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MARKETING ET ETUDES D’OPINION 

 

Plan du cours :  

I. Introduction aux principes de base du marketing 

II. Marketing et communication des organisations 

III. Étude d'opinion : enquête et sondage d'opinion 

IV. Les instituts de sondage 

_________________ 

I. Introduction aux principes de base du marketing 

Le marketing est une science au cœur de la société apparu y’a 100 ans. Echanges à partir de 

la création de la monnaie.  commerce en détail. Les interactions marchandes donneront 

naissance à l’économie de marché  société marchande. Le marketing nait donc du marché 

de l’offre et de la demande avec les prix des biens fixés en fonction de ses derniers et il est 

nait avec le « marché en action » c'est-à-dire les intermédiaires marketings entre les 

individus et les producteurs. 

2 grandes références qui travaillent sur le capitalisme et la médiation marchande : 

- Alfred Chandler 

- Bruno Latour 

Ça tourne essentiellement autour de la dimension des acteurs. En fait cela engage leur 

interaction et les acteurs se mesurent donc aux autres et à eux-mêmes. A la recherche du 

profit, tout cela a provoqué l’augmentation des acteurs et c’est ce qui a donné naissance à 

l’entreprise américaine et aux manageurs salariés. Tout cela modifié ainsi puisque volume et 

gestion placent les objectifs générationnels comme des objectifs qui génèrent les affaires. La 

RI du 19° rend le marché indispensable. 2 changements : 

- La standardisation liée à la production de masse 

- La disparition de l’autoconsommation  

L’enjeu s’est concentré autour du marché consacré à la distribution et à la vente. 

L’échantillonnage et l’approche statistique ont permis dès les années 20 de mieux 

comprendre le consommateur, avec l’essor des études de marché. Il s’agira de transformer 

le client en consommateur. Susan Strasser étudie la consommation de masse.  
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1. Le marketing management 

A partir des 50’s se développe le marketing management qui inclut le marketing dans la 

psycho, la socio… Ses recherches apportent des analyses et des réponses dans l’entreprise 

parce que le marketing = problématique de gouvernance au sein de l’entreprise car il lie le 

marché et l’organisation de l’entreprise. Neil Gordon = concept du marketing mix, repris par 

Jérome McCarty qui fait partie de la génération des « marketers ». Il va inventer les 4 piliers 

du marketing mix : 

1. Produit 

2. Prix 

3. Place 

4. Promotion 

On conçoit maintenant la gestion du marketing c'est-à-dire le marketing management 

comme un répondant à cette mise en œuvre qu’on pourrait formuler sous « Quels produits 

vendre ? Quel prix ? Quel lieu ? Quelle promotion ? »  

Dans ces 4 piliers il y a « produit » et « promotion » : ces deux mots sont fortement liés. Le 

marketing concept va intégrer désormais les politiques de demandes et d’offres et devient 

négociable et sa gestion est donc nouvelle. On dose le meilleur mix possible et ce marketing 

permet une double mise en œuvre, parce qu’elle prend en compte celle du marketing 

concept et celle du modèle de gestion, modèle de gestion prôné par deux grands mécènes 

qui sont donc eux fondations travaillant sur des projets scientifiques, Ford et Carnegie qui 

vont financer un rapport critique établi par Pearson, par Gordon, et Howenn. 

 

Cela va permettre d’organiser l’espace social marketing :  

- Le produit est géré par des spécialistes des études de marché du comportement des 

consommateurs. 

- Le prix est géré par des économistes, ils correspondent à des recherches opérationnelles. 

- La place correspond à des spécialistes de circuits de distributions, experts en logistique. 

- La promotion sont gérées par les publicitaires, plus encore, créer des études de 

consommateur. 

  

Le marketing mixte est devenu un outil marketing mais aussi un référencement ou chacun 

peut rapporter sa formation, ses compétences. 
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Les 60’s marquent l’application des sciences du marketing, les perspectives de nouvelles 

application du marketing. Les fondations Ford et Kardagi travaillent en sciences de gestion 

et sur le comportement, sur l’économie, et ils apportent des financements et forment les 

chercheurs pour travailler sur les nouvelles approches du marketing. Parmi eux : 

1. William Lazer, va travailler sur la borne des disciplines (psycho sociale, sociologie) 

pour les intégrer au marketing  approche interdisciplinaire entre le concept et les 

marchés.  

2. Philippe Kotler, économiste, ne croit pas cette hybridation. Approche technique, 

marketing, il veut intégrer le marketing mixtes mais plus orienté vers les marchés  

simulateurs. 

3. John Howard, économiste, travaille sur le comportement et son but est d’intégrer les 

sciences du comportement dans les sciences du marché. 

 

 Ces trois chercheurs ont travaillés avec la fondation Ford. 

  

Le marketing management subira de nombreuses évolutions, ce sont des études portées 

sur l’opinion, sur la marque, sur la démographie et donc toutes ces réformes et orientations 

ne vont pas cesser de révolutionnées le marketing jusque dans les années 70. 

Le marketing management se trouvera par la suite entre plusieurs générations. L’approche 

scientifique de Ferber travaille sur la relation entre science et résultat, recherche de 

méthode qui va permettre par la suite le contrôle sur le terrain. 

 

2. Concept du marketing 

a. Cible du marketing 

Aujourd’hui le marketing a le pouvoir d’adapter l’offre de l’entreprise en fonction de la 

demande du marché concurrentiel et des moyens. Le produit doit être innovant et le 

marketing va travailler à sa promotion, à sa distribution et aussi à la communication, pour 

que l’entreprise réalise des objectifs auprès des consommateurs et des distributeurs. Le 

marketing évolue au sein de la société entière et produit ce que Darpy, spécialiste du 

comportement du consommateur, ce qu’il explique c’est que le marketing est de partout 

dans la société mais aussi il nomme une enveloppe symbolique autour d’un produit  

ce qui va créer l’imaginaire du produit. Le marketing a plusieurs rôles qui s’adaptent en 

fonction de l’entreprise et ses projets en fonction  de la demande.  le marketing de 

conversion, de stimulation, de régulation, d’entretien et le contre-marketing.  
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Conversion = marketing en action quand la demande est négative (client pas attiré) il faut 

développer des stratégies de conviction et évoluer les facteurs de résistance du client pour 

essayer de le convaincre. 

Stimulation = lance les produits, étudie les avantages pour aider le produit à démarrer sur 

le marché. 

Régulation = aide à la gestion des entreprises en stimulant la demande en période creuse. 

Il agit pour réguler la consommation. 

Entretien =  concerne l’intérêt du consommateur envers un produit. 

Contre-marketing = décourage les consommateurs contre la drogue, le tabac… 

Le marketing constitue un imaginaire et on parle aussi de « flux symboliques » c'est-à-dire 

qu’il doit fait rêver les consommateurs.  ordre de la perception, mais aussi c’est ce qui 

rejoint l’étude des mécanismes psychologiques au centre du marketing. De plus, le 

marketing gère les transactions et les relations entre les individus qui reposent sur la fidélité 

des clients. 

On parle de consommateurS qui peuvent être des consommateurs compulsifs, collectifs, ou 

hédoniques (pour le plaisir). 

 

b. Offre et diffusion 

Le marketing s’élabore en premier par l’offre répondant à la demande, offre d’un produit 

destiné au consommateur.  Les offres sont nombreuses, des nouveaux produits sont lancés 

chaque année selon les chiffres (seulement 30% ont une réussite de lancement.)  Ses 

produits n’apportent pas une valeur supplémentaire à l’acheteur, c’pour ça qu’il faut 

travailler sur l’offre. 

 Produit = objet ou prestation qui répondent à un besoin et doivent le satisfaire. 

 Prestation = service qui comprend tous les services aux entreprises et aux personnes. 

Caractère intrasèque aux produits c'est-à-dire les composants de base d’un produit, 

caractères intrinsèques c'est-à-dire ceux qui entourent un produit (garantie, assurance…) 

Tout cela fabrique les éléments qui servent à la qualité de l’offre. Les caractères 

intrasèques sont indisponibles. Ces caractères s’organisent autour de ses […] le 

générique est plutôt lié au caractère intrasèque, le standard comprend le générique, 

mais aussi la fameuse enveloppe symbolique. Le global comprend les services avant la 

vente et les services après-vente et complémentaires. 
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 Service = prestation basées sur un échange impalpable, acte intangible. Le fournisseur 

conseille le client, le client s’implique dans ce service car destinataire, c’est ce qu’on 

appelle la relation d’inséparabilité et de confiance qui s’installe entre eux. Le service peut 

changer en fonction de l’organisation et il n’est pas stockable donc il peut agir dans des 

périodes précises. Ses croyances reposent sur des contrôles de qualité.  

La diffusion de l’offre se décide au-delà de l’étude de marché et de la confection du service. 

On parle de programme et de gestion de cette diffusion. Elle passe par la communication et 

on retient donc la communication et le choix des réseaux de distribution pour faire la 

promotion d’un produit, le faire aimer et déclencher l’achat. La promotion est donc une 

action marketing ainsi que la gestion de la distribution. 

Ce qu’on appelle le mix de communication marketing représente les techniques de 

communication primaires et secondaires en marketing : 

 Les primaires sont la publicité, les relations publiques, le bouche à oreille, l’identité 

visuelle d’une marque. 

 Les secondaires comprennent le design et le produit. Ce qu’on nomme le 

packaging, également la force de vente et la promotion des ventes. Tout ce qui est 

en lien externe, c'est-à-dire les foires, les salons, les forums… Le marketing  doit 

agrandir le marché, augmenter la demande. La communication a pour but de faire 

aimer par la persuasion, de faire acheter, en changeant les habitudes des 

consommateurs. 

L’entreprise qui veut communiquer sur un produit va passer sur des étapes importantes : 

informer sur le produit, travailler sur l’imaginaire par rapport au positionnement de la 

marque, tout cela en lien avec la concurrence. On peut parler d’une communication de 

produit et d’une marque. L’entreprise doit présenter les secteurs économiques et 

sociologiques, c'est-à-dire la communication d’entreprise interne et externe. Les actions 

citoyennes d’une entreprise sont aussi à prendre en compte, on parle de communication 

institutionnelle qui inscrit l’entreprise dans un partage de valeurs, mais aussi dans une 

véritable culture d’entreprise à transmettre aux biens. 

 

c. Stratégies marketing et communication 

La communication dépend du marketing mix et de ses techniques. 3 points pouvant définir 

une stratégie marketing, selon Jean-Marc Decaudin : 

- Une offre 

- Une commercialisation 

- Une distribution de l’offre + valorisation 
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Les stratégies s’adaptent selon la cible visée, 2 sortes : 

1. La cible marketing 

2. La cible de communication 

Le cœur de la cible est au centre des préoccupations des sites de communication (les 

destinataires les plus importants pour la pub). On distingue ce cœur de la cible générale (les 

personnes qui pourraient être intéressées par cette communication). La cible de 

communication demande une segmentation du marché qui rend un commerce efficace. 

On a ensuite les objectifs marketings et les objectifs de communication. 

 Objectifs marketing : Jean-Marc Decaudin cite le modèle de Merunka : La part de 

marché, le volume de vente des produits et des services étudiés, la contribution au profit 

de l’entreprise, ces objectifs sont essentiels en marketing. 

  

 Objectifs de communication : 

- Cognitifs : Ils développent la connaissance d’un nouveau produit, d’une nouvelle 

marque ou d’une nouvelle offre, développent la notoriété du produit et des services 

et renseignent sur les actions de promotion. 

 

- Affectifs : Ils tentent de persuader le consommateur, avec amélioration de l’image 

de l’entreprise, différenciation d’un produit ou d’un service.  composantes 

psychosociologiques, sociales, symboliques. 

 

- Conatifs : Modification du comportement, augmentation des ventes, augmentation 

des consommateurs, dont les habitués. 

  

Plusieurs stratégies de communication : 

Les entreprises de biens industriels agissent par la force de vente (stratégie PUSH), avec 

des promotions, une imposition du produit dans la distribution. 

Les entreprises de produits de grande consommation ont une stratégie PULL, où la 

publicité crée le besoin, le désir, et la confiance chez le consommateur.  Relation 

BtoB (business to business), entre une entreprise et une clientèle, privilégiée par l’ensemble 

des activités commerciales. 
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Grandes préférences des modèles de communication : 

1) Le modèle de Lasswell : Transmission d’information : Qui dit Quoi par quel Canal à Qui 

et avec quels Effets ? 

Qui : c’est le communicateur qui apparaît suivant le type de campagne, selon le type de 

territoire et c’est aussi le porte-parole choisi par l’entreprise dans un choix de 

communication. 

Quoi : c’est le message en fonction des axes stratégiques de communication, qu’est-ce 

qu’on promet au consommateur en amont et comment on exécute notre action. 

Le Canal : c’est le choix du média, ou du hors média (internet…) 

A Qui : c’est le récepteur du message, la cible sera analysée suivant ces centres d’intérêts. 

Quels Effets : Pour savoir quels sont ces effets du processus de transmission 

d’information, on travaille sur des tests d’efficacité pour étudier le retour sur investissement. 

Communication linéaire à sens unique ou interactive : 

Source  Message  Canal  Récepteur 

 

2) Le modèle MOA Motivation Opportunity Ability (Maciniss et Jaworski) vise la 

compétence à traiter l’information. L’idée c’est de créer de la motivation, de motiver le 

destinataire, de stimuler son attention par son originalité, sa nouveauté, le contexte. Il 

faut gérer l’opportunité, c'est-à-dire qu’il faut mettre en place la répétition d’un 

message. C’est aussi prendre en compte la manière dont s’organise la vie du 

consommateur, son temps de distraction par exemple. L’opportunité n’est pas si 

évidente que ça à gérer parce qu’elle subit la concurrence. Elle est prise en compte dans 

la publicité mais aussi dans tous autres supports moins évidents mais qui pourraient faire 

apparaître la marque de manière plus subtile. Enfin, les compétences sont les 

connaissances du destinataire du message, c'est-à-dire comprendre son mode de pensée 

et déterminer ses connaissances. Pour que le destinataire ait une bonne interprétation 

du message il faut utiliser des bonnes stratégies, il faut utiliser le cognitif et savoir ce 

qu’il connait déjà. On part du principe que la mémoire du consommateur a déjà 

emmagasiné un certain nombre de connaissance. 
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II. Marketing et communication des organisations 

1. Théories de la communication 

Les sciences de la communication comprennent des théories de la communication, on parle 

de théories multiples. Les SIC comprennent des paradigmes diverses, comme la sémiotique, 

la sociologie des médias. 

Rappel : Wiener et Shannon : Théorie mathématique de la communication de Shannon dont 

vont découler des recherches importantes sur l’entreprise, à l’époque on va améliorer le 

télégraphe, le téléphone… Le modèle de communication qui est décrit par le système de 

Shannon, linéarité, fonctionne ainsi : 

Source  Emetteur  Signal émis  Signal reçu  Récepteur  Destinataire 

Elle diffère du processus de la communication même. Cette théorie va inspirer de nombreux 

modèle comme celui de Jakobson en linguistique, il s’agit du modèle de la communication 

verbale qui donne 6 fonctions au langage : 

- Emotive : Elle concerne la source, et est liée aux désirs, aux émotions. 

- Référentielle : Elle transmet des informations. 

- Conative : Elle permet d’agir sur l’autre. 

- Poétique : Elle travaille le langage. 

- Phatique : Elle maintient le canal et donc créer et conserve le contact avec 

l’interlocuteur. 

- Métalinguistique : Elle apporte la régulation au discours. 

 

Wiener, père fondateur de la cybernétique, va mettre en place le concept de Feedback, avec 

le principe de rétroaction, la systémique. Circularité. 

 

En marketing, ces principes sont démontrés par l’entreprise qui étudie l’impact de sa 

communication sur la cible par le principe de rétroaction. 

Le modèle de Shannon est jugé trop technique, la communication est une interaction où 

tout est aussi important que les interlocuteurs eux-mêmes, que le message. 

 

« On ne peut pas ne pas communiquer. » 
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Tout est communication, surtout le marketing. L’absence d’une marque est interprétée 

comme une communication en soi. Tout doit être pris en compte pour une bonne analyse de 

la situation communicationnelle (codes, contexte…). En communication marketing cela 

engendre de comprendre le schéma suivant : 

Emetteur  Mode d’émission  Réception  Récepteur 

 

La relation entre interlocuteurs est importante pour mieux comprendre toutes les 

dimensions (implicites ou explicites) d’une communication. On va prendre en compte la 

communication verbale et non-verbale (mimique, regards, attitudes corporelles…) 

Bierdwhistell étudie la complémentaire des mots. Hall va étudier les mouvements du corps. 

Tout ça fait partie de la communication. 

 

L’approche sémiotique est aussi étudiée (Saussure, Barthes…). Le signifiant et le signifié 

sont dépendants l’un de l’autre. L’émetteur du signe et le récepteur doivent être bien en 

phase, on parle de convention entre les deux. 

Un signifié peut évoquer plusieurs signifiants. 

  

Les supports de communication influencent les messages et les réceptions et nous verrons 

que les médias jouent un rôle très important dans ce message en tant que canal. 

« Le medium est le message. » - MacMuhal 

  

Plusieurs canaux de communication : 

Ils relient l’émetteur et le récepteur en transmettant  les messages. Les entreprise utilisent 

plusieurs types de canaux qu’on nomme incontrôlables (l’entreprise ne contrôle pas la 

diffusion) et des canaux qu’on nomme contrôlables (l’entreprise est responsable et gère le 

message diffusé depuis la conception) : 

- Les canaux incontrôlables : peuvent être des canaux personnels (bouche à oreille, 

rumeurs, réputation) et de masses (émissions TV, produit analysé de façon comparative, 

journal). 

- Les canaux contrôlables : sont aussi divisés en canaux personnels (modèle 

vendeur/acheteur en face à face, en relation individuelle) et de masses (achetés par 

l’entreprise avec tout contrôle comme pour la publicité à la TV…). 
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2. Théories liées aux théories des organisations 

Katz et Lazarfeld montrent que le consommateur serait influencé par ces leaders et non 

directement par les médias. Le modèle du « Two steps  floor » (communication à 2 

niveaux) est mis en place. C’est un processus de communication par médias de masse. 

Le consommateur va être influencé par les individus avec lequel il entretient des liens dans 

la vie courante. Ex : la famille. 

Les théories qui s’intéressent au récepteur sont celles qui s’intéressent à la sociologie 

explicative des comportements. 

 

Le récepteur doit être pris en compte en fonction de sa compréhension, de son 

interprétation du message publicitaire. Sa fréquentation des médias peut être aussi 

révélatrice. Roger Establet et Felouzis qui montrent que les Français ont un rapport différent 

entre la télévision et les livres. En fonction des catégories qu’ils vont mettre en place, on 

peut savoir à quel récepteur ils s’intéressent. 

Ils vont mettre en place des catégories d’analyse : 

- Les grands lecteurs. 

- Les apprenants : ceux qui lisent et qui regardent des documentaires. 

- Les utilitaires : ceux qui lisent pour le travail et regardent la TV pour la détente. 

- Les consommateurs : font leurs choix de lecture en fonction de ce qu’ils ont vu à la 

TV. 

- Les romanesques. 

- Les consuméristes télévisuels : récepteurs qui ont une forte utilisation de la TV. 

 

 Objectifs stratégiques de communication marketing : 

Proxémique : Etude de la manière dont les êtres vivants gèrent leurs rapports à l'espace 

dans les relations qu'ils ont entre eux, etc. 

 

Communication marketing comme une communication persuasive. D’un point de vue des 

théories de la communication, cette forme de communication et comme tout 

comportement communicatif, dans un enjeu social lui-même porteur d’enjeux. 
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Enjeux développés par Alex Mucchielli : 

- Informatifs : la réputation d’une marque, sa propre notoriété et celle des produits. 

- De positionnement : l’entreprise doit trouver son identité dans sa communication, 

se positionner face aux concurrents et aux consommateurs. 

- De mobilisation : l’influence, la persuasion, la manipulation, pour avoir un pouvoir 

de séduction, pour alimenter la complicité. 

- De rapports de distance physiques ou hiérarchiques entre les interlocuteurs. Ca 

repose sur les travaux d’Edward Hall avec la proxémique. La dimension 

psychologique doit être prise en compte. 

- Normatifs : liés au public et aux relations à réguler. Une communication persuasive 

doit attirer l’attention, révélée par une perception qui peut être involontaire ou 

intentionnelle. 

 

Dans la théorie de l’attention, le récepteur effectue un tri à l’intérieur de lui-même de ce qui 

l’entoure, par rapport à notre intérêt personnel. 

Exposition > Perception > Action réelle du message 

 

C’est de la perception sélective. On parle également de perception cumulative (pour former 

un ensemble global). Les publicitaires mettent en place des techniques comme le teasing 

(attirer l’attention du consommateur et l’intriguer en posant une question dans une pub). 

 

 Le rôle des médias :  

- Les médias comme reliance sociale : les médias créent le lien social. 

- Les récréatifs : créent la distraction. 

- Les instruments thérapeutiques : détournement des pulsions d’un individu dehors de 

sa vie quotidienne par les médias. 
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 Les théories et les approches qui fonctionnent en fonction des médias : 

Pour Marcuse et Adorno, les médias sont des diffuseurs d’une idéologie dominante (avec 

idées, modèles…). 

Show : théorie de l’agenda Setting. Sensibiliser un public en parlant un sujet choisi par le 

seul fait d’en parler. Les fonctions des médias que les fonctions marketing intègrent sont :  

- Antenne : Fonction de réception. 

- Ampli : Fonction ampli du message par leur répétition. 

- Focus : Information innovante. 

- Prisme : Créer  plus d’audience, plus de pédagogie. 

- Echo : Fonction de stabilisation des modes de pensée que les médias transmettent au 

quotidien. 

 

La théorie des médias de McLuhan : Les médias agissent dans la structuration de la société, 

des rapports humains, ils influencent les changements technologiques dans les 

organisations. L’influence des médias est plus important que les messages qu’ils véhiculent. 

McLuhan va découper l’histoire en 3 aires : 

- L’âge tribal qui fonctionne sans technologies. 

- L’âge de Gutenberg qui introduit l’écriture, l’imprimerie. 

- L’âge de Marconi qui fonctionne avec l’électronique, la télévision. 

 

McLuhan distingue les médias chauds et les froids : 

- Les chauds sont représentés par la presse écrite, la radio, le cinéma. (Informations 

complètes qui n’encouragent pas une participation du récepteur). 

- Les froids sont la télé, l’affichage, les téléphones et internet (Transmission d’informations 

ou le récepteur participe, ils agissent comme des compléments d’information). 
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3. Théorie des organisations : introduction aux approches 

Les organisations fournissent des produits ou des services payants ou non-payants, elles 

peuvent être productives ou non. Les pères fondateurs de l’organisation sont Taylor et 

Fayol, ils s’intéressent à l’organisation au niveau de l’atelier de production et au niveau  de 

l’entreprise. Chacun des deux s’intéressent à une approche. 

La seconde approche est liée à l’organisation scientifique du travail, travailler les pratiques, 

et codifier ce travail.  

Taylor et Fayol propose une démarche scientifique sur le terrain. Fayol va appliquer ce 

type d’action au PTT, dont les principes sont : planifier, organiser, rendre compte, budgéter. 

Il analyse ainsi les conceptions logiques des organisations. 

 

Les approches dans les théories des organisations sont :  

- Positiviste : la réalité existe en elle-même, des lois gouvernent l’organisation. Kurt 

Lewin : théorie du changement social, où la résistance au changement provient de 

l’attachement d’un individu aux normes du groupe auquel il se réfère. 

 

- Constructiviste : théorie de l’apprentissage : les connaissances de chaque individu sont 

liées à la construction de la réalité, à partir de ce qu’ils ingurgitent dans leur 

apprentissage de la vie. Jean-Louis Le Moigne va développer l’épistémologie 

constructiviste définissant la démarche constructiviste. La structuration d’une 

organisation n’est jamais achevée car elle se construit avec son milieu dans son milieu. 

  

- Holistes : définit la société comme un cerveau, elle constitue un ensemble, où plusieurs 

unités vont construire une totalité, une structure globale. Cette approche sera critiquée 

parce qu’elle part d’un principe déjà établit. 

  

- Individualiste privilégiée : c’est l’idée que les interactions des personnes sont 

importantes mais vont être étudiées. Phénomènes sociaux liés aux croyances, aux 

individus. 
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4. Le marketing en entreprise : les principaux outils 

Aaker et Mayers voient la publicité comme une communication de masse pour diffuser la 

publicité. 

- L’annonceur est une entreprise commerciale ou un organisme public. 

- L’intervention de l’espace d’achat qui achète de l’espace publicitaire. 

- Les services commerciaux définissent le budget, les objectifs… 

- Les supports de communication sont les médias (TV, radio, journaux…). 

Ces médias sont les supports de messages publicitaires qui ont une importance capitale, ils 

sont réalisés par une équipe de créatif par rapport au budget de l’entreprise, aux axes de 

communication choisis, et dans l’entreprise il y a une charte de création qui permet de 

mettre tout cela en place. 

 C’est un document qui dispose des attentes et des contraintes de l’annonceur, par 

rapport à son positionnement, à la cible, à la promesse, à la preuve apportée, au ton choisi 

et aux contraintes légales liées au budget. 

La promesse c’est ce qu’on peut promettre dans une publicité. Les bénéfices c’est aussi les 

possibilités en tenant cette promesse de faire des bénéfices sur ce produit/service et la 

justification de cette promesse se fait par la preuve. Dans la publicité, on va étoffer des 

arguments qui sont ensuite prouvés notamment en montrant l’utilisateur après utilisation 

du produit. Illustration de la réussite de la publicité dans la publicité par l’incarnation d’une 

personne satisfaite du produit. Ce qu’il faut prendre en compte c’est le ton de la publicité, ce 

qui définit l’atmosphère. 

Les contraintes à respecter sont :  

- Pas de publicités mensongères. 

- Une traduction explicite des textes (si langues étrangères). 

- Faire attention au contexte de la publicité. 

- Format de diffusion légal. 

 

 Comment contrôler l’efficacité ? 

Il faut effectuer un pronostic qui va mesurer les modifications sur les comportements 

d’achat. On peut également pratiquer un post-test pour contrôler l’efficacité en s’appuyant 

aussi sur des enquêtes. 
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La communication hors média a pour rôle de rassembler toutes les opérations marketing qui 

ont une offre temporaire (-20%) et qui vont s’associer avec les médias (packaging de l’offre). 

Elles visent à la création de nouveaux comportements d’achat. Cette communication 

s’appuie sur les jeux, les concours, les produits offerts ou les prix réduits. 

Le marketing direct fait partie de cette communication. Il est développé par une entreprise 

pour traduire une relation particulière avec le consommateur. Il s’agit là de connaître le 

consommateur, afin d’adapter l’offre plus facilement. Le marketing direct est précis, il 

privilégie les médias individuels pour mieux toucher la cible (ex : le mercredi aprem pour les 

gosses). On peut mesurer le marketing direct et le contrôler, et calculer le nombre de 

demandes reçues et ensuite améliorer la productivité commerciale en fonction de ces 

chiffres calculés. Les objectifs sont de faire venir de nouveaux clients, de maintenir le taux 

d’activité de la clientèle et de la fidéliser.  

Le marketing promotionnel est la promotion des ventes qui a pour objectif de changer les 

comportements également, mais là il s’agit de communication comportementale. Il peut 

s’adresser au consommateur mais aussi aux distributeurs et ses objectifs vont changer en 

fonction de la cible. Elle peut aussi fidéliser les clients avec des journées spéciales de 

promotion pour les adhérents. 

 

 Pourquoi mener une opération de promotion des ventes ? 

Car cela modifie temporairement l’offre pour que le consommateur ait plus mais pour le 

même prix. 

 

 Comment ne pas effacer les gains de l’entreprise ? 

Faire attention aux promotions qui peuvent à long terme affecter l’image du produit puisque 

le consommateur se concentre sur le prix comme variable de choix, chose qui peut modifier 

sa fidélité. C’est pour ça que l’entreprise préfère les cadeaux aux réductions, et les cartes de 

fidélités peuvent également compenser les effets pervers. 
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III. Etude d’opinion : enquête et sondage d’opinion 
1. Définition et méthodologie d’enquête d’opinion 

Dans les sondages l’opinion, les questions sont quantifiées et les sondeurs recueillent l'avis 

sur des sujets qui concernent tout le monde (racisme, individualisme...). Mais ils sont limités 

et on peut se demander s'ils parlent vraiment de notre réalité. On doit comprendre ces 

sondages, ces enquêtes d'un point de vue marketing. 

Pour mesurer la satisfaction, la fidélité d’une clientèle, on fait appel aux sondages d’opinion. 

Il y a plusieurs sortes de sondage : 

Le sondage marchand utilise des questions pour analyser le rapport client/institut. On va 

mettre en place des questionnaires faits par l’entreprise et influencés par l’intention de cette 

même entreprise. 

Les sondages commandés par de plus en plus de clients ont tendance à rendre flous tous les 

principes théoriques d’études d’opinion, on minimise la compétence nécessaire à pratiquer 

ces études. Le sondage fonctionne par 2 principes : 

1. Généraliser une observation 
2. Le sondage fonctionne grâce à un questionnaire 

Les sondages en entreprise étudient l’opinion et l’image de la marque sur le terrain, la 

communication, le marché, l’intention d’achat, l’optimisation des produits mais aussi la 

satisfaction du client. 

La méthode probabiliste qui vient des lois statistiques permet un triage aléatoire d’un 

échantillon dans lequel chaque élément de la population étudiée a une probabilité d’être 

représentée c'est-à-dire qu’on a un échantillon représentatif. Dans cette méthode, on utilise 

plusieurs types de sondages : 

- Les sondages stratifiés : option quand la population n’est pas homogène) 

- Les sondages en grappes : ex : un immeuble définit une grappe de logements, un 

logement une grappe d’individus) 

- Les sondages à plusieurs degrés : on va tirer  au sort un échantillon d’individus sur le 

terrain et ce sur plusieurs degrés. 

La méthode des itinéraires interroge des personnes sur un itinéraire précis. 

La méthode des quotas construit un échantillon sur des caractéristiques précises. 
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2. La satisfaction et la fidélisation des clients : une préoccupation centrale 

des entreprises 

La satisfaction est un thème majeur, mais avec des concepts incompris et rarement 

expliqués, donc mauvais. Beaucoup de méthodes posent problème. Les études de 

satisfaction lient la relation satisfaction/fidélité avec le profit. Les entreprises qui font ça ont 

des retours très importants, contrairement à ceux qui sont dans un cercle vicieux. 

La satisfaction est un antécédent fondamental de la fidélité donc croissance des profits. On a 

3 niveaux de satisfaction : 

1. La perception du client inférieure à ses attentes.  Insatisfaction 

2. La perception du client supérieure à ses attentes.  Sur-satisfaction 

3. La perception égale, avec sentiment de normalité.  Satisfaction 

Pour ce qui est de la fidélité, elle possède 2 facettes ; elle s’explique d’abord par une 

attitude positive face à un produit/service puis par un comportement d’achat. 

Comprendre que la satisfaction est liée au confort, à la sécurité, et mettre en place des 

relations commerciales basées sur ce schéma mental. 

 

3. Mesurer, enquêter dans la grande consommation 

Mesurer et prédire passe par des enquêtes de marché dans la grande consommation. Le 

métier des études puisent ses bases dans le secteur de la grande consommation avec des 

évolutions en lien avec ce terrain comme le marketing. Une étude de marché se fait par un 

ensemble de techniques marketings et il s’agit d’analyser les comportements, les besoins, les 

attentes d’une population précise. Les études de marché utilisent le sondage. 

Les règles de base sont de faire connaître, essayer un produit pour une entreprise et de 

fidéliser la clientèle pour un profit durable. 

On va étudier les besoins autour de plusieurs phases (apprentissage, travail, loisir). Ainsi les 

questions qu’on se posait restent les mêmes mais sont réadaptées : 

- Qui êtes-vous ? 

- Qu’achetez-vous ? 

- Où achetez-vous ? 

- Quand l’achetez-vous ? 

- Combien l’achetez-vous ? 

- Pourquoi l’achetez-vous ? 

- Qu’avez-vous l’intention de faire après l’avoir acheté ? 

- Comment peut-on préserver ou modifier cette intention d’achat ? 
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Donc on a cherché un moyen de les poser à des moments précis du processus marketing et 

selon les marchés. 

La recherche d’application pour comprendre et prédire les comportements n’a pas cessé 

depuis les 70’s. C’est à partir de là qu’on a cherché à savoir qui achète, qui consomme et 

pourquoi. Voilà pourquoi on a investi dans les études de marché où on étudiait déjà les 

comportements, elles ont permis de mesurer l’efficacité publicitaire. 

 

Le pouvoir est du côté des financiers, on a donc eu une réduction du nombre de marque. 

Aujourd'hui, faut qu'elles soient fortes et qu'elles donnent un sens à leurs entreprises. Le 

consommateur recherche les prix bas, la manipulation marketing est perçue, ce qui pose 

problème aux marques. La communication des marques a évolué car les espaces 

publicitaires sont encombrés et que le consommateur est moins manipulable qu'auparavant, 

il faut que la marque lui parle différemment, le seul moyen est de construire une notoriété et 

de multiplier les moyens de communication pour transmettre toute publicité. 

 

La marque doit travailler plusieurs enjeux : 

- Son image, sa personnalité, sa valeur symbolique. 

- Trouver des méthodes quantitatives qui peuvent rendre compte de cette dimension. 

- Travailler sur les attentes, ou apporter un nouveau service. 

- Développer et mesurer les actions de communication. 

- Mesurer l'audience (penser à des partenariats entre les annonceurs, les agences...) 

- Faire face aux défis de la rapidité de réaction (on peut maintenant recueillir des 

informations sur internet assez rapidement) 

 

Il faut correspondre aux attentes des consommateurs ou en créer de nouvelles. 

Le marketing a de nombreux défis à relever. Les études de marché sont une aide pour 

comprendre comment se modifie cet environnement et quelles sont les nouvelles normes 

qui donnent lieu aux comportements du consommateur. 
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4. Le sondage : questionnaire, terrain, collecte et exploitation des 

résultats 

Pour recueillir une info, on définit la cible et on sélectionne les individus à interroger. On met 

au point un questionnaire directif conçu à partir de questions réfléchies pour que les 

réponses soient pré élaborées. 

Pouvoir connaître un sujet passe par une étude qualitative avant l’enquête. 

Questions fermées : pourcentage pour un résultat chiffré, de manière quantitative. 

Questions ouvertes : amènent des réponses libres, de manière qualitative, elles complètent 

les questions fermées. 

Le choix du mode de recueil est important. Le questionnaire peut être en face à face, par 

téléphone ; il faut donc un enquêteur. Le choix dépend de la cible, de l’objectif, du budget de 

l’entreprise. Chaque méthode s’adapte à un contexte particulier. Chaque mode de recueil 

doit être comparé par rapport aux avantages et aux inconvénients, d’une évaluation pour 

s’adapter à la cible recherchée ou du sujet étudié. 

Terrain : pour qu’il soit de qualité, va se mettre en place la certification d’un terrain, c'est-à-

dire des normes « ISO » développées par des instituts de sondage. Constitution de centres 

d’appel, chose confondue avec de la télévente. 

 

IV. Les instituts de sondage 

1. Définitions et fonctionnalités 

Crise du secteur publicitaire, baisse de prix, de rémunération. Beaucoup d’emplois précaires 

dans ce secteur. Les études marketing ont amélioré leur posture avec le sondage d’opinion. 

On trouve dans la structure du secteur d’anciennes sociétés d’étude : Secodip, Sofres, Sedes. 

Les téléconseillers utilisent des scripts établis et consultent des nouvelles importantes liées 

au client. Suppression des coûts, vitesse de transmissions des données, possibilités d’insérer 

des images, du son, tests de cohérence, nouveaux contacts, créer des modes interactifs. 

Clients : 

- Les médias 

- Les acteurs politiques 

- Les mouvements associatifs et syndicaux 

- Les entreprises 
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2. Les enquêtes dans le système médiatique actuel 

Les médias et leurs supports connaissent une multiplication, avec l'émergence de nouvelles 

logiques proposant des services et informations personnalisés. Il est difficile de ne pas 

donner des aspects personnels de nos vies,  tout le monde peut savoir un minimum 

d'informations personnelles grâce à Facebook notamment. Les études médias cherchent à 

comprendre les clients pour mieux se repérer et se vendre. Les médias s'adressent au public 

(auditeurs, spectateurs...) et aux annonceurs. 

Cette seconde catégorie est celle qui assure la survie de la plupart des médias. On a deux 

sortes d'études médias : étude à visée éditoriale et celles à vocation publicitaire. 

Études à visée éditoriale : alimentent la réflexion sur le marketing des médias, cherchent à 

améliorer les pratiques, les attentes des consommateurs. Ces études elles ont la même 

méthode que les études marketing d'opinion et on utilise de la même façon des techniques 

qualitatives ou quantitatives. Ces études ont pour objectif d'améliorer la performance de ce 

que l'on propose aux consommateurs, elles mettent au point des nouveaux conseils, les 

commanditaires sont à la direction marketing... On retrouve des méthodes qualitatives, 

quantitatives... 

Études à vocation publicitaires : 

- Les  études sur la perception et les attentes du marché publicitaire. 

- Les études sur l’efficacité publicitaires des médias. 

- Les études sur l’audience des médias. 

 

Pour ce qui est des enquêtes sur le marché publicitaire, les médias ont besoin de connaître 

les attentes et la satisfaction de leurs clients et se placent donc en tant que vendeurs de 

l'espace publicitaire. 

Pour ce qui est des enquêtes sur l'efficacité, on la mesure selon ce qui semble être le mieux. 

Ex : Pub sur les voitures mieux qu’à la télévision. Il faut que la publicité soit attractive. 

Les études d'audience, on la mesure pour savoir le nombre de personnes présentes sur tel 

site ou telle émission pour voir si ce nombre est suffisant pour la commercialisation de la 

publicité. Le but est de quantifier les performances des médias, les études d'audiences sont 

également utilisées selon des caractéristiques socio démographiques. On répartie ainsi les 

investissements publicitaires et on met en place des stratégies. 
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Conclusion : 

Les principes de bases du marketing et leurs enjeux à travers les sciences du management 

nous ont permis d'aborder le marketing sur plusieurs aspects. Les liens entre l'univers des 

médias et celui des sondages sont parlant et finalement amènent à considérer l'opinion 

publique comme une véritable actrice aux fonctions croissantes d'une démocratie que l'on 

veut participative aujourd'hui plus que jamais. 


