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D’où je parle?2/20



Recherches en sciences de l’éducation 

Clinique d’orientation psychanalytique : hypothèse de l’inconscient freudien (1920) véritable 

sujet pour observer les phénomènes d’enseignement–apprentissage 

le sujet observé:

. singulier : non épistémique

. assujetti aux institutions, au langage ( chaine des signifiants)

. divisé : la division du sujet ( Lacan, 1971) s’opère avec l’entrée du sujet dans le langage:

. Perte de l’unité originelle.

. Formation du manque-à-être : objet(a) qui soutient le désir.

. Recherche illusoire de l’objet(a) comme objet de « comblement » et aussi de 

jouissance.

Le déjà-là ( Carnus, 2001).

groupe savoirs(s) et sujet(s) (Terrisse & Carnus, 2009 ; 

Carnus & Terrisse, 2013). 

cadre théorique de recherche3/20



références théoriques liées à la parfumerie
4/20

Des produits 

olfactifs à la mise 

en bouteille des 

parfums

DESIGN OLFACTIF



Problématique et questions de 
recherche 

Comment se construit sa 

perception du parfum?

Comment transmet-il le savoir aux 

vendeur.ses?

Comment vend-il les parfums en 

points  de vente

AUTREMENT DIT:

Quels sont les savoirs en jeu  

chez le sujet formateur-vendeur ?

• Intime : rapport au parfum

• Études

• d’entreprise : marketing

• En formation : enseignement

• En vente 

CAP
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méthodologie6/20

MARCEL :“ dans ce métier-là heu ce que ce que j’aimais 
c’est c’est faire rêver parce que le luxe ça fait rêver ”



méthodologie
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Entretiens semi-dirigés sur l’objet de recherche : de 

déjà-là+à chaud

Parole libre : la vérite du sujet ( au sens de 

l’inconscient)

Mise en verbatim 

Classification des informations explicites.

Lecture psychanalytique : attention flottante /repérage des associations libres, des lapsus, 

des oublis, des ruptures logiques.

Construction de cas (Freud, 1927; Passeron et Revel, 2005) avec une formule signifiante 

(Terrisse 2013).

Traitement des données

Recueil des données

Cohérence 

et 

justesse interne

au regard du 

transfert/contretransfert 

du sujet chercheur 

(Devereux,1967). 



résultats/ 8/20

préférence au maquillage
“ je savais heu les grands 
parfums ça me faisait rêver tu 
vois les films à la télé »

parfum : star imaginaire
“heu y a toujours une star tu 
vois qui heu qui sommeille en 

chaque femme  […] la star en 
chaque femme c’est ce qu’il y a 
d’unique ce qui fait vibrer après 
on avait tous les éléments 
techniques olfactifs pour 
répondre sur ce qu’elle aimait ou 
ou de ce qu’elle n’aimait pas …

Le “grand” parfum est une expression /langage
Rive Gauche de YSL “ça donne un côté métallique et masculin au 
parfum qui fait que c’est ce que les femmes de l’époque elles 
avaient envie de sentir tu sais pour marquer leur territoire masculin 
féminin et se réapproprier quelque chose du masculin»

Un “grand” parfum marque son temps : « parce que c’était 
au moment de l’air du temps … et si c’est fixé dans l’air du temps 
dans l’histoire … presque on va dire presque dans l’inconscient 
collectif ““parce que c’est inscrit … ça ça ça ça devient 
archétypal »

dimension d’identification
« heu une fille elle a rarement envie de sentir le parfum de sa mère 
tu vois elle veut se différencier … »

MARCEL :
“ dans ce 
métier-là heu 
ce que ce que 
j’aimais c’est 
c’est faire 
rêver parce 
que le luxe ça 
fait rêver ”



résultats/ 9/20

le parfum : une élaboration
intellectuelle « y avait quand même 
un élaboration intellectuelle avec des 
… des propositions olfactives vraiment 
intéressantes » mais peu de 
discours esthétique sauf avec 
Champagne « .. la pyramide 

classique[…] ils avaient mis dessus une 
structure olfactive inverse … tête fond 
pouvaient se confondre pour entourer 
un cœur qui faisait que on avait un 
parfum qui pétillait qui qui faisait 
penser au psiou psiou psiou aux bulles 
de Champagne comme ça » en 
regrettant la dimension chyprée 
fruitée rétro.

lié au sexe/genre
souvent délimite et ancre à un genre
effet d’enivrement  de la première inspiration: « effet 
poppers ».

le parfum : un ressenti 
« ce monde qui est est est en nous qui heu qui peut 
presque pas se penser … qui peut pas se calculer … qui est 
juste de l’ordre de ce que de l’ordre de ce qu’on ressent… 
tout d’un coup et et et j’pense que le parfum nous dit ça 
parce que pourquoi on va aimer tel parfum ou pas mais y a 
quelque chose qui nous fait vibrer alors sans doute peut-
être des premières notes de l’enfance je sais pas qui sont 
liées à … une notion de plaisir … je n’sais pas pourquoi ».

MARCEL :
“ dans ce 
métier-là heu 
ce que ce que 
j’aimais c’est 
c’est faire 
rêver parce 
que le luxe ça 
fait rêver ”



résultats/ transposition didactique 10/20

Transposition didactique : du savoir savant au savoir enseigné

( Verret, 1975, Chevallard,1991 )

Formation   

internationale: 

le concept, les directives, les  

outils( ex: olfactorium).

Éléments en anglais.

Marcel

« Dupliqu» er en adaptant

Formation en tournées

sur les points de vente et

Organisation de séminaires,  

Répétition des éléments de langage.

« je mettais au  point pour elles bah heu tout le programme pédagogique pour qu’elles puissent parler et 
partager cette expérience » « heu j’étais obligé de simplifier pour que elles dans leur langue ça puisse faire sens 
tu vois donc c’était des simplifications on va dire de vocabulaire et puis même de façon de faire tout simplement 
et lors de ces grands séminaires on avait plein d’ateliers où c’était l’occasion justement de de répéter ces 
dialogues ces façons de faire »

350/400 

vendeuses 

d’Europe

MARCEL :
“ dans ce 
métier-là heu 
ce que ce que 
j’aimais c’est 
c’est faire 
rêver parce 
que le luxe ça 
fait rêver ”



résultats/ créations d’outils 
originaux
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activité: créer une histoire au sujet d’un parfum 

imaginaire, à partir d’objets mis à dispositions : 

des formes géométriques de diverses grandeur, 

matières, couleur : triangles, ronds, carrés

« ouais ça ça ça ça leur créait une structure si tu 
veux heu la structure intellectuelle que elles 
elles n’avaient pas entre le marketing ce que 
nous on pouvait pondre chez Y* en interne et 
elles ce qu’elle pouvaient en faire sur le terrain 
donc elles mettaient en valeur leur spécificité 
culturelle » « et ça sans jamais sentir d’odeurs »

L’atelier des formes géométriques Le kit de la star

« mais la soirée mais c’était magique !!!!!!! j’en 
ai encore des frissons »

activité: faire la meilleure photo 

évoquant le nouveau parfum : 

Cinéma, à l’aide du kit contenant des 

perruques, des bijoux, les produits 

maquillages phare de la marque, des 

tissus.

« et là pour le coup elles parlaient 
vraiment des parfums notes de tête 
notes de cœur notes de fond tout ce 
qu’y avait dans Cinéma etcétéra qui 
était censé se voir sur heu ce parfum 
était censé révéler la star qui est en 
vous … voilà une expérience 
successfull que j’ai réalisée »

MARCEL :
“ dans ce 
métier-là heu 
ce que ce que 
j’aimais c’est 
c’est faire 
rêver parce 
que le luxe ça 
fait rêver ”



résultats/ conversion didactique

( Buznic-Bourgeacq, 2015)
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FORMES 

GÉOMETRIQUES
“pour les sortir complètement de de 

l’objet de la parfumerie pour qu’on soit 
juste dans la communication pure » 

« leur  histoire on va dire quasi 
symbolique avec ces ces grandes 

formes »

RÊVE

Rêv- X 12

FAMILLE
« tu vois le petite famille 

qu’on faisait dans les 
aéroports donc donc heu moi 
j’étais heu j’ai j’ai adoré faire 

ça parce que c’était ça ma 
petite famille …»

« Fille » X14 versus vendeu-
X6

MARCEL :
“ dans ce 
métier-là heu 
ce que ce que 
j’aimais c’est 
c’est faire 
rêver parce 
que le luxe ça 
fait rêver ”



résultats/ conversion didactique13/21

Remise en cause de certaines propositions 
marketing et création d’outils personnels:
« tout ce qu’on m’avait proposé c’était de la grosse merde »
En tant que sujet supposé savoir ( Lacan1968, 
Terrisse, Carnus, 2013) : un sujet sûr de  son savoir,  
qui dépasse le père
« c’était mais magique un moment magique et c’est ça qui a 
fait mes lettres de noblesse c’est ça qui effectivement a fait 
vraiment pérenniser le poste » : « ils me faisaient 
confiance »
Et est reconnu de ses supérieurs.

« voilà moi j’avais une force de 
vente mais qu’était mais ultra 

motivée quoi elles étaient mais 
ouaiiiiiiiiis tu sais heu elles étaient à 

fond quoi […]
elles avaient à coeur aussi de me 

plaire de me séduire »
Dimension d’amour et de 

reconnaissance dans le désir 
d’enseigner ( Natanson, 2002)

Avec la formation internationale Avec les vendeuses

EXTASE AMOUREUSE: « scotché » X 6 « j’étais là moi je ne vais pas faire ça à mes filles[…] je vais te 
pondre un truc en deux temps trois mouvements ça va couter trois francs six sous  tu vas voir on va 
pas y passer la nuit à se branloter le machin pendant 3 plombes donc j’ai fait le kit de la star»

MARCEL :
“ dans ce 
métier-là heu 
ce que ce que 
j’aimais c’est 
c’est faire 
rêver parce 
que le luxe ça 
fait rêver ”



résultats/ la vente : son déjà-là expérientiel, 
conceptuel et intentionnel 

14/21

MARCEL :
“ dans ce 
métier-là heu 
ce que ce que 
j’aimais c’est 
c’est faire 
rêver parce 
que le luxe ça 
fait rêver ”



résultats/ éléments de nature psychiques 
présent dans les gestes d’enseignement et vente
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MARCEL :
“ dans ce 
métier-là heu 
ce que ce que 
j’aimais c’est 
c’est faire 
rêver parce 
que le luxe ça 
fait rêver ”



résultats/ du discours du maître au 
discours de l’hystérique

16/20

MARCEL :
“ dans ce 
métier-là heu 
ce que ce que 
j’aimais c’est 
c’est faire 
rêver parce 
que le luxe ça 
fait rêver ”

Du discours du maitre

Au discours de l’hystérique



résultats/ signifiants du parfum proposition de cartographie17/20

Père: Kouros « parfums 

lourds »

Dionysos « il sent l’animal »

Nietzsche “mon Ninitche” : 

“un parfum sans doute 

animal » 

PÈRE MASCULIN ANIMALITÉ

Mère: Paris, « fidèle », 
« bouquet floral », « toute 

femme rêve d’aller à 
Paris »

Apollon: Numéro 5
MÈRE FÉMININ NON-

ANIMAL: CEREBRAL

Lui qui propose les parfums dans sa famille 

Aime Paris, Opium et Diorissimo et admire Numéro 5
A porté Rive Gauche pour Homme puis le 1er masculin de Y*

Ne peut pas porter Kouros / A tenté de porter des féminins: 

ne peut pas.

Aime l’effet poppers puis un parfum « sucré » 

« enveloppant » » discret »

Aujourd’hui sans parfum

« son premier ouvrage la naissance de la 

tragédie est une analyse de la culture 

grecque soulignant le contraste entre 

deux forces un instinct apollinien associé 

à la clarté à la pensée proprement 

classique face à une position 

dionysiaque instinctive obscure et 

aveugle symbole de l’énergie vitale à 

l’état pur … pour Nietzsche la tragédie 

grecque est née de la fusion de ces deux 

éléments avant d’être détruit par le 

rationalisme apollinien de Socrate qui 

en asservissant la pulsion dionysiaque a 

provoqué la décadence de l’Occident » ( 

rire) extraordinaire c’est pas 

extraordinaire ? »

Rapport au parfum en lien avec un savoir intime ( cadiou, 2018)  qu’il induirait chez Marcel 
à savoir une réhabilitation de la force dionysiaque ?

MARCEL :
“ dans ce 
métier-là heu 
ce que ce que 
j’aimais c’est 
c’est faire 
rêver parce 
que le luxe ça 
fait rêver ”



quel est ce matériau appelé parfum?18/20

Le matériau qu’est le parfum : un ensemble de savoirs de nature variée qui gravitent autour 
de ce matériau physique olfactif, qui le sculptent et le parachèvent.

Intérêt des sciences de 

l’éducation, spécialement 

d’orientation clinique 

psychanalytique en formation 

professionnelle vente parfumerie 

de luxe :

avec le cas Marcel, le parfum serait: 3 pistes de recherche



conclusion

“CH: t’étais sous le nez quoi moi je cherchais et je cherchais je 

cherchais je trouvais pas je trouvais pas et t’étais là pourtant »
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