attention. » (BDT, rep. 13).
« Ce sont des produits qui apparaissent
sains, pas frelatés, et on imagine bien la
nature, les moines ou les nonnes en train de
fabriquer ces produits là et c’est bien
tentant. » (BDT, rep. 11).
« Le produit venant d’un monastère ne peut
être que bon, je ne prends pas de risque,
comme au Moyen Âge ils prenaient les
meilleurs produits pour les constructions,
les produits des religieux sont de très grande
qualité par principe. » (MA Aiguebelle,
rep. 4).
Ce récit construit par les acheteurs possède
toutes les caractéristiques d’un storytelling
complet (Van Laer et al., 2014) :
1) Les moines, les ascendants et descen-
dants, les destinataires des cadeaux, et les
pauvres, destinataires de l’aumône monas-
tique, sont les personnages mis en scène
dans le récit. Le produit fabriqué, puis
acheté, et enfin offert, crée le lien entre ces
personnages auxquels l’acheteur s’identifie
en faisant intervenir son imagination (Chro-
nis et al., 2012) ;
2) L’intrigue est articulée en séquences
temporelles et se déroule dans des cadres
spatiaux propices à l’imagination : la pro-
duction dans le monastère lieu utopique,
l’achat dans l’atmosphère des magasins,
le don de cadeaux lors de festivités
personnelles, et la chute de l’intrigue lors
de l’aumône aux pauvres dans une
ambiance archétypale généreuse (Fog
et al., 2005) ;
3) La vraisemblance est fondée sur des
vérités enracinées dans l’histoire et le
territoire, qui pourraient arriver dans la vraie
vie d’aujourd’hui. Le récit des acheteurs ne
correspond pas à la réalité monastique
actuelle, mais leur Narrative Transportation
rend la fiction « deux fois plus vraie que les
faits » (Green, 2004, p. 252).
Les réponses des personnes interrogées ont
toutes la même structure, quel que soit le
profil des individus. Exprimées successive-
ment dans les discours des répondants, les
trois conséquences de la Narrative Trans-
portation représentées dans le modèle
ETIM (Van Laer et al., 2014) se vérifient :
une réponse affective de l’acheteur, fondée
sur des émotions telles que plaisir, amour,
altruisme, et nourrie par l’imagination ; une
réponse cognitive, répartie entre des pensées
critiques telles que le doute sur la réelle
provenance monastique des produits, mais
immédiatement effacées par la force des
pensées narratives et par l’état de trans-
portation lui-même. Voici quelques verba-
tim significatifs qui expriment les pensées
critiques effacées par les pensées narratives.
« Produits de qualité, bons pour la santé, se
soigner par son alimentation. Peut-être à
tort, j’attribue des qualités intrinsèques à ce
type de produit, ils sont forcément bons
pour la santé. Il y a un ancrage territorial, je
fais l’hypothèse qu’ils sont fabriqués dans la
région et dans l’abbaye, et même s’ils n’ont
pas le label bio, c’est fait dans le respect de
la nature, avec une certaine tradition, sans
engrais, pas d’agriculture intensive. Ce sont
des représentations, probablement les moi-
nes utilisent des procédés naturels pour
éviter les parasites, par exemple, les recettes
traditionnelles pour empêcher les mauvaises
herbes de pousser. Je pense qu’un savoir-
faire traditionnel continue à être utilisé. Et
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ce sont des produits rares, que l’on ne trouve
pas ailleurs. Le lieu et les produits sont
rares. » (MA La Trappe, rep. 24).
« Je sais que les moines font attention au
respect de la nature, ils ont la fibre écolo,
donc on est positivement orienté car cela
correspond à des pratiques de production,
une dimension éthique de travail que je
partage, ça paraît naturel, cela correspond à
des valeurs profondes que je partage. » (MA
Aiguebelle, rep. 5).
« Un côté artisanal, fait main, authentique,
ce n’est pas de la grande série, même si je
n’en sais rien, des produits auxquels je fais a
priori confiance, un peu comme l’effet bio,
une impression de produits fait main avec
amour, j’imagine le moine content de sa
confiture bien faite. » (CDA, rep. 15).
« Les produits sont de qualité artisanale,
enfin je pense, on peut l’espérer. » (MA La
Trappe, rep. 14).
III – DISCUSSION ET
CONTRIBUTIONS

1. L’acheteur, un excellent storyteller

Les résultats montrent que le récit construit
par les acheteurs est plus complet, riche,
émotionnel et utopique que l’histoire sobre
et rationnelle émise par les offreurs. Ce
décalage entre brand et consumer storytell-
ing (Woodside, 2010) reflète le décalage de
logiques entre monde monastique et monde
de la consommation. Le succès du
commerce monastique malgré ce storytell-
ing non partagé et décalé remet en question
la littérature en ouvrant la voie à la co-
création possible d’un discours entre l’or-
ganisation et ses clients (Rouquet et al.,
4. Le sleeper effect, ou effet dormant, montre l’effet pe
subrepticement et de façon prononcée dans des narrations co
2013). Dans un contexte culturel et patri-
monial religieux comme le contexte monas-
tique français, si le discours sobre et
informatif de la marque n’a pas, en
apparence, le pouvoir de transporter l’ache-
teur, l’imaginaire culturel et collectif prend
la place du « vide » et l’acheteur se
transporte lui-même : il devient alors le
storyteller de la marque. Le modèle ETIM
montre que la Narrative Transportation est
un état mental qui produit, grâce au sleeper
effect4, des effets persuasifs sur le long
terme, sans évaluation prudente des argu-
ments (Van Laer et al., 2014). Dans notre
cas, les acheteurs sont transportés par le
sleeper effect des archétypes médiévaux et
des récits culturels imprégnés de religion
chrétienne, eux-mêmes transmis par la
littérature et l’iconographie sur les monas-
tères auto-suffisants. Bien que dormant, ce
sleeper effect est paradoxalement convain-
cant, et il sublime le discours rationnel
discret dont nous avons été témoins lors de
cette recherche ethnographique auprès des
moines et moniales contemporains.
2. Hypo-réalité versus hyper-réalité, une
source d’inspiration pour les
communicants ?

À partir de ces résultats, nous prenons le
contre-pied de l’hyper-réalité en proposant
le concept d’hypo-réalité. Telle que la
définit Eco (1985), l’hyper-réalité est une
copie améliorée et ré-enchantée de la réalité
originale. Pour fabriquer cette hyper-réalité,
discours et visuels sont alors fortement
mobilisés (Graillot, 2005), pour rendre un
réel tellement réel qu’il en devient factice –
rsuasif à long terme des archétypes, qui s’invitent
ntemporaines (Van Laer et al., 2014).
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the « real fake » – ou pour créer de toutes
pièces un factice totalement faux – the
« fake fake » (Pine et Gilmore, 1999, p. 30).
L’hypo-réalité peut ainsi se définir en creux
par rapport à l’hyper-réalité (Graillot, 2005) :
pas de construction matérielle d’univers
thématisé, pas de juxtaposition de dimen-
sions hétérogènes ou contradictoires, pas de
mise en scène, pas d’accentuation des détails,
pas demise en avant du temps nostalgique, et
pas d’enjolivement de la vraie réalité.
Considéré par les historiens et anthropolo-
gues comme une haute forme de communi-
cation, le silence fait résonner le(s) sens,
favorise l’écoute et participe au lien social.
En écho aux travaux sur l’histoire et
l’anthropologie du silence (Le Breton,
1999 ; Corbin, 2016), les liens avec le
marketing pourraient alors être explorés.
Ces liens à créer devraient interpeller
certaines entreprises qui pourraient commu-
niquer et vendre avec une sobriété frugale et
suggestive, en pratiquant un marketing
mesuré (Cova, 2006) qui privilégierait
l’hypo-réalité plutôt que l’hyper-réalité.
Pour aller au-delà de cette définition « en
creux » de l’hypo-réalité, nous cernons ce
nouveau concept « en plein », comme étant
une forme de communication suggestive et
sobre, qui suscite l’activation par le receveur
des archétypes portés par sa culture, lui
laissant ainsi un espace de liberté créative.
La mise en place d’une communication
hypo-réelle suppose que la marque soit elle-
même fortement ancrée dans un contexte
culturel collectivement partagé. Cette
marque peut représenter un produit, une
gamme de produit, ou une organisation
quelle qu’elle soit dans sa globalité. L’hypo-
réalité peut ainsi être une source d’inspiration
5. http://www.henokiens.com/
pour les organisations qui souhaitent
communiquer vis-à-vis de leurs parties
prenantes externes ou internes. Les résultats
de cette recherche suggèrent que, dans des
cas où la culture collective est suffisamment
puissante et positive, la sobriété et la
suggestivité de l’hypo-réalité peuvent contri-
buer à l’émancipation des acteurs en général,
et précisément des consommateurs. En effet,
en en racontant peu, la marque laisse le
champ libre à l’imagination, voire à l’inven-
tion de l’individu. Ce dernier n’est pas
enfermé dans une histoire fabriquée par la
marque, il peut alors s’engager dans les
interstices non managés par l’entreprise
(Gabriel, 2004). Les produits associés à
des pratiques, des valeurs ou des archétypes
collectivement reconnues comme vertueux
(produits du terroir, bios, artisanaux, tradi-
tionnels, solidaires, équitables, etc.) sont
particulièrement concernés par cette appro-
che. Par exemple, l’hypo-réalité semble très
adaptée aux Henokiens, le groupe d’entre-
prises familiales bicentenaires, profondé-
ment ancrées dans leurs paysages culturels
respectifs5. En effet, nous mettons ces
entreprises en garde contre la tentation de
sur-utiliser un storytelling si façonné qu’il en
deviendrait factice, artificiel, et suspecté
d’exagérer l’authenticité de leur histoire dans
une relation plastique avec la réalité (Pine et
Gilmore, 1999 ; Gabriel, 2004 ; Graillot,
2005). Plus largement, nous prônons l’hypo-
réalité pour des organisations dont l’authen-
ticité perçue est forte.
CONCLUSION

En s’inspirant des pratiques commerciales
des monastères, cette recherche répond à

http://www.henokiens.com/
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une préoccupation récurrente dans les
entreprises : comment apprendre des dis-
cours religieux pour améliorer la gestion et
le management ? Nous avons ici comparé le
discours émis par une marque monastique
avec l’interprétation qu’en font ses ache-
teurs. L’originalité du travail réside dans le
terrain investigué, qui met en correspon-
dance offreurs et demandeurs animés par des
logiques antagonistes : du côté de l’offre, les
communautés monastiques contemplatives,
silencieuses et frugales vont à la rencontre
des consommateurs ; du côté de la demande,
les acheteurs issus de la société de consom-
mation bruyante et matérialiste, sont en quête
de circuits et produits alternatifs et engagés
dans le soutien à la viemonastique. Il s’est agi
de savoir si, malgré ces logiques contraires,
les acteurs partagent un storytelling commun
quant aux produits alimentaires et cosméti-
ques qui suscitent leur rencontre marchande.
Des séjours répétés dans les abbayes nous
ont permis d’observer et d’interroger les
cellérier(e)s en charge de l’économie de
leurs communautés ; puis, afin d’appréhen-
der le discours tenu par les offreurs
monastiques à l’égard de leurs clients, nous
avons analysé les informations contenues
sur le site institutionnel de la marque
collectiveMonastic. Pour la compréhension
des expériences vécues par les acheteurs
dans les différents types de points de vente,
nous avons interviewé de nombreux indi-
vidus aux profils variés. Les résultats
montrent que la marque collectiveMonastic
émet un discours sobre, rationnel, portant
sur la description objective des critères
d’attribution de la marque, sans référence au
passé ni au terroir. De leur côté, les
acheteurs expriment spontanément un récit
dense, riche, et positif, nourri des archétypes
médiévaux du moine autarcique, et enrichi
par leur imagination. Ainsi, face à une
marque peu diserte, les acheteurs créent un
récit qui contient toutes les caractéristiques
d’un bon storytelling : des personnages liés
par une intrigue vraisemblable qui
commence par la cueillette et par la
fabrication manuelle des produits, se pour-
suit par l’achat, puis les cadeaux faits à des
proches sous forme de produits monasti-
ques, et se termine par l’aumône faite par les
moines aux personnes pauvres. L’acheteur
est ici un excellent storyteller.
En nous inspirant du marketing discret des
monastères, nous prenons alors le contre-
pied du marketing expérientiel et de son
hyper-réalité préfabriquée. À l’adresse des
professionnels (marques, enseignes de dis-
tribution) rompus à la saturation visuelle et
sonore de leurs discours et de leurs offres,
nous lançons la réflexion sur l’usage
modéré, suggestif, sobre, frugal, voire
silencieux, de la communication. En effet,
les résultats de cette étude montrent la
capacité de l’acheteur à créer un récit nourri
d’archétypes, complet, valorisant, lorsque
la marque offreuse est silencieuse. Nous
pensons que, dans un contexte culturel et
patrimonial, il peut être intéressant de
laisser le champ libre à la rémanence des
archétypes et à l’imagination du consom-
mateur, et de lui reconnaître ce droit à créer
par lui-même le storytelling qui lui corres-
pond. L’usage d’outils de co-création pour-
rait alors être envisagé.



Le silence monastique, ou les vertus de la sobriété en communication 103
BIBLIOGRAPHIE

Badot O. et Lemoine J. (2008). « L’ethnomarketing au service de la prospective : une
application au secteur de la distribution », Management et Avenir, vol. 19, p. 37-47

Belk R., Wallendorf M. et Sherry J. (1989). “The sacred and the profane in consumer behavior:
Theodicy on the Odyssey”, Journal of Consumer Research, vol. 16, p. 1-37.

Benoît de Nursie (VIe siècle). La Règle de saint Benoît, nouvelle traduction par un moine de
l’Abbaye de Solesmes, Solesmes.

Boje D. (2008). Storytelling Organizations, Sage.

Camus S. (2004). « Proposition d’échelle de mesure de l’authenticité perçue d’un produit
alimentaire », Recherche et Applications en Marketing, vol. 19, no 4, p. 39-63.

Camus S. et Poulain M. (2008). « La spiritualité : émergence d’une tendance dans la
consommation », Management et Avenir, vol. 19, p. 72-90

Chronis A., Arnould E. et Hampton R. (2012). “Gettysburg re-imagined: The role of narrative
imagination in consumer experience”, Consumption Markets & Culture, vol. 15, no 3,
p. 261-286.

Corbin A. (2016). Histoire du silence, de la Renaissance à nos jours, Albin Michel, Paris.

Cova B. (2006). « Méditerranéiser le marketing. Plaidoyer pour un marketing mesuré »,
Revue française de gestion, vol. 32, no 166, p. 119-128.

Czarniawska B. (2005). « De la polyphonie dans l’analyse des organisations », Revue
française de gestion, vol. 31, no 159, p. 359-371.

Dumez H. (2013). Méthodologie de la recherche qualitative, Magnard-Vuibert, Paris.

Eco U. (1985). La guerre du faux, Le Livre de Poche, Paris.

Fog K., Budz C. et Yakaboylu B. (2005). Storytelling: Branding in Practice, Springer, Berlin.

Gabriel Y. (2004). « Narratives, stories and texts », The Sage Handbook of Organizational
Discourse, Grant, Hardy, Oswick et Putnam, Sage, London, p. 61-78.

Giroux N. et Marroquin L. (2005). « L’approche narrative des organisations », Revue
française de gestion, vol. 31, no 159, p. 15-42.

Graillot L. (2005). « Réalités (ou apparences ?) : de l’hyperréalité : une application au cas du
tourisme de loisirs », Recherche et Applications en Marketing, vol. 20, no 1, p. 43-64.

Green M. (2004). “Transportation into narrative worlds: The role of prior knowledge and
perceived realism”, Discourse Processes, vol. 38, no 2, p. 247-266.

Jonveaux I. (2011). « Bière belge et image monastique », Ethnologie française, vol. 4, no 1,
p. 117-130.

Le Breton D. (1999). « Anthropologie du silence », Théologiques, vol. 7, no 2, p. 11-28.

Lewi G. (2009).Mythologie des marques - Quand les marques font leur storytelling, Pearson
Village Mondial, Paris.



104 Revue française de gestion – N° 281/2019
Malherbe M. (2017). « Enjeux de l’évolution de l’architecture relationnelle d’un écosystème
d’affaires », Revue française de gestion, vol. 43, no 264, p. 61-79

McCracken G. (1986). “Culture and consumption: A theoritical account of the structure and
movement of the cultural meaning of consumer goods”, Journal of Consumer Research,
vol. 13, June, p. 71-84.

Mira-Bonnardel S., Géniaux I. et Serrafero P. (2012). « Naissance d’un écosystème
d’affaires », Revue française de gestion, vol. 38, no 222, p. 123-134.

Moati P. (2009). « Cette crise est aussi celle de la consommation », Les Temps Modernes,
vol. 655, no 4, p. 145-169.

Moore J. (1993). “Predators and prey: A new ecology of competition”, Harvard Business
Review, May-June, p. 75-86.

Morin-Delerm S. et Paquier M.C. (2017). « Innover pour rester fidèle à la tradition, le cas de
l’écosystème monastique français », Gestion 2000, vol. 34, no 5, p. 293-313.

Paquier M.C. et Morin-Delerm S. (2016). « Le contexte, un amplificateur d’expérience : le cas
de l’achat de produits monastiques en points de vente religieux », Décisions Marketing,
vol. 81, p. 9-26.

Pine B. et Gilmore J. (1999). The Experience Economy - Work is Theatre et Every Business a
Stage, Harvard Business School Press, Boston.

Pons B.J. (2018). « L’économie monastique et le travail », Revue d’éthique et de théologie
morale, vol. 2, no 298, p. 107-123.

Rouquet A., Reniou F. et Goudarzi K. (2013). « Le client “acteur” de l’organisation », Revue
française de gestion, vol. 39, no 234, p. 85-98.

Van Laer T., De Ruyter K., Visconti L. et Wetzels M. (2014). “The extended transportation-
imagery model: A meta-analysis of the antecedents and consequences of consumers’
narrative transportation”, Journal of Consumer Research, vol. 40, p. 797-817.

Woodside A. (2010). “Brand-consumer storytelling theory and research: Introduction to a
psychology et marketing special issue”, Psychology & Marketing, vol. 27, no 6, p. 531-540.


	Le silence monastique, ou les vertus de la sobriété en communication
	I Revue de littérature et cadre théorique
	1 Les archétypes autarciques associés au monde monastique
	2 Du brand storytelling au consumer storytelling
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