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Abstract:

This article is a comprehensive review which proposes to present the process of anasynthesis
for a modeling of complex systems in marketing.  With the emergence of the paradigm of
complexity,  the  scientific  explanation  based  on  analytic  is  insufficient.  In  this  context,
anasynthesis  appears  as  an original  method and still  poorly  revealed  within  the scientific
community  to  support  the  process  of  systemic  modeling.  Our  contribution  consists  in
exploiting the transdisciplinary character of anasynthesis to present it in a new light, adapt it
to the marketing context and enrich it by borrowings from various qualitative methodologies
in  order  to  provide  marketing  researchers  with  a  modeling  tool  capable  of  representing
complex phenomena and in particular content analyzes for exploratory and comprehensive
purposes.
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Résumé:

Cet article est une revue de synthèse qui propose de présenter « la démarche d'anasynthèse »
pour  une  modélisation  des  systèmes  complexes  en  marketing.  Avec  l’émergence  du
paradigme de la  complexité,  l’explication scientifique  basée sur l’analytisme est  devenue
insuffisante. Dans ce contexte, l’anasynthèse se manifeste comme une méthode originale et
encore mal révélée au sein de la communauté scientifique pour prendre en charge le processus
de modélisation systémique. Notre apport consiste à exploiter le caractère transdisciplinaire
de l'anasynthèse pour la présenter sous un angle nouveau, l'adapter au contexte marketing et
l’enrichir par des emprunts issus de diverses méthodologies qualitatives afin de fournir aux
chercheurs en marketing un outil  de modélisation à même de représenter les phénomènes
complexes et notamment les analyses de contenus à visée exploratoires et compréhensives.
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Introduction

En situant la recherche en marketing "dans un ensemble de démarches visant à comprendre le
réel". Gregory (1995) a démontré les insuffisances des paradigmes actuels à rendre compte de
ce  réel.  Un  réel  ou  prédomine  l’incertitude,  l'incomplétude  et  l’imprévisible,  là,  où  le
marketing essaie de résoudre des problèmes toujours nouveaux par des propositions et lois
toujours universelles. La prise en conscience de l’émergence des phénomènes complexes a un
impact certain sur la recherche en marketing. 

 La complexité est une notion qui revient sans cesse comme actualité dans la littérature qui
traite le renouveau des paradigmes scientifiques : Morin (2015) a cité l’exemple des sciences
de la communication (Shannon et Weaver, 1949),  les organisations sociales (Simon, 1947),
la  biologie  (Von  Bertalanffy,  1937),   la  biophysique  (Atlan,  1972)  ou  les  sciences  de
l’ingénieur (Le Moigne, 1977). Le marketing, quant à lui, faisant commerce avec des êtres
humains  aux  intentions  et  attitudes  subjectives,  aux  composantes  psychologiques  et
comportementales  indéfinies  et  aux  émotions  changeantes  est  au  cœur  de  cette  nouvelle
mouvance scientifique qui se veut systémique et tirer profit des enseignements de la pensée
complexe  et  des  nouvelles  opportunités  offertes  par  l'émergence  des  épistémologies
postcartésiennes (Morin, 1982).

Valéry (1942) disait à cet égard : "L'intelligibilité du compliqué se fait par simplification et
donc par mutilation alors que l'intelligibilité du complexe se fait par modélisation". Tout est
dit, la voie toute désignée pour venir à bout de cette complexité  est de modéliser. "Connaitre
c’est  modéliser"  disait  Ladrière,  J.  (1997).  Actuellement  le  marketing,  comme  tout  autre
discipline   polarise  son  attention   sur  la  notion  de  "modèle"  pour  exprimer  de  façon
communicable  quelques  raisonnements  relatifs  à  un  phénomène  identifiable  (Le  Moigne,
1995,  p.5)  Ceci  dit,  le  problème  n'est  pas  d'ordre  technique,  puisque  la  pratique  de
modélisation est aussi ancienne et connue que la pratique scientifique elle-même, le problème
est plutôt d'ordre "épistémologique" : "La modélisation nouvelle se donne progressivement
pour objectif  l'intelligibilité des phénomènes complexes perçus comme et par des systèmes
ouverts" (Le Moigne, 1995, p.7). Dès lors, la méthodologie traditionnelle de modélisation dite
"analytique"  conçu  pour  des  systèmes  fermés,  compliqués  mais  pas  complexes  est  une
méthodologie "désuète" pour modéliser  la complexité.  Le cadre analytique est  restrictif,  il
peut aggraver la modélisation en la simplifiant ou la mutilant (Le Moigne, 1995). C’est ainsi,
que dans le cadre d'une épistémologie constructiviste, qu'on va essayer d'adjoindre, d'agréger
et  d’outiller  la  construction  systémique  de  modèles  pour  la  résolution  des  problèmes
marketing d'une démarche originale :  l'anasynthèse (Silvern, 1972), (Legendre, 1983, 2001,
2005). 

On se propose dans cet article de présenter cette méthode peu connue malgré sa performance
modélisatrice avérée, l’adapter au contexte marketing et la munir de nouveaux apports  issus
des  recherches  qualitatives  qui  vont  l'agrémenter  et  l’incrémenter   afin  d’accompagner  le
modélisateur  tout  au long du processus  de  modélisation  en  lui  fournissant  une assistance
précieuse et un cadre rigoureux pour modéliser "en sécurité". 

1. La modélisation des systèmes ouverts

"un système complexe est, par définition,  un système que l'on tient pour irréductible à un
modèle fini, aussi compliqué, stochastique, sophistiqué que soit ce modèle, quelle que soit sa
taille, le nombre de ses composants, l'intensité de leurs interactions..."( Le Moigne, 1995, p.
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3).  On  voit  bien  que  la  complexité  est  synonyme  d'imprévisibilité  et  d'une  émergence
plausible de l'inédit,  de l'inattendu  et  même de l'insolite.  Le marketing est  de nature une
"substance" complexe, il échappe à l’entendement rationnel et cartésien. Si on veut reprendre
la liste de Morin (1980) qui détermine les caractéristiques  des phénomènes complexes  en
essayant de l'appliquer au domaine du marketing. On trouve que celui-ci se caractérise à la
fois par : Le hasard, l’incertitude, l’imprévisibilité et le désordre, La singularité, l’irrégularité
et la localité des phénomènes et des actions, La quantité et l’enchevêtrement des interactions
et des données (voir tableau 1, annexe 1).

La logique tenue pour "formelle"  qui prône la résolution de problèmes compliqués par le
contrôle optimal des mathématiques ou des algorithmes s'avère inappropriée pour proposer
des  heuristiques commodes pour calculer et démêler la complexité. 

2. Renouveau méthodologique de modélisation : L'apport de l'anasynthèse 

Face à  nos  yeux, l'univers  du marketing  représente un "énoncé d'observation".   Des faits
directement  observables  qu’il  convient  de  considérer  à  l’instant  donné.  Cet  énoncé  est
singulier et complexe comme c’est démontré dans le tableau. Afin de résoudre les difficultés
inhérentes  à  la  conceptualisation  de  systèmes  complexes.  On  avance  la  démarche
d'anasynthèse (Silvern,  1972),  (Legendre,  1983,  2001,  2005).  Conçu à  l'origine  pour  un
besoin de clarification conceptuelle des démarches de recherche qui visent une circonscription
perspicace  pour  produire  "des  modèles  théoriques  :  Propositions,  définitions,  typologies,
taxonomies,  réseaux  notionnels...  D'un  objet  complexe  par  l'analyse  et  la  synthèse  d'une
pluralité de données conceptuelles ou empiriques ou d'autres modèles" (Guay, 2004, p.17)
l'anasynthèse est née d'un souci méthodologique de polarisation excessive de la pratique par
rapport  à  la  théorie  (Gohier,  1998),  avec  une  survalorisation  des  méthodologies  faisant
intervenir les données empiriques par rapport à celles qui s'appuient essentiellement sur les
règles logiques du raisonnement (Legendre, 2005, p. 1157). 

Les étapes de l'anasynthèse 

L’anasynthèse se présente sous la forme d'un processus itératif :

① Constitution d'un ensemble de départ : lorsqu’il  y a  anasynthèse,  la  première  étape
consiste à définir un ensemble de départ qui sera selon la description de (Guay, 2004, p.19) un
ensemble  de  propositions  émises  antérieurement  concernant  l'objet  à  modéliser.
Concrètement, il s'agit de faire l'inventaire de différents notions et concepts qui peuvent par la
suite former des éléments de réponse à l'objet de recherche. Il s'agit aussi de faire l'inventaire
et d'identifier les écrits et les documents nécessaires pour établir le premier champ conceptuel,
un premier "thesaurus"  sur la  base duquel va s’effectuer  le recensement  des écrits  et  la
recension  de  la  documentation  du  corpus.  Le  recensement  se  fait  par  "dénombrement
spécifique de tous les écrits se rapportant à l'objet de recherche"(Legendre, 2005), ceci ce fait
en consultant les différents descripteurs cités dans le champ conceptuel initial. On peut à cet
égard se fier à une étude bibliométrique ou scientométrique (Bradford, 1934) qui consiste en
l'application  des  méthodes  statistiques  aux  extrants  de  l'activité  scientifique  à  l’aide  de
logiciels textométriques permettent d'effectuer des analyses de données textuelles (ADT). La
recension permet d'effectuer  des choix au sein de l'ensemble des écrits  répertoriés.  "Cette
étape permet l’identification, l'examen critique, l'établissement d'une bibliographie des écrits
valides  et  pertinents  a  un  objet  de  recherche"  (Legendre,  2005,  p.1134).  On  voit  que
l’anasynthèse pose la question du choix des critères précis pour la validation du corpus. Parmi
les critères qu’on peut retenir et qui remplissent la condition de validité scientifique, on peut
citer celles de Gohier (1998): accès aux sources, l’exhaustivité, l'actualité et  l'historicité et
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l'authenticité. Bardin (2003) propose de compléter et d’enrichir ces critères, en suggérant que
la qualité du corpus dépend aussi de son : homogénéité,  représentativité et pertinence.

② L'analyse  Lors de la phase d'analyse, il s'agit de repérer des unités de sens pertinentes qui
répondent à la problématique de la recherche. Cette phase  est essentiellement dévouée aux
premières inductions de la part du chercheur. Un effort de classification et catégorisation va
s'opérer. Ceci consiste à regrouper les unités de sens par analogie de sens (Mucchielli, 1979),
le  but  est  de  dégager  les  caractéristiques  de  la  signification  des  écrits  analysés.  La
catégorisation implique le classement de chaque notion issu du champ conceptuel initial avec
une unité de sens identifiée  et caractérisée. Concrètement, il s'agit de catégoriser ces unités de
sens avec des notions génériques qu'on appelle les "descripteurs". Les unités de sens et les
descripteurs  peuvent  être  classés  selon  plusieurs  logiques  et  théorie.  On peut  à  cet  égard
proposer la classification de Maccia (1966) repris et opérationnalisé  par Landry (2000). La
conception  de  Maccia  propose  de  faire  l'analyse  du  matériau  documentaire  en  articulant
quatre  types  de  théorie  qui  ont  pour  finalité  d’éclairer  sur  un  aspect  particulier  du  sens
émergent   (voir  tableau  2,  annexe 2).  Le système élaboré et  validé par  le  concours  et  la
conjonction des différentes théories donne lieu à des sous-ensembles qui circonscrivent  et
expliquent les phénomènes et les propositions selon des points de vue spécifiques  (voir figure
1, annexe 3). La richesse de cette  approche permet  de donner des éclaircissements précis
destinés à faire mieux comprendre des éléments complexes. Le système des sous-ensembles,
de conjonction et de croisement théoriques permet d’optimiser la phase d’analyse. 

③ La synthèse : Elle implique une étude approfondie des éléments d’informations fournies
par le dépouillement sémantique et terminologique effectué lors de la phase d'analyse. Ceci
conduit  à  proposer  "une  structuration  des  composantes  et  de  leur  relation  ainsi  qu’une
identification des carences, des contradictions et des incohérences possible à remédier par un
retour à l'analyse"(Legendre, 2005, p.75). Les éléments d’informations recueillies vont  être
synthétisés  en  vue  de  constituer  un  tout  cohérent  et  inédit.  À  cet  égard,  l'analyse
componentielle  (Mucchielli,  2005)  où  l'analyse  sémique  (Rastier,  1989,  1997),   (Hébert,
2001) peuvent fournir une base méthodologique solide pour procéder à cette synthèse. Au
cours  de  cette  étape,  les  unités  de  sens  regroupées  en  catégories  sémantiques  vont  être
structurées  pour  établir  une  hiérarchisation des  concepts,  c'est-à-dire  un  deuxième
groupement cherchant le fonctionnement convergent des unités de sens sous la forme d'une
connexion en réseaux. 

④ Le prototype : Les synthèses successives menées avec les rétroactions indiquées dans le
processus d'anasynthèse se dénouent par l'émergence d'une modélisation préliminaire : C'est
ce qu'on appelle le prototype. Celui-ci est "la meilleure synthèse possible suite à la saturation
des données" (Legendre, 2005, p.75). Cette structure "inédite" est le meilleur produit possible
des cycles analyse- synthèse. L'objet à modéliser se concrétise à travers le réseau notionnel
dûment "travaillé" au cours des étapes antérieures de l’anasynthèse. 

⑤ La simulation: Lorsque le cycle analyse- synthèse- prototype ne semble plus apporter de
corrections  ou d’enrichissements,  alors la  simulation  soumet le  prototype à une deuxième
vérification  :  la  démarche  d'analyse de contenu (Moliner,  Rateau et  Cohen-Scali,  2002),
(Bardin, 1977), (Muchielli 1996) peut convenir à cet effet.

Pour donner un plan synoptique au processus d'anasynthèse, on peut se référer au schéma
suivant (voir figure 2, annexe 4).

La succession des étapes et leur contenu donne à l'anasynthèse une place privilégiée parmi les
autres méthodologies,  qui la place dans une position intermédiaire entre les recherches de
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nature théorique et spéculative et celles ancrées dans les phénomènes vécus et qui ont une
nature empirique et inductive (voir figure 3, annexe 5)

3. opérationnalisation de la démarche d anasynthèse : exemple d’étude sémio-rhétorique
de l’image publicitaire.  

L’image  est  polysémique.  L’exposition  à  une  image  fait  jaillir  une  pluralité  de  sens  non
équivoques, de "colorémes", de formes et textures dont la lecture est diffuse et désordonnée.
La complexité à déchiffrer la signification de l’image et la manière dont procède le regardeur
pour associer les formes et couleurs comme plan de l’expression, au message véhiculé par le
publicitaire comme plan de contenu relève    d’un cadre de recherche qui a pour objectif
l'intelligibilité de ces phénomènes complexes à l’aide de systèmes ouverts. Nous avons donc
proposé l’anasynthèse comme cadre méthodologique pour étudier l’image publicitaire sur le
plan  de  la  sémiotique  structurale.  A cet  égard  nous  avons  appliqué  la  démarche  et  nous
l’avons structuré autour de l’objectif de recherche dont voici brièvement les grandes lignes :

1. identification du champ notionnel initial qui représente l’ensemble de départ en précisant le
thesaurus constituant les éléments, les segments et les agrégats de la sémiotique visuelle qui
composent l'affiche publicitaire.

2. clarification des concepts et du  métalangage relatif au substrat sémiotique afin de l'articulé
au sein d’un modèle structuré, ce qui correspond à la phase d’analyse.

3. Une synthèse par l’élaboration d’un programme sémiotique de la rhétorique visuelle ainsi
que la spécification des figures rhétoriques et leur médiation argumentative 

4. proposition d’un prototype après saturation des cycles d’analyse/synthèse 

5. simulation de ce prototype par étude qualitative qui repose sur une analyse de contenu et
validation du modèle finale.

Le  modèle  proposé  a  suivi  toutes  les  étapes  de  l’anasynthèse  offrant  ainsi  au  chercheur
l’opportunité de remettre en cause chaque étape en affinant le cycle d’analyse/synthèse pour
enfin simuler le prototype par différentes démarches qualitatives : méthode Delphi, Analyse
de contenu…

Conclusion

La modélisation est une action d'élaboration intentionnelle de modèles susceptibles de rendre
intelligible  un  phénomène  complexe  (Le  Moigne,  2005).  Or,  on  a  pu  constater  que
l'expérience  modélisatrice  accumulée  par  les  sciences,  tant  sur  les  champs  spécifiques  :
Marketing,  organisation...Que  dans  l'ordre  méthodologique  général  :  Épistémologie,  génie
ontologique…. Que la représentation des phénomènes complexes indécomposables ne peut
être effectuée  "valablement"  dans le cadre d'une méthodologie analytique. L'introduction du
paradigme de la complexité et les prérequis épistémologiques qui lui sont propre offrent de
nouvelles possibilités et pistes de modélisations, parmi lesquelles nous avons élu le processus
d'anasynthèse. Celui-ci offre un cadre perspicace de modélisation,  puisqu'il a la particularité
d’aborder  et  d’intégrer  le  niveau  supra-ordonné  de  la  modélisation :  Le  niveau
épistémologique et le niveau infra-ordonné qui est le niveau opératoire et instrumental. Conçu
d’abord comme un outil de réflexion à caractère méditatif, abstrait et peu concret, nous avons
voulu opérationnaliser  la  démarche  et  la  doter  d’instruments   et  de techniques  issues  des
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méthodologies  constructivistes  et  qualitatives,  développant  ainsi  son  "potentiel
d’intelligibilité" afin d’approcher la modélisation systémique, en marketing ou dans d’autres
disciplines,  d’une  façon  optimale.  Ainsi,  notre  apport  se  situe  dans  une  perspective
instrumentale dans la mesure où les chercheurs en marketing auront à leur disposition un outil
performant et "malléable" selon les circonstances de la recherche et sa finalité. 
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[Annexe 1]

Tableau 1 : Eléments de complexité du phénomène marketing

1.  Le  hasard,  l’incertitude,
l’imprévisibilité et le désordre

Le  comportement  du  consommateur  est  bien
imprégné  par  ses  qualités  aléatoires  et  arbitraires.
Toute la littérature marketing en témoigne (Amine,
1999). 

2. La singularité, l’irrégularité et la
localité  des  phénomènes  et  des
actions

Les  activités  cognitives  du  consommateur  on  fait
l'objet  de  plusieurs  recherches  qui  montrent  leur
excentricité  à  tout  égard  (Cova  et  Cova,  2001),
(Hetzel, 2002), …

3. La quantité et l’enchevêtrement
des interactions et des données

Le  consommateur  se  trouve  tout  le  temps   dans
l’imbroglio  :  des  contextes  et  des  situations
différentes  face  à  une  offre  pléthorique,  parfois
démesurée  avec  des  prix,  des  promotions,  un  flux
d'informations  et  de  publicité,  une  multiplicité  des
marques, une multiformité des canaux de distribution
et des schémas de communication … (kotler, 1979),
(Woolley, 2012), (Berry, et Linoff, 1997), …

4. Le principe de récursion : Un  processus  récursif  est  un  processus  qui  se
détermine  et  se  définit  à  partir  de  lui-même.  Ce
principe rappelle la notion des boucles de rétroaction.

[Annexe 2] 

Tableau 2 : définition de la taxinomie de Maccia

théorie définition

Théorie axiologique (TA) Théorie  qui  regroupe  les  finalités,  les  principes,  et  les
valeurs fondamentales. (Legendre, 2005, p.611)

Théorie formelle (TF) Théorie qui regroupe la définition des faits, des concepts et
des notions 
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Théorie praxique (TP) Théorie  qui  regroupe  les  pratiques  validées
expérimentalement (Legendre, 2005, p.614).

Théorie explicative (TE) Théorie  qui  regroupe  un  ensemble  de  propositions  qui,
décrivent et expliquent les phénomènes. 

[Annexe 3]

          Figure 1 : Taxinomie des théories scientifique selon Maccia (1966)

                                                                                                 Source : Adapté de Maccia (1966)
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[Annexe 4]

Figure .2 : Processus d'anasynthèse

                                                                                                                                             Source : Legendre (2005, p.76)
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[Annexe 5]

                       Figure 3. Caractérisation méthodologique de  l'anasynthèse 

                                                                                                                                               Source : Conception libre 
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