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Avant propos 

 

Le choix de ma problématique de mémoire axée sur l’intégration du support mobile dans la 

stratégie marketing des marques rentre dans le cadre de la formation que j’ai suivi à 

l’INSEEC Bordeaux : « Master Marketing, Communication et Stratégies commerciales », 

spécialisation « CRM & E-business ». 

Ayant effectué durant ma deuxième année de Master un stage en alternance puis à temps plein 

au sein d’une société orientée vers le web, j’ai pu me rendre compte de l’importance que 

prenait au sein des entreprises le marketing mobile (ou m-marketing) 

Phénomène relativement récent, le marketing mobile n’a cessé de croître ces dernières années, 

et a trouvé sa place dans une stratégie de marketing globale. Dans le sens où les marques l’ont 

véritablement intégré dans leur stratégie multicanal, ce nouveau support offre aujourd’hui de 

nouvelles formes d’interactions entre le consommateur et les marques. 

De plus, pendant mon stage chez Dolist.net, société spécialisée dans l’e-mail Marketing, j’ai 

pu me rendre compte du développement du marketing mobile. En effet, selon une étude 

Comscore datant de janvier 2011, la consultation d’emails provenant des marques a diminué 

de 6 % sur ordinateur. A l’inverse, le nombre de consultations d’emails sur les supports 

mobiles aurait progressé de 36 %. J’ai désiré ainsi aller plus loin et étudier les autres 

perspectives offertes par ce canal. 

Faisant parti de la génération Y et étant destiné à travailler dans le secteur du web et du digital 

dans un futur proche, il me semblait intéressant d’étudier et de comprendre ce nouveau 

phénomène, d’en suivre les évolutions et les tendances. 

Faire cette étude me permet aussi de bien comprendre les enjeux qui en découlent et de 

pouvoir également créer des synergies de connaissances acquises au sein de Dolist.net, que ce 

soit en e-mail marketing mais aussi dans l’optique d’une stratégie multicanal. 

Enfin, me sentant particulièrement concerné car étant très réceptif à ce type de média que l’on 

pourrait qualifier de 7
ème

 média, je souhaitais en comprendre l’impact sur les autres 

consommateurs et sur des personnes de plus en plus « connectées » et nomades. 
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Introduction 

 

Avec prés de 65 millions de téléphones portables fin 2011 pour une population française de 

65,35 millions d’habitants, il y a aujourd’hui presque autant de lignes de téléphonie mobile 

que d’habitants. Fort de ce constat, les entreprises ont bien compris l’importance grandissante 

de ce nouveau média dans leur stratégie de communication, représentant l’opportunité d’une 

approche différente, plus personnalisée et ciblée (one to one). L’intérêt bien compris par les 

marques est de rentrer en contact direct avec le consommateur au risque d’être peut-être trop 

intrusif. 

Pendant longtemps et depuis l’arrivée de manière décisive des premiers GSM (Alcatel OLA) 

au milieu des années 90, héritiers du Bi-Bop lancé par France Télécom en 1991, le principal 

moyen de promotion utilisé par les annonceurs pour ce canal était le SMS. D’autres 

perspectives se présentent grâce aux innovations du secteur : 3G, WIFI, géolocalisation, 

applications mobiles, QR code… 

Le succès du téléphone mobile s’accroît, les différents opérateurs lançant de plus en plus 

d’offres afin de séduire les consommateurs donnant lieu à une guerre sans relâche des prix. En 

2007, arrive le Smartphone en France avec l’IPhone avec un grand succès. En 2009, Free 

Mobile remporte l’appel d’offre pour un quatrième opérateur mobile après Orange, Bouygues 

Telecom et SFR. Celui-ci promet une forte baisse des prix et lance début 2012 des offres très 

agressives (19,99 € pour une consommation internet illimitée) donnant lieu à un effondrement 

des prix. Les opérateurs historiques étant obligés de s’aligner, lancent des offres low-cost afin 

de pouvoir satisfaire la demande (B&You, Sosh,…) et de proposer eux aussi des offres 

illimitées. 

Ce besoin d’ « illimité » répond à la problématique d’un consommateur devenu de plus en 

plus nomade, et dont le besoin d’être constamment connecté se fait sentir. En effet, le 

consommateur est de plus en plus mobile, il importe donc de prendre en compte ses 

déplacements et les différents lieux où il se déplace pour pouvoir communiquer en 

conséquence. Il parait également important d’aborder le fait que le mobinaute entretient une 

relation privilégiée et affective avec son mobile, le gardant toujours prés de lui et le consultant 

plusieurs fois par jour. 

Devenu incontournable pour les marques, le m-marketing offre de nouvelles opportunités sur 

leurs marchés. Que mettent en place les entreprises ? Quelles synergies mettent-elles en place 
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dans leur stratégie multicanal ? Qu’attendent les consommateurs mobinautes ? Quels 

comportements arborent-ils face à ce nouveau canal ? C’est ce que nous analyserons afin de 

dégager les différents points que les marques doivent prendre en compte pour construire une 

véritable relation client avec le mobile. Nous nous concentrerons ici sur le téléphone mobile, 

les tablettes mobiles commençant depuis peu à se développer, nous manquons de données 

pour effectuer une recherche pertinente. De plus, l’intérêt est de comprendre comment les 

marques peuvent réussir à capter un consommateur nomade, et les tablettes mobiles sont 

encore peu utilisées hors foyer. En effet, selon une étude Médiamétrie du 1
er

 trimestre 2012, 

son usage est davantage associé au domicile avec 90 % des acheteurs sur tablette qui le font à 

domicile contre 7 % seulement dans les transports. 

Nous tenterons de répondre à la problématique posée en dressant tout d’abord dans une 

première partie un état des lieux du marketing mobile et ses usages dans l’optique d’une 

meilleure approche relationnelle. Nous illustrerons cela par les moyens mis en place par 

certaines marques et leurs enjeux. Cette première partie doit également nous éclaircir sur ce 

besoin d’être connecté et tenter de comprendre pourquoi le consommateur est devenu 

nomade.  

En deuxième partie, une étude quantitative permettra de dégager les comportements qu’ont les 

consommateurs avec leurs Smartphones, ce qu’ils attendent des marques et quels impacts 

celles-ci ont sur eux. Enfin, il s’agira dans une troisième partie de prendre en considération les 

résultats de l’étude et de relever en conséquence les éléments importants pour instaurer une 

véritable relation client avec le mobinaute. Les limites du sujet relatives aux freins que peut 

poser le m-commerce seront également abordées. 
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Première partie : Etat des lieux du marketing mobile 

 

Cette première partie a pour objectif d’avoir connaissance du contexte dans lequel se trouve le 

marketing mobile. Dans un premier temps, nous en donnerons une définition et nous en 

identifierons la cible. Nous verrons aussi comment nous sommes passés du marketing direct à 

la gestion de la relation client en proposant une nouvelle approche relationnelle au 

consommateur. Nous parlerons ensuite des chiffres du marketing mobile afin de nous rendre 

compte de l’opportunité qu’il représente pour les marques. 

Dans un second temps, nous tenterons de nous immiscer dans la psychologie d’un 

consommateur devenu de plus en plus nomade afin expliquer ce besoin d’être constamment 

connecté. Cela permettra de répondre à la question : qu’est ce qui a amené à considérer ce 

consommateur en lui proposant de nouvelles approches marketing ?  

Enfin, nous nous pencherons sur les différents outils à disposition au travers de cas de 

marques ayant réussi à capter les consommateurs en intégrant de façon efficace le support 

mobile dans leur stratégie. 

 

1. Le mobile, une nouvelle opportunité marketing pour les marques 

 

Après avoir défini de manière précise ce nouvel outil marketing, nous verrons ce qui a poussé 

à tendre vers une véritable relation client par rapport aux outils traditionnels. Nous 

analyserons par la suite les chiffres du secteur puis nous dégagerons une cible type. 

 

1.1. Une nouvelle approche de marketing relationnel 

1.1.1. Définition du marketing mobile 

 

Selon l’AFMM (Association Française du Multimédia Mobile), on entend par marketing 

mobile le fait d’utiliser le téléphone mobile pour « atteindre le consommateur et le faire réagir 

de façon ciblé, au moment opportun, où il se trouve ». Le marketing mobile est un canal 

relationnel entre une marque et un consommateur. Il peut aussi se définir comme le fait pour 
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les marques d’utiliser le téléphone portable dans le but de toucher un maximum de 

consommateurs en le sollicitant de façon ciblée. C'est-à-dire la bonne personne, au bon 

moment, où qu’il soit. L’apparition de ce nouveau support de communication sur le marché 

s’est considérablement développée ces dernières années avec l’arrivée de nouvelles 

technologies comme l’iPhone en 2007. 

Les marques l’utilisent seul ou dans le cadre d’une stratégie multicanal. Sa finalité est de 

relayer un message, une publicité et plus généralement d’être une incentive à destination du 

consommateur dans le but de remplir les objectifs marketings définis au préalable. Dans le 

cadre d’une stratégie multicanal, ce média est intéressant pour prolonger la relation entamée 

avec le consommateur avec un contact beaucoup plus direct et privilégié. 

Face au développement des nouvelles technologies, de nouveaux besoins se créent. Les 

décideurs marketing doivent donc prendre en compte ces nouveaux besoins et proposer de 

nouveaux outils en conséquence. De nouveaux outils pour des consommateurs, toujours en 

quête de nouvelles expériences.  

Parmi ces outils, nous retrouvons tout d’abord, le SMS, le MMS, la publicité mobile via 

l’Internet mobile puis d’autres plus novateurs comme le QR code ou la technologie NFC 

(Near Field Communication). Les annonceurs disposent désormais avec ces outils d’une 

multitude de solutions afin d’instaurer un dialogue personnalisé et original avec le 

consommateur. 

 

1.1.2. Pourquoi utiliser le marketing mobile ? 

 

Le marketing mobile est utilisé seul ou dans le cadre d’une campagne multicanal. Ce média a 

pour but essentiel de relayer un message ou d’intervenir en rebond pour prolonger le dialogue 

avec le consommateur. 

Avantages :  

- Petit objet, grande capacité technique 

- Canal relationnel capable de tisser une relation one-to-one 

- Média le plus direct et le plus personnel permettant de garder le contact avec le 

consommateur n’importe où et n’importe quand 
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- « Couteau suisse » du marketing : tout (ou presque) est possible avec le mobile 

Objectifs : 

- Développer la notoriété de la marque 

- Conquérir de nouveaux clients 

- Générer des revenus 

- Fidéliser 

 

1.1.3. Du marketing direct à la gestion de la relation client 

 

Dés qu’une marque désire établir une relation avec le consommateur, des outils de marketing 

direct s’offrent à elle. Les outils traditionnels sont : 

- La lettre (mailing) 

- Le téléphone fixe (phoning) 

- L’imprimé sans adresse (publicité non adressée) 

Les consommateurs ont l’habitude de recevoir des messages commerciaux par ces outils et les 

considèrent comme peu intrusifs. Une enquête Média Courrier de 2005 réalisée par la 

SOFRES et La Poste relève « que 89 % des destinataires de publicité non adressée déclarent 

la lire ou la parcourir ». D’après l’étude UDA-Ballester Consulting pour le salon du marketing 

direct de 2007, les annonceurs considèrent ces canaux comme efficaces et pratiques mais 

coûteux.  Ces outils restent donc une valeur sûre pour les marques. 

Dans les années 2000, l’e-mailing s’est développé et a fait avancer la relation client. Son 

expansion est continue (en moyenne + 30 % par an). Les consommateurs le jugent attractif 

mais trop souvent pollué par des messages trop répétitifs ou non ciblés, donnant lieu à des 

offres non pertinentes. Cette nouvelle pratique a rendu le client de plus en plus méfiant et a 

développé avec elle la notion d’intrusion. Ceci a accru le besoin de protection des ses données 

personnelles. 

Jusque dans les années 90, le marketing direct se résumait à conquérir de nouveaux clients. 

Grâce à la baisse des coûts d’impression, à l’arrivée de l’e-mailing et le développement de 

bases de données qualifiées d’informations sur le client, la logique de gestion de la relation 
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client (Customer Relationship Management) s’est développée. L’objectif est de fidéliser le 

client car garder un client coûte moins cher que d’en acquérir de nouveaux.  

Cette relation doit être établie sur :  

- Une dimension relationnelle 

- Une dimension promotionnelle 

- Une cohérence des différents canaux de communication 

Cette dimension relationnelle doit être établie sur : 

- Une communication personnalisée 

- Une expérience client (le client doit se sentir reconnu) 

- Des services simplifiés 

- Une cohérence entre la qualité perçue et le prix du produit 

La dimension promotionnelle est incontournable. La fidélité se créée avec des actions répétées  

afin d’entretenir le lien, tout en faisant en sorte que le client perçoive la marque comme 

authentique et légitime. L’avancée technologique a permis d’apporter une convergence 

multicanal. D’une part, il existe des canaux transmetteurs de message (une lettre par exemple) 

et d’autre part des canaux d’interaction permettant de discuter avec le client : le site internet et 

le centre d’appel. Ces nouveaux canaux permettent tout autant de faire de la communication 

push que de faire de la communication pull. 

Le canal mobile possède beaucoup d’atouts dans la création et l’entretien d’une relation. 

Comme le soulève Florence Jacob et Fabien Liénart, maîtres de conférence et spécialistes du 

marketing mobile, dans leur livre «  Stratégies de m-marketing pour conquérir et fidéliser vos 

clients » publié en 2010, le mobile apporte de nouvelles réponses au marketing relationnel.  

Premièrement, « l’attention du client lors de la lecture du message est très soutenue ». L’écran 

réduit crée un taux de mémorisation fort. Plusieurs études avancent le chiffre de 60 % de taux 

de mémorisation d’un SMS commercial. Deuxièmement, ce canal de communication n’est pas 

encombré : les messages commerciaux sont peu nombreux et le spam mobile a vite été 

contenu grâce à la création du numéro Signal Spam au 33700. Troisièmement, grâce à 

l’attachement de l’acheteur potentiel à son mobile, le message commercial a un caractère 

personnel et affectif fort. De plus, grâce à la forte dimension technologique, l’entreprise 

utilisant ce canal paraît innovante. 
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Enfin, il répond parfaitement au changement des comportements du consommateur qui, pour 

des achats impulsifs, a besoin d’informations au bon moment et au bon endroit. L’utilisation 

du mobile génère une image innovante et dynamique. De plus, « le mobile peut devenir le lieu 

de stockage de l’information commerciale de l’entreprise » (carte de fidélité, coupon de 

réduction, informations produits…). 

 

1.1.4. Une nouvelle approche relationnelle pour les consommateurs 

 

Dans Mercator (édition 2009), Jacques Lendevie, Julien Lévy et Denis Lindon définissent le 

marketing relationnel comme « une politique et un ensemble d’outils destinés à établir des 

relations individualisées et interactives avec les clients, en vue de créer et d’entretenir chez 

eux des attitudes positives et durables à l’égard de l’entreprise et des marques ». 

Afin de comprendre la nouvelle approche de la relation client qui est en train de se dessiner 

avec le développement du mobile, retraçons brièvement l’évolution du marketing relationnel. 

Depuis les années 1970 jusqu’à la fin des années 1990, les marques se concentraient plutôt sur 

le produit et avaient tendance à laisser de côté le consommateur, prenant moins en compte ses 

attentes. Un exemple d’outil utilisé à l’époque était la télévente avec pour but la performance 

sans le moindre ciblage. Le consommateur était peu averti et les marques arrivaient à vendre 

leurs produits avec parfois des techniques commerciales peu conventionnelles (exemple de 

l’invitation à venir chercher un cadeau en magasin pour ensuite avoir droit à un travail 

acharné des commerciaux souhaitant coûte que coûte vendre leur produit). 

A partir des années 1990, les marques prennent de plus en plus en compte l’importance de 

créer un lien avec le client afin d’instaurer une relation de confiance dans le but qu’il rachète 

le produit. C’est une époque qui marque l’arrivée des programmes de fidélité avec la prise en 

compte des besoins du consommateur. Si on reprend l’exemple de la télévente, le rapport de 

force évolue, les consommateurs ont dorénavant la possibilité d’appeler d’eux-mêmes et 

peuvent avoir accès à d’autres services d’assistance (SAV, assistance technique, 

réclamations…). Nous sommes moins dans une logique de prospection pure et dure, les 

marques accordent plus d’importance aux besoins du consommateur. 

A partir des années 2000, les cellules marketing des marques prennent de nouveaux virages 

avec l’avancée technologique et le développement de l’équipement Internet. Il est possible 
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maintenant pour les entreprises d’analyser la portée de leurs campagnes et de mieux 

comprendre les besoins de leurs clients (tracking, web analytics, CRM). Les marques 

connaissent mieux leurs clients grâce à ces nouveaux outils et peuvent maintenant mettre des 

programmes de fidélité efficaces, ultra ciblés et ultra personnalisés. 

Cependant, cette fidélité est de plus en plus difficile à avoir car le consommateur 

d’aujourd’hui est un consommateur très averti par rapport à celui des années 1970. Selon une 

étude du CREDOC (Centre de Recherche pour l’Eude et l’Observation des Conditions de 

vie), 54 % des consommateurs ne font plus confiance aux marques. Cet avertissement se 

comprend par le fait que le consommateur est de plus en plus connecté donc peut avoir lui-

même accès à l’information, comparer les produits, comparer les prix, consulter des avis, être 

conseillé par ses amis. De nouveaux outils l’ont permis : l’Internet mobile, sites comparateurs, 

social media, forums, etc. Le consommateur du 21
ème

 siècle est méfiant, illustre par exemple 

la difficulté pour beaucoup de personnes à donner des informations personnelles comme leur 

adresse email ou leur numéro de mobile pourtant primordiales afin de proposer quelque 

chose. Pour vaincre cette méfiance, les marques doivent mettre en place des approches 

prenant en compte les notions de permission marketing décrites par Seth Godin. A savoir 

instaurer un climat de confiance pour ainsi inciter le client à accepter les différentes étapes de 

permission. 

En effet, les marques ont donc dû apprendre à optimiser les relations entretenues avec leurs 

clients en s’adaptant à ces nouveaux outils qui ne doivent pas représenter pour elles un danger 

mais plutôt une réelle opportunité pour installer une nouvelle approche relationnelle et 

permettre d’échanger. L’importance aujourd’hui pour les marques est également de garder 

une bonne e-reputation, ce qui inverse le rapport de force et les obligent à mettre en place un 

meilleur ciblage et proposer des publicités moins intrusives pour le consommateur sous peine 

de générer un mauvais « buzz marketing ». 

Mettre en place un marketing relationnel fort grâce au mobile requière en amont de bien 

analyser sa base de données et de la segmenter de façon pertinente afin de distiller 

l’information à la bonne personne, au bon moment et au bon endroit. De plus le marketing 

mobile ne doit pas être traité indépendamment du marketing traditionnel et doit pouvoir 

s’inscrire dans une stratégie multi-canal pertinente. Les relations avec les clients se nouent 

également en offline en points de vente, et grâce aux autres médias : télévision, radio, 

affichage, internet et réseaux sociaux. 
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Considéré comme relativement intrusif, beaucoup d’entreprises hésitent encore à intégrer le 

marketing mobile dans leur stratégie. Il offre pourtant s’il est bien maîtrisé de nombreuses 

opportunités tant la palette d’outils que nous verrons par la suite est large. 

Les prémices du marketing mobile remontent aux années 2000 avec la technologie GSM 

permettant de naviguer à faible débit sur Internet grâce au protocole WAP. Pour rester en 

contact entres eux, les individus avaient la seule possibilité soit de s’appeler, soit de s’envoyer 

des SMS. Le SMS était d’ailleurs le seul moyen pour les marques de rentrer en contact avec 

eux et d’établir une relation marque – consommateur.  

L’année 2007 a amené un grand changement dans les pratiques traditionnelles du marketing 

relationnel. La commercialisation de l’iPhone et avec lui l’arrivée massive des Smartphones a 

contribué à créer ce que l’on appelle le marketing mobile. Le développement de la 3G et des 

réseaux WIFI ont rendu la possibilité de connecter à tout moment et à n’importe quel endroit 

les téléphones portables, offrant de nouvelles possibilités. 

En ce sens, le mobile devient un formidable outil de marketing relationnel pour les marques 

car elles peuvent offrir une nouvelle proximité avec les mobinautes. 

 

1.2. Objectifs pour les marques 

 

Comme dans tout plan marketing et quel que soit le média utilisé, les entreprises concourent 

toutes à atteindre efficacement les objectifs fixés. Comme le souligne Mihaela Bonescu et 

Sabrina Menetrey (2011), « tout objectif marketing peut être vise par une intégration de l’outil 

mobile ». Nous pouvons cependant identifier 4 grands objectifs poursuivis par les 

annonceurs. 

En premier lieu, abordons l’objectif d’image de marque. Les marques utilisent ce nouveau 

canal de communication afin de créer des synergies avec des médias dits « traditionnels » 

(télévision, radio, web, affichage). L’intérêt est de créer une convergence en proposant des 

sites optimisés, applications et fonctions de géocalisation, afin d’interagir efficacement avec 

le consommateur. Profitant de l’arrivée des Smartphones et ainsi de leurs performances, les 

marques montrent aux consommateurs qu’elles sont belles et bien présentes et actives face à 

l’avancée technologique. Cela leur confère une image de modernité et innovante, créant une 

certaine proximité 
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Le deuxième objectif poursuivi par les marques est d’acquérir de nouveaux clients en 

profitant nous l’avons dit, d’une proximité créée avec le consommateur. Les outils tels que les 

technologies Bluetooth et autres fonctions de messages (SMS, MMS) vont dans ce sens après 

avoir obtenu au préalable la permission du  nouveau client. Cette notion de Permission 

Marketing popularisée par Seth Godin est encore plus vraie dans le cadre de la géocalisation, 

où les marques proposent de se connecter à leur site mobile ou leur application dans le but de 

proposer des offres promotionnelles (m-couponing). 

Le troisième objectif et peut-être le plus important pour les entreprises dans le cadre de leur 

ROI (Return On Investment) est de générer des revenus. Le but est de pouvoir au-delà de 

seulement faire venir le consommateur en magasin et de générer du trafic sur le web, de lui 

rendre la transaction possible également sur le mobile (Paypal propose depuis 2010 son 

application mobile). Ainsi, le mobinaute a la possibilité d’acheter à n’importe quel endroit où 

il se trouve et favorise donc l’achat impulsif. 

Enfin, le dernier objectif est de mettre en place une relation personnalisée avec le 

consommateur dans une optique de fidélisation. Cela pourrait s’apparenter à un programme de 

fidélité déclinable au mobile. La fidélisation sur mobile permet de renforcer l’engagement 

avec la marque dans ce nouveau canal de communication mais aussi de pouvoir atteindre les 

trois objectifs décrits précédemment. 

Nous verrons plus tard dans cette même partie, des exemples concrets de marques ayant réussi 

leur stratégie mobile en parfaite adéquation avec ces objectifs.  

 

1.3. Chiffres clés du mobile 

 

L’intérêt ici est de voir à travers les chiffres du mobile, l’importance que peut prendre ce 

canal aujourd’hui, révolutionnant l’utilisation de l’internet traditionnel. Nous verrons dans un 

premier temps les chiffres de l’équipement et de l’utilisation de l’Internet mobile. Dans un 

deuxième temps, nous nous concentrerons sur les chiffres liés à la relation entre les 

consommateurs et le marketing mobile. 
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1.3.1. Equipement et usages de l’internet mobile 

 

 Taux d’équipement en Smartphones (1) : 

- 4 milliards de téléphones portables dans le monde 

- Dont 1,08 milliards de Smartphones 

- En 2012 : 40 % des français équipés soit 19 millions de mobinautes (27 % 

début 2011 

- 86 % des 16-24 ans possèdent un Smartphone  

 

 Temps de consommation médiatique (Monde) (1) : 

- Ordinateurs : 32 %, Smartphones : 27 %, Télévision : 22 %, Radio : 11 %, 

Autres : 8 % 

- 86 % des mobinautes utilisent l’internet mobile en même temps qu’ils 

regardent la télévision 

 

 Utilisation de l’Internet mobile (1) : 

- 2,5 % du trafic web en France est généré par un terminal mobile fin 2011 

- 63 % des 16-65 ans possèdent un mobile capable de se connecter à Internet 

- En 2011 : 51 % des mobinautes se sont déjà connectés à Internet via un 

mobile (40 % en 2010) 

- On compte en moyenne entre 3 et 5 connexions par jour par mobinaute (1,6 

en 2010) 

- 1/3 des 16-24 ans se connectent tous les jours 

- 11,8 % d’utilisateurs de téléphone mobile s’en servent seulement pour 

téléphoner (contre 18 % en 2010) 

- Les transports sont le premier lieu de connexion (61 %), suivi du lieu de 

travail (59 %) et le domicile (55 %) 

- L’usage du mobile est croissant de 18 H à minuit (sofa surfing) 

Il est prévu en 2014 d’avoir plus de connexions à Internet depuis les téléphones que depuis les 

ordinateurs. A noter que le temps passé sur son mobile est supérieur au temps passé sur la 

télévision. 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Usages du mobile 

 

 S’informer (Monde) (2) : 

- 5 % des applications lancées sur un Smartphones sont dédiées à l’actualité 

- Parmi le temps passé sur l’Internet mobile, 8 % du temps est consacré à la 

navigation sur internet 

- 14 % pour suivre l’actualité ou rechercher une information 

- 25 %  du temps est consacré à la recherche d’un itinéraire ou pour se repérer 

 

 Se divertir (Monde) (2) : 

- 52 % des applications lancées sur un Smartphones sont des jeux 

- Parmi le temps passé sur l’internet mobile, 5 % du temps est consacré à la 

TV mobile 

- 15 % pour lire un livre 

- 18 % du temps consacré aux jeux 

 

 Partager (3) : 

- 52 % d’utilisateurs mobile de Facebook 

- 1/3 des utilisateurs de Facebook se connectent à partir d’un mobile 

- 54 % de tweeters sur mobile 

- 27 millions d’utilisateurs d’Instagram 

- 4,5 millions de photos publiées par jour 

 

 Acheter (4) : 

Prévisions sur l’usage de l’internet mobile Vs internet traditionnel 
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- ¼ des mobinautes ont déjà effectué un achat sur leur mobile, essentiellement 

du téléchargement de musique (38 %) et des jeux vidéo (36 %) 

- 23 % des français utilisent leur mobile comme aide à l’achat 

- + 210 % de ventes sur l’Internet mobile en France entre fin 2010 et fin 2011 

- 30 % de français prêt à utiliser leur mobile pour payer leurs achats 

- 29 % des utilisateurs de téléphones mobiles sont ouverts au scannage d’un 

tag mobile afin d’obtenir des coupons de réduction 

 

Une enquête publiée par Journal du Net début Février 2012 d’après une étude Comscore 

relève que le mobile s’avère également être un outil à l’achat en magasin. Ainsi courant 

Octobre 2011 en Europe, plus d’un mobinaute sur 5  a pris en magasin une photo d’un 

produit. De plus, prés de 15 % ont envoyé un SMS sur un produit à un proche et 11 % ont déjà 

scanné un code-barres avec leur Smartphone. On notera cependant que le mobile est encore 

assez peu utilisé pour trouver l’adresse d’un point de vente (6,6 %) ou encore pour trouver un 

coupon de réduction (3,9 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude Journal du Net publiée le 06/02/2012 – Source : Comscore 
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 Que font les utilisateurs sur leurs mobiles (Monde) ? (2) 

- 61 % jouent aux jeux 

- 55 % consultent la météo 

- 50 % utilisent les fonctions de géolocalisation pour rechercher un lieu ou se 

repérer 

- 49 % utilisent les réseaux sociaux 

- 42 % écoutent la musique 

- 36 % consultent l’actualité 

- 33 % regardent la TV 

- 25 % consultent des avis 

- 21 % regardent des vidéos 

Il est à noter que la fréquentation des sites mobiles et le nombre d’applications mobiles 

possédées (la plupart en téléchargement gratuit) est en constante augmentation depuis 2010. 

Les moteurs de recherches sont les plus consultés (81 % en 2011), suivis des sites pratiques 

(71 %) et d’informations (53 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.   Les annonceurs français à la traîne (5) 

 

Nous constatons que la mise en place d’un site ou d’une application mobile ne semble pas 

être une priorité pour les marques françaises. 

Contenus les plus consultés et les plus téléchargés 
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- 40 % des principales marques de distribution françaises ont investi dans 

l’Internet mobile (création d’applications téléchargeables ou de sites 

spécifiques) 

- Les entreprises françaises sont seulement 12 % à posséder un site mobile 

contre 17 % en Angleterre et 32 % aux USA. 

- Sur 200 directeurs interrogés, seuls 9 % disent « être familiers avec la 

publicité mobile » 

- 59 % pensent qu’il est compliqué « d’intégrer le mobile à leur modèle 

économique 

- 30 % relève la difficulté de « pouvoir cibler certaines catégories 

démographiques » 
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Sources : 

(1) Equipement et usages de l’internet mobile : 

- Etat des lieux de l’Internet mobile, Etude de l’agence Influencia (Sept. 2011) 

- Le M-marketing à travers le monde, infographie de Microsoft Tag (mars 2011) 

- Rapport de l’observatoire de l’Internet mobile (avril 2011) 

- Equipement en Smartphone / France : http://www.mediametrie.fr/ 

- Temps de consommation médiatique : http://www.inmobi.com/ 

 

(2) S’informer et se divertir : 

- http://blog.flutty.com/bid/82758/Indie-Game-Makers-Dominate-iOS-and-

Android 

- http://www.kpmg.com/ 

 

(3) Partager :  

- http://www.kullin.net/2012/01/instagram-may-reach-1-billion-photos-in-april/ 

- http://techcrunch.com/2012/03/11/instagram-reaches-27-million-registered-

users-shows-off-upcoming-android-app/ 

 

(4) Acheter : 

- http://www.kpmg.com/ 

- http://www.ourmobileplanet;com 

- http://www.fevad.com/espace-presse/37-7-milliards-d-euros-depenses-en-

ligne-22-par-rapport-a-2010#topcontent 

- http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/usages-mobile-

europe/en-savoir-plus.shtml 

 

(5) Les annonceurs français à la traîne : 

- http://www.strategies.fr/etudes-tendances/tendances/166910/les-marques-sont-

encore-sourdes-aux-smartphones.html 

- http://www.strategies.fr/etudes-tendances/etudes/166024W/des-hommes-et-

des-telephones.html 
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http://techcrunch.com/2012/03/11/instagram-reaches-27-million-registered-users-shows-off-upcoming-android-app/
http://techcrunch.com/2012/03/11/instagram-reaches-27-million-registered-users-shows-off-upcoming-android-app/
http://www.kpmg.com/
http://www.ourmobileplanet;com/
http://www.fevad.com/espace-presse/37-7-milliards-d-euros-depenses-en-ligne-22-par-rapport-a-2010#topcontent
http://www.fevad.com/espace-presse/37-7-milliards-d-euros-depenses-en-ligne-22-par-rapport-a-2010#topcontent
http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/usages-mobile-europe/en-savoir-plus.shtml
http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/usages-mobile-europe/en-savoir-plus.shtml
http://www.strategies.fr/etudes-tendances/tendances/166910/les-marques-sont-encore-sourdes-aux-smartphones.html
http://www.strategies.fr/etudes-tendances/tendances/166910/les-marques-sont-encore-sourdes-aux-smartphones.html
http://www.strategies.fr/etudes-tendances/etudes/166024W/des-hommes-et-des-telephones.html
http://www.strategies.fr/etudes-tendances/etudes/166024W/des-hommes-et-des-telephones.html
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1.4. La cible 

 

Jusqu’à récemment, il était difficile d’identifier de façon précise le profil des utilisateurs de 

Smartphones et plus généralement de mobiles. Cela s’explique par le manque d’études sur le 

sujet, phénomène assez nouveau et par le fait que les annonceurs étaient avant ces dernières 

années plutôt réticents à l’idée d’investir une partie de leurs budgets dans cette nouvelle forme 

de communication. Cette réticence s’expliquait par un manque de retour des retombées que 

pouvait générer un tel type de canal. A savoir l’augmentation de leur notoriété, la conquête de 

nouveaux clients, la génération de revenus et la fidélisation des clients. 

On pourrait penser légitimement que le marketing mobile s’adresse seulement aux 

consommateurs issus de la génération Y, celles des personnes nées entre 1981 et 1996. C’est 

la génération « digitale » qui a grandit avec le développement d’Internet. On pourrait 

également inclure la génération Z, celles des personnes nées à partir de 1996. Il s’agit d’une 

nouvelle génération qui a grandi avec la technologie, le Social Media et surtout avec le 

développement à vitesse grand V du web. On l’appelle communément génération 

« connectée ». 

En 2011, 31 % se connectent à Internet de leur mobile (18 % très régulièrement). Selon 

Ipsos/MediaCT, le profil type du mobinaute français est un homme citadin de moins de 35 ans 

vivant en famille ou en couple en région parisienne et de catégorie socioprofessionnelle 

supérieure. Il s’agirait d’un internaute aguerri navigant quotidiennement sur les réseaux 

sociaux (75 % possèdent un compte Facebook). 

Une analyse plus poussée permet de constater que deux segments se dégagent dans les usages 

de l’Internet mobile. La génération dite « Messenger » représentant les 16-24 ans et les 

technophiles, âgés de 25-35 ans, sont clairement les consommateurs de web mobile les plus 

importants en France. 

Nous retrouvons ensuite les réplicateurs, âgés de 25 à 39 ans. Cette cible est sensible à la 

dimension intrusive du mobile et est en recherche d’outils performants et sécurisants. 

Les réticents âgés entre 40 et 54 ans utilisent essentiellement leur téléphone dans un aspect 

pratique avant tout. Il le considère comme intrusif. 

Les réfractaires réunissent les individus âgés de 55 ans et plus. Ils utilisent seulement leur 

téléphone pour appeler ou envoyer des SMS. Ils se méfient de l’outil et de son côté intrusif. 
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Une cible de plus en plus étendue  

On constate cependant que l’utilisation de l’Internet mobile dépasse ces idées reçues et qu’elle 

englobe une cible de plus en plus étendue. En 2011, on relève environ 12 millions de 

mobinautes entre 11 et 65 ans qui se connectent au moins une fois par semaine, soit 60 % de 

plus qu’en 2010. Cette évolution se caractérise par l’arrivée massive du Smartphone de plus 

en plus abordable et des débits de plus en plus rapides (3G). La dernière étude réalisée par 

l’ARCEP datant de Novembre 2011 nous apporte des précisions sur les chiffres du 

mobinaute : 

 58 % sont des hommes et femmes âgés de moins de 35 ans 

 21 % ont plus de 50 ans.  

 Plus de 15 % l’utilisent comme moyen exclusif d’accès à Internet n’ayant pas d’accès 

chez eux ou au travail. 

 

Une cible qui sait ce qu’elle veut 

En termes de contenus les plus consultés, on retrouve l’e-mail, les réseaux sociaux, la météo, 

le sport et l’actualité.  

 68 % sont intéressés par l’accès à des informations utiles et adaptées en fonction de 

l’endroit où ils se trouvent 

 76 % ont une idée précise de ce qu’ils recherchent 

 

Une cible plutôt réceptive 

 18 % des mobinautes se sont déjà connectés à Internet depuis leur mobile suite à la 

diffusion d’un message publicitaire 

 20 % des mobinautes ont déjà effectué un achat depuis leur mobile  

 66 % seraient intéressés pour recevoir par SMS un lien pour accéder directement au 

site mobile qu’ils recherchent 

 

2. Une réponse à un consommateur devenu de plus en plus nomade 

 

Durant ces dix dernières années, on a observé une évolution dans le comportement du 

consommateur. En effet, le développement  des canaux digitaux a provoqué un changement 



26 
 

dans la relation entre la marque et le consommateur. L’utilisation grandissante des 

Smartphones et généralement des terminaux mobiles a créée de nouveaux besoins et de 

nouvelles attentes de la part d’un consommateur devenu de ce fait beaucoup plus nomade. 

Ce nomadisme a également été poussé par les opérateurs de téléphonie mobile proposant des 

forfaits de plus en plus abordables incluant des offres internet illimitées. Le développement du 

3G héritier du GSM a permis des débits beaucoup plus rapides. Les hotspots public (point 

d’accès) donnant lieu à l’Internet sans fil dans les lieux publics se sont également multipliés. 

Ainsi, Bordeaux deviendra fin 2012 la première ville de France à offrir un réseau WIFI public 

gratuit à plus de 200 000 habitants. La 4G qui est à venir en France permettra elle d’accéder 

au très haut débit mobile. Toutes ces révolutions impactant une nouvelle utilisation de  

l’Internet mobile contribuent à faciliter le mobinaute à y avoir accès, à pouvoir se passer de 

son ordinateur et à pouvoir se déplacer tout en restant connecté. 

 

2.1. Un nouveau comportement 

 

Au-delà d’un taux de pénétration des mobiles de plus de 100 % en 2011 en France selon 

l’ARCEP,  le téléphone mobile depuis plusieurs années déjà est un élément essentiel dans le 

quotidien de l’individu. Il fait partie intégrante de son espace personnel et peut être analysé 

comme le prolongement de son « chez soi ». Celui-ci l’accompagne du matin au soir 

jusqu’avant de se coucher, à son domicile et même au travail, dans ses déplacements 

quotidiens et dans les transports en commun. Autrement dit, il l’a toujours à portée de main. Il 

est même devenu et surtout chez les adolescents un élément de réassurance pouvant être 

apparenté à un « doudou » chez les jeunes enfants. Il nous permet d’être relier à autrui, jouant 

le rôle du « cordon social » décrit par Florence Jacob et Fabien Liénard. Thierry Gobert 

(2011) le décrit comme « un bagage individuel, une sorte de bijou technologique qui contient 

la vie numérique de son propriétaire ». 

Le téléphone portable avec les multiples fonctionnalités qu’il offre aujourd’hui renferme une 

partie de notre vie et il est bien normal que nous ne nous sentons pas bien lorsque par exemple 

nous l’avons perdu ou oublié à la maison. Parmi les différents écrans incluant la télévision, 

l’ordinateur et la tablette, le Smartphone est l’objet le plus personnel (voir graphique ci-

après). 
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Voici pourquoi il est intéressant pour les marques d’intégrer ce nouveau comportement dans 

leur stratégie en tentant elles aussi de faire partie ce cet espace personnel et en jouant sur le 

côté affectif de l’objet. Les marques peuvent en profiter par exemple pour faire partie du 

quotidien du consommateur dans son circuit d’utilisation logique. Celui-ci l’utilise pour se 

divertir (photos, musique, jeux, …), la marque entrera donc dans son espace de divertissement 

et deviendra un réel acteur de ce moment si particulier.  

Le téléphone mobile aujourd’hui va bien au-delà de la simple fonction de téléphoner, il 

permet de se distraire avec des jeux vidéos ou de la musique lorsque nous sommes dans les 

transports en commun ; de revoir les photos ou vidéos prises par exemple lors d’une soirée 

avec des amis ; de s’informer en consultant ses sites favoris sur l’Internet mobile ; de rester 

connecté et garder le contact avec ses amis sur les réseaux sociaux et enfin de pouvoir faire 

son shopping (m-commerce) en comparant les produits pour les commander ensuite. 

Le marketing traditionnel présentait un rapport de force en faveur de la marque. Les marques 

rivalisaient d’imagination en faisant la course à la promotion pour attirer de nouveaux clients. 

Le consommateur était totalement dépendant et influencé par les plans marketing des 

annonceurs et il y avait peu d’interactions entres eux. Ainsi, les marques ont dû repenser ce 

schéma et proposer de nouvelles approches. 

 

2.2. De nouveaux besoins 

 

Avec l’arrivée du Web 2.0 et au même titre que le Social Commerce (mettre le potentiel des 

médias sociaux au service du commerce), le mobile a changé les comportements et de ce fait 

Proportion des écrans utilisés « uniquement par moi », source : JDN, publié le 25/06/2012 
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les besoins. Le mobile révolutionne le marketing relationnel. Aujourd’hui, le consommateur 

souhaite avoir une plus grande liberté dans sa relation avec les marques. Celui-ci veut avoir 

accès simplement et à tout moment à l’information qu’il souhaite. Nous distinguons 4 besoins 

découlant du marketing mobile et dont les marques doivent s’inspirer : 

- Le besoin de se divertir (englobant jeux, vidéo et musique) 

- Le besoin d’être sociabilisé (l’individu ayant le besoin d’être relié à autrui) 

- Le besoin d’être informé (la marque devant répondre au besoin d’information du 

consommateur rapidement et instantanément) 

- Le besoin de se sentir privilégié (le canal mobile tend à créer cette relation personnelle 

que peut attendre un consommateur d’une marque) 

Selon une étude datant de juin 2011 sur la relation client effectuée par Bearing Point et TNS 

Sofres, 40 % des mobinautes auraient consulté leur téléphone afin de comparer une offre en 

magasin. Dorénavant, le consommateur peut se permettre cela, les offres d’Internet mobile 

étant illimitées et désormais abordables. L’innovation a également permis aux constructeurs 

de produire des appareils puissants, plus intuitifs et permettant une utilisation optimisée. 

Les annonceurs doivent également prendre en considération le besoin de ce qu’on appelle la 

mobilité « égocentrée » qui répond aux besoins d’information, d’échange et de 

divertissement. Ce phénomène de nomadisme a donc logiquement changé la relation entre le 

consommateur et les marques. Elles doivent tout d’abord entretenir une relation suivie avec 

eux grâce à un échange d’informations permanent et en temps réel. Dans un second temps 

elles doivent  prendre en compte dans leur stratégie les nouvelles attentes d’un individu plus 

autonome et mieux informé. 

 

2.3. De nouvelles attentes 

 

Dans la perspective d’un marketing relationnel de plus en plus personnel et direct, les 

mobinautes attendent de la part des annonceurs des offres de plus en plus personnalisées. La 

multiplicité des marques, la multiplicité d’offres similaires et la banalité des discours utilisés 

ont eu tendance jusqu’à aujourd’hui à lasser un consommateur de plus en plus volatil et de 

moins en moins fidèle à telle ou telle marque. De ce fait, comme le décrit Dominique Desjeux 
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(2005), les marques doivent proposer un « réenchantement du bien de consommation » par de 

nouvelles approches et expériences marketing. 

Les entreprises se doivent d’être plus proactives et de proposer de nouvelles approches 

compatibles avec l’usage des différents canaux digitaux. Le consommateur souhaite ne pas 

être « traqué » par les marques. Il est méfiant concernant ses données personnelles mais voit 

d’un bon œil par exemple qu’on lui propose selon où il se trouve, l’adresse du magasin le plus 

proche (géolocalisation). Le consommateur est prêt à interagir avec la marque, à échanger des 

informations et à faire en sorte qu’elle le connaisse mieux pour lui proposer des offres 

adéquates à travers d’outils innovants et facilitant son quotidien.  

Cependant, il considère qu’il existe un niveau de confidentialité à ne pas dépasser.  Selon une 

étude de la TNS Sofres d’Avril 2011 auprès d’un échantillon de 4000 français, seulement 29 

% acceptent de donner leurs informations personnelles dans le but de recevoir des 

informations commerciales. Ce qui peut rendre la tâche difficile aux entreprises souhaitant 

qualifier leurs contacts afin de proposer des approches personnalisées. 

Selon cette même étude, le consommateur souhaiterait pouvoir interagir avec la marque à tout 

moment et n’importe où afin de suivre ses achats ou de bénéficier d’informations détaillées 

sur un produit. Ce qui montre bien ici l’importance du mobile dans son rôle d’outil instantané 

et en temps réel. L’expérience virtuelle a donc tendance petit à petit à remplacer le contact 

réel en magasin avec un vendeur traditionnel. 

Cette expérience virtuelle doit être simple, rapide et intuitive. On entend par là des outils 

optimisés mis à disposition par les marques. Dans le cadre d’un site d’e-commerce par 

exemple, celui-ci devra être ergonomique et adapté à une utilisation mobile, ceci remplissant 

le besoin de simplicité. Pour y accéder, le consommateur appréciera par exemple l’utilisation 

d’un flashcode, outil relativement intuitif et le redirigeant rapidement vers le produit désiré. 

 

3. L’exploitation et la maîtrise de ce nouveau canal par les marques 

3.1. Les possibilités offertes par un tel canal 

 

Nous allons voir dans cette partie que les marques ont une large palette de choix pour faire 

interagir le consommateur avec son téléphone portable. Après avoir vu les moyens 
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traditionnels utilisés par toute entreprise soucieuse de capter une audience par le mobile, nous 

verrons par la suite les outils incontournables pour ce nouveau canal dans une optique 

d’optimisation et d’efficacité. Puis nous aborderons les outils innovants disponibles sur le 

marché depuis peu et permettant d’aller plus loin. 

Avant toute chose, nous pouvons établir une chronologie des différentes technologies 

adaptées au besoin du mobile comme sur le schéma ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Les outils incontournables 

 

Depuis le début des années 2000, le SMS est utilisé par les marques pour promouvoir leurs 

produits ou leurs services, jouissant d’une interaction particulièrement ciblée et personnalisée 

avec le consommateur. Le MMS, réellement utilisé depuis 2006 a par la suite rendu possible 

une promotion plus imagée. Enfin la publicité mobile par le web mobile et les technologies 

Bluetooth sont arrivées. 

 

3.1.1.1. Les campagnes de SMS et MMS 

Dans l’optique d’une stratégie de push marketing, les annonceurs peuvent mettre en place des 

campagnes de marketing direct autour d’un outil qui est devenu avec l’arrivée du téléphone 

portable un nouveau mode de communication très utilisé.  

Selon une étude de  l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et 

des Postes) datant de 2009, les français s’envoient chaque mois en moyenne 27 SMS (Short 

Message Service). De plus, celui-ci a été adopté par les différentes tranches d’âges et pas 

seulement les jeunes puisque 60 % des plus de 40 ans l’utilisent régulièrement. On distingue 4 



31 
 

types de SMS : le SMS texte (offre commerciale, invitation à un événement), le SMS wap push 

(lien URL cliquable), le SMS click to call (lien de téléchargement de contenu), SMS + (numéro 

court à 5 chiffres permettant l’achat de sonnerie, participation aux jeux-concours, votes…). 

Le MMS (Multimedia Message Service) arrivé plus tard en 2006 offre de nouvelles 

opportunités en offrant un contenu plus complet et un graphisme amélioré permettant de 

mieux mettre en valeur la marque en présentant images, photos, vidéos et fichiers audio. 

Celui-ci étend également la capacité limitée par le SMS en termes de stockage d’informations 

(160 caractères). A noter qu’on appelle Wap push, un message qui présente la particularité 

d’être cliquable pour renvoyer ensuite vers une page Internet mobile. 

Dans la perspective d’une campagne, le SMS et le MMS marketing peuvent s’avérer être un 

outil efficace pour conquérir et fidéliser les clients. Les marques les utilisent essentiellement 

pour informer leurs clients d’une offre (offres flash, promotions exceptionnelles, ventes 

privées…), pour les remercier suite à un achat, une réservation ou une commande, les relancer 

à la suite d’un premier achat, ou à la participation à un événement (salon). L’arrivée du 

Smartphone et le développement de téléphones de plus en plus performants permet 

aujourd’hui de pouvoir alimenter les messages de formats multimédias et de liens pouvant 

rediriger vers l’Internet mobile (sites de la marque, vers un paiement en ligne, vers une vidéo, 

téléchargement de sonnerie, etc.) 

L’intérêt de ce type de canal est que les marques peuvent profiter d’un outil rentré dans le 

quotidien des français, avec un taux de lecture très élevé. En effet, le taux de réactivité de ce 

type de support est de plus de 90 %, les mobinautes les consultant dés réception. Les taux de 

retours restent également très élevés par rapport à d’autres campagnes plus traditionnelles, les 

destinataires auraient tendance à les mémoriser davantage. Cependant, il reste assez difficile 

pour les entreprises d’avoir des résultats statistiques sur ce type de canal. 

Le SMS et le MMS présentent également la particularité d’avoir une faculté virale non 

négligeable. La cible trouve qu’un message est intéressant ou que l’offre est séduisante, donc 

elle transfère le message à ses amis en un minimum de temps. Il reste intéressant pour les 

annonceurs du fait de son faible coût négocié avec les FAI (Fournisseur d’Accès Internet). 

Hormis les coûts liés à l’acquisition de contacts et à la mise en place de la solution (routage 

par un prestataire d’E-mailing-SMS du type Dolist.net), le prix par SMS envoyé reste dans la 

plupart des cas inférieur à 10 centimes. 
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Les seules difficultés pour l’annonceur réside dans le fait de se « construire » une base de 

données qualifiée avec des champs pertinents. Le but ici est d’envoyer le bon message, au bon 

moment et à la bonne personne. Le message doit donc correspondre avec les centres d’intérêt 

renseignés par le contact. L’obligation pour l’annonceur est d’avoir aussi le consentement du 

contact en amont à recevoir des messages à des fins publicitaires ou promotionnelles (opt-in) 

et de faire ensuite une déclaration à la CNIL (Commission National de l’Informatique et des 

Libertés). D’autre part, l’envoi d’SMS est encadré dans le temps (entre 8 H et 21 H, interdit le 

dimanche et jours fériés) 

Parmi ce qu’on peut appeler le SMS Marketing, on peut citer plusieurs exemples d’utilisations 

faites par certaines entreprises. Dans une optique de service et de fidélisation client, Ryanair 

propose par exemple lors d’une réservation de vol, d’envoyer un SMS de confirmation de 

réservation. Ce SMS joue un rôle de réassurance pour le client, celui-ci lors de sa réservation 

en ligne peut cocher une case opt-in pour donner son consentement. L’avantage de ce service 

est de faciliter les passagers qui n’auront plus à imprimer leur réservation reçue sur leur boîte 

mail car leur itinéraire leur sera envoyé directement sur le téléphone portable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikea propose également à ses clients lors de leur commande en ligne de les informer sur la 

disponibilité d’un produit lorsque celui-ci n’est plus en stock (voir ci-après). 

 

SMS de confirmation de réservation Ryanair 
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3.1.1.2. Le Bluetooth 

Le  Bluetooth fonctionne à partir de l’émission de connexions radio de faible portée (10 

mètres environ) permettant la transmission d’informations vers les téléphones portables. 

Aujourd’hui, la plupart des téléphones portables sont munis de cette technologie utilisée 

depuis 2006. Elle vise à simplifier les connexions en remplaçant les câbles entre différents 

appareils électroniques et pas seulement entre les téléphones portables (entre ordinateurs et 

imprimantes, scanners, souris et clavier sans fil, kits mains libres, …) 

En ce qui concerne le téléphone portable, la majorité des personnes utilisent le Bluetooth pour 

transférer des informations d’un téléphone à un autre (photos, musique, images) ou d’un 

téléphone à un ordinateur. Les oreillettes équipées de la technologie Bluetooth permettent 

également de pouvoir passer des appels téléphoniques sans être obligés d’avoir son portable à 

l’oreille. 

Concernant le marketing mobile, les marques se servent du Bluetooth pour que les 

consommateurs puissent recevoir de l’information promotionnelle provenant d’une PLV 

(Publicité sur le Lieu de Vente), d’une affiche, d’un magasin ou encore d’une vitrine. Cette 

technologie est particulièrement efficace dans le cadre de lancement de produits, d’opérations 

promotionnelles, et également pour inciter le consommateur à venir en point de vente.  

L’annonceur doit seulement équiper d’un point d’accès Bluetooth les différents supports qui 

donneront lieu à de la communication promotionnelle. Ce point d’accès se présente sous la 

forme d’un boîtier électronique composé de puces émettrices de messages publicitaires. 

Passant à côté de celui-ci, le consommateur reçoit automatiquement un message lui annonçant 

la possibilité de télécharger ou non (notion d’opt-in) des informations sur une marque ou une 

enseigne : des fichiers audio, un code d’accès, des informations promotionnelles, etc. 

Formulaire Ikea d’alerte de disponibilité produit 
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On peut illustrer ces explications par la mise en place d’une campagne media interactive à 

l’initiative de Ford en 2008. Cette année, pour lancer la Ford Fiesta, la marque a permis dans 

100 cafés parisiens le téléchargement gratuit d’une chanson du Dj Martin Solveig « I want 

you », chanson faisant la promotion de la voiture dans le cadre du partenariat établi entre le 

constructeur automobile et le chanteur. A cet effet, les tables des cafés présentaient un visuel 

invitant les personnes à activer le mode Bluetooth de leurs portables et à  télécharger la 

chanson. Cette campagne virale a suscité à l’époque 33% de taux de transformation*. 

* taux de transformation : pourcentage de mobinautes ayant téléchargé sur le nombre total de 

mobinautes présents sur une période donnée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.3. La publicité mobile 

Selon une étude Ipsos/AFMM datant de 2011, on recense plus de 20 % de mobinautes ayant 

déjà cliqué sur une publicité mobile. De plus, les mobinautes consultent en moyenne 3 sites 

internet par jour. 23 % des mobinautes en consultent au moins 5. La publicité mobile 

représente donc pour les annonceurs un véritable enjeu et levier de recrutement. Elle permet 

aux annonceurs de pouvoir communiquer sur leur site mobile, afin d’y générer du trafic en 

augmentant son audience. 

On distingue deux principaux types de publicité mobile : 

- L’achat de mot-clé : le système est le même que sur l’Internet traditionnel. 

L’annonceur achète des mots-clés sur les moteurs de recherche (Google mobile) 

adaptés à l’Internet mobile. Au moment de taper un mot, le mobinaute va avoir un 
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résultat de liens redirigeant vers le site de la marque. L’annonceur paiera généralement 

au coût par clic (CPC). 

 

- Le Display : cela regroupe l’achat de bannières ou liens hypertextes placés à des 

endroits stratégiques. Ces espaces sont généralement présents sur les portails d’accès 

des opérateurs mobiles (Orange, SFR, …) et même sur certains sites mobiles générant 

une forte audience dans le but d’une plus grande visibilité. L’annonceur paiera 

généralement au coût pour mille (CPM) soit un coût pour mille affichages de la 

création, le prix variant selon la notoriété du site mobile, l’emplacement et le type de 

display. Ce prix est compris généralement entre 10 et 50 euros. 

 

La publicité mobile comprend aussi le fait que de plus en plus d’annonceurs habillent des 

pages mobiles à leurs couleurs, sont présents grâce à des publicités interstitielles avant 

ouverture d’un site mobile  ou encore diffusent leurs spots publicitaire avant le démarrage 

d’une vidéo (sur Youtube par exemple). 

Les annonceurs peuvent acheter des espaces publicitaires mobiles auprès des régies 

publicitaires mobiles. En voici quelques unes : Google & AdMob, Lillenial Media, Yahoo, 

Aol, … 

Afin d’évaluer l’impact de la publicité mobile sur le consommateur, les entreprises se basent 

généralement et principalement sur le taux de clic. En moyenne, on considère que celui-ci est 

compris entre 2 et 5 % concernant les bannières. Elles disposent aussi des retours de 

statistiques sur le taux de transformation (nombre d’achats générés par la campagne / nombre 

de clics). 
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3.1.2. Les outils d’adaptation 

 

Nous traiterons ici les moyens qu’ont dû mettre en œuvre les annonceurs pour pouvoir 

s’adapter à la montée de l’usage du Smartphone. En effet, les entreprises ont du suivre les 

nouvelles tendances afin de s’adapter à un consommateur devenu de plus en plus nomade. On 

entend par là le fait que les marques ont dû prendre en considération les nouveaux 

comportements des consommateurs qui interagissent de plus en plus avec leurs mobiles. 

Aujourd’hui, cela concerne la forte consultation des e-mails sur mobile, la nécessité de 

concevoir des applications et des sites spécifiques adaptés au mobile pour faciliter la 

navigation et la consultation, la prise en compte de la géocalisation pour capter le 

consommateur au bon endroit et au bon moment et enfin profiter de la mobilité pour proposer 

le paiement mobile. 

 

3.1.2.1. L’e-mail mobile 

Face aux nouveaux enjeux de l’internet mobile, les entreprises ont dû optimiser leur 

communication par e-mail pour les Smartphones. L’enjeu ici est d’adapter l’e-mail marketing 

à la consultation mobile. Selon une étude d’Ipsos / Media CT de 2010, sur les 5,4 millions 

d’individus qui utiliseraient l’internet mobile, 58 % se connecteraient tous les jours. De plus, 

selon l’AFMM (Association Française du Marketing Mobile), parmi les activités privilégiées 

par  les mobinautes, la consultation des e-mails sur les mobiles atteindrait la 3
ème

 place 

Achat de mots-clés 

sur Google Mobile 

Francine apparaît sur 

le portail mobile de la 

régie publicitaire 

Orange 

Bannière mobile Renault 

sur le site leParisien.fr 
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derrière la veille ou la consultation d’actualités ou d’informations pratiques avec en moyenne 

un peu plus de 1 H 30 par semaine accordée à la lecture des messages (Ipsos Profiling, 

Septembre 2010). Enfin, 68 % des internautes privilégieraient la consultation de leurs e-mails 

sur leurs téléphones. Face à ces différents chiffres, il paraît donc impératif aujourd’hui de 

prendre en considération ce phénomène et d’adapter les stratégies en e-mail marketing des 

marques. Nous verrons dans la troisième partie ce qu’elles doivent mettre en place pour 

solliciter les mobinautes et proposer un contenu optimisé au format mobile. 

 

3.1.2.2. Les applications et sites mobiles 

Les applications mobiles et sites mobiles sont une réponse à la mobilité du consommateur et 

aux contraintes techniques, ergonomiques et visuelles que pourraient poser la consultation 

d’un site internet « traditionnel » sur son téléphone portable. Il s’agit d’un programme ou 

logiciel pouvant soit être déjà intégré sur le mobile lors de son achat (ex : Apple Store sur 

Iphone) ou téléchargeable de façon gratuite ou payante (ex : jeu mobile, LeMonde.fr). 

L’intérêt pour les entreprises est de proposer une alternative aux sites internet basiques 

accessibles sur un ordinateur en rendant la consultation et la navigation plus confortable. Cela 

peut également être dans le but de faciliter l’utilisation par exemple dans le cadre d’un accès 

mobile à un site marchand. Ici le but étant d’éviter à l’utilisateur de scroller, de simplifier le 

tunnel de conversion et rassurer sur la sécurité du paiement. Le téléchargement payant 

d’application est considéré comme du mobile commerce (m-commerce) du moment qu’il y a 

eu transaction financière sur la boutique en ligne (Android Market ou App store). 

Avec l’arrivée de l’Iphone en 2007, la plupart des applications étaient conçues pour celui-ci 

via l’App store, mais le système d’exploitation Android de Google a rattrapé son retard ces 

dernières années. Selon le rapport annuel de 2011 publié par Distimo, Apple aurait 150 000 

applications de plus qu’Android. Cette avance se réduit puisque nous en comptons plus que 

80 000 de plus fin janvier 2012. Fin 2012, il est prévu qu’Android passe devant Apple. 

Cependant, les applications non payantes téléchargeables sur Android Market sont plus 

nombreuses que celles proposées sur l’App Store. Le meilleur exemple est celui du jeu Angry 

Birds proposé en version gratuite par Android et payant par Apple. Ce jeu réalise les 

meilleures ventes chez Apple, ce qui explique en partie les revenus inférieurs générés chez 

Google. 
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Parmi les applications les plus téléchargées en 2011 sur les principaux systèmes 

d’exploitation (IOS, Android, Blackberry, Symbian, Windows Phone) nous retrouvons les 

jeux vidéo avec Angry Birds, les réseaux sociaux avec Facebook, Twitter et applications de 

géolocalisation (Google Maps, Android Maps, etc). 

La différence entre application mobile et site mobile est que l’application mobile est 

développée par un éditeur qui doit par la suite obtenir l’accord de la place de marché du 

système d’exploitation. La mise en place d’un site mobile est immédiate et prend souvent le 

nom de domaine « .mobi ». Celui-ci sera naturellement indexé par la suite par les moteurs de 

recherche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.3. La géolocalisation 

Le but de la géolocalisation est simple, celui de connaître en temps réel les coordonnées 

géographiques d’un individu. La démocratisation d’applications mobiles comme Foursquare 

ou Facebook Places laissant la possibilité d’informer à ses amis où on se trouve (check-in) 

laisse à penser que les individus n’ont plus aucun problème face au fait que les marques les 

suivent à la trace. Cependant, l’exploitation de la géocalisation au service des marques n’est 

rendu possible que si l’individu possède un Smartphone (de type Android, Iphone, 

Blackberry, etc.) muni d’un GPS intégré et d’un accès à Internet. 

Si on prend l’exemple du réseau social Foursquare, ses utilisateurs après avoir téléchargé 

l’application sur leur mobile peuvent se « checker » lorsqu’ils sont par exemple dans un 

magasin, publier des commentaires sur le lieu ou sur un produit, et être conseillé par d’autres 

La Redoute : site Internet Vs site Mobile Le Monde : application mobile IPhone 
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avis laissés par d’autres utilisateurs. Dans cette optique, Foursquare permet aux marques 

d’améliorer leur réputation.  

Rappelons-le, l’objectif des marques est d’attirer de nouveaux clients afin de générer de 

nouveaux revenus. Là encore, Foursquare innove avec des marques proposant lors d’un 

premier check-in dans leurs point de vente, l’obtention d’une promotion ou d’un cadeau à la 

clé. Cela peut inciter le consommateur à se rendre en magasin et éventuellement de générer en 

même temps d’autres ventes. Récemment le centre commercial de Saint-Cristoly à Bordeaux 

a par exemple proposé des chèques-cadeaux d’une valeur de 500 euros à dépenser dans le 

centre commercial pour celui qui sera maire du lieu sur Foursquare. Le but était simple : faire 

le plus de « check-in » possible dans le lieu pour gagner des points et devenir « Mayor » à la 

date du 14 Avril 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la perspective de fidéliser le visiteur régulier et de renforcer son attachement à la 

marque, les annonceurs peuvent proposer des offres toujours plus privilégiées. Foursquare 

permet d’accumuler les points à chaque visite dans un lieu pour décrocher des badges, les 

marques pouvant ainsi récompenser le visiteur à son dixième check-in par exemple. 

Pour finir, cet outil permet de créer une certaine proximité avec le consommateur et ainsi 

augmente donc l’efficacité d’un marketing relationnel se devant d’être de plus en plus ciblé et 

personnalisé. La géolocalisation le permet en sollicitant le consommateur au bon moment et 

au bon endroit, ces deux termes étant les maîtres mots du marketing mobile. Une publicité 

Grand jeu Foursquare au CC Saint-Cristoly de Bordeaux 
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mobile ou une offre promotionnelle peuvent être envoyées au client se trouvant prés d’un lieu 

de vente, celui ayant bien entendu donné au préalable son autorisation. 

Jimmy Choo, le créateur malaisien de chaussures de luxe a utilisé ce principe en Avril 2010. 

Celui-ci a organisé une sorte de chasse aux trésors dans les rues de Londres avec un 

représentant de la marque se baladant avec un sac renfermant des chaussures de la marque. Ce 

dernier signalait sa position grâce à Foursquare et le premier qui réussissait à le trouver 

gagner la paire de chaussures en question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’instant et surtout en France, la géolocalisation est peut utilisée par les marques et les 

consommateurs pas assez informés sur les différents outils disponibles tels que Foursquare. 

Outil très répandu aux Etats-Unis, il est encore assez méconnu en France. Encore trop peu 

d’entreprises mettent en place des campagnes aussi innovantes et créatives que les exemples 

vus ci-dessus. 

 

3.1.2.4. Le m-commerce 

Le m-commerce trouve son origine dans les services d’informations ou de personnalisation 

proposés par les différents opérateurs mobiles. Ainsi, il était possible d’acheter sonneries, 

fonds d’écran, SMS d’informations, etc. 

Avec l’arrivée des Smartphones et de l’internet mobile en haut débit et accessible partout, il a 

pu être envisagé une nouvelle forme de commerce et de possibilités de transactions 

marchandes par le biais des téléphones portables. L’intérêt pour l’annonceur étant de profiter 

Grand jeu Foursquare Jimmy Choo – Londres 2010 
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d’un autre canal de paiement en dehors du E-commerce, du paiement en point de vente ou 

encore par voie postale. Les annonceurs ont plusieurs possibilités s’ouvrant à eux afin de 

proposer cette nouvelle forme de paiement, soit via une application mobile dédiée, soit via un 

accès normal vers le site internet (site e-commerce). L’intérêt étant de pouvoir toucher le 

consommateur n’importe où et n’importe quand.  

Les transactions mobiles se sont démocratisés depuis 2010 avec l’arrivée en masse des 

Smartphones et d’applications développées par les marques sous les différents systèmes avec 

entres autres Android et Ios (Apple). Cette même année, le m-commerce a généré 500 

millions d’euros de CA en France. Le cabinet de conseil Xerfi prévoit un CA de 13 milliards 

d’euros en 2015. Cette hausse se base sur la croissance chaque année des ventes de 

Smartphones. Dans son article « L’achat sur mobile et tablette devient monnaie courante en 

France » en 2011, Yves Puget nous explique qu’en 2011, plus d’un possesseur de téléphone 

mobile sur quatre a déjà réalisé un achat avec son téléphone. Le m-commerce révolutionne 

donc les habitudes des consommateurs habitués à effectuer des transactions sur leur 

ordinateur depuis leur domicile ou sur leur lieu de travail. 

Une étude réalisée en 2011 par la CC Benchmark ressort que les biens culturels, les billets de 

train et les vêtements sont les produits les plus achetés sur mobile. Cette étude relève 

également que la part grandissante d’achats par terminaux mobiles s’explique par le fait que 

le mobile serait considéré comme le meilleur moyen d’accéder à Internet. En effet, le 

consommateur peut acheter n’importe où et n’importe quand. 

Recensons maintenant les différentes fonctionnalités possibles dans le but d’encourager le m-

commerce : 

- Les applis mobiles : de plus en plus d’entreprises réalisant les opportunités offertes 

par le mobile lancent leurs applications mobiles sous Android ou pour Iphone afin 

d’adapter un site E-commerce déjà présent au mobile. Le but étant de faciliter la 

navigation et rendre ergonomique l’application pour optimiser le tunnel d’achat. 

 

- Les billetteries mobiles (ou m-ticketing) : des applications mobiles téléchargeables 

permettent de pouvoir réserver, payer et gérer ses billets (concert, train, cinéma…). Le 

meilleur exemple et l’application « voyages-sncf ». 
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- Le m-banking : il s’agit de services bancaires mobiles permettant d’effectuer des 

transactions bancaires sur son téléphone portable. Ce système est encore peu utilisé en 

France, les gens étant encore assez réticents à gérer leur compte bancaire depuis un 

mobile, pour des raisons de sécurité et de confidentialité. 

 

- Le m-couponing : ce système permet de recevoir sur son mobile par e-mail par 

exemple, des coupons de réduction sous forme d’un texte ou d’un code barre  et 

utilisable en caisse par simple scannage. Ceci encourage les ventes en magasin mais 

peut tendre à développer le commerce mobile grâce à par exemple des codes de 

réduction à utiliser sur une première commande en ligne. 

 

- Les cartes de fidélité : le but est de dématérialiser l’ensemble des cartes de fidélité 

qui ont tendance à envahir nos portefeuilles grâce à une application capable de les 

centraliser. Le mobinaute peut gérer son compte et peut avoir connaissance de l’état de 

ses points quand il le souhaite. Ceci est encore trop peu mis en place en France. 

 

Comme pour l’e-commerce, le moyen de paiement le plus répandu sur mobile est Paypal, 

cependant d’autres moyens se sont développés ces dernières années. Donnons-en quelques 

uns :  

- Paypal : disponible depuis 2001 en France, il est le mode de paiement le plus utilisé 

puisqu’il est quasiment présent sur tous les sites marchands. Sylvie Lavabre dans son 

article datant de 2011 «  La bataille du paiement en ligne se durcit » nous indique que 

Paypal compte plus de 5 millions d’utilisateurs actifs en France. 

 

- Kwixo : rendu célèbre par ses spots TV décalés en Juin 2011, et service du Crédit 

Agricole et de la LCL, Kwixo demande au m-consommateur de donner son adresse e-

mail servant d’identifiant. Le débit est ensuite effectué sur une carte attachée à cet 

identifiant renseigné au préalable. 

 

- Lemon Way : lancé par Accor en Novembre 2011, il suffit de créer un compte sur le 

site et d’effectuer un virement sur ce compte par sa CB. L’utilisateur peut ensuite 

effectuer ses achats en donnant simplement son numéro de mobile et un mot de passe. 
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Une très récente étude datant de début Mai 2012 effectuée par le comparateur de prix 

Toutlesprix.com fait ressortir les motivations, les attentes et les pratiques concernant le 

commerce mobile en France. L’étude montre que le téléphone portable est l’outil préféré pour 

comparer les prix (40 % des internautes utilisent leur mobile pour comparer les prix). De plus, 

les individus interrogés font ressortir la praticité du mobile (40 % considèrent que l’achat sur 

mobile est un gain de temps et même 10 % trouvent que les sites mobiles sont plus 

ergonomiques et faciles de navigation). A travers cette étude, on retrouve encore les notions 

essentielles d’accessibilité et de mobilité. 

 

 

 

 

 

 

 

Selon CCM Benchmark, entre 2 % et 3 % des dépenses en ligne ont été effectuées depuis un 

Smartphone en 2011, tablettes tactiles exclues. En outre, l’institut d’études explique que 4,1 

millions de français ont déjà acheté au moins une fois avec leur Smartphone. Comme l’e-

commerce, les biens culturels (DVD, livres, jeux vidéo) et voyages (billets de train, hôtels, 

séjours…) sont les plus achetés sur mobile suivi de l’habillement et chaussures pour adultes. 

Le panier moyen de 46 euros sur l’internet mobile est deux fois moindre que sur l’internet 

fixe (100 euros). Le m-commerce en est donc encore à ses prémices. 

 

3.1.3. Les outils innovants du marketing mobile 

 

Les outils vus ci-dessus tels que le SMS, le MMS ou encore le site Internet mobile sont les 

outils traditionnels du marketing mobile car considérés comme des outils dont les entreprises 

doivent obligatoirement se munir. Toute entreprise désirant intégrer le mobile dans sa 

stratégie de communication globale doit avant tout respecter ces bases. D’autres vont plus 

Application mobile vente-privee.com  
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loin, profitant des opportunités offertes par l’arrivée de nouvelles technologies liées au 

mobile. Parmi elles, le Flashcode, la reconnaissance d’image et le NFC. 

 

3.1.3.1. Le flashcode (code 2D ou QR code) 

Appelé également « QR code » en anglais pour « Quick Response Code » est un système de 

code barre prenant la forme d’un carré et intégrant des informations permettant de rediriger et 

donner l’accès à l’adresse d’un site Internet mobile. Le flashcode est une marque déposée par 

l’Association Française du Multimédia Mobile (AFMM). Ces codes 2D peuvent prendre 

différents formats (voir ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus en plus d’annonceurs mettent en place ce type de système autour de leurs campagnes 

relativement simple et intuitif pour l’utilisateur. Ce dernier prend une photo du code et il est 

instinctivement redirigé vers le site associé. Cela évite au mobinaute devenu de plus en plus 

nomade et pressé de ne pas avoir à écrire l’URL entière et parfois longue du site sur son 

clavier.  

Bien entendu, cela requière de la part de l’utilisateur d’avoir la fonction d’appareil photo sur 

son mobile, une connexion WAP et un abonnement intégrant l’Internet Mobile, ce qui ne pose 

plus trop problème aujourd’hui avec les prix « cassés » sur les forfaits illimités suite aux 
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offres agressives de Free Mobile. Enfin, il nécessite d’avoir téléchargé au préalable un logiciel 

de lecture de ce type de code (ex : « Barcode Scanner » pour Android, « QR Reader » pour 

IPhone). 

On retrouve principalement cette nouvelle forme de communication dans les rues, dans les 

magasins, sur les abribus, dans les magazines, sur l’emballage de certains produits et même 

dans les bibliothèques et musées. 

L’intérêt de cette technologie est de proposer une forme innovante de guerilla marketing 

plutôt ludique et faisant interagir l’utilisateur avec son Smartphone, objet qui l’accompagne 

tout au long de sa journée. La marque lui apporte ainsi des informations détaillées à n’importe 

quel moment, peut le renvoyer vers différentes possibilités en fonction des objectifs définis 

par la marque. Le code peut renvoyer vers : 

- Un site vitrine ou un site e-commerce 

- Une page dédiée à une opération événementielle (inscription à un événement, 

informations sur une opération spéciale) 

- Une publicité (sous format vidéo) 

- Une offre liée à des produits spécifiques (promotions) 

- Un jeu-concours 

- Les réseaux sociaux 

- Un coupon de réduction 

- Le déclenchement d’un appel vers un numéro de téléphone 

- L’envoi d’SMS 

- Des informations géolocalisées (point géographique sur Google Maps) 

 

Cela permet à la marque de développer une image innovante auprès d’une cible qui se situe 

entre 20 et 35 ans et sensibles aux technologies. Il présente la particularité d’être peu coûteux 

et simple d’utilisation. Ce mode de communication novateur semble être l’héritier de 

l’affichage traditionnel en créant des synergies entre les différents supports de 

communication. Il intègre le développement de l’Internet Mobile en relayant les campagnes, 

en créant le buzz et en permettant aux clients de relayer l’information rapidement. 

L’intérêt est également de créer une forme de teasing en ne dévoilant qu’une partie de 

l’information et ainsi susciter de la curiosité. On peut donner l’exemple de la campagne « Get 
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it uncensored » mis en scène par Calvin Klein. La marque a proposé tout d’abord une 

première vague d’affichage diffusant un couple légèrement dénudé. Puis deux semaines plus 

tard, les QR code ont remplacé les affiches en proposant de voir une version non censurée sur 

Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.2. La reconnaissance d’image 

La reconnaissance d’image est basée sur le même principe que le flashcode sauf qu’au lieu de 

prendre le code 2D en photo, l’utilisateur prend le produit lui-même. Il peut s’agir d’un logo 

ou même l’objet en question. 

La corrélation entre l’objet et le mobile permet d’être redirigé vers un lien URL lié à un site 

Internet, adaptable au mobile dans le meilleur des cas. 

L’objectif de cette technologie est identique à celui du QR Code, celui d’apporter au 

mobinaute des informations détaillées sur le produit (lancement de produits, promotion de 

services multimédias comme le téléchargement de jeux et sonneries, m-commerce). Le but est 

de créer une véritable interaction entre la marque et le consommateur. Au-delà du côté 

ludique et interactif, l’avantage pour l’annonceur par rapport au flashcode est que tout peut 

servir de code : l’objet, un texte, un logo, une image, une affiche, etc. Ceci est intéressant dans 

la logique d’une convergence multi-canal. 

Nous pouvons donner l’exemple d’une start-up française (Moodstock) qui s’est lancée en 

2011 dans la reconnaissance d’image. Elle a réussi à associer la reconnaissance d’image avec 

le m-commerce (mobile commerce) en offrant notamment la possibilité au consommateur 

« armé » de son portable de prendre une photo dans un catalogue des produits qui 

l’intéressent. Par la suite, celui-ci est redirigé vers la boutique en ligne dans l’intérêt de 

commander. Conforama l’a déjà mis en place en réussissant à créer une véritable convergence 

Campagne de teasing « Get it uncensored » Calvin Klein, 2010 
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de ses canaux de communication en alliant affichage, catalogue et web mobile avec à la clé 

l’intérêt de générer un achat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adidas a également tenté l’expérience en proposant aux utilisateurs de prendre en photo à tout 

moment des chaussures de la marque Adidas qui les intéressent pour ensuite être redirigé vers 

l’Adidas Store le plus proche où ces chaussures seront disponibles. Ici, on est dans l’objectif 

de générer du trafic et des ventes en point de vente et de faire connaître les produits de la 

marque Adidas.  

Néanmoins, ce système relativement récent est encore peu développé puisqu’à l’heure 

d’aujourd’hui peu de mobiles sont équipés de l’application nécessaire à la lecture : une 

application de lecture embarquée. De plus, cela suppose que les utilisateurs paye le coût d’un 

envoi de MMS, les frais pour l’instant ne sont pas pris en charge par les annonceurs. Dans 

l’optique d’une campagne promotionnelle où une valeur ajoutée doit être apportée au 

consommateur, cet outil présente donc certaines limites. 

Le frein principale dans l’objectif de lier la reconnaissance d’image au m-commerce est que le 

paiement mobile est encore trop peu développé et généralisé auprès des consommateurs. Trop 

d’entres eux ont encore des réticences à commander avec leur mobile, prenant en compte les 

problématiques de données personnelles et de paiement sécurisé. 

 

 

Reconnaissance d’image sur catalogue Conforama , Moodstock, 2011 
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3.1.3.3. Le NFC ET RFID 

Les technologies RFID (Radio Frequency Identification) et NFC (Near Field Communication) 

encore naissantes permettent de payer avec son mobile et sont particulièrement utilisées dans 

le secteur du transport en commun (validation de carte de transport). 

Le NFC (Near Field Communication) permet le transfert de données à faible portée. Le RFID 

est une petite puce électronique adhésive permettant d’interagir avec des fréquences radio. 

Les deux processus présentent l’avantage d’être complémentaires. 

Actuellement, peu de mobiles sont équipés du système NFC (deux modèles en Europe et aux 

Etats-Unis, une dizaine en Asie) mais cette technologie va se développé dans les années à 

venir lorsque les téléphones équipés inonderont le marché. 

Afin d’être effective, une borne NFC reliée à une connexion réseau doit être installé. 

L’utilisateur doit également avoir activé comme pour le Bluetooth le NFC et rapprocher son 

mobile de la borne pour que la lecture puisse avoir lieu (le NFC à une portée d’une dizaine de 

centimètres seulement). Une fois que la borne a détecté le téléphone, celle-ci envoi à 

l’utilisateur les informations qui lui sont destiné. L’installation d’une puce RFID sur un objet 

ou sur un produit permet aussi de pouvoir éventuellement renvoyer vers un site internet. 

Cependant, cela peut paraître intrusif en imaginant qu’un individu passe devant une borne et 

soit automatiquement dirigé vers une opération promotionnelle sur son portable. 

Premièrement, la technologie est très méconnue du grand public. Deuxièmement, le 

consommateur peut ressentir une forme d’agressivité et le sentiment d’être forcé sans avoir 

donné son consentement. 

Encore peu connues, ces technologies ont été initiées par la RATP (Régie Autonome des 

Transports Parisiens) avec son Pass Navigo sorti en 2007 permettant l’identification des 

Reconnaissance d’image « Adidas Originals », Juillet  2011 
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tickets dans le métro. En France, son utilisation à des fins commerciales associée au mobile 

est plus rare. Selon une étude par IMS Research (2010), le paiement sans contact (NFC) 

pourrait atteindre 17 milliard de dollars en 2012. Selon eux, 87 % des individus affirment que 

cette technologie  aurait une conséquence sur leurs habitudes d’achat avec leurs mobiles. 

Toujours selon la même étude 90 % souhaite avoir le NFC sur leur portable dans le but de 

payer les transports en commun. 

Prenons l’exemple de Japon, toujours en avance sur les nouvelles tendances. Dans les 

restaurants Mc Donald’s et en accord avec l’opérateur japonais NTT DoCoMo, le 

consommateur passe une première fois son mobile sur la borne pour échanger les 

informations et choisir son menu. Puis un deuxième passage est nécessaire pour le paiement 

(voir l’exemple ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

Lorsque ces technologies seront plus répandues, les marques pourront les intégrer dans leurs 

campagnes promotionnelles. Elles auront la possibilité d’équiper leurs produits, leurs affiches 

ou encore leurs points de vente avec des étiquettes NFC et RFID. En rapprochant son mobile 

équipé de l’étiquette, le consommateur est immédiatement connecté en n’ayant rien à faire, 

seulement à attendre l’action voulue par la marque. Cette action peut être la redirection vers 

des informations détaillées, un appel vers un numéro, un site internet ou un paiement vers une 

boutique en ligne. 

Les marques peuvent également penser à l’idée de mettre en place une carte de fidélité 

dématérialisée en centralisant toutes les informations nécessaires dans le mobile NFC (suivi 

des points de fidélité, historique des achats, cadeaux, bons de réduction, avantages...). Ainsi, 

lors d’un passage en caisse équipé de la technologie, les clients pourront payer et faire valoir 

leurs avantages fidélité avec leur mobile. 

Choix du menu Préparation à la lecture Paiement 
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Ces technologies sont donc particulièrement intéressantes dans la grande distribution mais les 

acteurs devront faire face à l’arrivée dans les années à venir de téléphones capables de lire les 

tags NFC. Ils devront s’équiper de bornes et intégrer ce nouveau moyen de communication 

interactif dans leurs opérations promotionnelles. Cela nécessite aussi de réaliser un 

interfaçage entre les données émises par les téléphones de ces consommateurs et l’outil CRM 

du distributeur. Le but étant de fidéliser le consommateur en prenant en compte son cycle de 

vie client suivi sur son mobile. 

 

3.1.3.4. Le m-couponing 

Traditionnellement, on entend par le terme couponing ou coupon de réduction le fait de faire 

bénéficier au consommateur d’une offre promotionnelle exclusive qui se présente sous une 

forme papier. Le coupon peut être envoyé soit par voie postale, soit par courrier électronique. 

Dans le cas de la deuxième possibilité, le nom évolue pour devenir e-couponing. Ces coupons 

sont généralement envoyés à des contacts « Gold » d’une base de données dans une optique 

de fidélisation ou même à de nouveaux clients dans le but de les conquérir. 

Avec la montée de l’utilisation du téléphone portable, les annonceurs ont dû s’adapter à de 

nouveaux comportements et proposer du m-couponing (mobile couponing). Celui-ci permet 

au mobinaute exacerbé de pouvoir garder sur lui toutes les offres promotionnelles en les 

dématérialisant. 

Afin de proposer ces coupons, les marques ont la possibilité d’envoyer des notifications à 

leurs clients sous forme d’SMS ou de MMS (nous voyons bien ici les synergies créées entre 

les différents outils). Ces notifications se présentent dans le cadre soit d’une stratégie de push 

marketing, soit dans une stratégie de pull marketing. En push marketing, la marque envoie par 

exemple un SMS promotionnel avec coupon de réduction intégré. En pull marketing, 

l’initiative de recevoir l’offre promotionnelle dépend du mobinaute. Lié avec un autre outil vu 

précédemment, un code QR présent sur une affiche, sur un produit, sur de la PLV ou sur une 

brochure peut rediriger vers un coupon de réduction. 

Le m-couponing peut s’avérer être un bon moyen de générer du trafic en magasin pour 

bénéficier de l’offre, on estime à 15 % le taux de retour. Le mobinaute a simplement lors du 

passage en caisse à présenter son coupon ou à présenter par exemple un code destiné à être 
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« scanné ». De plus, il présente l’avantage d’être simple d’utilisation, facile à consulter et à 

archiver. 

Afin de ne pas être trop intrusif et respecter la règle de l’opt-in, il est pertinent pour les 

marques avant de dématérialiser leurs offres, de proposer à leurs clients de les recevoir 

directement sur son mobile et d’avoir son consentement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Les deux approches du marketing mobile 

 

Nous différencions deux types de stratégies liées au marketing mobile. L’une est de 

développer des outils optimisés s’adaptant aux nouveaux comportements du mobile dont les 

utilisateurs auront du mal à se passer. L’autre est d’entrer en contact avec le consommateur en 

le sollicitant sous condition de son consentement. 

 

3.2.1. Marketing mobile «  Pull » 

 

Le marketing mobile « Pull » signifiant en anglais « tirer » est le processus selon lequel le 

consommateur initie de lui-même un premier échange avec la marque via son téléphone 

portable. Les outils comme le flashcode, la reconnaissance d’image ou les applications 

mobiles rentrent dans le cadre d’une stratégie de marketing mobile « Pull ». Le consommateur 

garde l’initiative d’établir une communication avec la marque, cette dernière proposant 

seulement des outils à disposition. 

« Flashage » du code réduction lors d’un 

passage en caisse 

Offre promotionnelle 

avec lien vers le coupon 
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3.2.2. Marketing mobile « Push » 

 

Le marketing mobile « Push » signifiant « pousser » en anglais est le processus selon lequel la 

marque sollicite d’elle-même le consommateur afin de promouvoir ses produits ou ses 

services, ou de communiquer sur son image. L’annonceur envoi de l’information à l’individu 

sur son téléphone portable. 

Le marketing mobile « Push » est plus intrusif. Cependant, il requiert  le consentement de 

l’individu (opt-in). C'est-à-dire que la marque doit lui demander une autorisation préalable à 

l’envoi de messages ou de sollicitations  publicitaires ou encore à une géolocalisation lors de 

la collecte de données. Des outils comme l’email mobile ou le SMS rentrent dans une stratégie 

de marketing mobile « Push ». 
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Deuxième partie : Etude empirique sur le comportement et les attentes du mobinaute 

 

Afin de comprendre les motivations et les freins des personnes possédant un Smartphone aux 

approches des marques relatives au marketing mobile, il était important de réaliser une étude 

afin d’appuyer ce que nous avons pu voir en première partie ou relever certaines dissonances 

qui pourraient se dégager. L’objectif est à termes de prendre en compte les résultats de l’étude 

et de s’en servir pour que les marques installe une relation client mobile efficace qui apporte 

réellement une valeur ajoutée. Ceci sera exploité en troisième partie. 

 

1. Présentation de la méthode de recherche utilisée 

1.1. La mise en place d’une étude quantitative 

 

La méthode de recherche utilisée est basée sur une étude quantitative qui va nous permettre 

d’infirmer ou d’affirmer un comportement que l’on connaît déjà grâce aux chiffres et aux 

théories que nous avons pu développer en première partie. 

Une étude quantitative va permettre de quantifier l’attitude et le comportement que les 

individus peuvent avoir avec leur mobile, ce qu’ils peuvent attendre des marques dans une 

relation mobile et sur quels points ils peuvent être réfractaires. 

L’étude quantitative va permettre également de montrer un lien de causalité entre deux 

variables pour mesurer les différences de comportement qui peuvent exister en fonction par 

exemple de l’âge des répondants ou de sa classe sociale.  

Quel est votre âge ? 

Quel abonnement est associé avec votre mobile ? 

Des questions d’ordre sociodémographiques vont permettre d’avoir un échantillon le plus 

représentatif des personnes actives sur leur mobile (les mobinautes avec pour cible principale 

les 21-26 ans et 26-34 ans). En effet, lors des recherches que l’on peut retrouver en première 

partie, nous avons été amenés à définir un échantillon représentatif portant sur les utilisateurs 

principaux du mobile : personnes de moins de 35 ans vivant en milieu urbain. 
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1.2. Définition de la population à interroger 

 

La population est « l’ensemble des personnes possédant les informations désirés pour 

répondre aux objectifs d’un étude ». 

A l’heure d’aujourd’hui, beaucoup de personnes possèdent un Smartphone donc le 

questionnaire s’applique uniquement à toute personne propriétaire d’un Smartphone. Le but 

était également d’essayer d’étudier toutes les tranches d’âge et toutes les catégories 

socioprofessionnelles.   

L’intérêt est de relever les éventuelles dissonances qui pourraient exister sur l’équipement, les 

motivations et les freins des individus en fonction de leur âge, leur sexe ou de leur CSP. 

Cependant, nous verrons plus loin que la tranche d’âge représentant le plus grand nombre de 

répondants est celle des 21-26 ans suivi des 27 -34 ans. Ce qui correspond à la cible car c’est 

une catégorie de personnes beaucoup plus connecté, interagissant beaucoup avec leur 

portable,  en recherche constante de performance et très sensible aux différentes possibilités 

offertes par le mobile. Les 21-26 ans sont rangés dans la catégorie des réplicateurs (en 

recherche de performance mais sensibles à l’intrusion) et les 27-34 ans sont rangés dans la 

catégorie des technophiles (en recherche de performance et d’expériences nouvelles avec leur 

mobile) 

Concernant le sexe, la répartition est relativement homogène avec légèrement plus de 

femmes. La catégorie socioprofessionnelle la plus représentée est celle des étudiants car 

correspondant aux tranches d’âges citées précédemment (21-26 ans et même parfois 27-34 

ans). Ensuite, ce sont les cadres et professions intellectuelles supérieures qui sont les plus 

représentés. Cette catégorie socioprofessionnelle peut correspondre aux 27-34 ans mais 

surtout aux 35-44 ans qui est la deuxième tranche d’âge la plus représentée. Enfin, on retrouve 

les employés représentant une tranche d’âge assez large pouvant aller de 21 à 55 ans. 

Enfin, la majorité de répondants vivent en milieu urbain (et surtout dans une ville de plus de 

200 000 habitants), correspondant à la cible parfaite : jeune homme ou jeune femme de moins 

de 35 ans vivant dans une grande ville. 
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1.3. Mode de collecte des données 

 

Le questionnaire a été diffusé sur Internet car il s’agit d’un canal propice à la cible 

prioritairement visée (les 21-26 ans et 27-34 ans). Sur internet, les données collectées 

proviennent de : 

- Réseaux sociaux : Facebook et Twitter, les personnes présentes sur ces réseaux 

sociaux sont plutôt jeunes et souvent très connectés, donc plutôt actives sur leur 

mobile, ne serais-ce que pour justement consulter leur compte sur celui-ci. Le 

mobinaute serait un internaute aguerri navigant quotidiennement sur les réseaux 

sociaux (75 % possèdent un compte Facebook). 

Concernant Twitter, la plupart des contacts sont des personnes sensibilisées au 

webmarketing et donc le mobile marketing est un sujet qui leur parle.  

 

- Réseaux professionnels : Viadeo, les personnes présentes sont des étudiants et 

professionnels donc correspondant aussi au cœur de cible visé. 

 

- Connaissances professionnelles : par envoi d’e-mails avec les collaborateurs Dolist.net 

(personnes âgées principalement de 27 à 44 ans) et anciens collaborateurs (anciens 

stages) 

 

- Connaissances personnelles : par envoi d’e-mails à des proches et famille. 

La collecte s’est organisée du 4 juin au 30 juin 2012. Les répondants s’élèvent au nombre de 

204 au jour où l’étude a été clôturée. 

 

1.4. Construction du questionnaire 

 

Dans un premier temps, il était bien précisé que le questionnaire était destiné aux personnes 

possédant un Smartphone, condition nécessaire pour pouvoir répondre aux questions 

suivantes. L’étude sur le comportement et les attentes du marketing mobile s’appliquait 

également exclusivement dans un usage à titre personnel de son mobile.  
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Une introduction permettait d’expliquer à l’individu interrogé le but du questionnaire, sa 

durée approximative et le mode de remplissage. 

L’intérêt des questions est de dégager les comportements et la relation que l’utilisateur 

nomade peut avoir avec les marques à l’aide de son mobile. L’objectif étant à termes de 

mieux comprendre les réactions et les attentes des mobinautes face aux sollicitations 

commerciales mobiles et différentes actions de marketing mobile.  

Les résultats permettront par la suite de voir et d’analyser ce que les marques doivent prendre 

en compte pour mettre en place une véritable relation client avec le mobile. 

 

Le questionnaire est construit en six parties : 

- Première partie : mieux vous connaître (sexe, âge, CSP, lieu de vie) 

- Deuxième partie : équipement et utilisation de l’Internet mobile (possession d’un 

Smartphone ? quel type de Smartphone ? quel type d’abonnement à l’internet 

mobile ?). Cette partie permet de savoir comment les répondants sont équipés et s’ils 

ont les moyens technologiques de lire et accéder au message mobile des marques 

- Troisième partie : utilisation temporelle de votre mobile (fréquence de connexion à 

l’Internet mobile, lieu de connexion, moment de connexion, temps d’utilisation).  

- Quatrième partie : usages du mobile (quelles fonctions du mobile sont utilisées ? achat 

sur mobile ?). Cette partie a pour but de mettre en relief l’utilisation principale que les 

mobinautes peuvent avoir avec leur mobile. 

- Cinquième partie : le consommateur face au Push marketing mobile (degré 

d’acceptation des publicités mobiles, pertinence des actions de marketing mobile, 

achat sur mobile). Le but ici est de voir à quel degré le mobinaute accepte les actions 

de m-marketing développées par les marques et lesquelles sont les plus efficaces. 

- Sixième partie : le Pull marketing ou l’initiation d’une relation avec la marque 

(identification des outils les plus utilisés, attentes envers les marques). L’intérêt ici est 

de voir le comportement du mobinaute face aux différents outils du marketing mobile 

pouvant s’offrir à lui et à sa volonté d’initier une relation avec la marque ou non. 

 

Voir questionnaire en annexe 1 
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2. Analyse et interprétation des résultats 

2.1. Répartition sociodémographique 

 

La répartition des sexes est à peu prés égale avec 51 % de femmes pour 49 % d’hommes. La 

tranche d’âge la plus représenté est celle des 21 – 26 ans avec 42 % des répondants contre 27 

% pour les 27 – 34 ans et 20 % pour les 35 – 44 ans. Les 15 – 20 ans et plus de 44 ans 

représentent respectivement 6 % et 5 % de l’échantillon.  

La catégorie socioprofessionnelle la plus représentée est celle des étudiants représentant 34 % 

des répondants, suivie de 28 % de cadres et professions intellectuelles supérieures, 24 % 

d’employés, 10 % de professions intermédiaires, et 1 % pour chacune des catégories 

suivantes : agriculteurs, artisans /commerçants /chefs d’entreprise, autres personnes sans 

activité professionnelle et retraités. 

La plupart des sondés vivent principalement en milieu urbain. 54 % vivent dans des villes de 

plus de 100 000 habitants, 28 % vivent dans des villes comprises entre 20 000 et 100 000 

habitants, 8 % dans de très petite ville (- 20 000 habitants) et 10 % en milieu rural. A noter 

que 4 % des répondants vivent en région parisienne. 

Voir graphiques en annexes 2 – 3 – 4 - 5 

 

2.2. Tendances globales 

 

Une analyse globale va permettre de voir en premier lieu les grandes tendances qui se 

dégagent si nous prenons l’ensemble de l’échantillon (n=204).  

 

2.2.1. Equipement et utilisation de l’internet mobile 
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Nous constatons qu’une grande majorité d’individus est équipée d’un Smartphone. Seulement 

11 personnes ont répondu ne pas en posséder. Concernant l’équipement en Smartphones, 

l’iPhone est le plus possédé (49 % des répondants) suivi de la marque Samsung (24 % des 

répondants), Blackberry (10 % des répondants), Nokia (7 %), HTC (2 %). Les autres marques 

de Smartphones représentent une part globale de 8 %. 

93 % des personnes interrogées disposent d’un forfait de connexion à l’Internet mobile : 

environ 73 % d’entre elles ont un forfait illimité. Sur la totalité des répondants, 68 % 

possèdent un forfait internet illimité, ce qui peut s’expliquer par l’arrivée de Free mobile  sur 

le marché de la téléphonie mobile en janvier 2012 qui a proposé des offres incluant l’internet 

mobile illimité à des prix très compétitifs (19,99 euros /mois). Les concurrents ont également 

par la suite proposé des offres similaires. 25 % détiennent un forfait avec une connexion à 

Internet limitée (Méga octets limités). Enfin, seulement 4 % ne possèdent pas de forfait 

incluant l’internet mobile, ceux-ci paient à chaque connexion. 

Parmi les répondants qui ont répondu « Autres » (3 % des répondants), on retrouve d’autres 

forfaits non incluant l’internet mobile.  

Voir graphique en annexe 6 

 

2.2.2. Utilisation temporelle du mobile 

 

 

  

 

 

 

 

La moitié des répondants disent se connecter plusieurs fois par jour (50 %), 36 % laissent leur 

mobile toujours connecté à internet jouissant d’un forfait internet illimité, 3 % une fois par 

jour, 4 % deux à cinq fois par jour et seulement 1 % une fois par semaine. Parmi les 
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répondants qui ont répondu à la catégorie « Autres », on retrouve des personnes qui souhaitent 

se connecter quand ils le veulent où lorsqu’ils ont besoin de rechercher ou consulter quelque 

chose de spécifique (recherche internet, consultation des e-mails, …). 

Concernant le lieu de connexion, 68 %  consultent l’internet mobile dans les transports en 

commun ou en déplacement, 67 % sur leur lieu de travail et 62 % à leur domicile. Les 

utilisateurs pouvaient sélectionner plusieurs cases, les pourcentages sont donc supérieurs à 

100 %. Dans la catégorie « Autres » nous retrouvons des personnes qui se connectent plus 

généralement partout (lieux publics, voiture, rue…), du fait de leur forfait internet illimité et 

d’une connexion constante de leur mobile à l’Internet mobile. (Voir graphique en annexe) 

Les moments privilégiés pour la consultation à l’Internet mobile sont très homogènes, ce qui 

s’explique par le fait que plusieurs choix de réponse étaient possibles, les pourcentages 

s’accumulant. Ainsi 53 % des répondants disent consulter l’Internet mobile après 20 H 

(phénomène de sofa surfing ), 58 % entre 17 H et 19 H, 55 % entre 7 H et 9 H (transports en 

commun) et seulement 48 % entre 12 H et 14 H.  

Voir graphiques en annexe 7 

 

 

 

 

 

 

41 % des personnes ont répondu utiliser leur mobile entre 30 min et 1 H par jour, 24 % 

l’utilise entre 1 H et 2 H par jour. Les deux extrêmes « moins de 30 min par jour » et « plus de 

2 H par jour » représentent une part inférieure avec respectivement 19 % et 17 %. 

On constate donc que la majorité des mobinautes sont très connectés à l’Internet mobile, 

souvent partout et à n’importe quel moment. La plupart utilisent leur mobile entre 30 min et 2 

H  par jour. 
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2.2.3. Usages du mobile 

 

A travers cette partie de l’étude, il ressort que les utilisateurs utilisent principalement leur 

mobile pour téléphoner (47 % des sondés disent utiliser cette fonction souvent, 31 % très 

souvent), pour envoyer des SMS/MMS (53 % très souvent, 33 % souvent), pour consulter et 

gérer ses e-mails (41 % très souvent et 20 % souvent), naviguer sur internet (36 % parfois, 33 

% souvent et 20 % très souvent). 

Nous constatons également l’importance des réseaux sociaux où 32 % se rendent très souvent 

depuis leur mobile sur leur compte Facebook ou Twitter. 30 %  s’y rendent souvent. 11 % n’y 

vont jamais. 

Certaines autres fonctions du mobile sont plutôt délaissées comme l’utilisation des 

applications téléchargées (seulement 17 % très souvent, 32 % souvent et 32 % parfois) tout 

comme la prise de photos et leur partage (seulement 8 % très souvent, 37 % parfois, 25 % 

rarement et 15 % jamais). 

Nous constatons que les fonctions de géolocalisation sont peu utilisées. 53 % des répondants 

informent activer et utiliser les fonctions de géolocalisation de façon très temporaire, 12 % le 

font jamais. Seulement 16 % le font très souvent, 20 % souvent. 

Ecouter la musique sur son Smartphone n’est pas une habitude puisque 26 % répondent ne 

l’écouter jamais, 41 % le font de façon très temporaire (parfois ou rarement). Même constat 

pour les jeux  où seulement 4 % disent jouer à des jeux très souvent contre 35 % rarement, 29 

% parfois, 18 % jamais, et 16 % souvent. 

Enfin et fait plutôt étonnant, 30 % déclarent avoir déjà réalisé un achat depuis leur mobile, 14 

% depuis une tablette numérique et 93 % depuis un ordinateur (fixe ou portable). Seulement 6 

% n’ont jamais réalisé d’achat depuis l’un de ces terminaux. Les 31 % déclarant avoir déjà 

réalisé un achat depuis leur mobile est à prendre avec du recul puisque les transactions 

financières prennent en compte autant l’achat de produit que l’achat de sonneries, logos, jeux, 

applications, … Mais ceci montre que les mobinautes sont plutôt peu réfractaires à payer avec 

leur mobile. 

 

Voir graphiques en annexes 8 à 17 
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2.2.4. Le consommateur face au Push marketing mobile 

 

A travers cette partie, nous constatons que les répondants sont très réfractaires à recevoir des 

publicités mobiles ou à être sollicité par les marques. Concernant l’envoi d’SMS /MMS, 59 % 

ont répondu n’être pas du tout d’accord pour en recevoir, 24 % pas d’accord, seulement 11 % 

sont plutôt d’accord et 3 % tout à fait d’accord. 4 % sont indifférents. 

Même constat pour les envois Push via les applications mobiles (65 % ne sont pas du tout 

d’accord, 23 % pas d’accord, seulement 6 % plutôt d’accord et 0 % tout à fait d’accord). 

Les bannières publicitaires mobiles exaspèrent les gens (52 % ne sont pas du tout d’accord, 20 

% pas d’accord, 19 % sont indifférent, 8 % sont plutôt d’accord et seulement 1 % tout à fait 

d’accord). 

Concernant les envois Push utilisant la situation géographique, les individus sont très méfiants 

et encore plus réfractaires. 66 % ne sont pas du tout d’accord pour que les marques utilisent 

leurs coordonnées géographiques. 17 % ne sont pas d’accord. 

L’envoi d’e-mails reste encore assez bien vu, les mobinautes pouvant les consulter assez 

facilement sur leurs terminaux. 34 % sont plutôt d’accord à en recevoir, 19 % sont indifférents 

mais 18 % et 27 % ne sont quand même respectivement pas d’accord et pas du tout d’accord. 

Maintenant, concernant le sentiment des sondés par rapport aux actions de marketing mobile 

développées par les marques, 85 % les perçoivent comme intrusives. Seulement 3 % les 

considèrent comme pas du tout intrusives, 2 % comme pas intrusives et 9 % sont indifférents. 

62 % sont d’accord pour dire que ces actions sont non ciblées voir très mal ciblées contre 23 

% qui considèrent qu’elles sont ciblées voir très ciblées. 15 % en sont indifférents. 

55 % des personnes interrogées considèrent que ces actions ne sont pas intéressantes et peu 

crédibles. Seulement 18 % jugent qu’elles le sont. 26 % ne savent pas si elles le sont. 

En ce qui concerne les fréquences de réception de la publicité mobile acceptées par les 

sondés, 69 % souhaitent ne jamais recevoir de publicité mobile, 14 % seulement une seule fois 

par semaine, 15 % 1 à 2 fois par semaine, 2 % 2 à 4 fois par semaine et seulement 1 % tous 

les jours. 
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Les marques proposent globalement des publicités mobiles optimisées et adaptées au format 

du mobile  au regard des résultats où 53 % sont plutôt d’accord voir tout à fait d’accord. 26 % 

ne sont pas d’accord voir pas du tout d’accord. 21 % sont indifférents. 

Les marques proposent des publicités faciles et agréables à lire (50 % sont d’accord voir tout 

à fait d’accord, 24 % pas d’accord voir pas du tout d’accord, 26 % en sont indifférents). En 

revanche, il existe une réelle difficulté à cliquer sur les liens (36 % sont confrontés à des 

difficultés pour trouver ou cliquer sur un lien, seulement 30 % ne rencontrent pas de 

difficultés, 34 % sont indifférents à ce genre de problème). 

Beaucoup de répondants suppriment la publicité qu’ils reçoivent (76 % la suppriment, 

seulement 15 % la garde). 

Concernant l’ergonomie des applications et sites mobiles, il reste des progrès à faire (29 % 

sont d’accord pour dire qu’ils le sont, 28 % le contraire, 42 % en sont indifférents). 

Voir graphiques en annexes 18 à 32 

 

 

 

 

 

 

Suite à une offre intéressante reçue sur le mobile, seulement 13 % ont déjà acheté sur ce 

même support. Il existe donc ici un effet de corrélation avec la lassitude et la méfiance décrite 

plus haut qu’ont les individus à recevoir ou à être sollicité par des publicités non pertinentes.  
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Parallèlement à cela, 29 % se sont quand même déjà rendu en magasin suite à la réception 

d’une offre intéressante sur mobile (m-couponing, offre promotionnelle par SMS, e-mail 

mobile, …). Nous voyons donc ici que la publicité mobile peut être un levier de création de 

trafic vers les points de vente lorsque des offres sont jugées intéressantes. 

 

2.2.5. Le Pull marketing ou l’initiation de la relation avec la marque 

 

Lorsqu’on demande aux individus quels outils du marketing mobile ils ont déjà utilisé, on 

remarque qu’ils sont plutôt ouverts à entrer en relation avec la marque en expérimentant ces 

outils.  

En ce qui concerne les codes QR, 42 % en scanne un de temps en temps pour avoir accès à de 

l’information ou pour recevoir une offre (m-couponing), 19 % ne l’ont jamais fait mais 

aimerais le faire, 10 % l’ont déjà fait et 8 % le font régulièrement. 21 % sont tout de même 

réticents. 

Les répondants sont très réfractaires à activer leur Bluetooth où 50 % sont réticents. 31 % 

aimerais toutefois le faire, 9 % l’ont déjà fait, 8 % le font de temps en temps et 1 % 

régulièrement. 

Concernant l’activation des fonctions de géolocalisation (pour trouver le magasin le plus 

proche par exemple), 38 % le font de temps en temps, 24 % aimerais le faire, 18 % 

régulièrement, 6 % l’ont déjà fait une fois. Seulement 14 % sont réticents. 

42 % des répondants accèdent de temps en temps aux sites mobiles pour trouver de 

l’information ou pour se renseigner sur un produit. 33 % le font régulièrement et seulement 8 

% sont réticents.  

En ce qui concerne les habitudes de téléchargement des applications mobiles via une boutique 

en ligne (App Store, Android Market…), 40 % le font régulièrement et 36 % de temps en 

temps. 

 

 

Voir graphiques en annexes 33 à 37 
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Lorsqu’on demande aux individus ce qu’ils attendent de la marque, il ressort principalement 

que la marque doit pouvoir proposer avant tout un site adapté et optimisé au mobile (78 % des 

répondants). La marque doit savoir proposer des offres crédibles et ciblées (70 % des 

répondants) et être innovante en proposant une relation originale (61 % des répondants). 30 % 

des répondants souhaitent que les marques créent plus de synergies avec les autres canaux de 

communication. Les répondants voient moins l’utilité de la possibilité de pouvoir payer par 

mobile (20 % seulement des répondants). 

 

2.3. Tendances sociodémographiques et comportementales 

 

Une analyse plus détaillé par couches de population paraît pertinente afin de voir quelles 

grandes tendances se dégagent si on prend en compte certaines variables 

sociodémographiques et comportementales. D’autres donnés qui auraient pu être croisées ne 

figurent pas ici car l’analyse des résultats étaient sensiblement la même que pour l’analyse au 

global faite précédemment. 

 

2.3.1. Tendances observées par tranches d’âge 

2.3.1.1. Type de forfait 

Si on étudie les résultats des tranches d’âges qui nous intéressent (21 -26 ans, 27 -34 ans, 35 -

44 ans), nous constatons que les forfaits donnant lieu à une connexion internet illimitée 

prédomine largement. Nous constatons que plus on monte dans les classes d’âge, plus la 

propension en forfait internet illimité augmente.  
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Ainsi, prés de 64 % des répondants âgés de 21 à 26 ans ont un forfait internet illimité (33, 73 

% un forfait internet limité, 2, 41 % paient à la connexion).  

Parmi les répondant âgés de 27 à 34 ans, 78 % possèdent un forfait internet illimité (13 % un 

forfait internet limité, 8 % paient à la connexion).  

Concernant les 35 – 44 ans, plus de 89 % ont un forfait internet illimité et 11 % un forfait 

internet limité. A noter que pour cette dernière catégorie, aucune personne ne dispose d’un 

forfait l’obligeant à payer à la connexion. 

Les autres tranches d’âge ne sont pas assez représentatives pour être étudiées du fait du faible 

nombre de répondants. Le but était également de se concentrer sur les tranches d’âge citées 

précédemment, car nous l’avons vu en première partie, un mobinaute est essentiellement une 

personne âgée de moins de 35 ans. 

 

2.3.1.2. Temps d’utilisation du mobile 
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Les jeunes âgés entre 21 et 26 ans sont les plus connectés avec prés de 26 % l’utilisant plus de 

2 H par jour, et prés de 24, 71 % entre 1 H et 2 H par jour. Peu de personnes âgées entre 27 et 

34 ans l’utilisent plus de 2 H par jour (5, 45 %) contre 40 % l’utilisant entre 30 min et 1 H. 

Les 35 – 44 ans l’utilise pour plus de 60 % d’entres eux entre 30 min et 1 H par jour.  

Même si ce n’est pas représentatif, plus de 63 % des 45 – 55 ans utilisent leur mobile entre 1 

H et 2 H par jour. 

 

2.3.1.3. Utilisation des réseaux sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons que ce sont les personnes âgées de moins de 26 ans qui utilisent le plus les 

réseaux sociaux sur mobile. Ainsi, plus de 48 % des 21 – 26 ans se connectent dessus très 

souvent, plus de 30 % très souvent et 11 % parfois. Seulement 3, 53 % ne le font jamais et 7, 

06 % le font rarement. 

Concernant les 27 -34 ans, plus de 18 % le font très souvent et 27 % souvent. Prés de 22 % le 

font quand même jamais, 20 % parfois et prés de 13 % rarement. 

Concernant les 35 – 44 ans, prés de 37 % le font souvent, 13% très souvent, 31 % parfois 

mais 13 % jamais et 5, 26 % rarement. 

Concernant les tranches d’âge plus élevées, même si ce n’est pas représentatif, la plupart ne 

vont jamais sur les réseaux sociaux depuis leur mobile (44, 44 % pour les 45 – 55 ans et 50 % 

pour les plus de 55 ans). Les autres le font que rarement (50 % des plus de 55 ans, 44, 44 % 

des 45 – 55 ans) ou parfois (11, 12 % des 45 – 55 ans). 
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Les 21 – 26 ans sont 29, 41 % et 25, 88 % à naviguer sur l’Internet mobile respectivement très 

souvent et souvent. 30, 59 % le font parfois et seulement 1, 18 % jamais. 

Les 27 – 34 ans sont 29, 09 % et 12, 73 % à naviguer respectivement sur l’Internet mobile 

respectivement souvent et très souvent. 43, 64 % le font parfois et 14, 55 jamais. 

Parmi les 35 – 44 ans, 47, 37 % le font parfois, 39, 47 % souvent et 13, 16 % très souvent. 

A noter la forte proportion de jeunes âgés entre 15 et 20 ans qui sont 84, 62 % à naviguer sur 

l’Internet mobile souvent. 36, 36 % des 45 – 55 ans le font très souvent et 36, 36 % parfois. 

 

2.3.1.4. Utilisation des applications téléchargées et accès aux sites mobiles 
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L’utilisation des applications chez les 21 - 26 ans est plutôt temporaire où 37, 65 % les 

utilisent parfois. Ils sont 30 % à utiliser souvent voir très souvent les applications. Seulement 

12, 94 % les utilisent jamais. 

En ce qui concerne les 27 – 34 ans, ils sont assez nombreux à les utiliser (47 % souvent voir 

très souvent). Ceux qui les utilisent que parfois représente une part de 23, 64 %. Ils sont un 

peu plus de 29 % à ne jamais les utiliser ou que très rarement. 

Enfin l’utilisation des applications chez les 35 – 44 ans est plutôt importante puisque 50 % les 

utilisent souvent voir très souvent. 44, 74 % les utilisent temporairement mais aucun n’a 

répondu jamais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans chaque tranches d’âge, la majorité des répondants ont répondu accéder à un site mobile 

régulièrement ou de temps en temps. Ainsi, parmi les 21 – 26 ans, 43, 53 % et 28, 24 % le 

font respectivement de temps en temps et régulièrement. Même constat pour les 27 – 34 ans 

où 38, 18 % et 36, 36 % le font respectivement de temps en temps et régulièrement. 

Les 35 – 44 ans le font pour 47, 37 % de temps en temps et 29 % régulièrement. 

Peu sont réticents à le faire (seulement 12, 94 % des 21 – 26 ans) et d’autres aimeraient le 

faire (21, 05 % des 35 – 44 ans). 
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2.3.1.5.  Utilisation des fonctions de géolocalisation par tranches d’âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons que les fonctions de géolocalisation sont peu utilisées. Les utilisations sont 

très temporaires. Si c’est plus homogène pour les 21 – 26 ans (14, 12 % très souvent, 22, 35 % 

souvent, 22, 35 % parfois, 11, 76 % jamais et 29, 41 % rarement), cela l’est moins pour les 27 

– 34 ans (41, 82 % le font parfois et 21, 82 % jamais). 

Les 35 – 44 ans utilisent beaucoup les fonctions de géolocalisation avec 28, 95 % à le faire 

souvent et 21, 05 % à le faire très souvent, 28, 95 % le font parfois. 

 

2.3.1.6.  Degré de considération des publicités envoyées perçues comme bien 

ciblées et intéressantes 
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On constate ici qu’il ya une réelle différence de perception entre les plus jeunes et les 

personnes plus âgées. Ainsi les 15 – 20 ans et 21 – 26 ans sont respectivement 30, 77 % et 28, 

24 % à voir les offres comme plutôt bien ciblées. A l’inverse, aucun des répondants des 27 – 

34 ans ne considère les offres comme bien ciblées, seulement 10, 53 % des 35 – 44 ans. C’est 

encore pire pour les tranches d’âge supérieures où personne ne considère les publicités 

envoyées sur mobile comme bien ciblées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même type de constat pour des offres perçues comme intéressantes avec des chiffres un peu 

plus resserré. Nous avons quand même dans toutes les tranches d’âge beaucoup plus de gens 

sceptiques sur la pertinence de ces publicités. 

 

2.3.1.7. Acceptation des e-mails de la part des marques 
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Nous l’avons vu dans l’analyse globale, les e-mails sont assez bien perçues et acceptées par 

les marques. Les 15 – 20 ans sont plus de 69 % acceptent d’en recevoir, Prés de 32 % des 21 – 

26 ans sont d’accord et 27, 06 % sont indifférents, ce qui représente un potentiel pour les 

marques dans le but de conquérir leur cible avec des e-mails ciblés et personnalisés. Plus de 

36 % pour les 27 – 34 ans et pour les 35 – 44 ans acceptent également les e-mails. 

Concernant les 45 – 55 ans, ils sont 27, 27 % à être d’accord contre plus de 63 % pas 

d’accord. 

 

2.3.2. Tendances observées par CSP 

2.3.2.1. Type de forfait  

 

 

 

 

 

 

 

 

Globalement, le forfait internet illimité prédomine dans toutes les CSP. On constate cependant  

comme pour les tranches d’âge que cette propension a tendance à augmenter lorsqu’on monte 

vers la CSP +. Ainsi, chez les étudiants, prés de 62 % en détienne un contre prés de 37 % de 

forfait internet limité (seulement 1, 47 % ont un forfait les faisant payer à la connexion). 

Parmi les cadres et professions intellectuelles supérieures, aucun ne possède un forfait non 

incluant l’Internet mobile (83 % ont un forfait internet illimité contre 13 % un forfait internet 

limité). Même tendance observée sur les professions intermédiaires (75 % un forfait internet 

illimité contre 25 % un forfait internet limité). 

Concernant les employés, la part de forfait non incluant l’internet mobile est plus forte (10, 42 

%) contre prés de 65 % possédant un forfait internet illimité et 25 % un forfait internet limité. 
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Les autres CSP ne sont pas assez représentatives pour être étudiées du fait du faible nombre 

de répondants. Le but était également de se concentrer sur les CSP citées précédemment, car 

nous l’avons vu en première partie, les mobinautes sont essentiellement composés de 

personnes de CSP + ou d’étudiants. 

 

2.3.2.2. Temps d’utilisation du mobile  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étudiants sont des personnes très connectées à leur mobile, en témoigne la forte part 

d’entres-eux à l’utiliser plus de 2 H par jour (28,57 %). 30 % l’utilise entre 30 min et 1 H par 

jour, 25, 71 % entre 1 H et 2 H par jour et seulement 15, 71 % moins de 30 min par jour. 

Ce n’est pas le même son de cloche pour les cadres et professions intellectuelles supérieures 

où seulement 12, 28 %  utilisent leur mobile plus de 2 H par jour. Cette CSP est quand même 

assez connectée puisque plus de 35 % l’utilise entre 1 H et 2 H par jour, 30 % entre 30 min et 

1 H par jour. 

Concernant les employés, plus de 37 % l’utilise entre 30 min et 1 H par jour, 27 % moins de 

30 min par jour et prés de 21 % entre 1 H et 2 H par jour. Seulement 14,58 % l’utilise plus de 

2 H par jour. 
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2.3.3. Tendances comportementales 

2.3.3.1. Fréquence de connexion et type de forfait associé 

Nous constatons logiquement que les forfaits avec de l’Internet mobile inclus dans le forfait 

ont un impact sur les fréquences de connexion des individus. Les individus possédant un 

forfait internet illimité se connectent pour 48, 55 % d’entres eux plusieurs fois par jour et prés 

de 45 % gardent leur mobile toujours connecté. 

Concernant les forfaits avec internet limité (1 GO par exemple), 64, 71 % se connectent 

plusieurs fois par jour. Logiquement personne est constamment connecté sur les forfaits avec 

paiement à la connexion, 50 % d’ailleurs ne se connectent jamais, 12, 50 % une fois par 

semaine mais quand même 25 % plusieurs fois par jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.2. Attractivité des offres et proportion d’achat sur mobile 

Le but ici est de voir s’il existe des discordances entre la perception sur l’attractivité des 

publicités mobiles envoyées par les marques et l’achat sur mobile suite à la réception d’une 

offre intéressante. 

Ces discordances existent puisque sur les personnes qui sont tout à fait d’accord pour dire que 

les publicités envoyées  par les marques sur mobiles sont intéressantes, aucune n’a acheté sur 

son mobile suite à une offre intéressante. Sur celles qui sont d’accord, 29, 63 % l’ont tout de 

même déjà fait. 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes ayant répondu qu’elles n’étaient pas intéressantes ont déjà acheté pour 23, 61 

% d’entres eux. 
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Troisième partie : L’instauration d’une relation client mobile  

 

L’instauration d’une véritable relation client est aujourd'hui primordiale pour de nombreuses 

marques et est devenue une priorité afin de faire face à la concurrence. A l’heure 

d’aujourd’hui et face à l’ampleur que peut prendre le mobile, le consommateur est un 

consommateur très connecté, très aguerri et très méfiant, celui-ci pouvant à tout moment avoir 

l’information qu’il souhaite sur une marque et sur ses produits (comparateurs de prix, social 

commerce, …).  

Depuis toujours et quelle que soit l’approche marketing, l’objectif des marques est de retenir 

les meilleurs consommateurs mais aussi d’en acquérir en mettant en place une relation client. 

Mais trop souvent des programmes de relation client comprenant la conquête, la fidélisation et 

la reconquête sont lancés sans vraiment se focaliser sur le client. Comme l’explique Lars 

Meyer-Waarden dans son livre « La fidélisation client : stratégies, pratiques et efficacité des 

outils de marketing relationnel », la plupart des marques mettent en place des programmes 

similaires. Ne se distinguant pas de la concurrence, ces programmes sont voués à l’échec tant 

le sentiment de lassitude est latent chez les consommateurs. Le consommateur est en attente 

de nouveautés et de sollicitations originales lui apportant une véritable valeur ajoutée.  

Avec l’arrivée d’un nouveau canal comme le mobile, les marques ont dû repenser leur 

programme de relation client en ayant la possibilité d’instaurer une relation plus intime et 

mieux ciblée auprès de consommateurs qui sont assez réfractaires à être sollicité sur ce qui 

représente leur objet le plus personnel. Ainsi face à ce constat, les entreprises doivent 

redonner confiance au consommateur et essayer de limiter les barrières que celui-ci se fixe. 

Elles ne doivent pas se contenter d’être présentes sur ce canal comme ses concurrents mais 

montrer une image innovante, proposer une relation client pertinente et proposer des outils 

adaptés et optimisés. 

En effet, celles-ci doivent prendre en considération le comportement que peuvent avoir les 

consommateurs avec leur mobile et leurs attentes envers les marques à être sollicité sur ce 

type de canal. L’étude traitée dans la deuxième partie permet de mieux comprendre comment 

les marques doivent construire une véritable relation client mobile.  

Après avoir expliqué comment mettre en place une stratégie de marketing relationnel mobile, 

nous verrons comment doit se dérouler une campagne relationnelle mobile. Nous terminerons 

par parler des limites posés par ce type de support. 
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1. La construction d’une stratégie de marketing relationnel avec le mobile 

 

Le bon établissement d’une stratégie de marketing relationnel avec le mobile passe tout 

d’abord par une phase de diagnostic afin de bien prendre en compte les différents facteurs qui 

découleront de l’efficacité de la future campagne. Par la suite, les annonceurs doivent définir 

les objectifs de campagne. Enfin, une cible doit être définie selon les choix et objectifs. 

 

1.1. L’étape de diagnostic  

 

L’étude sur le comportement et les attentes des mobinautes permet de faire ressortir un 

ensemble de tendances que les marques doivent prendre en compte afin d’instaurer une 

relation client mobile efficace. En amont la phase de diagnostic est essentielle pour pouvoir 

mieux comprendre son audience. 

 

1.1.1. SWOT suite à l’étude 

1.1.1.1. Forces  

Aujourd’hui, beaucoup de personnes possèdent un Smartphone (95 % des répondants), 

l’iPhone représentant une grande part du marché (50 % des répondants). La majorité des 

personnes ont désormais des forfaits intégrant l’Internet mobile illimité (68 % des répondants) 

pour peu de forfaits non incluant l’Internet mobile (paiement à la connexion). 

Actuellement, le mobinaute est très connecté (50 % se connectent plusieurs fois par jour, 36 

% sont toujours connecté) pour une utilisation comprise en majorité entre 30 min et 1 H par 

jour (40 % des répondants). Il accède à l’Internet mobile partout (lieu de travail, transports en 

commun, domicile) avec une légère préférence pour les transports en commun entre 7 H et 9 

H le matin pour aller au travail ou à l’école et en fin de journée entre 17 H et 19 H pour 

rentrer chez soi. 

Les personnes les plus connectées sont les jeunes. En effet, 26 % des jeunes âgés de 21 à 26 

ans et 29 % des étudiants utilisent leur portable plus de 2 H par jour. 

Au-delà des fonctions de base qui sont celles de téléphoner et d’envoyer des SMS / MMS, 

l’internet mobile remplace petit à petit l’Internet traditionnel. En effet, 41 % consulte et gère 
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leur e-mails très souvent sur leur mobile, 33 % naviguent sut l’internet mobile souvent et 20 

% souvent, 32 % utilisent les réseaux sociaux très souvent et 30 % souvent, 42 % accèdent à 

un site mobile de temps en temps pour trouver une information ou rechercher un produit. 

Enfin, les publicités mobiles et outils du marketing mobile sont plutôt bien optimisés au 

format du mobile (peu de difficulté de consultation, sites et applications plutôt 

ergonomiques). 

 

1.1.1.2. Faiblesses 

Les mobinautes sont encore assez peu nombreux à utiliser les fonctions de géolocalisation et 

sont relativement réticents à ce que les marques utilisent leur situation géographique pour leur 

proposer une offre ou leur envoyer une publicité push en fonction du lieu où il se trouve. 

Ainsi, 83 % ne sont pas d’accord pour recevoir des offres utilisant leur situation géographique 

et 50 % sont réticents à activer sur leur mobile le Bluetooth dans le but de recevoir des 

informations et offres à proximité. 

L’étude relève également que les répondants sont peu enclins à jouer sur leur mobile (35 % le 

font rarement et 20 % parfois). Seulement 10 % jouent souvent à des jeux téléchargés sur leur 

mobile. 

 

1.1.1.3. Menaces 

La publicité mobile est relativement mal vue de la part des mobinautes où 76 % suppriment la 

publicité qu’ils reçoivent (SMS, MMS, e-mail, m-couponing…). Pire, 69 % désirent ne jamais 

recevoir de publicité mobile.  

83 % ne sont pas d’accord pour recevoir des SMS ou MMS. Concernant les bannières 

publicitaires, 72 % trouvent cette forme de publicité intrusive. Pour ce qui englobe l’ensemble 

des actions marketing des marques, 85 % des personnes considèrent qu’elles sont intrusives.  

Il y a également peu de confiance envers les marques où peu de personnes pensent que les 

offres et diverses publicités sollicitant l’individu sur son mobile sont pertinentes. C'est-à-dire 

non ciblées et non intéressantes. Ainsi, aucun des répondants âgés entre 27 et 34 ans ne 

considère les offres comme bien ciblées. 
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1.1.1.4. Opportunités 

Premier constat, si on a un forfait Internet mobile illimité, on se connecte plus. 48 % des 

personnes possédant un forfait à l’Internet mobile illimité se connecte plusieurs fois par jour, 

45 % sont toujours connecté. Suite aux récents lancements de forfaits à des prix compétitifs 

(Free mobile), les individus seront donc de plus en plus connectés. 

78 % des répondants désirent avant tout avoir un site adapté et optimisé au mobile, les 

marques doivent donc agir en conséquence pour s’adapter à ces nouveaux besoins pour 

répondre à la problématique d’un individu de plus en plus mobile. 

70 % pensent que les marques proposent des offres crédibles et ciblées, d’où l’importance 

pour les marque de faire un véritable travail sur leurs bases de données afin de qualifier au 

maximum leurs contacts. Celles-ci doivent également mettre en place des offres et des 

incentives percutantes mais réalistes afin de ne pas tromper le mobinaute. 

Le m–commerce présente également de belles perspectives puisque 30 % ont déjà réalisé un 

achat depuis un mobile (93 % depuis un ordinateur). 29 % l’ont fait suite à une offre reçue 

jugée comme intéressante. 

Le t-commerce, même s’il est encore peu développé représentera dans les prochaines années 

une nouvelle opportunité pour les marques (14 % des répondants ont déjà acheté depuis une 

tablette numérique). 

En ce qui concerne l’expérience de l’utilisateur, les répondants sont plutôt nombreux à avoir 

déjà expérimenté les outils du marketing mobile s’offrant à eux dans une optique de Pull 

marketing (QR code, téléchargement d’applications…). 

Les jeunes de 21 à 26 ans utilisent le plus les réseaux sociaux sur mobile (48 % très souvent), 

les marque doivent donc prendre cela en considération et proposer une interaction tournée 

vers ce type de média en le combinant avec le mobile. 

Des applications optimisées sont fortement utilisées par les personnes âgées entre 27 et 34 ans 

(47 % souvent voir très souvent). 
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1.1.2. Diagnostic stratégique de la marque 

 

La première étape, celle du diagnostic doit permettre de relever les compétences et les limites 

que les marques ont par rapport au support mobile. Elles doivent prendre en compte leur 

stratégie de communication globale en intégrant de façon efficace le mobile. Elles doivent 

proposer une approche relationnelle différente de leurs concurrents et de leurs canaux de 

communication actuels. Par la suite, les marques doivent définir les objectifs recherchés et 

identifier la cible qui sera sollicitée par la campagne de marketing mobile. Avant de se lancer 

dans toute stratégie de communication et désireuses d’intégrer le support mobile dans celle-ci, 

les marques doivent prendre en compte plusieurs facteurs. 

Tout d’abord les marques doivent se poser la question de savoir si l’intégration du mobile 

dans leur stratégie de communication va réellement leur apporter une valeur ajoutée. L’intérêt 

ici est de savoir si le mobile va apporter quelque chose de nouveau et de différent par rapport 

aux autres canaux de communication que l’on qualifiera de plus « traditionnels ». Le but est 

aussi de savoir si communiquer sur ce support en atteignant une nouvelle cible (les 

mobinautes) pourrait remédier à certains manques actuels.  L’étude nous montre que les 

mobinautes sont friands d’expériences novatrices et qu’ils attendent réellement que les 

marques soient innovantes. 

Les marques doivent prendre en compte la relation que leurs clients ont avec leur mobile. 

Elles doivent donc avant tout lancement d’une stratégie de marketing mobile établir une 

enquête sur le comportement et les attentes que pourraient avoir les clients. L’intérêt ici est 

d’être sûr que les clients ou les cible (prospects) soient bien réceptifs à un tel type de moyen 

de communication. Nous savons par exemple que l’outil Bluetooth permettant de proposer des 

offres à proximité à l’individu est peu efficace (50 % des individus sont réticents à activer leur 

Bluetooth). 

Les cibles ou les clients sont-ils bien équipés pour recevoir des communications ou interagir 

avec leur mobile dans de bonnes conditions ? Le but est de rendre la lecture d’un message sur 

mobile de façon efficace et optimisé. Il en est de même dans le cas d’une stratégie de Pull 

marketing, où c’est l’individu qui sollicite la marque grâce à différents outils tel le flashcode. 

La cible ou le client est-il équipé d’un téléphone avec appareil photo ? A-t-il déjà téléchargé 

une application permettant de lire les codes 2D ? Les marques doivent donc avoir un 

minimum de connaissance client sur ce point.  Nous savons par exemple que les individus 
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sont peu réticents à expérimenter les outils du marketing mobile (42 % scannent un QR code 

de temps en temps, 42 % accèdent à un site mobile de temps en temps et 32 % régulièrement, 

36 % téléchargent des applications de temps en temps et 40 % régulièrement). 

Les individus sont déjà sur-sollicités par les différentes communications qu’ils peuvent 

recevoir hors mobile par l’ensemble des autres canaux. Nous avons vu en première partie 

qu’ils sont devenus de plus en plus méfiants et de plus en plus volatiles envers les marques. 

L’intérêt est donc de définir une limite à l’intrusion pour ne pas lasser l’individu et pour qu’il 

ne soit pas réticent par la suite à recevoir des messages mobiles. En effet, l’étude montre que 

pour 85 % des sondés, les actions de marketing développées par les marques sont intrusives. 

Si on se réfère toujours à l’étude, les mobinautes cherchent essentiellement des offres 

originales et ciblées. Beaucoup d’annonceurs intègrent le mobile dans leur stratégie afin de 

surfer sur cette nouvelle vague et de paraître novateurs aux yeux des individus sans avoir une 

véritable connaissance client. Ceci donne lieu à des offres non ciblées envoyées en masse, or 

le mobile est un outil jouissant d’une forte capacité relationnelle tant l’individu entretient une 

relation intime avec lui. Le but est donc d’envoyer des messages et des offres ciblées et 

personnalisées. De plus, une entreprise a tout intérêt à se démarquer de ses concurrents en se 

servant d’une connaissance client qu’elle a déjà ou qu’elle peut avoir. Ceci s’applique tant 

dans une démarche de fidélisation que dans une démarche de conquête, les prospects 

attendant de ce support une approche différente par rapport aux autres canaux de 

communication. Les jeunes de 21 – 26 ans et même les 27 – 34 ans utilisent assez souvent les 

réseaux sociaux sur mobile, des fonctions de partage et une retranscription du message mobile 

vers  Facebook peut être ici intéressant. De même les 35 – 44 ans sont plutôt friands des 

fonctions de géolocalisation pour trouver le magasin le plus proche ou pour avoir des offres 

adaptées selon leur localisation. 

Au-delà des points vus précédemment, les annonceurs doivent identifier les compétences 

techniques qu’ils possèdent afin de savoir s’ils peuvent mettre en place et gérer une campagne 

de marketing mobile en interne ou alors passer par des entités extérieures spécialisées dans le 

domaine. 
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1.2. La définition des objectifs 

 

Les marques doivent définir les objectifs qu’elles souhaitent atteindre autant sur un plan 

quantitatif que qualitatif. Elles doivent s’adjuger le budget alloué au marketing mobile en 

définissant sa place dans l’optique d’une stratégie multicanal.  

Ces objectifs de campagne peuvent être de différents ordres : 

- des objectifs de prospection (inciter le prospect à venir en magasin) 

- développer la notoriété (créer des campagnes innovantes et virales afin de créer du 

« buzz ») 

- générer des revenus (mettre en lumière sont site marchand ou générer des ventes en 

magasin) 

- fidéliser (inciter le client en revenir en magasin, augmenter ses fréquences d’achat et 

son panier moyen) 

Les marques doivent ensuite définir les choix stratégiques qu’elles désirent prendre afin 

d’atteindre les objectifs qu’elles se seront fixés. En intégrant le mobile dans leur stratégie de 

communication actuelle, la question que la marque doit se poser est de savoir si elle souhaite 

conquérir de nouveaux clients en s’attaquant à une nouvelle cible (dans une logique de 

prospection) ou fidéliser ses clients. La marque peut poursuivre l’idée d’atteindre un des deux 

objectifs ou de poursuivre les deux en mettant en place deux stratégies différentes. Les deux 

stratégies sont complémentaires, la stratégie de fidélisation permettra par la suite de fidéliser 

les contacts acquis. 

 

Dans le cas d’une stratégie de conquête, le but pour la marque est donc de transformer une 

cible constituée de prospects en clients. Pour conquérir de nouveaux clients, et donc de faire 

réaliser un premier achat au prospect, plusieurs moyens s’offrent aux marques s’avérant plutôt 

efficaces au regard de l’étude faite sur le comportement de l’individu avec son mobile. Les 

marques peuvent déclencher l’achat grâce à : 

- Une offre promotionnelle (exemple du m-couponing ou du SMS Push) 

- Faire essayer un produit ou un service (exemple des applications « freemium » où 

selon une étude d’Avril 2012 réalisée par le cabinet américain NPD Group, 40 % des 
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utilisateurs d’applications et programmes dits « freemium » passeraient à l’achat afin 

d’avoir une version plus étendue). 

- Profiter du potentiel de viralité du mobile (la transmission de l’information, de l’offre 

promotionnelle transmise sur mobile à un proche ou un contact est facilement 

possible) 

 

La stratégie de fidélisation consiste à déclencher le processus de ré-achat chez le client déjà 

engagé avec la marque tout en le faisant également augmenter son panier d’achat. C’est là que 

le mobile devient intéressant car il permet aux marques de proposer de nouvelles approches et 

de nouveaux services aux clients. Le but est de récompenser leur fidélité en faisant en sorte 

qu’ils perçoivent que l’approche relationnelle avec le mobile est différente des autres canaux 

de communication qui les sollicitent habituellement. Cette nouvelle approche doit leur 

apporter une véritable valeur ajoutée. On peut citer l’exemple des compagnies aériennes 

comme Air France qui envoie à ses clients un message SMS afin de les alerter sur les 

caractéristiques de leur vol (numéro de vol, heure de vol, zone d’embarquement). 

 

1.3. La phase de ciblage 

 

Même si, et nous l’avons vu à travers l’étude, la plupart des individus sont équipés d’un 

téléphone mobile et une grande majorité d’un Smartphone, il est essentiel pour les annonceurs 

de cibler leur campagne pour la rendre efficace. La cible peut dépendre de plusieurs critères :  

- Les critères sociodémographiques : âge, CSP, sexe, ville… 

- Les critères de comportement d’achat : prospects, clients, date du dernier achat, 

acheteurs fréquents sur mobile, premier achat sur mobile, client réticent à acheter sur 

mobile… 

- Les canaux d’achat utilisés : Internet, Internet mobile, mobile ou tablette, mobile ou 

PC… 

- La compatibilité technique de l’équipement : équipement en Smartphone, 

compatibilité MMS, type de forfait internet associé au mobile… 
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- La compatibilité du mobile à recevoir des communications : type de Smartphone 

possédé (iPhone, Blackberry...) afin de définir le format optimum (dans le cadre de 

l’email mobile par exemple où plus de 34 % souhaitent en recevoir) 

Bien évidemment, pour que ces critères puissent être utilisés par les marques, celles-ci doivent 

avoir une certaine connaissance de leurs clients en possédant les informations nécessaires 

dans leurs bases de données. Dans le cas où celles-ci ne possèdent pas d’informations 

personnelles sur leurs clients ou plus généralement sur leurs contacts, il paraît nécessaire de 

mettre en place des méthodes de collecte permettant de qualifier. Elles peuvent également 

réaliser des enquêtes afin d’approfondir leur connaissance client. 

La définition de la cible qui sera directement impliqué dans la campagne est également 

importante. Le but étant de proposer une offre adaptée aux besoins des individus, une offre 

ciblée et adaptée à cet objet si personnel qu’est le mobile. Les consommateurs désirent 

aujourd’hui pouvoir accéder à un contenu ou une offre n’importe où n’importe quand et par 

n’importe quel moyen. C’est le modèle ATAWAD (Any Time, Anywhere, Any Device). 

Nous l’avons vu dans l étude, la plupart des individus considèrent que les actions marketing 

des marques via le mobile ne sont pas assez ciblées et intéressantes. De plus, 78 % souhaitent 

avant tout avoir des applications et sites mobiles adaptés et optimisés. Il paraît donc pertinent 

face à la multitude d’informations que peut recevoir un mobinaute de proposer de 

l’information pertinente ou des offres personnalisées à la bonne personne. Les données 

sociodémographiques, techniques (vues précédemment) et comportementales (qualification 

par enquêtes, tracking, questionnaires, formulaires, jeux-concours) permettent cela. 

La marque doit seulement définir quelles données apporteront une véritable valeur ajoutée 

dans le but de solliciter la personne selon le modèle ATAWAD. 

Si la marque souhaite faire venir ses clients en magasin par exemple, l’intérêt pour elle est de 

connaître la localisation de l’individu pour le rediriger vers le magasin le plus proche. Si une 

offre est destinée à des jeunes gens, l’âge sera important. Si une marque destinée à une jeune 

clientèle souhaite la faire venir en magasin, elle devra obtenir d’elle son âge et sa localisation.  
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2. Le bon déroulement d’une campagne relationnelle mobile 

 

Le bon déroulement d’une campagne relationnelle mobile passe par un ensemble d’éléments à 

prendre en compte tant sur l’étude et la connaissance de son client que sur la mécanique 

relationnelle à mettre en place par rapport à la cible visée. Afin d’intégrer le support mobile 

efficacement  dans leur stratégie de communication, les marques doivent également s’appuyer 

sur une base de données qualifiée pour ensuite choisir des outils adaptés en fonction tout en 

prenant en compte les différentes contraintes techniques posées par le mobile. 

 

2.1. La mise en place d’un brief 

 

Tout d’abord, avant de commencer la campagne, l’annonceur doit réfléchir au contexte dans 

lequel celle-ci va être lancée et quels moyens seront mis en place autour d’elle. La marque 

doit en effet se poser les questions suivantes :   

- Le produit ou service que la marque souhaite mettre en avant ou vendre est-il 

approprié au canal mobile ?  

- Quels canaux de distribution seront associés aux outils du marketing mobile choisis ? 

- Le but est-il de générer du trafic en magasin ou sur Internet ?  

- Quels outils seront le plus appropriés à mes objectifs ?  

- Quelles sont les avantages et les limites à l’achat de ce produit ou service sur mobile ? 

- Que peut apporter l’utilisation / la consommation du produit ou service (ex : 

application) sur mobile ? 

La seconde étape consiste à penser sa mécanique relationnelle mobile en prenant en compte 

également la mécanique relationnelle globale de l’entreprise. C'est-à-dire, de quoi dispose-t-

elle ? Quelles informations sur ses clients possède-t-elle ? Elle doit prendre en compte ces 

différents éléments :  

- Réfléchir à la création d’une synergie multicanal (e-mailing, mailing, phoning ou un 

site web). Un outil du marketing mobile va obligatoirement de pair avec un de ces 

canaux. Par exemple, le code 2D peut renvoyer vers un site web ou vers un numéro de 

téléphone, l’e-mailing mobile permet de proposer des messages optimisés au bon 

format. 
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- Analyser sa connaissance client en relevant les informations nécessaires dans la base 

de données de la base de données (nom, prénom, âge, lieu d’habitation, statut, montant 

d’achat…). Les informations détenues permettront par la suite d’orienter la stratégie 

mobile en choisissant les outils pertinents en fonction de la cible. La cible est 

généralement connue au préalable, mais mettre en place une stratégie de 

communication sur mobile peut bouleverser les habitudes d’une cible peu ou pas 

habituée à être sollicitée sur son mobile. 

Définir les choix stratégiques (objectifs, ciblage, positionnement) constitue la troisième étape. 

La marque désireuse de se développer sur mobile doit se poser les questions suivantes : 

- Est-on dans une stratégie de prospection ou de fidélisation ? Désire-t-on utiliser le 

canal mobile pour se montrer innovant et offrir de nouvelles expériences à son client 

pour le fidéliser ou s’en servir comme levier d’acquisition ? 

- Cible-t-on une catégorie de clients particulière avec le mobile sachant que certaines 

tranches d’âge sont plus technophiles que d’autres ? 

- Quelle forme va prendre le mobile dans le cycle de vie client ? Le mobile peut en effet 

être utilisé comme outil de relance (SMS de confirmation de réservation par exemple) 

ou comme outil principal d’une campagne (campagnes d’affichage avec flashcode par 

exemple). 

- Quels sont les objectifs ? Ceux-ci peuvent être d’ordre qualitatifs (notoriété, image, 

informer sur un produit ou un service…) et/ou qualitatifs (augmentation du montant 

du panier, taux de transformation, taux de retour…). 

Enfin et pour ce qui constituera la dernière étape de la mécanique relationnelle instaurée, la 

marque doit savoir faire les choix opérationnels liés à sa campagne. On rentre ici plus dans 

une phase de réflexion et de création propre à la campagne pour que cela soit une réussite et 

qu’elle remplisse les objectifs définis au préalable. 

- Les marques doivent définir quels « incentives » elles mettront en place pour toucher 

la cible et arriver à atteindre les objectifs de campagne. Elle pourra pour cela mettre en 

place des outils originaux et innovants afin de susciter la curiosité du consommateur 

(on pourra ici parler de marketing expérientiel). Si le but de la marque est de générer 

du trafic en magasin, elle pourra proposer une remise valable en magasin (ex : SMS 

Push, m-couponing). Si son intérêt est de générer du trafic sur son site, elle pourra 
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proposer des codes à flasher redirigeant vers un site mobile optimisé dans le meilleur 

des cas.  

- Les marques  doivent également proposer des moyens de réponse aux offres 

promotionnelles (m-couponing à imprimer, code réduction à télécharger, …) 

- Définir jusqu’ou un sentiment d’intrusion peut se dégager (demander la fréquence 

souhaitée d’envois en publicité mobile, respecter l’opt-in, envoyer des offres ciblées 

selon la connaissance client que l’entreprise peut avoir). 

 

2.2. La constitution d’une base de données qualifiée 

 

Après avoir défini l’axe stratégique et les objectifs, il est important de cibler la campagne et 

de décider d’un positionnement. La base de données doit être en adéquation avec ce que 

souhaite vendre la marque. Les informations recueillies sur les prospects et clients devront 

donc répondre à l’objectif de la campagne. La question à se poser est : de quelles informations 

ai-je besoin pour pouvoir mettre en place ma campagne ? 

Une base de données qualifiée doit exclure les informations inexactes et être mis à jour 

régulièrement en fonction des connaissances que l’on peut avoir sur le contact (mis en place 

d’un CRM). Des informations qualifiées permettront par la suite de pouvoir mieux 

personnaliser et cibler son action marketing et d’avoir des retombées positives sur la 

campagne (dans le but d’une meilleure rentabilité). 

Les marques ont à disposition plusieurs outils pour collecter des donnés qualifiées et agrandir 

leur base de données. Le but est d’acquérir une connaissance client en ayant les informations 

nécessaires pour rendre efficace la campagne. Ces informations peuvent concerner l’achat 

(montant de l’achat, date du dernier achat, type d’achat), des données sociodémographiques 

(nom, prénom, âge, sexe, ville, code postal), des données déclaratives (numéro de mobile, e-

mail), des intérêts déclarés (intérêts sur produit, intérêts sur thématique). Les marques peuvent 

recueillir ces données de différente manière : 

- En magasin : informations recueillies lors de l’achat, mise en place de formulaires 

d’inscription à la newsletter et aux offres commerciales, inscription au programme de 

fidélité) 
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- Sur le site internet : lors d’un achat en ligne (création d’un compte avec les données 

personnelles), inscription à la newsletter 

- Via les jeux-concours : inscription sur le site, inscription sur des sites partenaires (sites 

affiliés), inscription en point de vente, inscription sur les réseaux sociaux 

- Via les réseaux sociaux : obtenir des informations sur des socionautes qui sont 

fortement attachés à la marque puisqu’ils en sont fans 

- Via les campagnes d’affichage avec QR code : ces codes redirigeant vers une page 

d’inscription avec les informations personnelles à compléter 

- Via des événements : sur des salons, sur des stands d’animation commerciale 

Dans tous les cas et que cela concerne l’e-mail ou le numéro de téléphone, le contact doit être 

opt-in pour recevoir des informations et offres commerciales. Il doit avoir la possibilité de 

choisir s’il souhaite être sollicité ou non. Cela concerne les actions de Push marketing, dans le 

cas où la marque souhaite rentrer en contact avec l’individu. 

Une fois les données récoltées, il est intéressant  de mettre en place une segmentation 

pertinente. Cette segmentation peut concerner les données sociodémographiques (âge par 

exemple) ou les données comportementales (dernier achat, intérêt pour tel type de produit). 

Pour avoir une connaissance plus fine de leurs clients ou prospects, les marques peuvent par 

la suite utiliser les intérêts détectés (tracking de la navigation sur le site, produits ou pages les 

plus consultés, produits les plus achetés, etc.). En parlant de tracking, il paraît également 

pertinent d’identifier les contacts qui consultent régulièrement le message mobile (e-mail 

mobile, site mobile…). La question doit pouvoir être posée dans un formulaire d’inscription 

par exemple. 

 

2.3. Le choix du média mobile approprié 

 

Deux médias du marketing mobile sont possibles pour mettre en place une campagne 

pertinente : les sites mobiles et les applications mobiles. L’utilisation d’un des deux médias 

doit correspondre aux objectifs décrits précédemment.  

Si l’objectif de la marque est d’acquérir de nouveaux clients, la création d’un site mobile en 

complément du site internet  est essentielle. Tout simplement parce que le site mobile pourra  

être accessible et  consulté par tout consommateur recherchant un produit ou des informations 
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sur son moteur de recherche. Un bon référencement permettra sur le web mobile d’être 

présent dans le meilleur des cas en première page. 

Dans le but de générer des revenus, il sera plutôt préférable de mettre en place une application 

dédiée, laissant la possibilité au client de pouvoir faire ses achats sur son mobile de manière 

optimisée. La mise en place d’une application monétisée donc en téléchargement payant 

permet également de générer des revenus. Le meilleur exemple est celui de vente-privee.com 

qui pour faire face à la mobilité des ses clients et profiter de l’instantanéité de ses ventes, a 

mis en place une application optimisée et ergonomique pour faciliter le processus de 

commande et de paiement. 

Dans un but de fidéliser ses clients, contrairement au premier objectif qui est celui de recruter 

des prospects, une application mobile est conseillée. Une application mobile, une fois 

téléchargée, sera présente sur le Smartphone du client qui pourra  à tout moment interagir 

avec la marque. De plus, à la différence du prospect, un client sera moins réticent à 

télécharger l’application d’une marque dont il est déjà client. Starbucks a mis en place une 

application permettant à ses clients de trouver le corner le plus proche, d’avoir des 

informations sur les produits et même de payer avec son téléphone dans tous les Starbucks. 

Cependant, les applications mobiles jouissent d’une meilleur visibilité, beaucoup de 

mobinautes se rendent instantanément sur la boutique de leur système d’exploitation lorsqu’ils 

ont un besoin, plutôt que rechercher une version mobile sur un moteur de recherche. Selon 

l’étude, 40 % des répondants téléchargent des applications régulièrement contre 32 % de 

personnes qui naviguent sur les sites mobiles régulièrement.  

Les applications génèrent plus de revenus car elles sont monétisées par le coût lui-même du 

téléchargement et par le biais de liens sponsorisés et du display. Cependant, le site mobile est 

moins coûteux et accessible à toute personne sans téléchargement obligatoire. Les 

applications présentent elles l’avantage d’être plus ergonomiques car parfaitement conçues et 

adaptées pour le mobile. Les sites mobiles vont tout de même monter en compétence avec le 

développement du HTML 5 permettant d’intégrer du contenu riche comme de la vidéo. 
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2.4. La prévention des contraintes techniques 

 

Lors de la mise en place d’une campagne mobile, les marques doivent penser aux contraintes 

techniques liées aux mobiles. Aujourd’hui, la plupart des individus possèdent un Smartphone 

(94 % des répondants) et beaucoup ont un iPhone (48 % des répondants) suivi d’un Samsung 

(23 %). Il existe une grande variété de tailles d’écran. Les marques doivent donc proposer du 

contenu adapté aux formats en ce qui concerne l’email mobile et les sites et applications 

mobiles. Concernant la largeur, la moyenne approximative est de 300 pixels. Cependant, 

certains Smartphones adaptent l’orientation du contenu selon qu’ils soient tenus à la verticale 

ou à l’horizontale, comme le fait l’iPhone. Cette donnée est intéressante car elle permet 

d’anticiper le positionnement du contenu. L’un des grands challenges pour les marques est de 

trouver la taille idéale pouvant correspondre au maximum de marques utilisées par les 

mobinautes. 

Les écrans sont petits et la majorité sont tactiles, il est donc essentiel d’optimiser l’application 

ou le site mobile. 79 % des personnes interrogées exigent avant tout des marques qu’elles 

aient un site adapté et optimisé à leur mobile et seulement 30 % considèrent que les sites et 

applications mobiles sont ergonomiques. Il est par exemple plus pertinent de mettre en place 

des appels à l’action sous forme de bouton et bien visibles et d’éviter à l’utilisateur de trop 

scroller. Les marques doivent penser simplicité et optimisation de l’espace pour aller à 

l’essentiel. Grâce à l’étude, nous savons que 36 % des personnes interrogées  sont confrontés 

à des difficultés pour trouver ou cliquer sur un lien. Il est donc préférable d’intégrer les 

informations essentielles en haut à gauche, elles seront plus visibles et ce, indépendamment 

du modèle de téléphone utilisé.  

Les mobinautes français et surtout les jeunes sont plutôt friands de réseaux sociaux. 62 % des 

répondants les utilisent souvent voir très souvent et 48 % des jeunes de 21 à 26 ans les 

utilisent très souvent. Sur le Smartphone, le partage sur les réseaux est facile et rapide. Alors, 

l’intérêt est d’accentuer la viralité en ajoutant des liens mis en avant et facilitant le partage de 

contenus.  

Il est également important de prendre en compte la problématique de connexion internet et du 

niveau de débit de l’Internet mobile. Heureusement aujourd’hui, beaucoup de personnes 

possèdent des forfaits incluant l’Internet mobile (93 % des répondants). Cette donnée est 

importante pour pouvoir par exemple rediriger via un SMS par exemple vers un site mobile. 
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De plus, l’utilisation de l’Internet mobile se fait surtout dans les transports en commun ou en 

déplacement, les pics de connexion étant enregistrés entre 7 H et 9 H du matin et entre 17 H et 

19 H. La couverture du réseau n’est pas forcément bonne, il est donc important de créer des 

applications mobiles et sites mobiles allant à l’essentiel en évitant trop de rich media (vidéos, 

images) afin de raccourcir les temps de connexion et de chargement. Nous savons également 

que la fréquence de connexion à l’internet mobile est dépendante du type de forfait de 

l’individu. On se connecte plusieurs fois par jour voir on est toujours connecté lorsque le 

forfait internet est illimité.  

Les marques doivent enfin faire une utilisation pertinente et efficace des outils de 

géolocalisation. Ainsi, l’information ou le magasin le plus proche doit s’adapter à la 

recherche réalisée par l’utilisateur dans son navigateur (recherche d’information, de produit 

ou de service...). On peut comprendre ici par exemple l’utilité pour les marques d’être 

présentes sur Foursquare permettant de trouver des offres, informations ou conseils à 

proximité. 

 

2.5. La mise en place d’un contenu adapté aux nouveaux comportements : l’email 

mobile 

 

Aujourd’hui, 27 % des e-mails seraient consultés depuis un Smartphone (étude Knotice , mars 

2012). De plus, les mobinautes y consacreraient 1 H 30 par semaine (IPSOS). Il est même 

prévu que fin 2012, les individus liront plus leurs e-mails sur leurs téléphones que sur leurs 

ordinateurs (étude Returnpath, 2012). Cependant, il existe beaucoup de téléhpones différents 

avec autant de formats et de tailles d’écran. Ceci doit être prise en compte par les marques 

afin d’adapter et d’optimiser la lecture des messages envoyés. C’est ce qu’on appelle de 

responsive design ou le fait d’apporter une réponse à l’évolution des comportements de 

consultation des e-mails. 

Voici ci-dessous une check-list des étapes à mettre en place pour intégrer efficacement l’email 

mobile qu’un prestataire en e-mail marketing comme Dolist.net peut recommander à ses 

clients annonceurs afin d’atteindre efficacement leurs propres clients. 

 

 Identifier ses lecteurs mobiles : connaître la part des contacts consultant les 

communications par e-mail. Ceci peut se faire par différents moyens : question aux 

abonnés, centres de préférences sur un formulaire d’inscription, habitudes de 
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consultation, intégration d’un lien vers une version mobile du message afin de recevoir 

des informations de tracking, attentes des mobinautes concernant les contenus 

mobiles, moment et lieux de consultation, fréquence de réception souhaitée. 

 

 Créer une version adaptée au mobile : faire en sorte que les Smartphones, les 

webmails et les navigateurs mobiles utilisés qui recevront l’e-mail mobile gèrent de 

façon optimisée le format HTML du message (développement d’une version texte, 

respect d’un ratio texte/image de 80/20). 

 

 Faire court et léger : créer une version facile et agréable à lire avec un accès rapide à 

l’information, la perception étant différente que sur une messagerie accessible via 

l’ordinateur. Outre l’optimisation de l’objet (40 caractères maximum, clair et 

représentatif du contenu, interpeller avec la personnalisation, susciter la curiosité, 

facile à mémoriser), le petit format du mobile exige de faciliter la lecture aux 

mobinautes en évitant de faire défiler la page. 

 

 Soigner le code HTML : le support mobile a certaines particularités supplémentaires 

par rapport à un e-mailing classique (éviter les tableaux imbriqués, création d’une 

colonne simple, éviter le trop d’images et renseigner les balises Alt, textes de 

substitutions aux images, mis en place de liens courts). 

 

 Adapter les messages aux tailles d’écran : prise en compte de la diversité des tailles 

d’écran (adapter son message à la taille d’écran correspondante aux mobiles les plus 

utilisés, les Smartphones privilégiés par les mobinautes français en 2010 sont 

principalement Apple (31 %), Samsung (18 %), Nokia (14 %), LG (13 %) et 

BlackBerry (5 %). 

 Proposer des moyens de contacts alternatifs : valoriser un numéro de téléphone sur 

l’e-mail, proposer l’ajout au carnet d’adresses, valoriser les réseaux sociaux et les 

fonctions de partage de contenus afin d’accentuer la viralité du message. 

 

 Tester le message : tester la bonne réception de l’e-mail mobile et le rendu visuel du 

message sur les différentes messageries et différents types de Smartphones, taille et 

pertinence de l’objet, position des appels à l’action, bon fonctionnement des liens, 
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affichage des images, accessibilité au site mobile, etc. Ces tests peuvent donner lieu à 

des BAT (Bon A Tirer) que l’on validera par la suite. 

 

 Analyser les résultats de campagne : taux de clic, nombre de retours vers un centre 

d’appel, partage de l’information sur les réseaux sociaux, nombre de visites en 

magasin suite à du m-couponing, évolution du taux de transformation et du panier 

moyen, trafic généré sur le site mobile. 

 

 Penser au-delà du message : créer des pages d’atterrissage spécifiques et optimisées 

pour la consultation mobile et non rediriger vers un site internet classique, création 

d’application mobile dédiée, continuer à cibler grâce au tracking et au web analytics. 

 

 Intégrer l’email mobile au cycle de vie client : le mobile peut devenir un excellent 

vecteur pour certains messages du type « Trigger ». Ce sont des e-mails déclenchés 

automatiquement à la suite d’un événement particulier. L’anniversaire est par exemple 

le bon moment pour envoyer un bon de réduction dont le mobinaute pourra bénéficier 

sur présentation de l’e-mail mobile en caisse. Les marques peuvent également envoyer 

par e-mail une carte de fidélité électronique contre la saturation en cartes dans les 

portefeuilles. Les programmes de fidélité offrent la possibilité d’installer la carte 

directement sur le téléphone mobile et d’accéder à une interface de gestion de compte 

client. 

Les e-mails mobiles peuvent également être couplés à d’autres outils dans l’optique d’une 

stratégie multicanal. La géolocalisation permet de générer du trafic dans les points de 

vente les plus proches du lieu d’habitation ou de travail du contact. L’envoi d’un e-mail 

mobile offrant une réduction ou un avantage aux contacts qui habitent à proximité des 

points de vente peut s’avérer très efficace. Ceci requière que la base de données soit 

correctement qualifiée avec adresse de l’abonné. Une fois les contacts segmentés en 

fonction de la zone de chalandise, les marques peuvent aisément les informer des 

nouveautés ou événements d’un magasin particulier et générer ainsi du trafic ciblé. 

L’e-mail mobile peut également être un complément du SMS pour délivrer une 

information plus détaillée. 
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2.6. L’intégration du  marketing mobile dans la stratégie marketing globale 

 

Le marketing  mobile prend tout son sens et devient efficace s’il est intégré dans la stratégie 

marketing globale de l’entreprise. Le but n’est pas d’isoler l’outil mobile en laissant de côté 

les autres canaux de communication. Les actions marketing de la marque doivent être mises 

en place en essayant de créer des synergies entre les différents médias existants. Rappelons 

que le mobile peut être considéré comme une approche complémentaire aux autres canaux de 

communication dans le but de remédier au phénomène de « nomadité » des personnes. Il doit 

simplement apporter aux personnes une approche différente et originale, face à un sentiment 

de lassitude envers les autres médias qui se renouvellent finalement assez peu. 

Afin d’intégrer le marketing mobile efficacement dans sa stratégie, il est nécessaire pour 

l’entreprise de créer une convergence multicanal. Concernant les canaux de communication 

présents et possibles autour du mobile, nous pouvons faire la distinction entre différents types 

de médias : 

- Les médias dits «  achetés » constitués de la presse, la télévision, la radio, le cinéma, 

l’affichage, l’e-mailing, la PLV, la publicité internet (SEM, affiliation, display…). Ces 

médias sont utilisés et payés par les marques pour concourir à un objectif : augmenter 

la notoriété pour ensuite amener du trafic vers d’autres médias dits médias 

« propriétaires ». 

 

- Les médias dits « propriétaires » constitués du site internet, du blog, du site mobile et 

des applications web vont permettre à la marque de développer ses ventes et de 

fidéliser. 

 

- Les médias dits « gagnés » constitués des réseaux sociaux, des sites communautaires 

et relations publiques (Facebook, Twitter, Foursquare, Youtube, RP…). Ces médias 

sont gagnés par la marque car ce sont les clients qui vont faire parler de la marque 

autour d’eux. 

Le marketing mobile se trouve autour de ces trois types de médias et peut créer des 

interactions avec eux. Concernant les médias « achetés » du mobile, nous trouverons par 

exemple l’e-mail mobile, le SMS /MMS, la publicité mobile (SEM, bannières…). Concernant 

les médias « propriétaires », on citera bien sûr les sites mobiles, les applications mobiles, les 
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notifications Push et le SMS. Concernant les médias gagnés, les réseaux sociaux  Facebook, 

Twitter et l’application de géolocalisation Foursquare ne sont pas négligeables. Ceci est 

confirmé par l’étude réalisée. 

L’intérêt pour l’entreprise est de créer des convergences en proposant des outils permettant de 

mettre en relation les différents médias pour ensuite amener le client ou prospect vers le 

média mobile. Prenons l’exemple du QR code qui va permettre de créer la convergence vers 

une application mobile ou un site mobile. L’affichage de ces QR codes constitue un média 

plutôt traditionnel (l’affichage) couplé à l’un des outils du marketing mobile (QR code) pour 

ensuite rediriger vers le média mobile. Un autre exemple, celui de la reconnaissance d’images 

permettant de photographier avec son Smartphone un logo ou un visuel produit. Muni de 

l’application nécessaire téléchargée au préalable sur une m-boutique (première convergence 

avant l’acte en lui-même), nous pouvons être redirigés vers une vidéo de démonstration 

produit en réalité augmentée sur le terminal mobile (via Youtube par exemple). 

Rappelons-le, 30 % des répondants souhaitent que les marques créent plus de synergies avec 

les autres canaux de communication. 

 

2.7. L’analyse des résultats de campagne 

 

Comme pour toutes formes d’actions marketing, il est essentiel de mesurer les résultats. Afin 

d’analyser les résultats d’un message mobile, il est préférable de s’appuyer sur les indicateurs 

suivants : 

- Taux de clic (par exemple dans le cas d’un SMS avec lien cliquable, e-mail mobile, 

bannières publicitaires) 

- Nombre de retours vers le centre d’appel si numéro de téléphone inséré (QR code, e-

mail mobile, etc) 

- Partage de l’information (sur les réseaux sociaux, par e-mail, etc.) 

- Nombre de visites en magasin (évolution du taux de transformation, du panier moyen) 

- Trafic généré sur le site mobile s’il existe 

- Trafic généré sur le site mobile suite à une campagne d’affichage de QR code 

- Ventes générées sur le site mobile (évolution du taux de transformation, du panier 

moyen) 
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- Nombre de téléchargements d’une application après son lancement 

- Achats générés suite au lancement d’une application payante 

- Nombre de conversion suite au lancement d’une application premium 

Selon la campagne de marketing mobile, il est important pour les marques de s’appuyer sur 

ces indicateurs afin d’analyser la réussite de la campagne et son ROI. Ceci permettra par la 

suite de voir quelles campagnes marchent le mieux et quelles campagnes sont le plus adaptées 

à la cible. 

 

3. Les limites du prolongement de la relation avec le mobile : le m-commerce 

 

La protection des données personnelles et une mauvaise ergonomie des sites et applications 

mobiles constituent les principales barrières pour l’individu souhaitent acheter en ligne depuis 

son mobile. 

 

3.1. Postulat 

 

Le m-commerce représente l’enjeu de demain pour les marques dans la perspective de générer 

des revenus complémentaires au site e-marchand traditionnel. Proposer la possibilité de faire 

des transactions depuis son mobile est une réponse à la mobilité décrite tout au long de cette 

recherche. Ce besoin ressenti par l’individu de pouvoir s’informer et acheter n’importe quand, 

où il veut et par n’importe quel moyen. Le modèle ATAWAD a bien été compris par les 

marques qui proposent des sites, applications et outils adaptés au mobile. Les technologies 

NFC (Near Field Communication), les solutions de paiement par SMS ou en ligne avec 

Paypal offrent de nos jours de nouvelles possibilités à l’individu pour effectuer son achat. Ces 

nouvelles possibilités sont une réponse à ce que Jean-François Lemoine appelle la 

« shazamisation » de l’offre, phénomène récent qui se caractérise par la « possibilité pour les 

consommateurs équipés de Smartphone d’assouvir au gré de leurs pérégrinations physiques 

et émotionnelles, leurs envies et leurs besoins en les transformant en achat immédiat ». 

Cependant, le m-commerce en est encore à ses prémices, les individus étant encore trop 

réticents à faire une transaction financière avec leur mobile. Sur l’ensemble des personnes 

interrogées, 30 % ont déjà réalisé un achat depuis leur mobile mais cette étude est biaisée 



96 
 

puisque les individus ont peut être intégré dans leur réponse le fait d’acheter une sonnerie ou 

par exemple acheter et télécharger une application. Nous parlons ici principalement d’acheter 

sur mobile chez un retailer où plus précisément tout ce qui pourrait remplacer l’achat depuis 

son ordinateur ou en magasin. De plus, seulement 13 % ont déjà acheté sur leur mobile suite à 

une offre intéressante. 

Tout d’abord, les individus préfèrent encore utiliser le canal e-commerce et le canal physique 

pour faire leur achat. Cette constatation vient du fait que les individus avant achat recherchent 

de l’information, comparent les prix, lisent les avis ou sont conseillés par leurs proches. Là 

encore, l’ordinateur offre une ergonomie, un confort de navigation et de lecture incomparable 

à celui du mobile. L’internaute préfère donc encore attendre d’être chez lui ou d’avoir un 

ordinateur à disposition pour passer à l’acte d’achat. 

De plus, une étude réalisée par Tradedoubler sur plus de 2000 utilisateurs  de Smartphones 

fait ressortir que deux freins ressortent principalement : l’optimisation des sites et 

applications mobile et la protection des données personnelles. La possible perturbation sur la 

connexion internet en situation de mobilité est aussi un facteur se prêtant mal à l’achat sur 

mobile.  

Une autre constatation, les accréditations et éléments de rassurance essentiels au parcours 

d’achat sur internet son beaucoup moins visibles sur l’Internet mobile, les marques par soucis 

d’espace et d’optimisation préfèrent mettre en avant les produits et le processus de commande 

(achat – informations de paiement – validation de la commande). Or, informer son client sur 

la livraison et les retours, informer sur la sécurité du paiement et l’informer sur les différents 

moyens de paiement est important pour réduire la méfiance et la réticence qui peut exister. 

 

3.2. Axes d’amélioration 

 

La première chose à laquelle des marques désirant générer des revenus avec le mobile doivent 

penser est de proposer des applications et des sites optimisés. On appelle ça le responsive 

design. Ceux-ci doivent être clairs, faciles d’utilisation, rapides, avec une navigation agréable 

sans avoir trop d’informations pour ne pas perturber le parcours d’achat.  Le format doit être 

adapté d’où l’importance de connaître les tailles d’écran et les modèles de téléphone les plus 
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utilisés. Les appels à l’action et les liens  doivent être facilement visibles et  cliquables en 

évitant à l’utilisateur de devoir faire défiler la page pour accéder à l’information. 

Les marques doivent bien comprendre qu’il est nécessaire de s’adapter à ce média en le 

différenciant du web. Selon Benoît Corbin, Président de la Mobile Marketing Association 

France (MMAF), « proposer à ses clients et à ses prospects un site internet spécifiquement 

adapté au mobile est aujourd’hui incontournable pour tirer le meilleur parti de cette interface 

unique ». Le m-commerce ne doit pas être considéré comme un outil complémentaire aux 

autres moyens de paiement mais un outil indispensable aujourd’hui. 

L’enjeu pour les marques est d’optimiser le parcours client afin de rendre plus simple et plus 

rapide les sites et applications mobiles. Ceci est particulièrement essentiel pour les personnes 

qui ont l’habitude d’acheter depuis leur mobile des billets de voyages (billets SNCF par 

exemple). Cela ne veut pas dire qu’il faut procéder à un déshabillage complet de l’offre 

présenté sur le site traditionnel mais plutôt de privilégier sur son site mobile un catalogue de 

produits ou services qui se prêtent le mieux à la notion d’instantanéité et de mobilité, notion 

essentielle à l’achat sur mobile. 

Deux possibilités sont offertes pour accéder au service marchand sur mobile. L’individu peut 

soit accéder au site mobile via son navigateur mobile (Google, Safari, etc.), soit accéder à une 

application en un seul clic sur l’interface de son téléphone. Ces applications sont disponibles 

en téléchargement payant ou gratuit depuis plusieurs plateformes (App Store, Android Market, 

Blackberry Apps World, etc.). Nous l’avons vu grâce à l’étude, l’iPhone est le Smartphone le 

plus possédé d’où la nécessité de développer son application sur l’App Store devenu 

incontournable. Mais pour ne délaisser aucune cible, il est intéressant qu’elle soit disponible 

sur plusieurs plateformes.  

Développer une application ou un site mobile dans le but de vendre ne signifie pas faire une 

croix sur l’offre de contenu et d’information. Le m-commerce n’est pas que de la vente mais 

doit également être de l’information. Le site mobile de Carrefour, par exemple en plus de la 

fonction d’achat, offre la possibilité de créer sa liste de courses, de chercher des recettes, de 

vérifier la disponibilité des produits dans le magasin le plus proche, etc.  

La mise en place d’une relation client mobile passe également par la mise à disposition des 

informations du client (facilité d’accès au panier d'achat, whish list, informations sur son 

compte, historique des achats). L’ensemble de ces éléments mis à disposition permettra au 
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mobinaute d’avoir plus confiance envers le m-paiement et de favoriser l’acte d’achat. Les 

éléments de rassurance (paiement sécurisé, garantie, livraison et retours) doivent également 

être mis en avant et faciles d’accès. 
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Conclusion 

 

Le lancement en 2007 de l’Iphone marque l’arrivée en masse des Smartphones qui a 

révolutionné et transformé nos habitudes de consommation de l’information et nos habitudes 

d’achat. Ces téléphones de haute performance ont dépassé la simple fonction de téléphoner et 

permettent aujourd’hui d’être proactif dans nos nouvelles habitudes de consommateur 

(comparer les prix, se renseigner sur un produit, acheter à tout moment, …). Face à un 

individu de plus en plus connecté et en constant mouvement, les marques ont dû revoir leur 

approche relationnelle et proposer une véritable relation client mobile à part entière tout en 

créant des synergies avec les canaux de communications plus traditionnels. Pour cela, elles 

ont dû proposer des outils innovants, pertinents et optimisés afin de capter un consommateur 

qui est lui devenu également de moins en moins fidèle à la marque. En effet, le consommateur 

est assez exigeant envers les marques, attendant de leur part qu’elles proposent des offres 

personnalisées et ciblées tout en ne dépassant pas la limite de l’intrusion. 

Face à l’importance que prend le mobile dans la vie de l’individu et la relation qu’il peut 

entretenir avec lui, une véritable relation client mobile doit être entamée avec le 

consommateur en profitant de la forte interactivité de ce média. Au travers des différentes 

théories sur le marketing relationnel appliquées au marketing mobile, des cas d’entreprises et 

de l’étude sur le comportement et les attentes des consommateurs, nous avons pu voir que le 

mobile permet de créer des liens étroits avec les prospects et clients :  

- en leur proposant des offres promotionnelles et services d’informations dans le but de 

les fidéliser 

- en leur laissant la possibilité de pouvoir payer avec leur Smartphone 

- en leur proposant d’avoir accès sur leur mobile de façon optimisée aux différents 

services et informations qu’ils consultent en temps normal sur d’autres supports 

comme la presse ou sur Internet (applications embarquées, sites mobile, m-

commerce,…) 

Après avoir procédé à une phase de diagnostic et à un choix de campagne, les marques ont à 

disposition un large choix de canaux de communication pour apporter une véritable valeur 

ajoutée au client ou au prospect. Ces canaux peuvent être les canaux traditionnels (presse, 

affichage, TV, radio), les canaux web et les canaux mobiles. La convergence entre les 

différents canaux permettra par la suite de faire interagir au maximum le consommateur et 
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d’instaurer une relation client différente avec lui. Les canaux mobiles (QR code, SMS, MMS, 

reconnaissance d’images, géocalisation, ...) sont essentiels car il englobe des outils de 

marketing direct beaucoup plus personnels qui créeront un plus dans la relation client. 

Profiter de cette relation beaucoup plus directe et interactive avec le client sur le mobile, c’est 

ce dont sur quoi les marques doivent se concentrer afin de créer une expérience positive. Cette 

expérience positive pourra être réelle si et seulement si les marques mettent en place des outils 

optimisés, simple d’utilisation et de compréhension. 

La réussite d’une campagne mobile découle en amont d’une gestion optimale de la base de 

données renfermant des informations qualifiées et adaptées au marketing mobile pour pouvoir 

in fine cibler au mieux les clients ou prospects en respectant une certaine sphère privée. 

Dans cette recherche, la tablette mobile n’est pas traitée car nous avons encore peu de 

données sur elle. Le but était également d’étudier comment les marques pouvaient instaurer 

une relation client mobile avec des individus devenus de plus en plus nomade. Or, la tablette 

est encore assez peu utilisée en situation de mobilité (transports en commun, lieu de travail et 

déplacements) pour des raisons de commodités.  

Celle-ci est préférée pour ce qu’on appelle le sofa surfing entre 17 H et 21 H chez soi. Selon 

une étude réalisée par « Le’Hub » de La poste de Juin 2012, les ventes de tablettes atteindront 

3 millions fin 2012 en France (contre 44 000 en 2010). Une autre étude réalisée par le cabinet 

NPD Group Company datant de Juillet 2012 avance elle que les ventes de tablettes devraient 

dépasser celles des ordinateurs portables en 2016. Ceci devrait donc encore faire évoluer les 

approches marketing des marques avec un consommateur ayant de nouveaux comportements 

d’utilisation et de nouvelles attentes. On peut introduire ici non pas la notion de m-commerce 

qui est vouée à se développer de plus en plus mais celle du t-commerce. 

Face au besoin des marques de toujours répondre aux problématiques de mobilité, une rumeur 

a filtré début Juillet 2012 chez Apple concernant la sortie avant la fin de l’année 2012 d’un 

iPad plus petit. Face à cette recherche constante de la miniaturisation pour répondre aux 

besoins d’un consommateur de plus en plus mobile et de plus en plus connecté, les marques 

semblent donc trouver la parade. Le marketing mobile est promis à un bel avenir. 
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Annexe 2 : Répartition des répondants par sexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : Répartition des répondants par âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 : Répartition par catégorie socioprofessionnelle 
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Annexe 5 : Répartition par lieu principal de vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6 : Répartition du type de forfait  

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 7 : Lieu et moment de connexion à l’Internet mobile 
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Annexe 8 : Fréquence d’utilisation du mobile pour téléphoner et écrire des SMS 
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Annexe 9 : Fréquence de consultation et gestion des e-mails sur mobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 10 : Fréquence d’utilisation du mobile pour naviguer sur Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 11 : Fréquence d’utilisation du mobile pour utiliser les réseaux sociaux 
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Annexe 12 : Fréquence d’utilisation du mobile pour utiliser les applications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 13 : Fréquence d’utilisation du mobile pour prendre des photos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 14 : Fréquence d’utilisation du mobile pour utiliser des fonctions de 

géolocalisation 
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Annexe 15 : Fréquence d’utilisation du mobile pour écouter de la musique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 16 : Fréquence d’utilisation du mobile pour jouer à des jeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 17 : Répartition des achats sur les différents supports 
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Annexe 18 : Degré d’acceptation des publicités par SMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 19 : Degré d’acceptation des publicités via les applications mobiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 20 : Degré d’acceptation des bannières publicitaires 

 

 

 

 

 

 



119 
 

Annexe 21 : Degré d’acceptation des publicités utilisant ma situation géographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 22 : Degré d’acceptation des publicités reçues par e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 23 : Degré de sentiment d’intrusivité par les marques 
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Annexe 24 : Degré de sentiment des actions de marketing mobile par les marques 

considérées comme bien ciblées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 25 : Degré de sentiment des actions de marketing mobile par les marques 

considérées comme intéressantes 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annexe 26 : Fréquence d’acceptation de réception de publicité par le mobile 
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Annexe 27 : Degré de sentiment des contenus reçus sur mobile considérés comme optimisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 28 : Degré de sentiment des publicités reçus sur mobile considérées comme lisibles 
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Annexe 29 : Degré de sentiment concernant la suppression des publicités reçues sur mobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 30 : Degré de sentiment concernant les sites et applications mobile considérés 

comme ergonomiques 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 31 : Répartition des personnes ayant déjà acheté sur mobile suite à une offre 

intéressante 
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Annexe 32 : Répartition des personnes s’étant déjà rendu en magasin après avoir reçu sur 

leur mobile une offre intéressante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 33 : Fréquence d’utilisation du QR code 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 34 : Fréquence d’utilisation du Bluetooth 
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Annexe 35 : Fréquence d’utilisation des fonctions de géolocalisation 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Annexe 36 : Fréquence d’accès à des sites mobiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 37 : Fréquence de téléchargement des applications mobiles 
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Annexe 38 : Attentes des individus envers la marque 
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Glossaire 

 

Annonceur : un annonceur désigne une entreprise qui est à l’origine d’une opération de 

communication publicitaire visant à promouvoir une marque ou des produits. On retrouve 

parmi les principaux annonceurs français Renault, Orange et Carrefour. 

App Store : boutique virtuelle qui distribue les apps d’un acteur majeur du domaine : Apple 

via sa plate-forme iTunes. Le principe est de permettre aux iPhoneurs de télécharger 

gratuitement (ou non) des apps. Si l’App Store est la plus connue des boutiques virtuelles, de 

nombreux acteurs en développent des semblables (Android Market devenu Google Play 

Blackberry Apps World, …). 

Applications embarquées : communément appelées « apps », ce sont des minis logiciels que 

les possesseurs d’un Smartphone téléchargent en passant par une boutique virtuelle de type 

Android Market. Ces applications sont gratuites ou payantes et peuvent proposer différentes 

choses comme les jeux, des actualités, des informations, etc. 

Bi-Bop : premier téléphone portable apportant une solution à l’individu en situation de 

mobilité apparu en France en 1991. 

Bluetooth : technologie qui permet d’échanger des données d’un mobile à un autre dès lors 

que les eux terminaux sont équipés de cette solution sans contact. Equiper un lieu particulier 

d’une box Bluetooth rendra possible l’auto-détection des terminaux compatibles passant à 

proximité afin de leur faire parvenir gratuitement des informations de natures diverses après 

accord du contact propriétaire du terminal : opt-in. 

Call to action : forme publicitaire insérée sur un site Internet mobile, un SMS ou sur un e-

mail appelant le mobinaute à entreprendre une action concrète comme participer à un jeu ou 

envoyer un SMS en réponse à un message particulier. 

Code 2D : code à deux dimensions aussi appelé tag. Les utilisateurs peuvent scanner ce tag en 

le photographiant à l’aide de leur téléphone mobile. La lecture des données « cachées » sera 

possible grâce à une application spécifique (un lecteur) que le mobinaute doit télécharger 

préalablement. Il existe une certaine variété de code 2D allant du flashcode ou de l’Ezcode 

qui sont du domaine privé au DataMatrix ou au QR Code qui sont du domaine public. 
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Code-barres : représentation d’une donnée numérique sous forme d’un symbole composé de 

barres et d’espaces plus ou moins épais et regroupant des informations sur un produit par 

exemple. Un code-barres se lit à l’aide d’un lecteur. 

Code QR : voir code 2D. 

Convergence : fait de faire interagir plusieurs canaux de communication en multipliant les 

supports afin d’augmenter l’expérience de l’individu (exemple : du QR code vers le site 

mobile). 

CPM (Coût pour Mille) : prix d’un espace publicitaire pour mille contacts (espace 

publicitaire pour une bannière ou SMS). 

Display : le display ou m-publicité regroupe les encarts publicitaires développés dans le but 

de promouvoir une offre ou une marque en étant présent sur des espaces mobiles. Le display 

regroupe liens, bannières, interstitiels, habillages de page, etc. 

Dolist.net : prestataire en e-mail marketing et SMS auprès d’annonceurs et agences de 

communication. 

Editeurs de contenus : entreprises développant un ensemble d’informations sur mobile 

(textes, images, vidéos, etc.). On retrouve par exemple des entreprises de médias (Le Monde), 

des réseaux communautaires (Facebook, Youtube), ou des « infomédiaires » (Google, portails 

web). Ces entreprises se développent sur support mobile afin d’atteindre les nouvelles 

exigences des mobinautes. 

E-mailing : voir e-mail marketing. 

E-mail marketing : terme remplaçant l’e-mailing qui évoque plus l’envoi de messages de 

masse. L’e-mail marketing est lui plus centré sur la connaissance client et sur le cycle de vie 

client et de moins en moins orienté prospection. 

E-reputation : désigne la réputation sur la toile Internet qu’une marque ou une personne a en 

fonction des informations, avis, commentaires postés sur elle. En fonction de cela, une image 

se dégagera dans la tête des internautes. Le but pour toute marque ou toute personne 

aujourd’hui avec le développement des réseaux sociaux est d’éviter de générer un « bad 

buzz ». 

Flashcode : voir code 2D. 
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Foursquare : réseaux social sous forme de microblogging et basé sur la géolocalisation 

permettant à l’individu d’indiquer où il se trouve et de retrouver ses amis. En se « checkant » 

à un endroit, celui-ci obtient des badges et peut avoir accès à des réductions dans certains 

magasins. Il lui est également possible de laisser des conseils consultables par les autres 

individus qui se seront « checké » à tel ou tel endroit. 

Facebook Places : possibilité sur Facebook d’indiquer à ses amis où l’on est. 

Freemium : modèle économique associant une offre gratuite, en libre accès, et une offre 

« Premium », haut de gamme, en accès payant. 

Génération Messenger : terme désignant les jeunes mobinautes âgés de 12 à 24 ans, ayant 

une forte relation avec leur téléphone mobile qui les accompagne partout et donc représentant 

une opportunité importante pour les marques désirant développer leur communication sur 

mobile. 

Génération X : regroupe les personnes nées entre 1959 et 1981. 

Génération Y : regroupe les personnes nées entre 1981 et 1996. Ces  personnes dites « digital 

natives » ont grandi en même temps que le développement de  Internet et des nouvelles 

technologies. 

Génération Z : regroupe les personnes nées après les années 1996. Cette génération hyper-

connectée a grandi avec les nouvelles technologies, le social media et le développement 

considérable du web. 

Géocalisation : technologie considérée comme assez intrusive elle nécessite un accord (opt-

in) de la part du mobinaute. Cette solution permet de lui proposer des offres appropriées et 

pertinentes par rapport au lieu où il se trouve. Il existe 3 types de géocalisation : la 

géocalisation directe avec le GPS intégré au portable, la géocalisation indirecte par les 

opérateurs et la géocalisation manuelle (signalement de sa position par le contact lui-même).   

Guerilla marketing : terme apparu en 1984 dans le livre du même nom de Jay Conrad 

Levinson désignant une forme de marketing non conventionnelle et à petit budget. 

HTML 5 (HyperText Markup Language 5) : nouvelle version de développement apparu 

courant 2012 et permettant de développer des sites et applications plus riches. 
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Instagram : application mobile acquise en Avril 2012 par Facebook permettant de retoucher 

et partager ses photos avec son réseau d’amis. 

Marketing mobile : ensemble des possibilités offertes aux marques pour instaurer une relation 

client ou une relation prospect grâce au téléphone mobile. 

Marketing relationnel : ensemble d’outils visant à établir une relation individualisée et 

interactive entre une marque et les clients ou prospects. 

M-banking : les services bancaires par mobile se développent de plus en plus. La plupart des 

banques proposent aujourd’hui un système d’alerte SMS (découvert, virement, état du 

compte, etc.). Le m-banking permet également d’effectuer des transferts d’argent. 

M-commerce : ce processus représente la dernière étape du m-commerce dans le but de 

réaliser un achat grâce au mobile. 

M-couponing : cet outil souvent utilisé pour fidéliser les clients permet de leur fournir des 

coupons de réduction par mobile (par e-mail mobile, par SMS push, etc.). 

MMS : permet d’associer à un simple texte (SMS), des images, des liens, des photos, ou 

encore de l’audio. Il est possible pour les marques de développer des campagnes de MMS +. 

M-paiement : processus de paiement par terminal mobile avec répercussion des coûts soit sur 

la facture émise par l’opérateur mobile (micro-paiement),  soit en utilisant le m-ticketing 

(preuve d’achat), soit en développant la technologie NFC (Near Field Communication). 

M-publicité : voir publicité mobile. 

M-ticketing : système permettant de dématérialiser les tickets ou preuves d’achat en les 

faisant parvenir directement sur son mobile. 

Mobinaute : venant de l’appellation mobile + internaute, il désigne un utilisateur de services 

mobiles multimédias utilisant l’échange de données via  internet mobile. 

Multicanal : stratégie marketing utilisant plusieurs canaux de communication (online et 

offline). 

MVNO : opérateur de téléphonie mobile (Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free, etc.). 
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NFC (Near Field Communication) : technologie sans contact permettant de transmettre des 

données sans fil en quantité importante et à faible distance uniquement. Ceci justifie que la 

NFC soit la solution privilégiée pour le m-paiement. 

Nomade : la notion « nomade » est utilisée dans cet ouvrage pour désigner un individu en 

constant mouvement et désirant avoir face à ce comportement d’autres moyens pour rentrer en 

relation avec les marques. Le marketing mobile offre ces différents moyens. 

On-to-one : terme désignant les actions marketing personnalisées. 

Opt-in : un individu donnant ses coordonnées à une entreprise doit aussi fournir son accord 

pour que ses données personnelles soient utilisées à des fins commerciales. La CNIL veille à 

ce que les entreprises respectent cette règle. 

Paypal : service de paiement en ligne sécurisé permettant aux acheteurs et vendeurs 

d’envoyer et recevoir  des paiements. 

Permission marketing : processus selon lequel l’individu sollicite ou accepte de recevoir des 

communications publicitaires en ligne. Cette théorie a été rendu célèbre par Seth Godin. 

Publicité mobile : regroupe les différentes possibilités que les marques ont à disposition pour 

toucher le mobinaute sur l’Internet mobile (SEM, display, …). 

Pull marketing : situation selon laquelle l’entreprise offre la possibilité aux individus 

d’instaurer une relation avec elle en mettant en place des outils de communication : code 2D, 

Bluetooth, …  

Push marketing : situation selon laquelle l’entreprise désire instaurer une relation avec les 

individus en les « poussant » à cette relation : wap psuh, call center, … 

Reconnaissance d’images : capacité pour un utilisateur mobile équipé d’une fonction 

appareil photo d’interpréter une image ou un produit comme une information. Ainsi une 

image peut être associée  à des données qui, regroupées entre elles, donnent un ensemble 

d’informations cohérentes. 

Référencement : processus identique à celui d’un site internet où l’intérêt pour une marque 

est que son site mobile soit trouvé facilement par le mobinaute. On retrouve le référencement 
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naturel, l’achat de mots clés via Google mobile, ou encore le netlinking (liens référant au site 

mobile). 

Régies publicitaires mobiles : entreprises chargées de vendre des espaces publicitaires pour le 

compte d’éditeurs de contenus présents sur le web mobile. 

Réfractaires : utilisateurs âgés de plus de 55 ans, utilisant principalement la fonction d’appel 

de leur mobile. 

Réplicateurs : utilisateurs âgés entre 25 et 39 ans, sensibles à la dimension intrusive du 

mobile, recherchant la performance et un côté sécurisant. 

Responsive design : expression désignant le fait de tout mettre en œuvre pour adapter son site 

et tout autre support à la consultation sur mobile. 

Réticents : utilisateurs âgés entre 40 et 54 ans privilégiant avant tout le côté pratique de 

l’objet. 

Segmentation : se traduit par une caractérisation la plus fine possible d’une cible de clients, 

prospects ou utilisateurs. On distingue en France 5 cibles d’utilisateurs de mobile : la 

génération Messenger, les technophiles, les réplicateurs, les réticents et les réfractaires. 

Shazamisation : évolution des modes de vie et usages qui ont favorisé le besoin en achat 

spontané de l’individu où qu’il se trouve. 

Site mobile : certaines entreprises déclinent une version de leur site sur mobile afin 

d’optimiser et rendre ergonomique la visite du mobinaute sur celui-ci. 

Smartphone : téléphone mobile aux performances accrues. Doté par défaut d’un système 

d’exploitation qui varie en fonction du constructeur et du modèle. 

SMS : petit texte (160 caractères maximum) envoyé d’un téléphone mobile vers un autre 

téléphone mobile. Il est possible pour les marques de développer des campagnes de SMS +. 

SMS Click to call : SMS avec insertion d’un numéro de téléphone cliquable redirigeant vers 

l’appel. 

SMS Wap Push : SMS cliquable permettant d’activer une connexion WAP pour être rediriger 

vers une page Internet mobile. 
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Social commerce : le social commerce renvoie à l’utilisation des technologies sociales et 

participatives pour générer des conversations afin de tirer parti du bouche-à-oreille pour 

soutenir le processus de vente (ex : forums, FAQ, etc.).  Le social commerce est un mode de 

consommation et de communication à part entière et un nouveau moyen pour les entreprises 

d’influer sur la décision d’achat.  

Social media : regroupe l’ensemble des médias communautaires (réseaux sociaux, forums, 

blogs, outils de partage, etc.) 

Sofa surfing : expression décrivant le fait que les connexions à l’internet mobile après 18 H 

explosent. A cette heure-ci, souvent les gens « surfent » sur leur canapé avec leur mobile ou 

leur tablette. 

Tablette : mini ordinateur en forme d’ardoise et souvent tactile, sans clavier et souris. L’iPad 

d’Apple est la tablette la plus vendue jusqu’à aujourd’hui. 

Taux de clic : pourcentage de personne ayant vu une publicité mobile et ayant cliqué dessus. 

Taux de transformation : pourcentage du nombre de personnes ayant acheté ou téléchargé le 

produit ou le service promu. 

T-commerce : terme désignant le processus d’achat sur tablette mobile 

Technophiles : segment d’utilisateurs âgés de 25 à 39 ans possédant un Smartphone et 

recherchant la performance. Ils son très sensibles aux différentes possibilités offertes par leur 

mobile et interagissent beaucoup avec celui-ci. 

Tracking : action visant à cerner le profil d’un internaute visitant un site (centres d’intérêt, 

parcours, etc.). Les informations sur l’internaute permettent ensuite d’analyser son 

comportement dans le but de lui proposer par la suite des offres ou des informations ciblées et 

personnalisées. 

Trigger marketing : se traduisant par « marketing de déclenchement », c’est un processus 

selon lequel une action marketing (e-mail par exemple) est automatiquement déclenchée suite 

à une action spécifique de la part d’un client ou prospect (achat, inscription, etc.). 

Wap push : messages SMS ou MMS contenant un lien cliquable redirigeant vers le web. Ce 

lien peut être utilisé pour aller se rendre sur un site mobile ou encore télécharger un fichier. 
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Web analytics : regroupe la mesure, la collecte et l'analyse des données provenant d'Internet 

et utilisées dans le but de comprendre et d’optimiser l'utilisation du Web (exemple : pages les 

plus visitées, produits les plus achetés, bannières publicitaires les plus cliquées…) 

Webmail : service de messagerie gratuit accessible en ligne à l’aide de l’interface d’un 

navigateur. Ex : Yahoo, Hotmail, Gmail, etc. 
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Index des acronymes 

 

3G – 4G : troisième génération – quatrième génération 

AFMM : Association Française du Multimédia Mobile 

ATAWAD : Any Time, Anywhere, Any Device 

BAT : Bon A Tirer 

CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

CPC : Coût Par Clic 

CPM : Coût Pour Mille 

CRM : Customer Relationship Management 

FAI : Fournisseur d’accès Internet 

GPS : Global Positioning System 

GSM : Global System for Mobile 

HTML : HyperText Markup Language 

M-banking : Mobile banking 

M-commerce : Mobile commerce 

M-couponing : Mobile couponing 

M-mobile : Marketing mobile 

M-paiement : Mobile paiement 

M-publicité : Mobile publicité 

MMS : Multimédia Messaging Service  

MVNO : Mobile Virtual Network Operator 

NFC : Near Field Communication 
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QR : Quick Response 

RFID : Radio Frequency Identification 

ROI : Return of Investment  

SEM : Search Engine Marketing 

SMS : Short Message Service 

URL : Uniform Resource Locator  

WAP : Wireless Application Protocol 

WIFI : Wireless Fidelity 
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Marketing mobile 

Comment les marques peuvent-elles réussir à capter un consommateur de plus en plus 

nomade en intégrant le marketing mobile dans leur stratégie ? 

 

 

RESUME : 

L’objectif de ce mémoire de recherche appliquée est de comprendre les nouveaux enjeux que 

représente le canal mobile pour les marques et les opportunités qui en découlent face à un 

consommateur en situation de constante mobilité aujourd’hui. L’étude réalisée permet de 

dégager les comportements et usages du mobile ainsi que les attentes que peuvent avoir les 

individus envers les marques. Les résultats obtenus permettent de définir les éléments clés à 

prendre en compte pour instaurer une véritable relation client avec le mobile. L’intérêt étant 

d’apporter une valeur ajoutée au client ou prospect en créant une approche relationnelle 

différente et adaptée. 

 MOTS-CLES : m-marketing, marketing relationnel, relation client, ATAWAD, nomadisme 

 

 

ABSTRACT :  

The objective of this thesis is to understand the new challenges posed by the mobile channel 

for brands and the resulting opportunities facing a consumer in a situation of constant 

mobility today. The study allows identifying the behavior and uses of mobile phones and the 

expectations that people may have toward brands. The results are used to define the key 

elements to consider in establishing a genuine customer relationship with the mobile. The 

interest is to make an added value to the customer or prospect by creating a relational 

approach different and adapted. 

KEY WORDS :  m-marketing, relational marketing, customer relationship, ATAWAD 

                           nomadism    
 
 


