
Fiche Marketing 
Introduction : comprendre le comportement du consommateur  

I. Les facteurs influençant l’achat :  
A. Les influences externes :  

1. Cultures et sous cultures : 
- Culture = certain nombre de valeurs, de coutumes, de codes, partagés par un certain 

nombre d’individus qui appartiennent à une même sphère d’influence culturelle. 
- appartenance aura une influence sur les modalités de consommation des individus. 
- Sous culture = groupe social identifiable en tant que segment différencié dans une 

société plus large et plus complexe (région, religion,nationalité, ethnie et langue) 

2. La classe sociale : 
- les classes sociales font référence à des groupes homogènes qui incluent des 

individus qui ont des niveaux de revenus semblables, des professions et milieux 
socioprofessionnels assimilables et ont en commun un système de valeur 

- à niveau de revenu équivalent des individus qui appartiennent à des classes 
sociales différentes ne consomment pas la même chose 

 
3. Les influences interpersonnelles : 

a. Les groupes d’appartenance et de référence : 
- groupes d’appartenance = famille, le groupe d’ami, les collègues de travail …  
- certains groupes auxquels on n’appartient pas peuvent aussi influencer notre 

comportement : ce sont les groupes de référence. 
- groupe d’aspiration (si on l’admire), groupe de répulsion (si on le rejette) 

b. Le leader d'opinion : 
- individu qui, par sa notoriété, son expertise ou son activité sociale intensive, est 

susceptible d’influencer de façon informelle les opinions ou le comportement d’un 
grand nombre d’individus (influence dépend de la taille de sa communauté) 

4. Les influences familiales :  
a. Influence relative des époux : 

- quatre type de décisions familiales : 1/ les décisions autonomes : chacun choisit 
l’achat 2/ « mari dominant ».  3/ « femme dominante ». 4/ décisions syncrétiques : les 
deux conjoints décident communément de l’achat.  

b. L'accroissement de la place de l’enfant :  
- ils sont intéressants en termes de marketing car constituent 3 marchés : 

- marché primaire = ce qu’ils achètent eux-mêmes 
- marché d’influence = ils vont influencer ce que leurs parents achètent 
- marché futur = ce qu’il consomerra plus tard (habitudes de consommations 

prises au plus jeune âge sont les plus ancrées)  
 



B. Les facteurs personnels : 
1. Âge et cycle de vie familial : 

- structure de conso évolue au long de la vie et dépend de l’âge du consommateur.  
→ conduit entreprises à proposer offres différenciées pour les ≠ catégories d’âge. 

- cycle de vie familial est une notion importante qui montre comment la structure du 
foyer évolue au fil du temps (on passe d’étudiant -seul- à foyer par ex).  

2. Position économique : 
- notion qui regroupe le revenu & le patrimoine.  
- loi d’Engel = plus les revenus du ménage augmentent plus la part relative qui est 

consacrée à l’alimentation et à l’habillement diminue 
 

3. Les besoins et motivations :  
a. Les besoins : 

- Maslow : caractère innéiste des besoins → ils sont inhérents à l’Homme. 
conséquence : marketing ne crée pas des besoins, ils sont innés.  
personne éprouve des besoins qui n’ont pas tous la même importance (pyramide : 
besoins physiologiques → sécurité → sociaux → estime → accomplissement perso) 

b. Les freins et motivations : 
- Ernst Dichter : motivation est la force qui va nous pousser à l’action. a contrario la 

force qui nous retient d’agir est un frein.  
- ex produits bio : motivations = santé, authenticité … ; freins = prix, peu de choix …  

II. Le processus d’achat : 
A. Reconnaissance du problème : 

- consommateur doit prendre conscience de son besoin. cela peut se faire grâce à un 
stimuli interne (faim) ou externe (passer devant une pub).  

B. Acquisition, traitement et stockage d’information (LEARN) : 
1. Perception des informations :  

- processus par lequel individu choisit éléments d’info, les organise et les interprète 

a. L’exposition : 
- confrontation entre le consommateur et le stimulus.  
- peut se faire par contact direct avec un produit ou par l’intermédiaire d’un média 

b. L’attention : 
- φ d’attention sélective = consommateurs vont décoder seulement certains stimuli. 
- stimulus a d’autant plus de chance d’être perçu qu’il est : 1/ en lien avec les centres 

d’intérêt du consommateur 2/ d’intensité forte  

c. La compréhension : 
- info va être traitée et interprétée par le consommateur.  
- φ de distorsion sélective : mécanisme poussant l’individu à déformer l’information 

pour la rendre plus conforme à ses attentes 
 



d. Acceptation : 
- potentiellement l’information va être rejetée par le consommateur si elle n’est pas 

jugée crédible ou conforme à ses convictions préalables.  
- théorie de la dissonance cognitive = quand le consommateur va recevoir une 

information qui va le déranger. il va donc tenter de réduire la dissonance en ignorant 
l’info qui le perturbe, l’interprétant de manière moins dérangeante, remettant en 
cause sa crédibilité, ou modifier ses croyances si dissonance trop forte. 

e. Impact : 
- on vérifie l’impact de l’info → son stockage dans la mémoire du consommateur 
- rétention sélective : l’individu oublie la plus grande partie de ce que l’on apprend on 

retient mieux les informations qui supportent des convictions préalables.  

2. Sources d’information : 
- consommateur confronté à décision d’achat fouille sa mémoire (source interne) puis 

si les infos sont pas suffisantes, on se tourne vers les sources externes  
⇨ expérience passée, sources personnelles / cciales / publiques 

 
C. Evaluation des alternatives : attributs, attitudes et processus 

d’évaluation (FEEL) :  
1. Attributs et critères de choix : 

- produits sont représentés par des attributs (ex: taille, prix), qui ne sont pas tous 
importants. ceux qui le sont sont les critères de choix. on les appelle aussi les 
attributs saillants. le nombre de critères de choix varient selon les consommateurs et 
selon les produits considérés. + le produit est cher, + on prend en compte de 
critères. 

- importance = priorité relative que le consommateur va attribuer à un attribut donné 
- déterminance : capacité à différencier les marques selon les attributs.  

2. Croyance et évaluation des marques : 
- vis-à-vis de ces attributs les consommateurs ont des croyances : on peut croire 

qu’une marque possède ou non un attribut. croyance car non objectif : c’est ce que 
pense le consommateur et non la vérité. détermine l’image de marque d’un produit.  

 
3. Les règles d’évaluation : modèles d’attitude :  

- consommateur développe un processus d’évaluation des marques fondé sur les 
attributs (ex : modèle de Fishbein, modèle lexicographique, modèle conjonctif) 

 
D. Décision d’achat (DO) : 

- issue de la phase d’évaluation : le consommateur dispose d’un ordre de préférences. 
normalement, la marque achetée est la marque préférée.  

- Fishbein et Ajzen : la question de transformation de l’intention → ils montrent que 
parfois l’intention de comportement ne se traduit par en comportement et que des 
facteurs peuvent empêcher cela : facteur situationnels imprévus & pression sociale.  
 

 



E. Sentiments post-achat : fidélité et recherche de variété :  
1. Sentiment post-achat : satisfaction et insatisfaction : 

- def : sentiment quand l’expérience de consommation a été au moins aussi bonne 
que ce à quoi on s’attendait. (comparaison attentes / performance)  

- 4 déterminants pour l’attente vis-à-vis du produit : bouche à oreille, besoins dont le 
client cherche la satisfaction, expérience passée, communication de l’entreprise. 

- réalisation d’attentes minimales : pas un motif de satisfaction pour le 
consommateur car normal. attentes inespérées : motif de satisfaction.  

2. Actions post-achat : fidélité et recherche de variété 
a. Consommateur satisfait : fidélité et recherche de variété : 

- consommateur satisfait: renforce confiance qu’il a dans son processus de décision. 
donc, a priori, quand la situation de consommation se présentera à nouveau à 
l’avenir il aura tendance à se comporter de la même manière (généralisation de la 
réponse). cela va créer la fidélité du consommateur envers la marque et le produit. 

- fidélité pê absolue (achat d’une seule marque) ou relative. elle pê passive 
(dimension comportementale, pas “d'attachement”) ou active (attitude mentale). 

- marques recherchent une fidélité qui relève d’une attitude mentale proactive. 
- fidélité est stratégique : il est plus coûteux des conquérir un nouveau consommateur 

que de garder un consommateur existant; clients fidèles plus rentables que les 
clients occasionnels, ils sont gage de stabilité et agents actifs de promotion.  

- mesure de la fidélité = taux de nourriture :  proportion des achats dans une 
catégorie de produits qui revient à la marque.  

- satisfaction n'entraîne pas toujours la fidélité : recherche de variété. 

b. Consommateur insatisfait : 
- consommateur pas satisfait va changer son processus de décision, ce qui peut 

conduire à un abandon de la marque. gestion des clients insatisfaits est 
indispensable pour récupérer ces clients → importance de donner une réponse 
personnalisée et même un avantage commercial.  

F. Le contexte :  
1. L’implication du consommateur … :  

- certains facteurs jouent sur la prise de décision, dont l’implication du consommateur.  
⇨ implication = intérêt que l’on aura pour un produit et qui joue sur l’intensité des 
efforts que l’on est prêt à faire pour le processus de recherche.  
facteurs qui l’influencent : importance de l’achat, valeur de signe (est-ce que les 
autres le voient?), valeur plaisir, probabilité subjective de faire une erreur, importance 
perçue des conséquences en cas d’erreur.  

2. … influence le processus de choix : 
a. Processus approfondi ou simplifié : 

- plus on est impliqué, plus le processus de résolution du pb de conso sera approfondi.  
- 3 conséquences du niveau d’implication : 1/ intensité de la recherche d’information 

2/  consommateur perçoit des différences significatives entre les marques  
3/ complexité du processus de décision 

- processus simplifié : pour les achats routiniers, impulsifs ou désimpliqués.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Modèle d’implication de Foot, Cone et Belding : 
- matrice qui oppose en ligne le degré d’implication et en colonne le type de 

raisonnement prépondérant.  
 
 
 

 
produits à achats plaisirs  
implication forte 
(voiture)  
 
 
 
achats  
routiniers petits plaisirs 
 
 
 
 

- enjeu pour les marketeurs est pê de faire en sorte que le produit change de cadran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les moyens d’action du marketing : le marketing-mix 
- McCarthy : product, price, promotion, place.  

I. La politique de produit :  
- on ne fait pas de bon marketing avec un mauvais produit.  
- le choix de autres composantes du mix dépendent des caractéristiques du produit.  

A. Segmentation, ciblage et positionnement : 
1. La segmentation du marché : 

- ici micro-segmentation : séparation du marché selon des consommateurs 
a. Critères de segmentation : 

- segmentation sociodémographique : fondée sur des critères démographiques : 
sexe, âge, CSP, taille du foyer, niveau d’éducation. 

- segmentation comportementale : la séparation se fait sur des variations de 
comportements : volume & montant des achats, types d’utilisation, ancien client …  

- segmentation sur la base des avantages recherchés par les consommateurs 

b. Conditions d’une segmentation efficace : 
- pertinence : les segments doivent être différenciés 
- volume : les segments doivent être rentables (pas que 23 consommateur) 
- possibilité d’accès 

 
2. Le choix de la cible : 

- une fois que l’on a découpé le marché en segment il faut choisir à quel segment on 
veut s’adresser. on évalue l’attrait de chaque segment.  

a. Stratégie de marketing indifférencié (marketing de masse): 
- on va considérer le marché comme un tout et on met l’accent sur le point commun 

des consommateurs : on propose une offre adressée à l’ensemble du marché. 
- intérêt : on peut espérer faire du volume (économie d’échelle, baisse des coûts) 

b. Stratégie de marketing différencié : 
- idée qu’il vaut mieux très bien satisfaire très bien une partie du marché que mal la 

totalité du marché. produit spécifique pour chaque segment en fct de attentes.  
- implique + de coûts mais permet parts de marché + importantes pr chaque segment.  
- ≠ stratégies : concentration = on se concentre sur un seul segment. idée qu’on peut 

obtenir une posit° dominante car on est les seuls à s’intéresser à un certain marché. 
risque est qu’on est très mauvais au niveau de la diversification. 

- stratégie de spécialisation par produit (ex : les microscopes).  
- spécialisation par marché : se focalise s/ 1 segment en y vendant pls produits 
- spéciation sélective : étudier chacun des segments et s’adresser à celui où il y a 

une opportunité en analysant la rentabilité.  
- stratégie de couverture globale : on s’adresse à l’ensemble du marché avec autant 

de produits qu’il y a d’acheteurs. (ex : Accor qui possède les Formule 1 & Sofitel)  
 
 



3. La stratégie de positionnement : 
a. Définition :  

- on va essayer de rendre le produit unique à l’esprit des consommateurs et donc 
différent de celui des concurrents. but : que l’objet ait une image unique et appréciée. 

b. Positionnement et image de marque : 
- positionnement : voulu par l’entreprise. image de marque : ce que les 

consommateurs perçoivent. parfois les deux ne coïncident pas. 

c. Axes de positionnement : 
- attribut distinctif du produit; mise en avant de la solution que le produit apporte à 

notre besoin; d’une occasion d’utilisation; orientation vers une catégorie 
d’utilisateurs particulière (ex Kiri : les enfants); positionnement de rupture par 
rapport aux positionnements traditionnels de la catégorie de produits. (ex : Swatch). 

- il faut choisir un positionnement différent des autres : donc il faut étudier comment ils 
se positionnent. (ex du marché de l’eau).  

B. La gestion des gammes de produits : 
1. Gammes et mix produit : 

- plupart des entreprises ont plusieurs produits et ces produits constituent une gamme 
(gamme = grande classe de produits). le mix produit est l’ensemble des gammes 
produits qui sont proposés par des entreprises. 

2. Composition d’une gamme : largeur et profondeur : 
- Coca propose 10 lignes de produits sous 10 marques différentes : c’est la largeur de 

la gamme. la profondeur de la gamme est le nombre de références offertes dans 
la ligne de produit (ex : Coca Zero, light etc)  

3. Analyse de la gamme : structure et analyse stratégique : 
- différents produits de la gamme remplissent des fonctions différentes : produit 

leader (Iphone), produits d’appel (pr attirer clients), produits de prestige 
(construisent image de marque) & produits régulateurs (rando pr salomon).  

C. La gestion des marques : 
1. Qu’est-ce qu’une marque ? 

- ensemble de signes distinctifs qui permet à une entreprise de différencier ses 
produits de ceux des concurrents. (logo, signature musicale, symbole & personnage 
de marque, signature de marque, éléments de packaging).  

2. La marque source de valeur : 
a. Pour le consommateur : 

- elles servent avant tout à identifier le produit assez facilement. il est donc important 
de doter la marque de signes visuels forts.  

- 2nde fonction : sécurisation (assure certaine invariance ds les produits.  
- aussi : fonction de valorisation du consommateur → permet d’expliquer quelque 

chose de lui-même à l’entourage. (surtout vrai pr achats ostentatoires) 
 



b. Pour le distributeur : 
- source de sécurisation, notamment du CA qui sera réalisé. réduit risque ccial. 

permet aussi de réduire effort ccial car le consommateur est déjà conquis.  
- avantage commun au distributeur et au fabriquant : quand marque forte les 

consommateurs sont prêts à payer un différentiel de prix pour un produit similaire. 

c. Pour le fabricant :  
- façon de se protéger de la concurrence directe : on dépose la marque à l’INPI et elle 

est protégée pr 70 ans. permet de s’extirper de la concurrence par le prix et de se 
trouver en situation monopolistique. permet des marges conséquentes.  

- marque donne au fabricant un pouvoir de négociation dans les relations avec les 
distributeurs : le convaincre de bien placer le produit dans les rayons.  

d. La mesure du capital-marque (brand equity) : 
- Aaker :  valeur supplémentaire qui s’ajoute à la valeur fonctionnelle du produit 

lorsque celui-ci est associé à une marque spécifique. vient de 3 choses : 
- image de marque (perception des clients); force de marque (différentiel de prix 

qu’ils sont prêts à payer); valeur de la marque (achat de la marque en elle-même).  
- cette valeur est plus grande si : la notoriété du produit est installée (notoriété top of 

mind, spontanée, assistée & absence de notorité); confiance ds le produit et marque 
génère satisfaction et fidélité des clients. cela reste dur à évaluer.  

3. Principales décisions liées à la marque : 
a. Une ou plusieurs marques ? 

- stratégie de marque produit : chaque catégorie aura sa marque spécifique (ex: 
Unilever). permet de faire du marketing différencié (produits à ≠ segments)  

- marque famille : une marque est utilisée pour plusieurs ligne voire plusieurs 
gammes de produits. (marque ligne, marque gamme, marque ombrelle, la + large) 

- marque caution : il s’agit de décliner le nom de l’entreprise en marque individuelle 
(Nestlé) ou on peut avoir une double marque (marque mère et marque fille)  

b. Quel nom de marque choisir ? 
- nom facile à mémoriser ou à reconnaître. il pê suggestif (suggère qq chose). doit être 

prononçable dans ttes langues si internationalisation. il doit être disponible.  
- concrètement : noms patronymique, sigle, noms génériques (Microsoft), marques de 

fantaisie (Apple), marque promesses (nom rattaché à la qualité du produit).  

II. La politique de prix : 
A. Définition et importance de la politique de prix : 

1. La position stratégique du prix dans le marketing-mix : 
- plusieurs raisons : réaction épidermique de la demande au prix et souplesse de 

l’utilisation de cet élément du mix. (prix pê modifié très rapidement). 
- prix est au cœur des préoccupations des consommateurs et des responsables de 

l’entreprise. importance du prix n’a pas cessé de croître. avec le ralentissement de la 
croissance : focus de + en + important s/ le pouvoir d’achat des consommateurs.  

- mondialisation entraîne arrivée s/ le marché de produits à prix très bas.  
 



2. Prix de gros et prix de détail : 
- chaque produit aura un prix différencié et même chaque produit pourra avoir 

plusieurs prix. (il n’existe pas un mais des prix).  
- prix de détail : celui que le consommateur va payer. TTC. le distributeur le choisit. 

c’est sur ce prix que le consommateur va prendre sa décision de consommation. 
- prix de gros : prix auquel le produit sera vendu au distributeur. HT. détermine le CA. 

3. Les modulations de prix : 
- E de prix de vente pratiqués par l’entreprise sont regroupés ds les CGV.  
- ces prix varient en fct : du mode de livraison, de rabais, remises & ristournes, de 

possibilité d’escompte pr paiement comptant et en fct du moment de la vente.  

B. Les techniques de fixation de prix : 
- doit respecter 4 contraintes : réaction psychologique du consommateur face au prix, 

les prix des concurrents, l’objectif de rentabilité financière et la stratégie marketing.  
- fonction d’objectif correspondant à la maximisation du profit :  

 (P = prix, Q = quantité vendue (qui est fonction derof it P  (P , )  (Q)P =  * Q P ′ − C  
nos prix et de ceux des concurrents (P’), C = coûts (qui est fonction des quantités).  

1. Fixation des prix en fonction de la demande : 
a. Méthodes d’estimation de la fonction de demande :  

- on va étudier de façon quantitative les réactions des consommateurs au prix pour 
estimer la notion de prix réponse. plusieurs types de méthodes : 

- enquête : méthode des prix psychologiques → entre le prix plancher et le prix 
plafond du consommateur on a la fourchette de prix acceptables pour lui.  

- expérimentations : des “marchés-test”.  

b. Incidence sur le volume de ventes : l’élasticité-prix : 
- mesure de la variation de la quantité vendue suite à une variation du prix du produit. 

- . numérateur : variation des ventes, dénominateur : variation du prix.
(Q2−Q1)/Q1
(P2−P1)/P1   

-  pr la plupart de produits de conso elle est négative (ex si le prix des pates 
augmente, on va en acheter moins). pr certains produits elle est nulle : les produits 
indispensables (demande est constante quel que soit le prix). certains ont une 
élasticité positive : produits de beauté par ex. s’explique par l’effet d’image.  

- élasticité prix croisé va mesurer la sensibilité des ventes d’un produit A à la 
variation du prix d’un produit concurrent B. si elle est positive : biens substituables. si 
négative : biens complémentaires. facteurs qui jouent : degré de facilité de 
compréhension de prix; originalité du produit; importance du prix ds la décision 
d’achat; budget de la catégorie de produits; part du prix supportée par des tiers. 

c. La connaissance des prix : 
- pour des produits de conso courante il y a au mieux, la moitié des consommateurs 

qui sont capables de donner le prix avec un degré d’erreur de moins de 10%.  
- facteurs qui jouent : la sensibilité des acteurs au prix; le revenu; en période de 

croissance on connaît mieux les prix; on connaît mieux les prix des produits plus 
chers; facteurs socio-démographiques (♀   connaissent mieux); variabilité du prix. 



d. La perception des prix : 
- le prix réel est secondaire : ce qui est important est le prix subjectif (comment il est 

perçu). influencé par le pouvoir d’achat, la situation de conso, la qualité du produit 
qui est anticipée et la moyenne des prix d’une catégorie de produits.  

- consommateur aura en tête un prix pour le produit : c’est le prix de référence interne. 
- pr influencer cette perception : prix rompus (5,99) et prix barrés (soldes).  

2. Fixation du prix en situation de concurrence : 
-  il faut prendre en compte la réaction des concurrents pour fixer les prix. il faut donc 

réaliser une veille concurrentielle et surveiller les prix des concurrents.  
- plusieurs stratégies : s’aligner s/ les prix des concurrents; possible de déterminer son 

prix mais en se démarquant = déterminer le positionnemT du produit (si luxe=cher). 
tenir cpte de la relation entre prix et qualité perçue (parfum pas cher = cheap). 

- on peut être tenté de fixer un prix inférieur de manière à gagner des parts de 
marché. à la fois efficace et dangereux : forme d’action visible (par la concurrence); 
les consommateurs ont une connaissance floue des prix (baisse doit être 
importante); mesure facilement imitable; effet cliquet avec les baisses de prix : on est 
plus sensible aux hausses qu’aux baisses donc il sera difficile de monter le prix.  

3. Fixation des prix en fonction des coûts : 
- obligation en matière de prix minimum qui sera fonction des coûts de production du 

produit (objectif de rentabilité).  
a. Méthode de fixation des prix : 

- méthode « cost plus » : on fixe une marge minimum en fonction du coût de revient 
du produit (= coût fixes + coûts variables). pb : on ignore le côté demande.  

b. Influence du prix sur la rentabilité : 
- pr prendre en cpte la demande : méthode la zone de prix acceptables (méthode des 

prix psychologiques), et en fonction on estime le niveau de vente prévisionnel et on 
vérifie si cela est compatible avec les objectifs de rentabilité.  

- marge = (prix-coûts) * quantité vendues.  
- cpdt cette méthode ne prend pas cpte des économies d’échelle. prix optimal est 

celui qui permet d’égaliser recette marginale et coût marginal. 

4. Fixation du prix en fonction des objectifs généraux de la 
stratégie marketing :  

a. Le lancement d’un produit : la politique d’écrémage et de 
pénétration :  

- comment fixer le prix pour une innovation ?  
- stratégie d’écrémage consiste à fixer un prix élevé dès le début de la vie du produit. 

plusieurs raisons : on est en général en situation de monopole et souvent les 
innovations impliquent des inventions de RD importants (il faut rentabiliser).  

- politique de pénétration consiste à introduire le produit à un prix intentionnellement 
bas : c’est un prix d’appel. idée : conquête rapide de parts de marché. intéressant s’il 
y a des économies d’échelle à la clé et si l’élasticité prix de la demande est élevée.  
 
 



b. Stratégie de prix à long terme : facteurs dynamiques :  
- le prix va varier tout au long du cycle de vie du produit. situation concurrentielle va 

aussi faire varier le prix. la dynamique de coûts joue (coûts de prod diminuent avec le 
temps). de +, le prix à un instant T va servir de référence pour juger celui à un instant 
T+1 donc on ne peut pas faire varier les prix n’importe comment.  

c. Objectifs de gamme : 
- si dans la gamme on vise des segments de clientèle différenciés il faut que cela se 

traduise au niveau du prix (ex Accor avec les hôtels Ibis et Sofitel). 
- ce qui est important : le profit. gamme doit être rentable globalement. on peut 

accepter de sacrifier les marges sur un produit si on en gagne sur un autre. c’est la 
stratégie des produits d’appel. elle peut permettre d’accroître le trafic.  

- pdv légal : interdiction de la vente à perte.  
 

III. La politique de communication et de promotion : 
A. La communication médias : la publicité  

- communication non-interaction ou un émetteur (une entreprise) va utiliser un support 
payant pour transmettre un message à un publicible (le récepteur). 

1. Les acteurs de la publicité : 
a. Les annonceurs : 

- ce sont les entreprises qui communiquent et achètent de l’espace publicitaire.  
b. Les médias : 

- média = E du support que relève du même mode de communication.  
c. Les agences : 

- autres parties prenantes : les entreprises chargées pour le compte des annonceurs 
de la conception et de la réalisation des actions publicitaires. 

2. La campagne publicitaire :  
a. La mission : les objectifs publicitaires : 

- ils peuvent être divers : à vocation informative, persuasive ou de rappel.  
(Ex : Coca n’a pas besoin d’informer les clients de son existence ou de persuader les 
clients d’acheter le produit, but : d’entretenir la présence de la marque ds les esprits).  

- fixation des objectifs va être faite ds le brief agence. (cahier de charges) 

b. Les moyens : la détermination du budget : 
- entreprises ont plusieurs méthodes et peuvent par exemple décider d'allouer un 

budget fonction du CA.  seul problème est que cela fera varier le budget en fonction 
de la performance de l’entreprise. autre possibilité est d’imiter les concurrents : soit 
on les imite soit on essaye de faire mieux qu’eux en ayant un budget + important.  

- share of voice :  part des dépenses publicitaires de l’entreprise dans les dépenses 
totales de la catégorie de produits (toutes marques confondues).  

c. L’élaboration du message : 
- pr que le message soit efficace il faut qu’il arrive à capter l’attention du public cible. il 

faut ensuite pouvoir persuader ce consommateur. plusieurs approches pour cela : 
- approche rationnelle, émotionnelle ou humoristique. 



- consommateurs peu impliqués n’ont pas envie d’investir d’efforts dans le processus 
de choix : il prêteront plus d’attention aux éléments secondaires (humour).  

- consommateurs impliqués sont prêts à faire des efforts importants : rationalité. 

d. Choix des média : le média-planning : 
- plusieurs critères pr le mix média : habitudes de la cible en matière de média, 

produit, nature du message, coût, législation.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ensuite : choix des supports. il faut tenir compte de la diffusion et aussi cibler en 
fonction de la CSP de la cible. dernière étape : l’achat de l’espace. 

B. La communication hors-média :  
1. Les relations publiques : 

- objectif : entretenir bonnes relations avec les institutions, les personnes, qui peuvent 
avoir une influence sur nous. but : faire passer de manière favorable le produit. 

- cela passe par différentes fonctions que l’on peut trouver dans le service 
communication : relation avec la presse et aussi les consommateurs (CM).  

2. La communication événementielle, sponsoring et mécénat: 
- communication événementielle peut notamment viser à la mettre en place un 

événement récurrent qui fait parler de son produit.  
- sponsoring et le mécénat ont pour objectif de construire l’image de marque de 

l’entreprise et d’améliorer sa notoriété. (stratégies de parrainage).  
- sponsoring : entité sponsorisée cherche de l’argent et le sponsor cherche un 

avantage en termes d’image de marque et de notoriété. 
- mécénat est plus altruiste : la présence de la marque sera beaucoup plus discret 
- on parle d’audience directe, indirecte et rapportée pour ces opérations. 

 



C. La promotion des ventes et le marketing direct : 
1. La promotion des ventes : 

- actions pour agir sur la variable comportementale, ds le but de faire acheter des 
produits. ex : concours, échantillon, bons de réduction …  

- études : consommateurs sont très sensibles à la promotion (soldes).  

2. Le marketing direct : 
- fait référence à la gestion d’un marketing sur-mesure (marketing one to one) qui 

consiste à exploiter des données qui sont collectées sur des prospects ou des 
clients, qui constituent notre cœur de cible. (but : connaissance fine du conso.)  

- méthodes impliquent d’abord le recours à des bases de données, pr proposer une 
offre personnalisée : hyper-segmentation de la clientèle.  

IV. La politique de distribution : 
- ensemble des moyens et des opérations qui permettent de mettre les biens et 

services produits par l’entreprise à la disposition des consommateurs 

A. La distribution :  
1. Les fonctions de la distribution : 

- ces distributeurs sont plus efficaces dans cette fonction que le serait le producteur  
- fonction de distribution physique, fonction d’assortiment (des différentes marques), 

fonction de financement et de prise de risque, offrent des services avec les biens 
(livraison), opérations de communication et de promotion, recueillent des données. 

2. Les formules de la distribution : 
- il s’agit des types de magasins que l’on rencontre dans le paysage de la distribution, 

magasins qui vont différer. (hypermarchés, supérettes, supermarchés etc) . 

a. Les grands magasins : 
-  apparaissent avec le Bon Marché en 1852.  
- surfaces de vente extrêmement importantes, nombre de références important, 

implantation urbaine avec un niveau de service très élevé.  

b. Magasin populaire : 
- surface moyenne, nombre de référence + importants que dans les supermarchés, 

ciblent une clientèle urbaine, active avec une offre pas forcément bon marché.  

c. Grandes et moyennes surfaces : 
- grande distribution alimentaire est fortement concentrée : 6 enseignes totalisent plus 

de 80% des ventes de produit alimentaire. supermarchés et hypermarchés. 

d. Commerce de proximité : 
- surfaces plus faibles. 

e. Hard discount : 
- offre étroite, peu de références, produits sans marques ou marque du magasin, pas 

de dépenses de publicité, employés polyvalents, pas d’effort de décoration.  



f. Vente hors magasin ; 
- vente par réunion (Tupperware), vente en tournée, vente automatique (distributeurs), 

vente sur la voie publique. aussi commerce en ligne.  

3. Les réseaux de distribution :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. La stratégie de distribution des fabricants :  
1. Circuits de distribution :  

-  succession d’entreprises par lesquelles le produit transite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Canaux de distribution :  
- regroupe tous les intermédiaires du même type distribuant un assortiment de produit 

a. Critères du choix du canal de distribution : 
- contraintes légales, cohérence entre image de marque du produit et celle du canal, 

rentabilité du canal, sélectivité et présence dans les points de vente.  
- distribution numérique (DN) : ratio qui rapporte le nombre de points de vente qui 

vendent le produit sur le nombre de point de vente qui vendent cette catégorie de 
produits. distribution valeur (DV) qui est la part de marchés des points de ventes 
qui commercialisent la marque étudiée.  



b. Distribution mono ou multicanal : 
- monocanal : on choisit une seule façon de vendre le produit.  
- multicanal : permet de cibler plusieurs segments de clientèles qui n’ont pas les 

mêmes habitudes de magasinage 

3. Trade marketing : les distributeurs, de véritables clients : 
a. Renversement du rapport de force producteur / distrib : 

- rapport de force a basculé vers les distributeurs en raison de plusieurs phénomènes 
concomitants : concentration de la distribution (groupes de très grande taille) et 
développement des marques distributeur.  

- trade marketing : l’intégration dans la stratégie des fabricants : on fait prendre en 
compte les intérêts du distributeur en plus de ceux du consommateur final. 

b. Les actions du Trade marketing : 
- dès la phase de conception des produits on va prendre en compte les intérêts du 

distributeur, on lance des produits en partenariat avec les distributeurs, échange de 
données informatisées, gestion partagée des approvisionnements, enfin category 
management concerne le merchandising : fabricant peut apporter son aide au distrib.  

- Efficient Consumer Response (ECR) : coopération industriels et distributeurs qui vont 
travailler ensemble pour apporter le meilleur service possible au consommateur final. 

 
 
 Q2 = (e* (P2 - P1) / P1 +1) *Q 

 


