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On a coutume de dire, à la suite de 
Karl Marx, que l’histoire bégaie 
et même qu’elle repasse les plats. 

C’est l’impression que j’ai avec l’histoire 
du marketing et ce à un niveau personnel. 
Il y a vingt ans, j’avais été invité par le 
rédacteur en chef de la revue Sociologie 
du Travail à produire une fiche de lecture 
de l’ouvrage de Franck Cochoy intitulé 
« Une histoire du marketing : Discipliner 
l’économie de marché »1 – cité seulement 
en passant dans l’ouvrage analysé ici ! Et 

voici que le rédacteur en chef de la Revue 
française de gestion me demande la même 
tache vingt ans après pour l’ouvrage de 
Thibaut Le Texier intitulé « La main visible 
des marchés : Une histoire critique du mar-
keting ».
Le plus étonnant est qu’à mes yeux les 
deux ouvrages se ressemblent fortement car 
ils présentent le même problème. J’avais 
dans ma fiche de lecture de l’ouvrage de 
Cochoy pointé du doigt qu’il terminait 
l’histoire à « l’arrêt du bus » pour signifier 
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qu’il narrait une histoire du marketing en 
Amérique des origines aux années 1980 – 
quand certains chercheurs qualitatifs nord-
américains avaient loué un bus pour aller 
dans les petites villes afin d’être au plus 
près des consommateurs – mais qu’il était 
muet sur les développements en germe, 
particulièrement ceux non américains, de 
ces année-là. Je retrouve à quelques détails 
près comme les références rapides aux 
approches culturelles et critiques du mar-
keting expédiées comme des « bémols » en 
pages 594 et 595 – une même limite dans 
cet ouvrage avec l’attention centrée sur les 
origines américaines du marketing et ce 
seulement jusqu’aux années 1970. Pourtant 
l’histoire du marketing a continué depuis 
50 ans avec des pratiques s’écartant souvent 
des dogmes originels. Mais ni l’ouvrage 
de Franck Cochoy, ni celui de Thibaut Le 
Texier, n’en tiennent compte.
L’ouvrage « La main visible des mar-
chés » s’appuie sur une méthode historique 
éprouvée qui est détaillée au chapitre final 
comme une annexe. L’auteur a rassemblé 
un ensemble considérable de données en 
partant du catalogue de la bibliothèque du 
Congrès des États-Unis et en y ajoutant de 
nombreuses autres sources dans les revues 
professionnelles et académiques et en ligne. 
Face à cette masse de données, il avoue avoir 
décidé de limiter son enquête aux États-
Unis. Ainsi, les grandes lignes de l’histoire 
synthétisée dans le livre sont déduites de 
l’analyse des données nord-américaines : 
marketing domestique et marketing agri-
cole entre le 18e et le début du 20e siècle ; 
redéfinition du terme « marketing » dans 
les années 1910 ; apparition d’ouvrages 
de recherche dans les années 1920 ; rôle 
essentiel de l’Etat dans les années 1950 ; 

universalisation plus ou moins réussie dans 
les années 1970. Ce choix est aussi argu-
menté par la volonté de l’auteur de resser-
rer la focale de son histoire sur le système 
cohérent de savoirs prescriptifs générés par 
les décennies américaines et qui ont forgé 
ce qu’il appelle « la rationalité marketing » 
que les marketeurs appliquent aux clients, 
aux produits, aux marchés, etc. et qu’ils ont 
essaimé dans de nombreux secteurs.
C’est bien dans l’analyse historique de 
l’essaimage de cette rationalité marketing 
– « la main visible des marchés » – se situe 
la force de cet ouvrage. L’auteur développe 
la thèse du « renforcement circulaire » 
(p. 177) comme explication clé du dévelop-
pement du marketing en insistant sur le fait 
que cela est différent d’une prophétie auto-
réalisatrice : ainsi, « les marketeurs n’ont 
pas transformé les femmes en acheteuses, 
ils ont simplement surligné cet aspect de 
leur quotidien et, ce faisant, l’ont sans doute 
renforcé » avant de l’observer de nouveau. 
Une rapide introspection conduit à réaliser 
qu’en tant que chercheur en marketing on a 
souvent tendance à surligner un phénomène 
émergent de consommation pour faire une 
contribution originale et ainsi à provo-
quer le développement de ce phénomène. 
Les recherches sur les communautés de 
consommateurs dans les années 1990 ont 
ainsi largement participé à rendre ce phé-
nomène visible aux yeux des professionnels 
en entreprise qui en ont, à leur tour, favorisé 
le développement chez les consommateurs.
L’ouvrage montre aussi comment tout cela 
se fait sans violence visible, par une sorte 
de gouvernementalité foucaldienne, que 
l’auteur définit comme le « pouvoir ser-
viteur » du marketing. Par un mouvement 
autoréférentiel, les marketeurs façonne-
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raient ainsi nos contemporains à devenir des 
consommateurs et par là même à prouver 
l’importance du marketing. Ceci conduit 
l’auteur à conclure que « la discipline du 
marketing tout entière semble le fruit d’une 
entreprise d’autojustification conduite par 
un groupe de professeurs, d’experts et de 
techniciens ayant intérêt à la voir largement 
reconnue et appliquée » (p. 547).
J’ai beaucoup appris de cet ouvrage à com-
mencer par le chapitre sur les anciennes 
origines « domestiques » du marketing. 
Par contre, les schémas du marketing agri-
cole et toute la partie sur la distribution 
physique qui faisait clairement partie de 
l’objet du marketing au début de son his-
toire me sont apparus assez éloignés du 
marketing d’aujourd’hui car ces domaines 
relèvent maintenant de la logistique et du 
Supply Chain Management. De même, le 
chapitre 25 « Critique de l’économie » m’a 
semblé en décalage avec le thème central 
de l’ouvrage. Ceci étant, au-delà de la 
thèse centrale de l’ouvrage, chaque chapitre 
apporte quelque chose en lui-même et peut 
intéresser tel lecteur ou tel autre. Je pense 
notamment au chapitre relatant la déception 
des marketeurs face aux tentatives avortées 
d’application du taylorisme aux relations 
vendeurs-clients.
La lecture de l’ouvrage souffre cependant 
du parti pris par l’auteur de se focaliser 
sur l’histoire nord-américaine du marke-
ting d’avant les années 1970. On peut 
ainsi regretter de découvrir des données 
statistiques sur les journaux de marketing 
qui datent de l’après-guerre (p. 531). Elles 
servent la thèse de l’auteur mais ne disent 
rien sur la situation du marketing dans les 
années 2000. Il eut été intéressant d’être 
plus précis sur la façon dont la définition 

de l’objet du marketing a évolué au cours 
du temps. Les seuls passages actualisant 
le marketing au-delà de l’histoire cano-
nique sont celui dédié au « place bran-
ding » (p. 446 à 455) et celui dédié aux 
ouvrages des gourous comme Seth Godin 
ou Jay Conrad Levinson (p. 500 à 510) ou 
encore Al Ries et Jack Trout (p. 488). On 
peut aussi y ajouter le court passage sur 
le neuromarketing (p. 541-542). On peut 
regretter aussi des erreurs ou raccourcis 
manifestes qui viennent perturber la lecture 
du connaisseur : Que fait le Wall Street 
Journal dans les exemples de « journaux du 
domaine » (p. 548) ? C’est un quotidien qui 
traite de l’actualité économique et finan-
cière. Que fait Michael Porter au milieu des 
« théoriciens du marketing » (p. 551) ? Je 
le croyais professeur de stratégie d’entre-
prise et d’économie industrielle. Enfin, à 
trop vouloir faire exister un pouvoir, même 
« serviteur » du marketing, l’ouvrage a 
tendance à faire porter un costume trop 
ample à cette discipline. Si on le suit, le 
système marketing façonnerait la société et 
coordonnerait « les lieux de vie, les lieux de 
travail et les lieux de vente » (p. 626). Mais 
n’est-ce pas plutôt le système capitaliste qui 
fait cela, et non le seul marketing ?
Si l’ouvrage s’attache habilement à défaire 
les idées reçues sur le marketing et à légiti-
mer sa rationalité dans le paysage intellec-
tuel des sciences humaine et sociale, il est 
par contre assez maladroit dans sa prise en 
compte des femmes et hommes qui font du 
marketing au quotidien. Amalgamant les 
praticiens, les chercheurs, les consultants, 
les experts et autres acteurs du marketing 
dans le même sac des « spécialistes du mar-
keting », l’ouvrage ne dit rien de tangible 
sur le travail réel de ces individus et sur 
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leurs dilemmes. L’auteur mène même un 
combat à la Don Quichotte, les marketeurs 
étant ses moulins à vent, au travers d’une 
attaque pas toujours cohérente envers les 
« spécialistes du marketing ». Alors que 
d’un côté, l’auteur affirme que « pratique-
ment tous les spécialistes du marketing 
pensent de la même façon la méthode, 
l’objectif et les valeurs du marketing » 
(p. 515), il dénonce de l’autre « l’absence 
de socle théorique et de pères fondateurs 
unanimement acceptés dans le champ du 
marketing » (p. 529) conduisant au plu-
ralisme théorique des marketeurs. Pour 
éviter ces contradictions, l’ouvrage aurait 
pu donner de la chair à ces marketeurs en 
s’appuyant sur les travaux ethnographiques 
(Lien, 1997)2 et phénoménologiques (Ard-
ley, 2005)3 qui depuis plusieurs décen-
nies ont rendu compte de leurs pratiques 
quotidiennes dans leur environnement de 

travail, que ce soit en agence de publicité 
ou en entreprise. Cela aurait permis par là 
même d’alimenter une histoire contempo-
raine (1980-2020) du marketing. Bien sûr, 
ce n’était pas l’objectif de l’auteur mais 
en revenant souvent sur les « spécialistes 
du marketing » sans rentrer dans le détail, 
l’ouvrage donne envie d’en savoir plus sur 
ce que font ces « salauds souriants » pour 
reprendre le titre du premier roman de Tho-
mas Rosier4 qui met en exergue certaines 
dérives du marketing de la santé.
Ce faisant, la lecture de l’ouvrage pousse 
le lecteur connaisseur à un questionnement 
salutaire et fournit des clés de compréhen-
sion de cette discipline blâmée au consom-
mateur novice. En cela, il fait œuvre utile et 
sérieuse car bien documentée.
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