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RESUME 

Au regard des derniers chiffres relatifs au marché du mobile, il n’est pas surprenant de 

voir de plus en plus d’entreprises s’intéresser de plus près aux enjeux dissimulés derrière ce 

support. Selon le cabinet de recherche IDC, 2013 est une année charnière dans le milieu 

puisqu’elle représente le moment où le nombre de Smartphones écoulés dépassera pour la 

première fois celui des mobiles classiques. De plus, ces téléphones intelligents présentent de 

nombreuses fonctionnalités sans précédent (géolocalisation, navigation mobile, applications, e-

mails  …) permettant d’en faire un outil de distribution optimal pour des consommateurs toujours 

plus nomades. Fort de cette constatation, les enseignes passent au peigne fin les différents outils 

dits de mobile-marketing afin d’évaluer dans quelle mesure la mise en place d’une stratégie 

mobile permettrait renforcer leur stratégie marketing actuelle. En effet, les diverses solutions 

mobiles disposent de caractéristiques très spécifiques et leur déploiement approprié représente un 

moyen potentiel redoutable de servir l’ensemble des objectifs marketing globaux d’après 

l’Agence Française du Multimédia Mobile. Parmi les préceptes essentiels à prendre en compte, on 

retrouve notamment la nécessité pour les annonceurs de disposer d’une base de données clients 

qualifiés lors de la mise en place de pratiques de type « Push ». La négligence de ce type d’effort 

étant à terme synonyme de gaspillage de ressources et de risque de rétention négative de 

l’enseigne.  

De ce fait, l’étude des comportements et des attitudes des consommateurs reste une 

discipline essentielle lorsqu’une nouvelle approche économique suscite l’engouement des 

entreprises innovantes. C’est pourquoi une étude qualitative selon une approche consommateurs a 

été réalisée afin d’aiguiller les annonceurs sur la réceptivité de leurs prospects à utiliser des 

solutions mobiles marchandes. De cette enquête, il en ressort l’importance pour les enseignes de 

segmenter leur public visé selon le critère de l’âge (18-23 ans, 24-30 ans et 31-40 ans) et dans une 

moindre mesure, selon le sexe de l’individu. Bien que même le public le plus « connecté » ne soit 

pas encore convaincu par ces pratiques, l’utilisation effective de ces dernières par les interviewés 

a permis de démontrer tout l’enjeu qui se cache derrière le mobile-marketing. Le succès de celui-

ci dépend de la capacité des enseignes à communiquer leur implication dans des solutions mobiles 

marchandes et convaincre leurs prospects quant à leur intérêt à les expérimenter. 

L’accommodation des individus à ces nouvelles pratiques représentant la voie indispensable pour 

vérifier la concrétisation de tous ces éléments prometteurs.  

MOTS-CLES : mobile-marketing ; nomadisme ; cross-canal ; géolocalisation ; relation 

client 



       

 
 

SUMMARY 

With regard to the latest figures for the mobile market, it’s not surprising to see that 

more and more companies pay more attention to stakes hidden behind this support. 2013 is a 

pivotal year in the mobile world because for the first time, the sales of the Smartphones 

exceed the conventional mobile’s sales. In addition, these smart phones have many 

unprecedented features (geolocation, mobile browsing, applications, e-mail, ...) to make it an 

optimal distribution’s tool for nomad consumers. Therefore, advertisers go through with a 

fine-tooth comb the various mobile marketing tools to assess how the implementation of a 

mobile strategy would reinforce their current marketing strategy. Indeed, various mobile 

solutions have specifics features and their appropriate deployment represents a formidable 

potential way to serve all global marketing objectives. Among these considerations, we can 

mention the necessity for advertisers to have a customer database in particular for “Push” 

practices. The carelessness of this type of effort might be synonymous of waste of resources 

and risk of negative retention sign. 

Therefore, the study of the behavior and attitudes of consumers remains an essential 

discipline when a new economic approach enhances enthusiasm for innovative companies. 

This is why a qualitative study according a consumer approach was performed in order to help 

advertisers on the receptivity of their prospects to use mobile solutions. Regarding this 

survey, it shows the importance for advertisers to segment their audience according to the 

criterion of age (18-23 years, 24-30 years and 31-40 years) and to a lesser extent, by sex. 

Although even the public as the most "connected" is not yet convinced by these practices, the 

effective use of these by respondents demonstrated the challenge behind the mobile 

marketing. The success of this last depends of the ability of advertisers to communicate their 

involvement in the mobile solutions and convince prospects about their interest to test out 

them. The accommodation of these new practices by the consumers is essential to ensure the 

realization of all these promising elements. 

KEY WORDS: mobile-marketing ; nomadism ; cross-canal ; géolocation ; customer 

relationship 

 

 



       

 
 

RESUMEN 

A la luz de las últimas cifras del mercado de telefonía móvil, no es sorprendente ver 

que cada vez más empresas prestan más atención en las apuestas de este soporte. 2013 es un 

año crucial en el mundo del móvil, por primera vez, el número de smartphones vendidos 

supera el de los móviles convencionales. Además, estos smartphones tienen muchas 

características sin precedentes (geolocalización, aplicaciones móviles, navegación móvil, 

correo electrónico, ...) que les permiten ser considerados una herramienta óptima de la 

distribución para consumidores nómadas. Por esto, los anunciadores repasan los utillajes del 

marketing móvil para determinar cómo la aplicación de una estrategia móvil podría mejorar 

su estrategia de marketing actual. De hecho, varias soluciones móviles tienen características 

muy específicas, y su implementación adecuada representa un aparato dota de un formidable 

potencial para servir a todos los objetivos globales del marketing. Entre las consideraciones 

fundamentales, encontramos en particular la necesidad de que los anunciadores tienen una 

base de datos de los clientes calificados especialmente en la aplicación de prácticas de tipo 

"Push". La negligencia de este esfuerzo podría estar sinónimo de derroche de recursos y un 

riesgo de retención de signo negativo. 

Por lo tanto, el conocimiento del comportamiento y las actitudes de los consumidores 

representa una disciplina esencial cuando un nuevo enfoque económico engendra entusiasmo 

para las empresas innovadoras. Esta es la razón por la cual un estudio cualitativo utilizando un 

enfoque de los consumidores se llevó a cabo con el fin canalizar los anunciantes en la 

receptividad de sus perspectivas en la utilización de soluciones móviles en el mercado. Este 

estudio demuestra la importancia de que los anunciadores segmentan su audiencia según el 

criterio de la edad (18-23 años, 24-30 años y 31-40 años) y, en menor medida, por sexo del 

individuo. Aunque el público más "conectado" no está todavía convencido de estas prácticas, 

la utilización de estas últimas por los encuestados demostró el reto del marketing móvil. El 

éxito de este depende de la capacidad de los anunciadores a comunicar su implicación en el 

mercado de soluciones móviles y convencer a sus clientes potenciales acerca de su interés en 

el experimento. Acostumbrar a los personas con estas nuevas práctica es esencial para 

garantizar la realización de todos estos elementos prometedores. 

PALABRAS CLAVE: marketing móvil, nomadismo, cross-canal, geolocalización, relación 

con los clientes 
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Introduction générale 

Il est difficile aujourd’hui d’ignorer le fait que les mobiles et leurs fonctionnalités 

s’étendent à une vitesse sans précédent reflétant ainsi les changements toujours plus rapides 

dont témoigne notre société axé sur la recherche du progrès continu. Démocratisation 

démesurée des Smartphones, amélioration de la transmission de données via un réseau 4G ou 

encore un marché mobile en pleine guerre concurrentielle sont autant de facteurs qui 

encouragent le plus commun des mortels à posséder un téléphone intelligent multitâche au 

détriment d’un mobile classique. Face à cette effervescence, de nombreuses enseignes 

prennent conscience qu’il est désormais temps de s’interroger sur les enjeux de ce support 

utilisé depuis cette année par plus d’un belge sur trois. Dans cette optique, les annonceurs 

prisent les dernières technologies du moment afin de voir dans quelle mesure celles-ci 

peuvent les aider à développer des solutions mobiles susceptibles de renforcer leur stratégie 

marketing globale déjà en place. Ces pratiques dites de mobile-marketing représentent un 

moyen d’interaction sans précédent entre les enseignes et leurs consommateurs favorisant a 

fortiori une distribution innovante de leurs produits et services. Le but de cette recherche 

consiste donc à aider les entreprises intéressées par cette discipline à savoir si il est 

indispensable ou non à l’heure d’aujourd’hui, de développer une stratégie orientée mobile. 

L’élucidation de cette problématique s’articulera principalement autour de deux parties. 

Dans un premier temps, des premiers éléments de réponses théoriques seront 

présentés afin de mettre en avant d’une part, l’importance du marché mobile actuel et d’autre 

part, les étapes indispensables ainsi que les informations devant être pris en compte lors du 

développement d’une stratégie mobile. Ainsi, l’examen du premier point consacré à l’étendue 

du marché mobile sera réalisé principalement grâce à des études menées au niveau européen 

par ComScore (un des leaders mondiaux de la mesure d’audience) ainsi que par l’Association 

Belge de la publicité digitale et interactive (iAB Belgium) et Semetis en ce qui concerne le 

marché belge. Celles-ci seront complémentés par des études de Google (et Ipsos) apportant 

des informations sur le comportement des mobinautes belges. En ce qui concerne les 

préceptes pour le développement d’une stratégie orientée mobile, ils seront subdivisés en trois 

phases. Celles-ci étant principalement construites sur base de l’Association Française du 

Multimédia Mobile et de publications de sources variées (Gartner, Universem, ouvrages 

divers, …). La première phase s’intéressera à démontrer dans quelle mesure le mobile-

marketing permet de servir les objectifs marketing globaux d’une enseigne. Ensuite, les 

différentes solutions mobiles seront décortiquées afin de mettre en avant leurs spécificités et 
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la manière dont elles doivent être déployées pour atteindre efficacement  les objectifs 

escomptés. Ceci amenant dès après la justification de la troisième phase, c’est-à-dire, la 

nécessité pour les annonceurs de disposer d’une base de données clients qualifiés. Cette 

précaution plus que recommandée est particulièrement essentielle pour les techniques dites de 

« Push » qui sont fortement critiquées du fait de leur aspect intrusif. 

En second lieu, une étude empirique qualitative selon une approche des 

consommateurs viendra donner raison ou non à l’engouement témoigné par les annonceurs à 

l’égard des opportunités exploitables du mobile-marketing. Le choix de la méthodologie 

utilisée sera d’abord justifié et ensuite suivi de l’analyse et de l’interprétation des résultats de 

l’enquête. Celles-ci étant réalisées d’une part, au travers d’une approche thématique (selon 

l’efficacité d’une communication mobile ainsi que les objectifs et les outils du mobile-

marketing) et d’autre part, via une approche transversale où les résultats globaux de chaque 

catégorie de l’échantillon représentant un segment potentiellement différent seront mis en 

avant.  
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PARTIE 1 : ETAT DES LIEUX DU MARKETING-MOBILE ET 

COMPORTEMENT DU MOBINAUTE
1
 BELGE 

1.1.  Introduction 

 « En 2012, les ventes de tablettes ont dépassé celles des ordinateurs, en 2013 les 

internautes se connectent à Internet davantage d’un mobile que d’un ordinateur et d’ici 2015 

il y aura autant de mobiles que de personnes sur Terre »
2
  Ces chiffres annoncés par Clicali 

(société française de communication sur le Web, mobile et les réseaux sociaux) démontrent 

bien l’ampleur de la vague mobile constatée ces dernières années et l’enjeu qu’elle représente 

dans un futur très proche. Les enseignes ayant pris conscience de l’importance des possibilités 

qu’offre le mobile dans leur manière d’interagir avec le consommateur au quotidien n’ont pas 

tardé à intégrer ce support dans leur stratégie marketing globale.  

Dans cette optique, les premières sections qui viennent ouvrir les festivités sur le 

traitement de la problématique du mobile-marketing s’articuleront autour de trois axes : 

D’abord, la notion de mobile-marketing sera clarifiée afin de bien cerner les 

principes qui en font une discipline à part entière et la différencier de son homologue, le e-

marketing, aux caractéristiques très semblables mais pourtant bien différentes.  

Ensuite, une évaluation de l’ampleur du potentiel du marché mobile sera abordée 

notamment à l’aide des études réalisées par ComScore en ce qui concerne le marché 

européen. Pour la Belgique, les chiffres seront principalement issus de la société Semetis et de 

l’association IAB Belgium . 

Enfin, un examen particulier réservé au comportement du mobinaute belge viendra 

clôturer cette première approche. Les firmes Google et Ipsos apporteront des réponses sur les 

préférences des belges concernant l’utilisation de leur Smartphone et leur intérêt pour le 

mobile-marketing. 

 

 

 

                                                           
1
Définition figurant dans le glossaire p.151 

2
Clicali (2013), « Communiquer sur mobile », Disponible sur : http://clicali.com, Consulté le 18/04/2013 
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1.2.  Définition et concept du mobile-marketing 

L'émergence de nouvelles technologies et l'innovation continue en matière de 

stratégies commerciales débouchent souvent sur un bon nombre de termes anglicisés pouvant 

semer la confusion si on s'attarde à lire un rapport ou une étude traitant de l'une de ces 

avancées. C'est pourquoi un éclaircissement régulier de ces expressions modernes sera établi 

au cours de cette recherche afin d'éviter des incompréhensions répétitives et rendre la lecture 

du traitement de cette problématique plus agréable. Une rapide navigation sur différents 

forums ou autres sites spécialisés suffit pour s'apercevoir que les concepts de mobile-

marketing et e-marketing font parti des sujets dont le rappel de leur définition respective est 

recommandé: 

Mobile-marketing: l'AFMM (Association Française du Multimédia Mobile) définit 

le mobile-marketing comme le « fait d’utiliser le téléphone mobile pour atteindre le 

consommateur et le faire réagir de façon ciblée, au moment opportun, où qu’il se 

trouve. »
3
  

E-marketing (electronic-marketing): Selon Raby G., project manager en e-

marketing chez Dell, il s'agit d'une « branche du marketing qui analyse et met en 

œuvre une stratégie marketing grâce au réseau et aux outils Internet. »
4
  

La confusion de ces deux termes est aisée du fait qu'ils renferment des 

caractéristiques semblables. En effet, ces deux stratégies permettent d'atteindre la plupart des 

objectifs marketing globaux d'une enseigne à savoir le développement de la marque, 

l’acquisition de nouveaux marchés, la génération de revenu supplémentaire ou encore la 

fidélisation du client. Elles peuvent être utilisées seules ou en multicanal. Dans ce cas, ces 

médias viennent compléter la relation entamée entre la marque et le client avec une offre plus 

ciblée et en adéquation avec les besoins du consommateur.
5
 

L'outil technologique utilisé vient différencier le mobile-marketing du e-marketing. 

Le premier utilise le téléphone mobile comme moyen de communication privilégié avec le 

client alors que le dernier englobe toutes les technologies disponibles (Internet, téléphones 

                                                           
3
Steffan J. (2010), « Le guide du Marketing Mobile », Association Française du Multimédia Mobile, p.8 

4
Raby G. (2008), « Qu’est ce que le webmarketing, cybermarketing, emarketing ? », Disponible sur: 

 http://www.emarketeur.fr, Consulté le 18/04/2013 
5
Steffann J. (2010), « Le guide du Marketing Mobile », Association Française du Multimédia Mobile, p.15 
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mobiles, Chat, réseaux sociaux, ...) pour comprendre et satisfaire les besoins du 

consommateur. De plus, les comportements et les attentes d'un mobinaute (immédiateté et 

proximité) diffèrent de ceux d'un internaute d'où la nécessité de développer une stratégie 

marketing appropriée pour chaque support utilisé. Celle-ci représente l'enjeu majeur auquel 

est confronté le marketing-mobile moderne. 

1.3.  Le marché mobile mondial, en Europe et en Belgique 

 

1.3.1. 2013, une année charnière pour faire le pas dans le mobile-marketing 

Le marché mobile potentiel est-il suffisamment important pour justifier le 

développement d'une stratégie marketing propre et les coûts qui lui sont associés? Au regard 

des chiffres affichés par le cabinet de recherche IDC, il est difficile d'imaginer une entreprise 

dynamique qui puisse ignorer ce marché et rester concurrentielle face à ses concurrents. Pas 

moins de 900 millions de Smartphones
6
 seront vendus cette année représentant 50,1% des 

ventes totales des téléphones portables.
7
 2013 apparaît comme l'année charnière où le chiffre 

d'affaire de ces « téléphones intelligents » devance celui des mobiles classiques. Les 

principales raisons de ce boom technologique sont principalement liées à une baisse générale 

du prix des Smartphones et l’amélioration continue du réseau de transmission de données 

(3G, 4G, …). En termes de revenu publicitaire, les Smartphones généreront plus de 11 

milliards de dollars en 2013 soit 19% en plus que 2012. En considérant une période plus 

vaste, l'augmentation des dépenses publicitaires mobiles se chiffre à 400% entre 2011 et 2016 

en effleurant la barre des 25 milliards de dollars.
8
 Stephanie Baghdassarian, directeur de 

recherche chez Gartner annonce que « le marché de la publicité sur les terminaux mobiles 

évolue plus vite que nous l’avions prédit, en raison de l’explosion du marché des 

Smartphones et des tablettes, et de l’évolution du comportement des consommateurs. »
9
 

 

 

                                                           
6
Définition figurant dans le glossaire p. 151 

7
Llamas R. et Stofega W. (2013), « Worldwide Smartphone 2013–2017 Forecast and Analysis », Disponible sur: 

http://www.idc.com, Consulté le 19/04/2013 
8
Pettey C. et Van der Meulen R. (2013), « Gartner Says Worldwide Mobile Advertising Revenue to Reach $11.4 

Billion in 2013 », Disponible sur: http://www.gartner.com/newsroom, Consulté le 19/04/2013 
9
Pettey C. et Van der Meulen R. (2013), op. cit 
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1.3.2. Audience mobile et activités de m-commerce dans « l’Europe des 5 » 

L'étude effectuée par ComScore (un des leaders mondiaux de la mesure d'audience 

Internet) analyse le comportement des mobinautes sur les marchés les plus actifs en Europe 

dans ce domaine.
10

 Ceux-ci forment « l'Europe des 5 » et sont représentés par la France, 

l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. La recherche indique que l'audience 

mobile a doublé en 2012. Un utilisateur sur six a consulté un site marchand depuis son 

Smartphone et 75% d'entre eux ont concrétisé leur visite par un achat, soit un européen sur 

huit. L'Espagne a affiché le taux de croissance le plus rapide avec 141% d'audience mobile 

supplémentaire en 2012 par rapport à 2011 tandis que le Royaume-Uni représente le marché 

le plus important en volume avec un taux de public mobile de 23,1% suivi de près par 

l'Allemagne (22,6%).
11

 Le tableau 1 ci-dessous synthétise ces données relatives à l’audience 

mobile européenne. 

 

Tableau 1: Audience mobile de l'Europe des 5 en 2012
12

 

 

                                                           
10

Etude réalisée par ComScore MobiLens dont les données proviennent d'un sondage en ligne d’un échantillon 

représentatif d’abonnés mobiles âgés de 13 ans et plus. Les données relatives à l’usage du téléphone mobile se 

réfèrent uniquement à l’usage du mobile principal de l’usager et n’inclut aucune donnée correspondant à un 

deuxième appareil mobile. 
11

ComScore (2012), « En Europe, un utilisateur de Smartphone sur 8 a déjà réalisé un achat à partir de son      

téléphone », Disponible sur: http://www.comscore.com/fre/Insights, Consulté le 20/04/2013 
12

ComScore (2012), op. cit. 
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En ce qui concerne les parts de marché en Europe des différents constructeurs de 

Smartphones, les chiffres publiés par ComScore illustrent bien la dynamique extravagante qui 

se profile dans ce secteur. Le géant coréen Samsung et actuel leader mondial a quasiment 

doublé sa présence passant de 18 à 32% entre 2011 et 2012. Il a subtilisé la tête du classement 

au finlandais Nokia qui occupe aujourd'hui la troisième place (16%) derrière Apple. Ce 

dernier possède un peu plus de 20% de la part du gâteau alors que HTC et Blackberry (ancien 

RIM) perdent peu à peu du terrain. Aujourd'hui, plus d'un Smartphone sur deux en Europe est 

un Samsung ou un iPhone (Apple).
13

 La figure 1 ci-dessous démontre l’évolution en Europe 

des parts de marché des différents constructeurs de Smartphones : 

 

Figure 1: Evolution des parts de marché en Europe des différents constructeurs de 

Smartphones (2011-2012)
14

 

1.3.3. Quid de la Belgique ? 

Le marché mobile belge témoigne un certain retard en la matière sur ses voisins 

européens malgré un taux de pénétration mobile important. L'Association Belge de la 

publicité digitale et interactive (iAB Belgium) révèle que près d'un Belge sur 3 était en 

possession d'un Smartphone en 2012 et 40% d'entre eux (contre 59% en Europe) utilisent 

                                                           
13

ComScore (2013), « 2013 Mobile Future in Focus », Disponible sur: http://www.comscore.com/Insights, 

Consulté le 20/04/2013 
14

ComScore (2013), « 2013 Mobile Future in Focus », Disponible sur: http://www.comscore.com/Insights, 

Consulté le 20/04/2013 
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quotidiennement l'Internet mobile soit une audience de 14%.
15

 Même si ce chiffre est en 

augmentation, il demeure inférieur à la moyenne de « l'Europe des 5 » (16,6%). La principale 

raison de cette réticence se manifeste par un coût de l'abonnement data encore trop élevé 

selon 55% des Belges alors que cet avis est partagé par 13% des européens. Patrick Marck, 

General Manager d’IAB Belgium affirme que « les Belges rattrapent leur retard; un aspect 

que les annonceurs doivent prendre en compte ».
16

 

La société belge Semetis (leader dans le domaine du Référencement et du Web 

Analytics
17

) a mis en place une plateforme
18

 permettant de suivre mensuellement l'évolution 

des tendances du trafic Internet
19

 en Belgique et notamment celui émanant des appareils 

mobiles tels les Smartphones et les tablettes. Ainsi, la navigation Internet effectuée sur ces 

deux supports représentait seulement 1% du trafic Internet total en 2011 pour atteindre 

aujourd'hui (juillet 2013) 11,8%
20

 comme l’illustre la figure 2 ci-après. 

 

Figure 2: Trafic Internet belge émanant des tablettes et Smartphones (2012-2013)
21

 

Enfin, l’utilisation d’un Smartphone repose sur le fonctionnement d’un système 

d’exploitation (SE) ou Operating System (OS) tout comme il en existe pour les ordinateurs.
22

 

Cependant, les parts de marché européennes possédées par les développeurs de ces softwares 

                                                           
15

IAB Belgium (2012), « iAB-Mobilizer », Disponible sur: http://www.iab-belgium.be, Consulté le 20/04/2013 
16

IAB Belgium (2012), « L’utilisation du Smartphone en Belgique a progressé de 7% », Disponible sur: 

http://www.iab-belgium.be, Consulté le 20/04/2013 
17

Définition figurant dans le glossaire p.153 
18

Plateforme disponible sur : http://howwebrowse.be 
19

 Définition figurant dans le glossaire p. 153 
20

Chiffre correspondant à la dernière donnée disponible le 15/08/2013 
21

Semetis (2013), « How browse the Web: Mobile browsing », Disponible sur: http://howwebrowse.be,        

Consulté le 21/04/2013 
22

Section complémentaire « A chaque Smartphone son système d’exploitation ? » disponible dans les annexes 

pp.123-124 
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sont bien plus nuancées dans le secteur mobile que celui des ordinateurs. AT Internet 

(entreprise française leader dans la mesure de l’audience Internet) révèle que ce dernier est 

depuis toujours largement mené par Microsoft qui équipe encore aujourd’hui plus de 80% des 

machines suivi d’Apple qui progresse d’année en année au détriment du leader avec un peu 

moins de 15%.
23

 Les autres (Google, Linux et autres SE) ne représentant que 4% du reste du 

marché. Au niveau du secteur mobile, même si Samsung est aujourd'hui le leader mondial du 

Smartphone, Semetis souligne que deux navigations mobiles sur trois sont effectuées sous le 

système d’exploitation d’Apple (iOS). Cependant, son concurrent principal Android est en 

pleine expansion avec presque 40% des parts de marché en mars 2013.
24

 La figure 3 offre une 

vision claire de ce rapprochement :  

 

Figure 3: Parts de marché des systèmes d'exploitation mobile au cours des 12 derniers mois
25

 

1.4. Le comportement du mobinaute belge 

Le consommateur représente la garantie essentielle de la réalisation du profit d'une 

entreprise. L'étude de son comportement doit être au centre des préoccupations des 

organisations afin de comprendre ses besoins et ses attentes face au produit ou au service 

proposé. Dès lors qu'une enseigne pense à se lancer dans un nouveau canal de communication 

tel le mobile, il est indispensable qu'elle remette en question sa stratégie marketing actuelle et 

                                                           
23

AT Internet (2012), « Systèmes d’exploitation en Europe : Microsoft gagne du terrain en septembre et 

octobre », Disponible sur : http://www.atinternet.fr, Consulté le 23/05/2013 
24

Semetis (2013), « How browse the Web: Mobile OS », Disponible sur: http://howwebrowse.be, Consulté le 

21/04/2013 
25

Semetis (2013), « How browse the Web: Mobile OS », Disponible sur: http://howwebrowse.be, Consulté le 

21/04/2013 
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l'adapte de manière à répondre au mieux aux éventuelles nouvelles habitudes de 

consommation adoptées par les consommateurs. 

L’enseigne doit également redéfinir la cible visée par ses actions marketing. Une 

campagne de type mobile ne peut être destinée uniformément à l’ensemble de la clientèle et 

indépendamment de leur préférence en matière du support utilisé. Une étude menée par 

Mobistar établit le profil type du consommateur susceptible d’être concerné par le mobile-

marketing. L’utilisateur belge du Smartphone est aussi bien de sexe masculin que féminin 

avec une légère prépondérance chez les hommes. Il est relativement jeune, moins de 30 ans 

(pour plus d’un sur deux) ou ayant un âge compris entre 30 et 40 ans (concerne un Belge sur 

trois). Le Smartphone n’est pas réservé à une catégorie sociale spécifique, c’est un outil très 

démocratique où le niveau de formation ne semble pas avoir d’influence sur sa possession.
26

 

Si l’on compare une étude similaire réalisée par Google (en partenariat avec Ipsos), on 

constate que ces derniers établissent un profil type du mobinaute belge nettement moins 

nuancé principalement au niveau du sexe, de la formation reçue et de l’emploi actuel. Selon 

eux, il s’agit plutôt d’un consommateur de sexe masculin (à raison de 70%), vivant en milieu 

urbain, de formation universitaire (d’une durée de 2 à 3ans) et occupant un emploi à temps 

plein ou partiel. Cependant, la fourchette d’âge du public jeune propice à l’utilisation du 

Smartphone annoncée par cette dernière étude est plus uniformément distribuée que celle 

déclarée par Mobistar : 26% pour les 18-24 ans ; 29% pour les 25-34 ans et enfin, 25% pour 

les 35-44 ans.
27

 

De plus, Google (et Ipsos) a lancé en 2011 « Our Mobile Planet ». Cette plateforme 

permet d'accéder à des données relatives aux habitudes de consommation des mobinautes 

dans 40 pays. L'analyse de celles-ci concernant le mobinaute belge 2012 démontre que celui-

ci est suffisamment lié à ce média que pour justifier le développement d'une stratégie 

marketing qui lui est propre. 

En effet, 70% des utilisateurs de Smartphones l'emportent avec eux à l'extérieur
28

et 

un peu moins d'un sur deux navigue quotidiennement sur l'Internet mobile. Les principales 

activités réalisées sont la recherche d'informations, la communication (boîte e-mail et réseaux 

                                                           
26

Mobistar (2012), « L’utilsiation du Smartphone en Belgique », Disponible sur : http://business.mobistar.be, 

Consulté le 01/07/2013 
27

Google (2013), « Notre planète mobile : Belgique. Mieux comprendre les utilisateurs de GSM », Ipsos 

MediaCT, p.38 
28

 Lieux d’utilisation du mobile illustrés par la figure 4 dans les annexes p.118 
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sociaux) et la consultation des actualités.
29

 La première est notamment suscitée par des 

messages publicitaires provenant d'autres canaux de communication tels que la télévision, 

visites en magasin, revues ou encore panneaux publicitaires. Ces recherches conduisent le 

plus souvent le consommateur à réaliser des actions concrètes avec l'enseigne. Elles se 

manifestent par une visite ou un contact avec l'entreprise (site Web, magasin ou restaurant), 

des dialogues avec d'autres personnes (avis, recommandations, critiques) ou par la 

concrétisation d'un achat (mobile, sur Internet ou en magasin). De plus, le référencement (qu'il 

soit naturel ou payant) de la marque est primordial puisque 58% des personnes interrogées 

affirment ne regarder que la première page d'un moteur de recherche. Enfin, les perspectives 

sur l'évolution de ce comportement favorable à l'achat mobile sont bonnes puisque d'une part, 

14% des Belges ont déjà réalisé un achat avec leur Smartphone et parmi eux, plus de un sur 

deux réalise admet réitérer l’expérience au moins une fois par mois. D'autre part, 11% 

souhaitent augmenter leurs achats mobiles dans un futur proche.
30

  

« Our Mobile Planet » permet également de construire un bon nombre de graphiques 

personnalisés traduisant le comportement d'un mobinaute belge régulier. Ceux-ci peuvent être 

élaborés selon toute une série de paramètres : utilisation du Smartphone, de l’Internet mobile, 

vision de la publicité mobile par le consommateur, moyens de paiement utilisés et bien 

d’autres. Cette connaissance très ciblée du comportement d’un mobinaute classique constitue 

une aubaine pour les « m-marchands » d’offrir leurs produits et services de manière à être en 

parfaite adéquation avec les habitudes de consommation de ses clients. Ainsi, la vision de la 

publicité mobile par le consommateur semble un critère qui suscite sans doute l’intérêt des 

enseignes actives dans le domaine. 

Un mobinaute sur deux affirme avoir conscience régulièrement de la présence de la 

publicité sur son Smartphone alors que 11% disent la remarquer tout le temps, 15% ne se sont 

jamais senti concernés et un peu moins d’un sur quatre s’en aperçoit rarement. Parmi ceux qui 

en ont conscience, un peu moins de un sur deux l’a constaté en naviguant sur un site Web, 

30% en consultant un moteur de recherche et 28% en utilisant une application. La figure 6 

reprend ces occasions où la publicité mobile est remarquée.
31

 La publicité mobile est donc 

bien ancrée sur les écrans des Smartphones mais une augmentation de sa diffusion sur 

                                                           
29

 Activités réalisées sur l’Internet mobile illustrées par la figure 5 dans les annexes p.118 
30

Google et Ipsos (2012), Google (2013), « Notre planète mobile : Belgique. Mieux comprendre les utilisateurs 

de GSM », Ipsos MediaCT, p.23 
31

 Figure 6 disponible dans les annexes p.119 
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d’autres supports tels le site Web d’un revendeur ou d’un hébergeur vidéo pourrait s’avérer 

profitable. La figure 7 ci-après expose les faits précités : 

  

Figure 7: Conscience de la présence de la publicité sur les Smartphones par les mobinautes 

belges
32

 

L’augmentation croissante des utilisateurs de Smartphone représente une nouvelle 

aubaine pour les enseignes de se rapprocher encore un peu plus de leurs clients. Si le 

« commerce électronique »
33

 rendait ceux-ci déjà très accessibles avec la possibilité de les 

atteindre à tout moment chez eux, ils ne l’étaient plus une fois à l’extérieur. Cependant, le 

mobile et la géolocalisation
34

 sont venus rompre cette quiétude peu rentable pour les 

annonceurs
35

. Dorénavant, le consommateur est joignable tout le temps et peu importe où il se 

trouve.
36

 Cet accès supplémentaire au portefeuille du client 

n’est envisageable que si les marques entreprennent d’autres 

concessions. Les consommateurs ne veulent plus être 

                                                           
32

Google et Ipsos (2012), « Notre planète mobile: Belgique – Mieux comprendre les utilisateurs GSM », 

Disponible sur: http://www.thinkwithgoogle.com/mobileplanet/en/, Consulté le 02/05/2013 
33

Définition figurant dans le glossaire p.149 
34

 Définition figurant dans le glossaire p.150 
35

Définition figurant dans le glossaire p.149 
36

Section complémentaire « Les atouts et les faiblesses de l’univers mobile » disponible dans les annexes pp.124-

126 

http://www.thinkwithgoogle.com/mobileplanet/en/
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inondés de messages publicitaires inintéressants et impersonnels, ils acceptent une relation 

permanente avec une enseigne à condition qu’elle lui offre des services ciblés et adéquats à 

travers des outils simples, ergonomiques et intuitifs.
37

 Desjeux D. popularise la nécessité que 

« les marques doivent proposer un réenchantement du bien de consommation par de 

nouvelles approches et expériences marketing. »
38

 

1.5.   Conclusion 

L’audience potentielle du mobile-marketing est sans appel : une personne sur trois en 

Europe est propriétaire d’un Smartphone et une sur huit a déjà effectué un achat à l’aide de ce 

dernier. Les chiffres affichés dans notre royaume sont très légèrement inférieurs mais ne 

demeurent pas moins suffisants pour justifier le développement d’une stratégie mobile surtout 

au vu de la croissance annuelle affichée ces dernières années. La navigation Internet sur 

mobile en 2011 ne représentait qu’un petit pourcent du trafic total alors qu’aujourd’hui elle 

dépasse les dix pourcents ! 

De plus, les campagnes de marketing-mobile ne permettent pas seulement d’atteindre 

le consommateur à tout moment, elles sont en contact avec leurs prospects peu importe où ils 

se trouvent. Le Smartphone accompagne son propriétaire même à l’extérieur de chez lui à 

raison de trois interrogés sur quatre. Cependant, ces derniers l’utilisent principalement pour 

rechercher des informations, pour communiquer ou encore avoir accès à l’actualité. Outre la 

possibilité pour les enseignes de générer un revenu supplémentaire, les objectifs visés sont 

prioritairement une amélioration de leur notoriété, la mise à disposition d’informations (sur 

l’enseigne, ses produits, comparateurs de prix, …) et l’augmentation du trafic sur le point de 

vente en suscitant l’intérêt des consommateurs notamment à travers l’envoi d’offres 

promotionnelles. 

 

 

 

                                                           
37

Robert A. (2012), « Comment les marques peuvent-elles réussir à capter  un consommateur de plus en plus 

nomade en intégrant  le marketing mobile dans leur stratégie ? », Mémoire de recherche appliquée, pp.28-29 
38

Desjeux D. (2005), « La fidélité du consommateur entre effet d’usage, effet de cycle de vie et effet de marque», 
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PARTIE II : POURQUOI ET COMMENT LES ENSEIGNES 

PEUVENT-ELLES INTEGRER UNE STRATEGIE MOBILE ? 

2.1.   Introduction 

Alors que le webmarketing est à peine arrivé à son apogée, les entreprises pensaient 

être finalement arrivées à bout de l’exploitation maximale des possibilités offertes par les 

nouvelles technologies pour interagir de manière optimale avec leurs consommateurs. 

Cependant, l’ère du digital n’a pas dit son dernier mot et regorge encore d’une panoplie 

d’opportunités permettant d’offrir encore plus d’expériences marchandes aux enseignes 

encore avides de progrès et d’innovation. Les nouveaux défis auxquels doivent faire face les 

entreprises consistent à dominer et faire valoir toutes les possibilités abritées derrière l’outil le 

plus personnel que le consommateur puisse avoir : le Smartphone. La maîtrise de ce média 

impose aux annonceurs de se pencher sérieusement sur les subtilités et les difficultés 

auxquelles ils devront faire face s’ils veulent développer et intégrer une stratégie mobile de 

manière efficace. Dans cette optique, les enseignes doivent briller à travers trois phases 

majeures : 

Premièrement, la plupart des entreprises possède une stratégie claire, des objectifs 

fixés et des moyens mis en place pour les atteindre. Cependant, une remise en question de ces 

derniers et une exploration des axes d’amélioration est souvent indispensable. Le mobile-

marketing permet de couvrir la plus grande majorité de ces objectifs : quel enseigne ne 

voudrait pas renforcer encore un peu plus la relation avec ses clients ? – une consolidation de 

l’image de marque et de la notoriété n’est-elle pas souhaitable ? - Pourquoi passer à côté d’un 

média qui permette d’accroître le sentiment d’achat impulsif et in fine, arrondir le chiffre 

d’affaires ? La convergence entre les objectifs globaux de l’enseigne ainsi que ceux que 

permettent le mobile-marketing fera l’objet d’une première démarche dans les différentes 

étapes nécessaires à l’intégration d’une stratégie mobile-marketing par les enseignes. 

Ensuite, nombreux ceux qui pensent que le mobile-marketing ne se limite qu’à 

l’envoi de SMS publicitaires sans intérêt et démunis d’originalité. Le Smartphone n’est pas 

qu’un support marketing, il englobe des techniques élaborées et étudiées permettant de faire 

vivre au consommateur de nouvelles expériences et lui faciliter la vie. Les sites mobiles le 

tiennent informés de l’actualité, lui suggèrent les nouvelles collections tendances alors que les 

applications natives lui font économiser de l’argent avec des promotions ou lui indiquent où 
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son magasin favori le plus proche se situe. Les possibilités sont infinies et la créativité mise 

en avant, de nombreuses synergies peuvent être dégagées notamment avec les réseaux sociaux 

et avec les supports traditionnels. La différenciation concurrentielle est d’autant plus forte 

avec les QR codes qui permettent de fournir une batterie d’informations (recettes, 

recommandations, apports nutritionnels, …) sans surcharger le packaging des produits ou 

encore d’inviter les clients à participer à des évènements en les redirigeant vers la page 

Facebook de l’enseigne. Cependant, ces outils à la disposition des annonceurs ne seront 

adoptés par ceux-ci que s’ils sont convaincus de leur efficacité. C’est pourquoi chaque 

instrument mis en place doit faire l’objet d’un suivi rigoureux selon différents critères de 

performances afin de vérifier si son utilisation permet d’atteindre le(s) objectif(s) initialement 

visé(s). 

Enfin, la constitution d’une base de données clients qualifiés est indispensable pour 

développer une stratégie mobile efficace. La connaissance des préférences et des habitudes de 

consommation des clients s’avère être une arme redoutable pour atteindre efficacement les 

objectifs visés par les annonceurs. La négligence de ces informations pourrait non seulement 

détériorer l’image de marque de l’enseigne mais également détruire tous les efforts fournis par 

les développeurs à mettre en place des outils performants et optimisés. Les techniques du 

mobile-marketing en particulier de type « Push » seront soumises à cette réglementation de 

manière à ne pas décourager les consommateurs à s’investir davantage dans les solutions 

mobiles mais au contraire, à favoriser leur expansion. 

PHASE I : DEFINITION DES OBJECTIFS 

Contexte 

D’après Ernan R. (président du cabinet de conseil Ernan Roman Direct Marketing), 

le succès des opérations marketing menées de nos jours par les annonceurs dépend de leur 

capacité à lancer des campagnes intégrant le multicanal. « Les consommateurs utilisent tous 

les canaux, pour tous types de besoins. Il semble qu'ils sont nombreux à utiliser plusieurs 

médias, souvent en même temps, pour comparer avant d'acheter. »
39

 Cette réflexion est une 

bonne amorce pour éclairer les enseignes sur la nécessité de développer une stratégie de 
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communication complètement intégrée. Les médias doivent être utilisés conjointement et 

dégager des synergies positives afin de casser la certaine lassitude que ressentent les 

consommateurs envers les supports traditionnels.  

Les enjeux du mobile-marketing consistent dès lors à mettre en relation le mobile du 

consommateur avec les autres médias pour créer des convergences et atteindre plus 

efficacement les objectifs fixés par l’enseigne. Par exemple, une publicité télévisée invite le 

prospect à participer à un jeu concours en envoyant un mot-clé par SMS à un numéro abrégé. 

Celui-ci reçoit en retour un message de l’annonceur le remerciant pour sa participation et 

l’encourage à poursuivre sa contribution en consultant les offres promotionnelles sur son site 

mobile ou à télécharger son application. Ce type d’action permet non seulement d’augmenter 

la notoriété de la marque, générer du trafic sur le site mobile (ou augmenter le nombre de 

téléchargements de l’application) mais aussi de dégager un certain revenu si les SMS envoyés 

et reçus font l’objet d’un régime de surtaxation. 

2.2.   Le Smartphone au service des objectifs marketing 

Le marketing est une discipline à part entière dont la définition nécessite d’être 

revisitée en permanence si elle veut parfaitement démontrer comment ce domaine est appliqué 

et géré aujourd’hui par les entreprises modernes. Sabine Flambard-Ruaud est l’un de ces 

auteurs qui étudie ce phénomène dans son ouvrage intitulé « Les évolutions du concept de 

marketing ». Elle met en avant notamment que les définitions récentes du marketing 

comportent désormais une dimension relationnelle et non plus uniquement transactionnelle 

comme c’était le cas dans les définitions historiques. « Le marketing est l’ensemble des 

techniques et principes destinés à réguler les échanges, ceux-ci pouvant prendre une forme 

transactionnelle ou relationnelle. Or, pendant quarante ans, la recherche marketing a 

privilégié la logique de la transaction à celle de la relation. »
40

 Cette avancée philosophique a 

encouragé les enseignes à s’intéresser davantage aux pratiques permettant d’entretenir une 

relation stable et durable entre la marque et le consommateur. Celles-ci ont débouché sur le 

développement de plusieurs formes de marketing qui prônent l’idée selon laquelle une bonne 

relation marchande est conditionnée par les expériences d’achats vécues par le consommateur. 

A titre d’exemple, le marketing expérientiel et l’e-marketing sont deux de ces néophytes qui 

défendent ce point de vue. Le premier cherche à faire vivre au consommateur des expériences 

                                                           
40
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« plus ou moins intenses au moment de l’achat et de la consommation du produit. Le produit 

lui-même et l’environnement de l’achat jouent un rôle important. »
41

 Pour ce faire, on assiste 

d’une part, à une « théâtralisation» du point de vente pour rendre l’expérience d’achat 

mémorable et d’autre part, à un travail continu du producteur (à travers le produit, les 

messages publicitaires, les politiques de promotion, …) pour se faire percevoir par le 

consommateur comme une institution partageant les mêmes valeurs, le même univers et le 

même mode de vie. La seconde forme de marketing plus ou moins récente, l’e-marketing, 

utilise la technologie de l’Internet pour permettre à l’entreprise d’offrir ses produits là où le 

consommateur se sent le mieux, son domicile. Loin de la pression exercée par les vendeurs ou 

la foule sur le point de vente, le consommateur peut prendre tout le temps nécessaire pour 

comparer les offres et récolter le plus d’informations sur le produit qu’il désire.  

 

Le Smartphone comme support marketing moderne s’inscrit dans cette nouvelle 

logique où l’expérience d’achat vécue par le consommateur est au centre des préoccupations. 

En effet, les entreprises actives dans le mobile marketing s’attaquent à dominer toutes les 

possibilités offertes par le téléphone intelligent. Quoi de mieux pour les enseignes que de 

s'assurer d’entretenir une relation privilégiée avec leurs clients à travers un instrument 

personnel faisant souvent partie intégrante de leur vie. L’AFMM (Association Française du 

Multimédia Mobile) affirme que « tous les objectifs marketing des marques peuvent être 

atteints grâce à ce média de poche. »
42

 Cette affirmation est illustrée par la figure 8 ci-

dessous. 
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Figure 8 : Objectifs marketing couverts par le Smartphone
43

 

 Développer sa marque : le mobile représente un canal de communication 

supplémentaire permettant de dégager des synergies avec les supports 

traditionnels (affiches, télévision, radio, …). Cette complémentarité, si elle est 

bien exploitée, permet aux marques de proposer des services mobiles optimisés 

(SMS, MMS, site mobile, application native, QR code, …) en adéquation avec 

les messages relayés via d’autres médias. L’entreprise est alors perçue par les 

consommateurs comme une entité innovante et moderne exploitant les dernières 

technologies pour interagir aussi efficacement que possible avec ses clients.
44

   

 Conquérir de nouveaux clients : que ce soit de manière directe ou par partenariat, 

l’utilisateur peut recevoir s’il le souhaite des SMS/MMS de l’enseigne (ou de 

son partenaire) l’informant sur l’actualité de la marque, les différentes offres du 

moment ou les évènements susceptibles de l’intéresser. Ces actions représentent 

un premier contact entre le consommateur et l’enseigne et peuvent occasionner 

une transaction sur le point de vente ; 

 Générer des revenus : à l’instar du commerce électronique, le Smartphone se 

manifeste comme une source de revenus directs supplémentaires pour les 
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marchands.
45

 Les facilités de paiement comme la bibliothèque de paiement « in-

app »
46

 encouragent les pionniers de cette technologie à acheter un produit de 

leur marque préférée directement à partir de leur téléphone. De plus, les 

incitations aux micro-achats impulsifs sont renforcées via une offre permanente 

d’informations, applications, musiques, etc. ; 

 Fidéliser: une fois la relation avec le consommateur entamée, le Smartphone 

permet de renforcer l’engagement à travers une série de services : suivi d’une 

commande, consultation des points de fidélité, suggestions d’achats similaires au 

premier, offres promotionnelles, etc. 

 

PHASE II : LE DEPLOIEMENT DES OUTILS APPROPRIES 

Contexte 

 Lorsqu’une enseigne désire atteindre un objectif par le biais du mobile du 

consommateur, il est crucial qu’elle établisse un inventaire des outils qui sont à sa disposition 

ainsi que les possibilités que ceux-ci lui permettent. Chaque instrument au service du mobile-

marketing possède des atouts et des limites qui lui sont propres et dont l’annonceur doit 

prendre connaissance pour déployer une campagne multicanal efficace et cohérente.  

Pour rappel, les différents médias utilisés seront d’autant plus bénéfiques s’ils sont 

combinés entre eux dans une politique de communication parfaitement intégrée. Le but 

préconisé ici n’est donc pas de faire un choix entre l’un ou l’autre support mais de mettre en 

avant une certaine prédisposition pour certains instruments à mieux atteindre tel ou tel objectif 

du fait de leurs attributs respectifs.  

Ainsi, les campagnes SMS/MMS seront utilisées de préférence pour augmenter le 

trafic sur le point de vente. Celles-ci affichent un taux de lecture défiant tous les autres 

moyens de communication et le consommateur sera davantage incité à se rendre sur le point 

de vente s’il est mis au courant qu’une offre promotionnelle l’attend. L’application, elle, 

permet d’assurer d’une part, la fidélisation du client et d’autre part, la génération de revenus 

supplémentaires. En effet, Robert A. souligne le fait qu’un consommateur sera plus à même à 

télécharger une application d’une enseigne dont il est déjà client. Ce dernier peut alors 

                                                           
45

 Section complémentaire « mécanismes d’un paiement mobile » disponible dans les annexes p.126-127 
46

 Définition figurant dans le glossaire p.149 



       

 
20 

poursuivre aisément la relation avec l’annonceur et passer commande directement depuis son 

Smartphone tout en bénéficiant d’une expérience optimale. 
47  

2.3. Comment les enseignes peuvent-elles maîtriser les possibilités offertes par le 

Smartphone ? 

Grâce aux terminaux mobiles, les enseignes peuvent désormais interagir avec le 

consommateur à tout moment, tout endroit et avec une offre extrêmement ciblée grâce à la 

géolocalisation embarquée dans les Smartphones. Selon une étude réalisée en 2011 par la 

CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), plus de la moitié des 

personnes équipées d'un Smartphone, utilisent cette fonctionnalité.
48

 Les entreprises actives 

dans le domaine du mobile-marketing disposent principalement de six instruments pour 

assurer les objectifs marketing identifiés dans la section précédente: le SMS, le MMS, le site 

mobile, l'application mobile, l’e-mail adaptatif et les méthodes de communication à champ 

proche.
49

  

2.3.1. Les outils incontournables : les campagnes SMS/MMS et leurs spécificités 

 SMS (Short Messaging Service): message 

digital alphanumérique de 160 caractères pouvant être 

envoyé vers ou à partir de n'importe quel téléphone mobile. 

Il s'agit de l'outil le plus ancien et le moins onéreux. Selon la 

DMA (Association du Marketing Direct), les campagnes 

publicitaires menées par SMS possèdent un taux de réponse 

le plus élevé parmi tous les médias. « 70% des personnes 

interrogées ont déjà répondu à un SMS commercial. »
50

 De 

plus, ses usages sont multiples: diffusion d'information, alertes message, newsletter, tickets de 

réservation, moyen de vote dans un concours.  
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 MMS (Multimédia Messaging Service): similaire au SMS 

mais incluant des objets multimédia (images, audio, vidéo) associés au 

texte. Cette possibilité est le point principal qui différencie le SMS 

marketing du MMS marketing. Ce dernier offre de plus larges 

opportunités aux enseignes de renforcer l’image de leur marque mais 

d’un point de vue empirique, les objectifs visés sont identiques : 

augmenter le trafic sur le point de vente, renforcer la relation client et 

améliorer la notoriété. De plus, ces deux formes de marketing mobile 

nécessitent que l'enseigne propose des offres particulièrement 

alléchantes au consommateur voire exclusives pour encourager celui-ci à communiquer son 

numéro de téléphone.
51

 A défaut de cette condition d'exclusivité, ces « m-marchands » 

constitueront un manque à gagner non négligeable ou devront faire face à un nombre 

conséquent de désinscriptions des abonnés.  

Si les campagnes MMS ont la possibilité de servir un objectif supplémentaire 

(renforcement du « branding »
52

) comparé à celles du SMS, elles ne peuvent le faire qu’en 

acceptant d’autres disparités. Chacune d’elle témoigne de certains avantages et inconvénients 

qui leurs sont propres. Ceux-ci sont recensés par la communauté Oseox (spécialistes en e-

marketing). Au niveau des campagnes SMS, elles sont applicables à toute personne équipée 

d’un téléphone mobile aussi simple qu’il soit. Aucune connexion Internet ou système 

d’exploitation spécifique n’est indispensable. Un atout en amenant un autre, les coûts relatifs 

au déploiement d’une telle campagne sont attractifs pour les annonceurs puisque le message 

alphanumérique est un texte brut compatible sur chaque appareil et sans exigence de 

personnalisation. Cependant, il est limité à 160 caractères et nécessite (comme pour le MMS) 

que l’enseigne possède ou loue (au près d’un partenaire commerciale) une base de données 

clients « opt’in »
53

. En effet, l’un des défis imputables à ce genre de campagnes est de 

s’assurer que la cible visée soit intéressée par la nature de l’action menée. Destinataire 

qualifié et message pertinent sont donc les mots clés qui régissent ces deux outils du 

marketing mobile. En ce qui concerne les campagnes MMS, derrière son atout majeur de 

personnalisation se cache des facteurs freinant son bon développement : coût élevé et 
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configuration du mobile nécessaire au préalable.
54

 L’efficacité de ces campagnes SMS/MMS 

peut être mesurée à l’aide de différents indicateurs tels que le taux sur clic (pour les SMS avec 

lien cliquable), les navigations générées sur le site mobile ou encore l’évolution du nombre de 

visites sur le lieu de point de vente. Dans ce dernier cas, l’influence de l’opération mobile 

peut être évaluée en comparant le taux de conversion
55

 (ou taux de transformation) ainsi que 

le montant du panier moyen d’achat avant et après et le lancement de la campagne.
56

 

2.3.2. Stratégie de type « Push » ou « Pull » ? 

Ensuite, les annonceurs doivent opter pour une politique de campagne SMS/MMS de 

type « Pull » ou « Push ». Rioche H. éclaircit ces concepts et précise lequel utilisé selon la 

situation. La technique du « Push » consiste, comme son nom l’indique, à pousser le produit 

vers le consommateur. Concrètement, c’est l’annonceur qui contacte directement le client sur 

son mobile en lui offrant un bon de réduction. Cette technique est conseillée dans une optique 

d’écoulement d’un produit et dont le budget marketing est limité.
57

 Les campagnes de type 

« Push » sont réputées intrusives et donc pas toujours bien accueillies par des clients déjà 

asphyxiés au quotidien par des messages publicitaires. C’est pourquoi les annonceurs sont 

soumis à une déontologie très stricte en la matière. Cet ensemble de règles
58

 assurant le 

respect de la vie privée des consommateurs vise principalement le consentement des abonnés, 

une transparence des prix, la possibilité de se désinscrire à tout moment et l’établissement 

d’une plage horaire spécifique (envois autorisés entre 8 et 21h sauf dimanches et jours fériés 

où les envois sont interdits).
59

 La figure 9 ci-après décrit le fonctionnement d’une campagne 

SMS/MMS de type « Push ». 
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Figure 9 : Fonctionnement d’une campagne SMS/MMS de type « Push »
60

 

La méthode dite du « Pull », elle, est souvent associée au « SMS+ »
61

 du fait de sa 

communication à caractère bidirectionnel. Elle est moins agressive mais plus complexe 

puisque son but est de « tirer » le consommateur vers le produit. Dans ce cas, c’est le client 

qui initie le dialogue avec l’enseigne comme le démontre la figure 10 ci-après. Ceci ne peut se 

faire que si les produits proposés possèdent une forte image de marque et sont extrêmement 

prisés par le consommateur. Ici, les moyens financiers consacrés au marketing sont plus 

importants afin de promouvoir le produit concerné. Idéalement, une bonne campagne de 

marketing direct
62

 combine à la fois les pratiques du « Pull » et du « Push ».
63

 

 

Figure 10 : Fonctionnement d’une campagne SMS/MMS de type « Pull »
64
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2.3.3. Les instruments ergonomiques : site mobile, application native et l’e-mail adaptatif 

 Site mobile: indépendant du site Web traditionnel, la modélisation d'un site 

spécifiquement dédié au mobile est nécessaire afin qu'il soit compatible aux formats des 

écrans mobiles et mette en avant les informations essentielles et pratiques rendant la 

navigation facile et efficace. Cet instrument est recommandé lorsque le profil du public visé 

démontre un certain attachement à l'utilisation de ce type de support. Les avantages liés à 

son utilisation sont son faible coût, sa possibilité de mise à jour en temps réel et sa 

compatibilité avec tous les systèmes d'exploitation mobile. Par contre, il constitue une 

version simplifiée du site Web standard dont certaines fonctionnalités peuvent être 

manquantes et nécessite une démarche fastidieuse pour y parvenir comparé à une application 

mobile où une simple pression du doigt suffit
65

. De nombreux outils en ligne suggèrent des 

conseils et astuces pour concevoir un site mobile, l'améliorer ou établir un rapport statistique 

sur le trafic mobile du site concerné. Google propose ces services avec le développement du 

« mobilomètre »
66

 et de la plateforme « Google Analytics ». Le premier permet d'avoir un 

aperçu de son site Web classique sur Smartphone et propose un rapport de suggestions sur 

les différents points à améliorer afin de rendre la navigation sur ce site mobile plus 

conviviale et ludique. Le second lui, est un service générant des rapports standards (nombre 

de visiteurs, contenus et pages les plus consultés,...) ou personnalisés (segmentation de 

l'audience, création d'un tableau de bord de rendement, ...) sur l'audience mobile de 

l'enseigne. Divers outils sont à la disposition des enseignes afin de promouvoir leur site 

mobile.
67

 Ces derniers sont repris dans la figure 11 ci-dessous et seront ensuite expliqués. 
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Figure 11 : Instruments à la disposition des enseignes pour promouvoir leur site mobile
68

 

 WebToMobile : l’utilisateur indique sur le site Web de l’enseigne son numéro 

de téléphone dans un champ de saisie approprié et reçoit en retour un SMS 

cliquable qui le conduit vers le site mobile ; 

 SmsToWap
69

 : application du SMS+ expliqué ci-dessus. Le consommateur 

envoie délibérément un SMS à un numéro abrégé et reçoit en réponse un lien 

vers le site mobile ; 

 QR-code : le scan du carré noir et blanc sur des supports physiques (affiches 

publicitaires, packaging du produit, tickets de caisse, …) redirige directement 

le consommateur vers le site mobile de l’enseigne ; 

 Publicité mobile : lorsque le mobinaute navigue sur son Smartphone, il est 

assujetti à divers publicités (sous forme de liens ou de bannières) qui 

l’invitent à visiter d’autres sites mobiles ; 
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 SMS/MMS Push : associé à un SmsToWap de type intrusif. Bien que le client 

soit qualifié de « opt’in », un SMS promotionnel lui est envoyé (qu’il le 

veuille ou non) et l’invite à se rendre sur le site mobile. 

 

 L’Application mobile: programme téléchargé par l'utilisateur via une 

plateforme spécifique à chaque système d'exploitation mobile (App Store, Samsung Apps, 

Google Play, ...) et installé ensuite sur le Smartphone. L'application est utile lorsqu'une 

participation active du consommateur est souhaitée. Elle représente un outil très efficace car 

elle exploite toutes les fonctionnalités du Smartphone (géolocalisation, appareil photo, 

accéléromètre, ...), elle peut fonctionner sans connexion Internet et permet l’envoi de 

messages Push tout en offrant une interface plus riche que le site mobile et donc une meilleure 

expérience. Cependant, son coût est relativement élevé (de moins de 500€ à plus de 50 000€ 

selon la complexité) car nécessite d'être développé pour plusieurs systèmes d'exploitation 

mobile afin d'atteindre le plus de consommateurs potentiels possible. De plus, elle est 

tributaire de la législation de la plateforme de téléchargement.
70

 Le succès du développement 

d’une application mobile peut être approché par le nombre de téléchargements sur la 

plateforme, le volume de ventes généré via cette application ou encore son taux de 

conversion.
71

 La figure 12
72

 proposée par Ogone reprend les avantages et inconvénients du 

site mobile et de l’application native alors que la figure 13 ci-dessous compare les interfaces 

de ces deux instruments. 
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       Site mobile optimisé (YouTube)         Application mobile (Carrefour) 

                 

Figure 13 : Exemples d’un site mobile optimisé (YouTube)
73

 et d’une application mobile 

marchande (Carrefour)
74

 

A ce jour, beaucoup s’interrogent sur la possibilité de développer une solution 

hybride combinant le faible coût d’un site mobile et les fonctionnalités d’une application 

native. Le système utilisé correspondant à cette approche repose sur le développement d'une 

application rudimentaire faisant office de coquille pour l'hébergement local du site mobile. Le 

mobinaute peut alors accéder plus facilement au site mobile sans devoir franchir les saisies 

fastidieuses tout en profitant des fonctionnalités embarquées de son Smartphone. Même si le 

coût de cette « fausse application » se voit réduit pour le développeur, l'utilisateur reste 

contraint à utiliser une interface peu ergonomique et dont l'expérience de consommation est 

précaire comparé à une application native spécialement conçue pour les formats mobiles.
75

 De 
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plus, les utilisateurs doivent redoubler de vigilance à la vue de ces applications déguisées du 

fait du phénomène croissant du piratage d’applications.
76

 

 L’e-mailing mobile: à l’instar de la consultation d’e-mails sur un ordinateur 

traditionnel, les Smartphones permettent à leurs utilisateurs de consulter leur courrier 

électronique directement depuis leur mobile. Cette utilisation est d’ailleurs très répandue 

puisque 47% des mobinautes belges utilisent cette fonctionnalité tous les jours.
77

 Tout comme 

les sites Web des enseignes, les e-mails peuvent être optimisés selon les supports de lecture de 

manière à être lisibles sans contrainte par les utilisateurs. Certains spécialistes parlent alors 

d’un « e-mail responsive design »
78

 lorsque le courrier électronique peut s’adapter 

automatiquement aux écrans des Smartphones.  Le coût de développement de cet outil est à 

nouveau dépendant de la volonté de chaque entreprise. Si l’enseigne ne veut pas consommer 

trop de ressources dans cette optimisation, il lui est conseillé de façonner ses e-mails en 

simplifiant simplement sa lecture. Ainsi, un texte bien espacé permettra de rendre un lien 

cliquable facilement accessible par le pouce du lecteur. Un e-mail court et peu encombré est 

également recommandé pour éviter un grand nombre de déplacements de l’utilisateur sur 

l’écran. Pour les enseignes ayant plus de moyens, une optimisation dédiée au mobile est 

possible en engageant un programmeur HTML
79

 qui redimensionnera le message selon 

plusieurs résolutions définies correspondantes aux différents écrans existants. Afin de limiter 

le coût de cette adaptation aux différentes formes possibles, il est préférable d’adapter l’e-mail 

selon une résolution inférieure dans le but d’accroître sa compatibilité avec les différents 

supports.
80

 Une étude menée par le groupe Equinux en juin 2013 estime à 11,8% le 

pourcentage d’e-mails optimisés envoyés par les annonceurs.
81

 Des indicateurs de 

performance de ce type de campagne sont « les taux de délivrabilité, taux d’ouverture et les 

taux de clic. »
82

 A l’instar des e-mails traditionnels, l’annonceur doit de préférence veiller au 

consentement du prospect avant de lui relayer ces e-mails aux usages multiples : 

promotionnel, invitation à un évènement, suivi de commande, redirection vers la page 
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Facebook de l’enseigne et bien d’autres. Un exemple d’e-mail adaptatif est proposé par la 

figure 14 ci-dessous. 

 

 

 

Figure 14 : exemple d’un e-mail adaptatif de la banque CIC 
83

 

 

2.3.4. Les méthodes à champ proche 

Les avancées dans les domaines de la recherche et développement ainsi que 

l'innovation technologique sont de plus en plus prisées par les enseignes innovantes afin de 

voir si ces découvertes peuvent être exploitées et intégrées dans la stratégie commerciale de 

l'entreprise. De nouveaux instruments peuvent alors être utilisés pour diffuser un même 

message publicitaire de manière plus élaborée (comme les QR codes
84

) ou générer de 

nouveaux revenus en facilitant le processus de paiement (technologie NFC
85

). 
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 QR Codes (Quick Response Code): Gartner définit le QR code comme « un 

code barre à deux dimensions lisible via un téléphone mobile ou autre appareil muni d'un 

appareil photo équipé d'un programme approprié pour lire le contenu.
86

 Généralement, ce 

pictogramme 2D est formé par deux types d'informations: d'une part, des informations 

générales régissant le format du QR code (taille, forme, couleurs, nature de la redirection: site 

Web, vidéo, page Facebook, ...) et d'autre part, des informations codées propres à chacun 

relatives à ce pourquoi il a été créé. Elles représentent la « carte d'identité » du QR code. La 

disposition de ces données est représentée par la figure 15.
87

 Au niveau des avantages, ils 

peuvent se retrouver aussi bien chez les consommateurs que les annonceurs.
88

 Les premiers 

bénéficient d'une importante source d'information à moindre coût (celui de la connexion à 

l'Internet mobile) et via l'utilisation d'un média que 72% des consommateurs ont toujours avec 

eux en l’occurrence, le Smartphone.
89

 Les annonceurs, eux, voient cette technologie comme la 

possibilité de développer une campagne marketing multicanale facilement et à un coût 

relativement faible. Le développement d'un QR code basique est gratuit mais peut se révéler 

très vite onéreux en fonction de la complexité de celui-ci et de l'ampleur de sa diffusion. De 

plus, même si les QR codes scannés par les Smartphones se retrouvent le plus souvent sur les 

affiches publicitaires, libre à l’enseigne de les disposer à d’autres endroits afin d’attirer 

davantage l’attention des consommateurs. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que les 

supports choisis doivent avoir une surface plane, non réfléchissante et non déformable pour 

éviter tout obstacle qui pourrait venir entraver la bonne lecture du QR code. Pour information, 

le code reste lisible par un Smartphone lorsqu’il présente une dégradation de 30% 

maximum.
90

 Les objectifs fixés par l'exploitation de ce type d’outil sont entre autres 

l'augmentation du trafic sur le site Web (classique ou mobile) de l'enseigne, la diffusion d'un 

message publicitaire, la mise à disposition de bons de réduction (« m-couponing »
91

), carte de 

fidélité, factures et bien d'autres. Dans une certaine mesure, le pictogramme permet également 

d’exploiter le concept de « teasing »
92

 en plongeant d’abord le consommateur dans une 

certaine intrigue via une première affiche publicitaire qui débouche ensuite sur le message 
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final disponible via le scan d’un QR code. Calvin Klein a mené une campagne de ce type en 

2010 appelée « Get it uncensored ». Une affiche géante était publiée au cœur de New York où 

on y voyait un couple de mannequin légèrement dénudé. Deux semaines plus tard, cette même 

affiche était remplacée par un QR code géant proposant la version non censurée de l’affiche. 

Celle-ci renvoyait l’utilisateur à une vidéo publicitaire de l’enseigne où on y retrouvait le 

couple amoureux. La figure 16 illustre cette campagne.
93

 De plus, la création d’un QR code 

peut se réaliser dans des secteurs d'activités très diverses comme la presse, la culture 

(cinémas, théâtres, musées, sites touristiques, …) ou encore la grande distribution. Le premier 

peut bénéficier des vertus du pictogramme en proposant aux lecteurs des compléments 

d'informations ou un suivi de l'actualité en question directement sur le mobile. Le domaine 

culturel peut être rendu plus interactif via la disposition d’informations complémentaires sur 

une œuvre au musée ou sur la vie de son créateur, la visualisation des bandes annonces des 

films à l’affiche au cinéma et la consultation des recommandations déposées par d’autres 

visiteurs dans une région touristique spécifique.
94

 Il est utile de mentionner que certains 

ouvrages ou autres articles traitant ce sujet utilisent la 

terminologie « Flashcode » au lieu de QR code. Le 

premier n’est rien d’autre que la version française du 

second (d’origine japonaise) à l’exception que son 

pictogramme est démuni des trois petits carrés que l’on 

retrouve dans les coins du QR code comme le montre la 

figure 17.
95  

2.4.   Le carré noir et blanc bientôt omniprésent dans la grande distribution ? 

L’application du QR code au niveau de la grande distribution constitue le phénomène 

de communication marketing qui sera particulièrement étudié dans cette section 

principalement pour deux raisons : d’une part, son caractère innovateur en comparaison avec 

le SMS et le MMS marketing et d’autre part, sa facilité d’implémentation et de conception a 

contrario du site mobile ou de l’application native qui nécessite un certain temps et des 

moyens plus importants s’ils veulent être utilisés de manière optimale par les annonceurs. Les 

informations exposées reposent principalement sur les études réalisées par l’agence QR-
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Maker issue de la société française CSS Consulting. Celle-ci est spécialisée dans l’édition de 

logiciel pour la communication traditionnelle et digitale entre une entreprise et ses clients. 

Une récente étude menée par le leader mondial des systèmes intégrés Pitney Bowes 

démontre que les QR codes ont été scannés par 15% des utilisateurs de Smartphones en 

Europe et aux Etats-Unis.
96

 Pour rappel, les téléphones intelligents sont possédés par quatre 

personnes sur dix en Belgique. Certes, le croisement de ces deux pourcentages ne donne pas 

encore un marché potentiel colossal mais il demeure suffisamment important pour justifier 

une stratégie marketing de type « cross-canal »
97

 sachant que la croissance européenne des 

personnes scannant les QR codes affiche 96% entre 2011 et 2012 soit plus de 17 millions de 

scans en moyenne sur trois mois selon les cabinets ComScore. L’Allemagne représente le 

marché le plus volumineux avec un taux de pénétration du carré noir et blanc de plus de 18% 

alors que l’Espagne se distingue sans surprise comme le pays européen dont ce taux manifeste 

la croissance la plus rapide (+218%) à l’instar de celui affiché concernant l’audience mobile 

(+141%). L’examen de la nature de ces scans dans l’Europe des 5 (Allemagne, Espagne, 

France, Italie et Royaume-Uni) révèle qu’elle est plutôt informative puisque trois sur quatre 

sont réalisés afin d’obtenir plus d’informations sur un produit. Les autres fonctions 

concernent les informations à propos d’évènements (31,8%), l’accès à des bons d’achat ou des 

offres spéciales (19,4%), le téléchargement d’application (13,4%) et enfin, le recueil 

d’informations sur des organismes ou des causes caritatives.
98

 Les tableaux 2 et 3 ci-dessous 

illustrent respectivement l’étendue de l’intérêt des QR codes ainsi que les raisons de son 

utilisation en Europe. 

 

                                                           
96

Pitney Bowes (2012), « Getting ahead of the emerging QR Code marketing trend », p.3, Disponible sur: 

http://www.pb.com, Consulté le 28/05/2013 
97

Définition figurant dans le glossaire p.150 
98

ComScore (2012), « L’utilisation des QR codes sur Smartphone en Europe a doublé au cours de l'année 

écoulée », Disponible sur : http://www.comscore.com, Consulté le 28/05/2013 



       

 
33 

 

Tableau 2: Intérêts pour les QR codes dans l’Europe des 5 (2012)
99

 

 

 

Tableau 3: Nature de l’utilisation d’un QR code par un Européen des 5 (2012)
100

 

Au vu de ces chiffres, le secteur de la grande distribution se prête plus que tout autre 

à l’exploitation des QR codes puisque les intérêts recherchés par les enseignes à travers ce 

support (réduction de coûts via la suppression d’étiquettes facultatives, augmentation de la 

notoriété via la création d’évènements et source de revenu supplémentaire à travers une mise 
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à disposition aisée des offres promotionnelles) correspondent parfaitement à ce pourquoi les 

Européens scannent ces pictogrammes à deux dimensions. Google et l’institut Ipsos 

confirment cette adéquation entre les intérêts des magasins et des consommateurs puisqu’ils 

affirment que s’il ne l’est pas à domicile, le Smartphone est utilisé dans les magasins et les 

points de vente par plus d’un Belge sur deux.
101

 Toutefois, l’annonceur de bien spécifier à 

côté du carré noir et blanc la nature de la page vers laquelle le consommateur sera redirigé 

suite au scan afin d’éviter tout désagrément. En effet, si le consommateur pense scanner un 

QR code qui lui permettra d’obtenir un bon de réduction et qu’il se trouve invité à participer à 

un jeu concours, il y a peu de chance qu’il réitère l’expérience à nouveau. Si les moyens le 

permettent, il est conseillé aux enseignes de dessiner un QR code relativement élaboré et 

personnalisé. Mis à part le but évident de se distinguer un peu plus des concurrents, cet effort 

rend l’outil marketing plus attractif aux yeux du consommateur par rapport à un simple carré 

noir et blanc froid et démuni de toute personnalité. Un exemple d’une application mobile 

permettant le scan du code peut également être mentionné mais il convient de toujours avoir 

l’esprit de mettre à disposition un packaging attractif et donc éviter autant que possible de 

mettre trop de texte informatif dont le consommateur pourrait se passer.
102

 La figure 17 ci-

dessous illustre ces recommandations pour la création d’un QR code. 

 

Figure 17 : Recommandations pour l’élaboration d’un bon QR code
103
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2.5.   Des changements significatifs pour le consommateur?  

Concrètement, à quel(s) changement(s) doit s’attendre le consommateur ? Tout 

d’abord, les packagings classiques se verraient transformés en packagings dits « intelligents ». 

Ce dernier sert principalement les mêmes fonctions informatives que son prédécesseur mais 

intègre un QR code permettant aux enseignes de recueillir des informations supplémentaires 

sur l’efficacité du packaging mis en œuvre lorsque le client scanne ce dernier à l’aide de son 

Smartphone. La nature de ces données peut être de plusieurs utilités : mesure du nombre de 

scans effectués sur le produit, nombre de pages consultées sur le site Web, densité 

géographique, taux de rebond
104

 et bien d’autres. Les informations récoltées peuvent ensuite 

être exploitées par la firme pour mettre en avant les apports et les faiblesses de la campagne 

marketing et in fine l’améliorer. Plusieurs plateformes permettent de réaliser un suivi 

statistiques d’une campagne marketing utilisant les QR codes tels que Codactiv ou encore QR 

Maker. Outre cette opportunité pour les enseignes de mesurer plus précisément l’efficacité de 

leur packaging, le QR code a la possibilité d’offrir une série d’informations susceptibles 

d’intéresser le consommateur et représente donc une nouvelle source de valeur ajoutée. 

Celles-ci peuvent être de quatre types
105

 : 

 Informations sur le produit : composition, 

label de qualité, apports nutritionnels, origine 

du produit, … 

 Informations sur la marque : valeurs mises en 

avant, causes humanitaires et/ou écologiques 

soutenues, histoire de l’entreprise, … 

 Bons de réduction / Offres : lorsque le consommateur adopte une attitude active 

envers la marque via le scan d’un QR code, il est conseillé de le récompenser avec 

des bons d’achats. 

 Contenus interactifs : messages publicitaires, mode d’emploi dynamique, recettes, 

… 
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2.5.1.   De nouvelles expériences et une relation client renforcée 

L’alliance entre le digital et les magasins physiques permet d’élargir le panel de 

services offerts au consommateur et de lui faire découvrir de nouvelles expériences d’achats 

auparavant impossibles dans des points de vente « non connectés ». Ceci représente une 

véritable aubaine pour les enseignes de renforcer un peu plus la relation client qui les lient. 

Ainsi, le consommateur n’a plus besoin de porter un portefeuille surchargé de cartes de 

fidélité, cartes cadeaux ou de découper des bons de réductions. Tout ceci est intégré dans un 

portefeuille électronique sous une application mobile (PassBook chez Apple
106

, Samsung 

Wallet chez Samsung et Google Wallet chez Google).  

Cette avancée est relativement récente puisque pour les utilisateurs de Smartphones 

gravés par la pomme, le PassBook est disponible depuis le système d’exploitation iOS 6 lancé 

fin septembre 2012. Une fois la carte embarquée dans le Smatphone, il suffit de la présenter à 

la caisse pour y être scanné et profiter de ses avantages. Le portefeuille électronique permet 

également l’envoi de « messages push »
107

 via la gélolocalisation. Ceux-ci peuvent être 

envoyés au consommateur afin de lui signaler qu’ils disposent d’offres promotionnelles dans 

tel point de vente situé près du lieu duquel il se trouve. Dans le cas où l’utilisateur a intégré un 

billet d’embarquement dans son Smartphone, le message l’avertit des détails de son voyage 

(heure de départ, durée totale, heure d’arrivée) lorsqu’il arrive à proximité de son point de 

départ. 
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2.6.   Le « bleam », une nouvelle génération de QR code  

Il est à noter que deux nouveaux instruments se présentent déjà comme le successeur 

du QR code alors que ce dernier n’est même pas encore parfaitement intégré dans les 

habitudes de consommation quotidiennes du consommateur. Le premier concerne la 

reconnaissance d’image. Il est très similaire au QR code à la différence que la cible du scan ne 

se limite plus à un carré noir et blanc mais au produit lui-même ou au logo de l’enseigne. 

Cependant, cet instrument ne sera pas étudié ici du fait qu’il n’a pas devant lui un avenir très 

prometteur. Son utilisation implique un coût dans le chef de l’utilisateur équivalent à l’envoi 

d’un MMS ce qui est difficilement envisageable dans une logique de publicité 

promotionnelle.
108

 Le second successeur du QR code, lui, répond au nom de « bleam ». Il 

s’agit d’une pastille 3D aux caractéristiques très similaires à celles de son prédécesseur. 

Fondé par la société Ubleam, l’évolution du pictogramme apporte principalement des 

solutions aux facteurs limitatifs du QR code en l’occurrence son aspect esthétique et les 

supports limités sur lesquels ils peuvent être utilisés.  

En effet, la fonction principale du « bleam » reste la communication marketing 

avancée (informations produit, invitations à des évènements, mise à disposition d’offres 

promotionnelles, …) et caractérisée par un suivi quantifiable de l’efficacité de la campagne 

déployée. Comme pour les QR codes, les développeurs d’un « bleam » ont la possibilité de 

disposer de statistiques en temps réel sur la manière dont le consommateur utilise ce nouvel 

outil. Au niveau des différences par rapport au QR code, le « bleam » est plus attrayant aux 

yeux du consommateur bien que le pictogramme 2D peut tout de même être customisé dans 

une certaine mesure. Les possibilités de personnalisation du tag 3D sont élargies afin de 

mettre en avant le « branding » appliqué par la marque. Finalement, l’avantage majeur repose 

d’une part, sur les facilités de lecture du « bleam » dans des conditions peu favorables 

(obscurité, surface du support, scan en biais, …) alors que le QR code nécessitait des 

conditions de scan optimales (clarté, scan de face, surface lisse, …).
109

 D’autre part, le 

« bleam » serait cinq fois plus performant que le QR code affirme Samuel Boury (fondateur 

de la firme Ubleam) lors du Mobile World Congress 2013 à Barcelone : « il est cinq fois plus 

performant. La technologie de reconnaissance est très poussée et se base sur le cercle qui 
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entoure le centre, ainsi que sur les points présents à proximité. Nous avons développé cette 

technologie avec un laboratoire de vision artificielle et l'avons brevetée. »
110

 Bien entendu, le 

« bleam » ne peut être décodé via un lecteur de QR code classique et demande donc 

l’installation du lecteur approprié « Ubleam ». 

2.7.   Un QR code et un « bleam » aux couleurs de l’Université de Mons 

Dans un marché concurrentiel où les produits et services offerts sont très similaires, la 

différenciation est un élément clé que les enseignes doivent prendre très au sérieux. En effet, 

la survie de celles-ci dépend a fortiori de leur capacité à dégager un maximum de profit d’où 

la nécessité de disposer d’une clientèle la plus importante et la plus fidèle que possible. Ce 

raisonnement élémentaire débouche sur la formalisation d’une première démarche 

indispensable à savoir la chasse aux clients. De fait, même si une entreprise offre des produits 

ou preste des services en respectant toutes les exigences de qualité et de conformité 

imaginables, elle ne doit pas s’attendre à ce que les clients affluent en masse et assurent sa 

pérennité pour les années à venir. C’est ici que le marketing intervient. Définition de la 

segmentation et études du comportement du consommateur sont les éléments que toutes 

entreprises marchandes dignes de ce nom se doivent de maîtriser avant toute chose. Une fois 

le marché ciblé et le client cerné, cette batterie de recherches révèle entre autres quels sont les 

moyens et les manières les plus appropriés d’atteindre le client ciblé. Comme le démontre la 

section précédente, le QR code est l’un de ces outils marketing efficace et économique qui 

peut être utilisé par les marchands pour se faire connaître de leur client. Dans le prolongement 

de cette idée, il est envisageable de penser que toute organisation quelle qu’elle soit puisse 

s’approprier cet instrument afin de remplir ses obligations à bon escient.  

Ainsi, une institution publique telle une université pourrait très bien développer son 

propre carré à deux dimensions. De plus, son public jeune correspond parfaitement au 

segment étant le plus adepte à l’utilisation du décodeur indispensable, le Smartphone. Bien 

évidemment, son utilisation reposerait principalement sur la mise à disposition d’informations 

sur l’Université (actualités, programmes de cours, infrastructures, …) aux futurs étudiants 

mais aussi sur l’invitation à participer à certains évènements (conférences, journée de 

l’entreprise, journée portes ouvertes, …). Loin de là l’idée d’offrir un bon de réduction sur le 
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minerval d’un étudiant qui s’inscrirait à l’aide d’un QR code et le présenterait au secrétariat 

de la faculté. La figure 19 ci-dessous propose un exemple de QR code et de « bleam » à 

l’effigie de l’Université de Mons dirigeant l’utilisateur vers le site Web de celle-ci. Ces 

derniers ont été conçus spécialement dans le cadre de ce mémoire et pourraient très bien 

figurer sur les nouvelles affiches dédiées à la rentrée académique de 2013. 

                   QR code UMONS                                          « Bleam » UMONS 

 

Figure 19 : Exemples d’un QR code et d’un « bleam » à l’effigie de l’Université de Mons 

2.8.   La publicité traditionnelle existe-elle encore sur nos mobiles ?  

Si les fonctions embarquées dans les Smartphones permettent aux enseignes de 

développer des outils marketing efficaces comme ceux précédemment analysés, la publicité 

classique imprimée sur des affiches publicitaires ou diffusée sur nos écrans télés est 

également déclinable sous la forme mobile. Celle-ci n’est pas laissée pour compte par les 

géants de l’information tels que Google puisque ceux-ci estiment vendre en 2013 pour 8,8 

milliards de dollars rien qu’en publicité mobile. Ce chiffre avancé par la société américaine de 

tendances marketing, eMarketer, représente 56% des parts de marché mondiales et 92% 

d’augmentation en un an. Les six milliards restants sont partagés entre Facebook, le service 

musical Pandora et Twitter.
111

 Ces montants colossaux sont payés par des firmes désireuses 

de voir leur nom ou leur message publicitaire mis en avant par des sites à haute fréquentation 

tels que les moteurs de recherche, les réseaux sociaux ou encore les sites de divertissement 

(comme YouTube par exemple). La décision d’une collaboration avec ces sites en particulier 
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n’est pas le fruit du hasard mais résulte d’un choix logique relatif aux besoins spécifiques du 

mobinaute. En effet, ce dernier recherche avant tout à travers l’expérience mobile le besoin de 

se divertir, de se socialiser, de s’informer et de se sentir privilégié.
112

  Cette publicité mobile 

se réalise principalement de deux façons
113

 : 

 Achat de mots-clés : système analogue à celui du référencement classique sur 

Internet. L’annonceur paie un moteur de recherche (ici mobile) afin de 

s’assurer un référencement
114

 optimal lorsqu’un mobinaute encodera un ou 

plusieurs mots clés acheté(s) par la firme. Il sera alors redirigé prioritairement 

vers le site mobile de celle-ci. Cette méthode aussi appelée « liens 

sponsorisés » est facturée généralement au « coût par clic (CPC) ».
115

 

 Display : technique consistant à placer sur des sites à haute fréquentation des 

bannières à des endroits stratégiques. Ces espaces réservés sont facturés par 

le Webmaster « au coût par mille »
116

, c’est-à-dire, par tranche de 1000 

affichages. 

 

Outre ces deux formes classiques de publicité mobile, d’autres se sont développées 

plus récemment du fait de l’intérêt croissant des mobinautes pour les applications natives et 

les sites mobiles optimisés. Ainsi, la conception d’un site spécifiquement dédié au mobile et 

habillé aux couleurs de l’annonceur est également considéré comme de la « m-pub » selon 

l’AFMM.
117

 D’autres enseignes décident de faire leur publicité mobile via « publicités 

interstitielles »
118

 lors de l’ouverture d’une application ou d’un site mobile ou encore à travers 

un « billboard publicitaire »
119

 où des messages commerciaux sont diffusés lors du 

chargement d’une vidéo (comme sur YouTube). Là aussi, le but poursuivi est de rediriger le 

consommateur vers le site mobile de l’annonceur. L’ensemble de ces outils utilisés dans le 

cadre de la publicité mobile sont illustrés par la figure 20 ci-dessous.      
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Figure 20: Exemples des outils utilisés dans le cadre d’une publicité mobile
120

 

Enfin, les coûts de la publicité mobile supportés par les firmes pour augmenter la 

notoriété de leurs produits, leur marque et générer du trafic sur leur site mobile n’a de sens 

que si un suivi statistique vient justifier la consommation de leurs ressources. Ainsi, à l’instar 

des autres outils du mobile-marketing, des indicateurs de performance ou KPI (Key 

Performance Indicator) sont à la disposition des annonceurs pour mesurer l’efficacité de leur 

campagne relative à la « m-pub ». Celle-ci est sondée notamment à travers différents taux 

comme « le taux sur clic, le taux de transformation et le taux de rebond »
121
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PHASE III : L’ELABORATION D’UNE BASE DE DONNEES CLIENTS 

QUALIFIES 

 

Contexte 

Une fois les différents objectifs et les outils appropriés identifiés, les enseignes 

doivent s’assurer que les messages diffusés à travers ce nouveau canal de communication 

soient suffisamment attrayants pour susciter l’intérêt de leurs prospects. Cette condition 

d’attractivité ne peut être respectée que si les offres formulées par les annonceurs arrivent à 

bonne destination, en l’occurrence au bon client. De nos jours, une grande majorité 

d’entreprises diversifie leurs activités et propose de ce fait des produits parfois forts 

différents. Ce constat démontre bien qu’il il est crucial pour ces enseignes multi-produits de 

mettre en place une communication appropriée en fonction du segment visé.  

 

Sans cette attention accordée aux préférences des clients, la réalisation des objectifs à 

l’aide d’instruments pourtant bien développés est sans aucun doute vouée à un échec certain. 

Ceci vient justifier la présence de cette section dédiée à l’importance pour une enseigne de 

disposer d’une base de données clients « opt’in » ou qualifiés. Dans un premier temps, les 

raisons et les intérêts (aussi bien pour les annonceurs que pour les consommateurs) d’une 

offre ciblée et en adéquation avec les préférences des clients seront mis en avant. Ensuite, 

certaines suggestions seront présentées afin de déterminer quelles sont les méthodes 

actuellement déployées par les enseignes afin de construire cette base de données. 

 

2.9.   Pourquoi et comment la mettre en place ? 

  

Tout d’abord, il est indispensable de préciser que la nécessité pour les enseignes de 

disposer d’une base de données clients concerne principalement les pratiques « Push » du 

mobile-marketing et non celles du « Pull ». Ces dernières ne posent aucun problème intrusif 

puisque comme son nom l’indique, le client est « attiré » vers le produit et décide lui-même 

d’initier la démarche ou non avec l’annonceur.
122

 Les solutions mobiles exigeant l’accord 

préalable du prospect sont donc celles de l’e-mailing, des campagnes SMS/MMS (de type 

Push) et des applications. Toutefois, ce dernier instrument ne nécessite pas réellement une 

base de données à proprement dit mais doit impérativement obtenir l’accord de ses utilisateurs 
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dès son installation effective. Dans ce cas, le client règle ses préférences selon les différentes 

fonctionnalités (messages Push, notifications, géolocalisation, …) et doit pouvoir les modifier 

à tout moment. 

 Au niveau des deux autres outils (le SMS/MMS et l’e-mail mobile), les annonceurs 

doivent savoir précisément quels sont leurs objectifs respectifs afin d’orienter la nature des 

informations indispensables dans la base de données. Par exemple, si l’enseigne souhaite 

augmenter le nombre de fans sur sa page Facebook, une segmentation de la clientèle selon 

l’âge est évidente. Un public jeune étant plus actif sur les réseaux sociaux. Par contre, la 

connaissance des derniers produits achetés par les consommateurs peut s’avérer être un critère 

de segmentation concluant dans le cadre d’une offre promotionnelle sur les produits 

multimédias. L’étude et la compréhension des préférences des consommateurs est donc une 

discipline à prendre très au sérieux par les annonceurs pour formuler une offre ciblée et 

concluante. Si cet effort est négligé, les impacts pour l’enseigne peuvent être doublement 

néfastes. D’une part, la communication d’une offre inintéressante et à une cadence trop 

soutenue risque fortement de détériorer l’image de marque dans la tête du consommateur. Si 

ce dernier reçoit un e-mail ou un SMS/MMS sur son mobile d’une firme dont il ignore 

l’existence ou dont il n’a jamais émis son accord au préalable, il est peu probable qu’il donne 

suite à cette action et ce, avec un risque de rétention négative du nom de l’expéditeur. D’autre 

part, le déploiement d’une campagne de mailing mobile ou de SMS/MMS sera d’autant 

coûteux pour l’entreprise si l’action n’est pas concluante. Certes, les SMS et les e-mails ne 

sont pas les outils les plus onéreux, mais l’allocation d’un minimum de personnel est 

nécessaire pour le bon déroulement de ces campagnes. Le mobile est un support personnel 

accompagnant son utilisateur partout au quotidien et dont les fonctionnalités se prêtent 

parfaitement à une offre ciblée. Les enseignes ont donc tout à gagner à se concentrer sur ces 

deux éléments si elles veulent voir leurs ressources utilisées à bon escient.
123

 

 

Enfin, il existe une multitude de méthodes permettant la récolte d’informations sur le 

profil, les habitudes et les préférences des consommateurs. Même si le progrès technologique 

permettra sans cesse d’accroître ces différentes techniques, celles utilisées actuellement 

s’opèrent sur
124

 : 
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 le point de vente : mise à disposition en magasin de formulaires permettant 

l’inscription des consommateurs aux newsletters et programmes de fidélité. 

Les promotions peuvent alors être envoyés à ces clients « opt’in » et des 

informations concernant les derniers achats ou la fréquence des visites 

peuvent être enregistrées via la carte de fidélité ; 

 le site Web : lors de la création d’un compte, l’utilisateur doit encoder ses 

données personnelles et est invité à cocher son souhait d’être informé des 

différentes actions commerciales menées par l’enseigne et/ou de ses 

partenaires. La figure 21 illustre cette demande de consentement.
125

 La 

diversité des informations pouvant être exploitées est importante (données 

personnelles, derniers achats, fréquence de visite, pages consultées, …) ; 

 les réseaux sociaux : lorsqu’un client adhère à la page personnelle d’une 

enseigne, celle-ci peut lui communiquer les actions commerciales mises en 

place, l’inviter à des évènements ou encore lui proposer des jeux concours ;  

 les campagnes QR code : son scan permet notamment de rediriger le prospect 

vers un formulaire d’inscriptions où il doit encoder ses données personnelles 

(âge, sexe, e-mail, numéro de GSM, …). Celles-ci peuvent faire l’objet à 

l’avenir de campagnes SMS/MMS ou de mailing mobile ; 

 les évènements : lors des salons, foires ou conférences, des représentants 

peuvent inviter des personnes intéressées à déposer leurs données 

personnelles pour les tenir informées (par lettre, SMS, courrier électronique, 

téléphone, …) des prochains évènements ou des actions commerciales. 
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2.10.   Conclusion 

 

Le mobile-marketing confirme l’importance de l’aspect relationnel entre l’annonceur 

et le consommateur au détriment de la vision exclusivement transactionnelle qui régissait 

jadis les fondements et les principes du marketing classique. Les outils et les techniques à la 

disposition des enseignes ne manquent pas et sont à la portée de toute entreprise quelle que 

soit sa taille ou ses ressources. Certes, certaines déploieront plus d’efforts que d’autres pour 

garantir la viabilité et le suivi d’une campagne orientée mobile mais peu importe les objectifs 

qu’une PME ou une multinationale veuille atteindre, le Smartphone leur permettra assurément 

de répondre à leur besoin. 

 

Les campagnes SMS/MMS ne sont pas les outils les plus innovants mais assurent le 

taux de lecture le plus élevé. Elles doivent être utilisées avec brio par les annonceurs afin de 

diminuer le caractère intrusif en ce qui concerne la technique du « Push » ou susciter l’intérêt 

des consommateurs pour des produits à grand succès lorsque la campagne est orientée 

« Pull ». Parmi les outils ergonomiques, le site mobile optimisé garanti des informations 

mises à jour en temps réel et est accessible depuis n’importe quel système d’exploitation 

mobile alors que l’application native dispose d’une interface agréable et offre une expérience 

de consommation sans précédent en exploitant toutes les fonctionnalités du Smartphone 

(géolocalisation, appareil photo, réseaux sociaux, …). 

 

En ce qui concerne les QR codes, ses avantages bénéficient autant à l’annonceur 

qu’au consommateur. Le premier dispose d’un outil de communication très économique qu’il 

peut utiliser en convergence avec les supports traditionnels et personnaliser à son image. Au 

niveau de l’utilisateur, le carré noir et blanc est d’une part, une source d’information immense 

à coût réduit et d’autre part, un moyen rapide d’être redirigé directement sur le site mobile 

d’une enseigne ou sur sa page Facebook tout en évitant les démarches fastidieuses en passant 

par le navigateur mobile. Ses applications sont nombreuses et les frontières des secteurs dans 

lesquels il peut être déployé sont sans limite (grande distribution, institution publique, milieu 

culturel, …). 

 

Ensuite, la relation client est consolidée de manière à satisfaire et faciliter la vie d’un 

client de plus en plus nomade. Le mobile d’aujourd’hui est associé à un véritable portefeuille 

électronique qui abrite à la fois les cartes de fidélité, les bons de réduction et les facilités de 
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paiement. Le consommateur ne doit plus vérifier l’échéance des offres promotionnelles ou 

dans quel point de vente elles sont applicables. Toutes ces données sont gérées par une 

application et communiquées à son utilisateur par le biais de « messages push » au moment 

opportun et au bon endroit. 

 

Finalement, les outils mis en place par les enseignes actives dans le mobile-

marketing doivent être maniés avec grande habilité. Le mobile représente un canal de 

communication unique en son genre alliant l’accessibilité du consommateur et l’utilisation 

d’un support faisant partie intégrante de sa vie privée. De ce fait, la connaissance des 

prospects et de leurs préférences garantit l’efficacité des  actions commerciales mises en place 

tandis qu’un manquement de ces informations représente un danger imminent de détérioration 

de l’image de marque et d’un gaspillage de ressources. Ces menaces peuvent être évitées par 

les enseignes via l’élaboration d’une base de données clients qualifiés qui devra être consultée 

principalement lors du déploiement de campagnes de type « Push ». En effet, même si les 

possibilités offertes par les SMS/MMS et les e-mails adaptifs sont immenses et à moindre 

coût, ces instruments doivent être façonnés selon les besoins des clients ciblés et proposer des 

contenus significatifs pour ceux-ci. 
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PARTIE III : REALISATION D’UNE ETUDE EMPIRIQUE 

 

3.1.   Introduction  

Après avoir examiné théoriquement les thèmes fondateurs du mobile-marketing, il 

aurait été intéressant de voir comment les entreprises « connectées » mettent en place et 

gèrent concrètement leur stratégie mobile au quotidien. Dans cette optique, plusieurs 

enseignes actives dans les solutions mobiles ont été contactées afin d’en savoir un peu plus 

sur différents thèmes centraux: quels sont les défis auxquels avez-vous été confrontées lors du 

développement de votre campagne ? Avez-vous remarqué l’un ou l’autre changement (tant au 

niveau interne de l’organisation qu’au niveau de la relation avec vos consommateurs) suite au 

déploiement de votre stratégie mobile ? Effectuez-vous un suivi régulier des performances des 

outils utilisés ? 

Malheureusement, cette approche entrepreneuriale n’a pas pu être retenue 

principalement pour deux raisons. D’une part, les petites entreprises innovantes comme la 

société Monify ou encore l’équipe de Bancontact Mistercash dédiée au mobile ne sont pas 

encore en mesure d’assigner une personne de leur faible effectif à fournir et suivre les 

informations relatives à leur stratégie mobile. D’autre part, les grandes organisations comme 

Carrefour, Coca-cola ou encore celles du secteur bancaire n’ont pas souhaité divulguer leurs 

informations afin de préserver la confidentialité de celles-ci. Face à cette situation, l’approche 

consommateur s’est révélée être une manière plus accessible d’apporter des réponses sur les 

enjeux du mobile-marketing. 

3.2.   Méthodologie 

3.2.1.    Quantitatif ou qualitatif ? 

Afin de mener à bien des études de marché, il existe une multitude d’outils et 

d’approches qui peuvent être déployés plus ou moins efficacement selon la nature de la 

problématique. Dès lors, une question de recherche peut être élucidée à travers une démarche 

quantitative ou qualitative. Celles-ci ne doivent pas forcément être considérées de manière 

isolées mais plutôt comme complémentaires l’une de l’autre.  

En effet, l’approche qualitative permet d’étudier et de comprendre les 

comportements et les attitudes d’un échantillon face à une problématique spécifique. 

L’approche quantitative, elle, indique si les résultats qualitatifs obtenus à l’aide d’un 
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échantillon sont vérifiables à une échelle plus élargie, celle de la population.
126

 Cependant, 

même si la phase quantitative succède généralement à celle qualitative, l’inverse n’est pas 

exclu. C’est la nature de la question de recherche qui aide généralement à retenir l’un ou 

l’autre ordonnancement. Si celle-ci est relativement récente et peu connue, le qualitatif est 

indispensable dans un premier temps pour « débroussailler » les opinions des personnes 

interrogées ainsi que leurs attitudes face à ce phénomène nouveau. Par contre, si le domaine a 

déjà été étudié et que les éléments qualitatifs ont déjà été isolés, le quantitatif permet de 

quantifier et mesurer ces informations déjà disponibles.
127

 On retiendra que : 

« Une étude quantitative sert à réaliser un constat sur base d’indications chiffrées. 

Elle répond aux questions combien et comment. »
128

 

« Une étude qualitative sert à rechercher les causes, les fondements d’un 

comportement, d’une attitude, d’une perception. Elle cherche à répondre au pourquoi. »
129

 

Concernant la problématique dont il est question ici (le mobile-marketing), il s’agit 

d’un phénomène nouveau où très peu d’informations sont disponibles sur les comportements, 

les attitudes et les motivations à son égard. L’approche qualitative sera donc logiquement 

privilégiée. De plus, cette démarche qualitative offre des réponses très variées permettant à 

l’enquêteur de prendre du recul par rapport au sujet et explorer de nouvelles pistes auxquelles 

il n’aurait pas pensé avec des questions fermées.
130

   

Au niveau de la manière dont les études quantitatives et qualitatives sont menées, 

elle diffère fortement d’une approche à l’autre. En effet, ces deux méthodes disposent de leur 

méthodologie, leurs avantages et leurs inconvénients qui leurs sont propres. Parmi ceux du 

qualitatif (démarche retenue ici), la richesse des informations obtenues ainsi que la flexibilité 

des questions posées en fonction de la personne interrogée sont mises en avant. Par contre, ses 

résultats émanent d’un public restreint, ne sont pas extrapolables et ne peuvent bénéficier d’un 

traitement statistique. En ce qui concerne le quantitatif (démarche non retenue), les réponses 

obtenues auraient été assurément plus représentatives de la population mais la qualité de 

celles-ci aurait été contestable sans parler de la forme du questionnaire qui ne peut être adapté 
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en circonstance.
131

 Ces spécificités des approches quantitatives et qualitatives sont reprises 

par le tableau 4.
132

 

Enfin, l’importance accordée à la qualité des réponses obtenues ainsi que le caractère 

récent du domaine étudié ne sont pas les seuls critères qui ont favorisé l’approche qualitative. 

Comme son nom l’indique, une étude quantitative trouve son sens avec une importante 

quantité de données pour que celles-ci puissent être représentatives de la population. A titre 

d’exemple, l’importance du marché mobile abordée par les études quantitatives de Google (et 

Ipsos) ainsi que par l’Agence Française du Multimédia Mobile ne comptent pas moins de 

mille personnes interrogées chacune. La réalisation d’une étude similaire était difficilement 

envisageable sans en altérer la significativité des résultats obtenus. 

3.2.2.   Entretien individuel ou discussion en groupe 

Les études qualitatives se déroulent généralement sous forme d’entretien individuel 

ou de discussion en groupe. Encore une fois, le fait d’opter pour telle ou telle forme 

influence la manière dont l’étude sera menée. Les divers aspects de chaque méthode 

doivent donc être pris en considération afin de choisir celle qui permettra au mieux de 

répondre à la question de recherche. Quant à la détermination de la taille de l’échantillon 

pour une étude qualitative, il n’y a pas d’indicateur prédéterminé. Il est conseillé de 

poursuivre les recherches aussi longtemps que les réponses obtenues seront hétérogènes et 

diversifiées. Lorsque les entretiens supplémentaires n’apportent rien de plus par rapport 

aux tendances qui ont déjà pu être dégagées, on dit que « les catégories d'analyse ont 

atteint un point de saturation.»
133

 

Les entretiens individuels sont composés de deux personnes : l’enquêteur et son 

interlocuteur. Le premier est chargé de retranscrire précisément toutes les informations 

données par le second, tant les verbales que les non verbales. Celles-ci sont primordiales 

lors d’un entretien car elles traduisent les réactions de l’interviewé et donnent une certaine 

profondeur dans les résultats. A cette fin, les entretiens en face à face sont généralement 

enregistrés vocalement afin que l’enquêteur puisse se concentrer sur les non-dits de 

l’interviewé tout en conservant les verbatim de ce dernier. Le but de l’enquête est de 

récolter les opinions, les points de vue ainsi que les attitudes de la personne interrogée face 

                                                           
131

Gauthy-Sinéchal M., VanderCammen M. (2010), « Etudes de marché : méthodes et outils », De Boeck, p.41 
132

Tableau 4 figurant dans les annexes p.121 
133

Savoie-Zajc  L. (2007) ; « Comment peut-on construire un échantillonage scientifiquement valide ? », Actes 

du colloque recherche qualitative : les questions de l’heure, Université du Quebec, p.109 



       

 
50 

aux différentes questions qui lui seront formulées. La qualité des résultats obtenus 

dépendra de la capacité de l’enquêteur à d’une part, instaurer un climat de confiance 

optimal (favorisant la sincérité des réponses) et d’autre part, à stimuler et impliquer son 

interlocuteur afin de susciter toute son imagination et sa créativité. Dans cette optique, 

l’enquêteur doit s’en tenir à un nombre limité d’entretiens par jour pour préserver une 

qualité tant lors des premiers entretiens que pour ceux à venir. On distingue généralement 

trois formes d’entretiens individuels
134

 : 

 L’entretien non directif : cette méthode consiste à laisser la personne 

interrogée s’exprimer librement à travers des questions générales relatives à 

une problématique. L’entretien non directif est très technique et complexe 

car la formulation des questions doit permettre à la fois la pertinence des 

réponses par rapport à la question de recherche mais doit également laisser 

un important degré de liberté à l’interviewé pour qu’il puisse transmettre 

autant que possible sa vision du domaine étudié. De plus, le caractère évasif 

des réponses obtenues complique l’analyse des résultats du fait que celles-ci 

ne sont pas rattachées à un thème spécifique. 

 L’entretien semi-directif : technique la plus fréquemment utilisée. Elle 

accorde à la fois une certaine liberté dans les réponses de la personne 

interrogée et l’analyse des résultats est facilitée par la réalisation au préalable 

d’un guide d’entretien canalisant les thèmes abordés. Les questions 

prédéfinies permettent de limiter toutes déviations que l’on rencontre lors 

d’un entretien non directif. 

 L’entretien directif : ici, les possibilités de réponses de la personne 

interrogée sont nettement plus restreintes. Le nombre de questions posées est 

strictement définit par le guide d’entretien et les diverses techniques de 

relances menées par l’enquêteur sont moins abondantes. Dans ce cas, 

l’enquêteur estime que la diversité des réponses disponibles avant l’entretien 

est suffisante et aucun élément nouveau ne peut être ajouté. 

Concernant la deuxième forme d’étude qualitative, les discussions en groupe, elles 

sont composées de l’animateur et des participants (entre 6 et 10)
135

. Le premier évoque divers 

thèmes liés à la problématique et doit être capable de canaliser la tournure de la discussion 
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tout en laissant le groupe s’exprimer librement. En effet, la richesse de ce type d’études 

provient de la confrontation entre les différents points de vue et comportements des candidats. 

Cependant, le risque imputable à ce genre de réunion repose sur l’éventuel effet de pression 

du groupe qui pourrait survenir sur l’une ou l’autre personne plus introvertie et réticente à 

dévoiler leurs habitudes et opinions en public. 

Après avoir opté pour une étude consommateur de type qualitatif, il convient 

maintenant de trancher entre entretien individuel et discussions en groupe. Encore une fois, 

c’est la réflexion sur la nature de la problématique qui permet d’adopter une technique plutôt 

qu’une autre. Pour rappel, le mobile-marketing consiste à développer des techniques 

innovantes pour interagir avec le consommateur à travers un outil qui lui est indispensable au 

quotidien, son mobile. L’accent apparaît nettement sur le caractère ciblé et personnel de ces 

solutions mobiles. De ce fait, l’étude et la compréhension des comportements des mobinautes 

à un niveau individuel semble incontournable pour que les annonceurs proposent à leurs 

prospects non seulement des services qui leurs correspondent mais également de la manière 

appropriée. L’entretien individuel ressort donc comme la forme d’étude qualitative la plus 

adéquate pour traiter cette problématique. Quant à la forme de cet entretien face à face, la 

forme semi-directive sera retenue à l’instar de nombreuses études similaires dont le but est 

d’explorer les attitudes et les comportements des consommateurs face à un phénomène 

nouveau. Ceci étant assuré par le côté permissif des réponses tout en respectant une trame 

aiguillant le cheminement de la discussion.   

3.2.3.   Les techniques projectives 

Les entretiens qualitatifs individuels sont des méthodes très efficaces pour récolter 

des informations comportementales et comprendre les jugements des personnes interrogées 

face à une question spécifique. Cependant, la réputation de la qualité des résultats obtenus lors 

de ce type d’étude pourrait être remise en question si son efficacité dépendait exclusivement 

de la capacité de l’enquêteur à mettre en confiance son interlocuteur. Afin de standardiser la 

pertinence de ces données, des psychologues ont développé des pratiques pour faciliter la 

sincérité des informations dévoilées par la personne interrogée. Ces techniques dites 

projectives consistent à faire ressortir les pensées inconscientes de l’interviewé à travers une 



       

 
52 

mise en situation qui permet d’éviter certaines barrières psychologiques. On distingue 

généralement quatre obstacles
136

 :  

 La conscience : toute personne entreprend des actions spontanées et 

habituelles sans toutefois connaître leurs réels motivations et attitudes ; 

 L’irrationalité : les individus rapportent leurs comportements qu’ils jugent 

logiques en réfutant qu’ils adoptent parfois des réactions irrationnelles ; 

 La tolérance : chaque individu évolue dans un milieu caractérisé par des 

attentes et des normes spécifiques. Les personnes interrogées démasquent 

davantage leurs informations qui se conforment à ces règles et évitent de s’en 

éloigner autant que possible ; 

 La politesse : certaines personnes modèrent leurs réels jugements par peur 

d’être catégorisées ou critiquées. 

 

Afin de passer outre ces quatre contraintes, l’enquêteur veillera particulièrement à ce 

que certaines questions qui figurent dans le guide d’entretien soient formulées de manière à 

détacher son interlocuteur de l’aspect « enquête » et le plongent dans une atmosphère propice 

à la divulgation d’informations émanant de son inconscient. A cet effet, il existe une 

multitude de techniques dont plusieurs d’entre elles ont été utilisées dans le cadre de cette 

étude pour faciliter la diffusion de ces messages instinctifs. 

 

Parmi celles-ci, on retrouve les tests d’associations. L’enquêteur suggère un mot ou 

une phrase et demande à son interlocuteur à quoi cela lui fait penser spontanément. Ici, 

l’association consiste à définir le concept de « solutions mobiles » et de demander à la 

personne interrogée ce qu’évoque ce terme selon elle. En ce qui concerne les associations 

contrôlées, on distingue celles des mots de celles des images. La première constitue en une 

liste de mots (souvent des qualificatifs) qui est soumise à la personne interrogée. Celle-ci doit 

en choisir quelques uns pour traduire au mieux ce que le mot ou la phrase évoquée 

initialement signifie pour elle. Cette méthode n’a pas été retenue car elle est essentiellement 

utilisée dans une optique de perception d’image de marque ce qui n’est pas le but visé ici. 

Enfin, l’association contrôlée d’images a été déployée via à la mise à disposition de visuels 

représentant des captures d’écrans réalisées depuis des mobiles qui leur sont familiers. Le but 

                                                           
136

Gauthy-Sinéchal M., VanderCammen M. (2010), « Etudes de marché : méthodes et outils », De Boeck, pp. 

113-119 

 



       

 
53 

recherché étant de savoir si les interviewés reconnaissaient chaque outil du mobile-marketing 

qui leur était présenté et d’expliquer leur affinité par rapport à chacun d’entre eux.
137

 

 

Ensuite, des tests d’expression ont également été mis en avant afin de récolter 

indirectement les opinions des personnes interrogées. Ces techniques reposent sur la 

présentation d’une situation ou d’un avis établi. Les achèvements de phrase sont eux aussi des 

manières couramment utilisées pour faciliter l’expression de l’interviewé. Dans ce cas, 

l’enquêteur lit une phrase incomplète et demande à son interlocuteur de la compléter 

spontanément. Le thème consacré aux outils du mobile-marketing a bénéficié de ces 

méthodes. 

 

Enfin, des mises en situation concrètes ont été réalisées pour cerner en temps réel les 

attitudes des personnes interrogées. Pour ce faire, l’enquêteur a invité son interlocuteur a 

d’une part, utiliser l’application de l’enseigne « Carrefour » ainsi que ses fonctionnalités et 

d’autre part, scanner deux QR codes (un promotionnel et un informatif). L’interviewé 

commentait alors qu’elles étaient ses réactions et opinions durant l’expérimentation de ces 

deux outils. 

3.3.    Question de recherche 

Bien que la partie théorique aie déjà apporté quelques éléments de réponses sur la 

problématique, cette seconde vient élucider de manière empirique la question de recherche 

posée initialement à savoir : « le mobile-marketing : un nouvel Eldorado de la distribution ? » 

L’objectif central de cette étude étant de cerner et d’expliquer les attitudes et les opinions des 

personnes interrogées face à ce phénomène en pleine effervescence. Le déroulement de cette 

enquête a été construit sur base de thèmes primordiaux qui ont été dégagés lors de la partie 

théorique. Ainsi, les informations recueillies permettront de connaître les aptitudes des 

consommateurs à utiliser les solutions mobiles développées par les annonceurs, leurs 

prédispositions à répondre aux objectifs visés par ces campagnes mobiles et enfin, leurs 

affinités par rapport à la communication réalisée par les enseignes à travers leurs mobiles.  
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3.4.   Composition de l’échantillon 

Dans le but de constituer un échantillon le plus pertinent que possible, les personnes 

interrogées ont été choisies afin qu’elles soient signifiantes pour les développeurs de solutions 

mobiles. Toutefois, cette sélection n’a pas été établie selon leurs prédispositions à être 

informées des différentes opportunités dissimulées derrière le Smartphone de manière à ne 

pas biaiser l’échantillon. Les critères retenus pour les entretiens sont principalement issus 

d’études réalisées par Google (et Ipsos) ainsi que par Mobistar. Bien que la confrontation de 

ces deux rapports témoigne de divergences sur certains traits du profil du mobinaute belge, les 

indicateurs retenus pour qualifier une personne comme public « cible » du mobile-marketing 

sont: un individu de sexe masculin ou féminin avec une légère prépondérance pour ce premier 

et relativement jeune (en dessous de la trentaine). Le milieu urbain ou rural étant considéré 

comme sans influence. Concernant le niveau de formation, les deux études sont en désaccord. 

Google (et Ipsos) se prononce en mettant en avant une corrélation positive entre les individus 

ayant reçu une formation « poussée » et leur prédisposition à être « connecté » tandis que 

Mobistar reste relativement neutre à ce sujet. 

Alors que certaines tendances se montrent très nuancées (sexe, formation, zone 

géographique), le critère favorisant un public jeune est logiquement le plus pertinent. Un âge 

plus avancé dénonçant un attachement moindre entre le mobile et son propriétaire. Même si 

beaucoup d’entre eux ne bénéficient pas de revenu régulier, ces jeunes n’ont pas encore 

d’habitudes de consommation enracinées dans leur mode de vie au quotidien et sont plus 

enclins à changer facilement leur mobile pour un Smartphone plus performant dans un futur 

proche. Ce dernier point étant encouragé notamment par la démocratisation de ces téléphones 

intelligents. De ce fait, les individus de moins de trente ans ont une place prépondérante dans 

l’échantillon car ils suscitent un intérêt prioritaire aux yeux des annonceurs. 

  Au niveau de la répartition homme / femme, les études menées par Google (et 

Ipsos) et Mobistar annonçaient une distribution de respectivement 70-30 et 50-50. Vu la 

multitude d’opportunités qu’offrent les Smartphones et exploitables par les enseignes, il est 

facilement envisageable de supposer que toute enseigne peut développer une solution mobile 

peu importe son domaine d’activité (multimédia, alimentation, vêtements, …). Selon cette 

réflexion, tout type de bien ou de service peut être promu via une communication mobile et 

atteindre aussi bien les hommes que les femmes. La légère prépondérance accordée aux 

hommes dans l’échantillon est justifié par leur potentiel à être davantage considéré  comme 
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« cible » par les annonceurs du fait de leur propension à travailler dans des secteurs plus 

informatisés. 

Ensuite, la divergence entre les études de Google (et Ipsos) et de Mobistar sur le 

critère du niveau de formation a été clarifié au fur et à mesure des entretiens. Ces derniers ont 

confirmé la présence d’une propension des gens formés à être plus « connectés » que ceux ne 

l’étant pas. Cependant, deux éléments sont à prendre en considération. D’une part, on entend 

par « non  formé », des personnes n’ayant pas du tout entamé d’études supérieures ou n’ayant 

pas suffisamment séjourné dans leurs formations pour leur octroyer cette qualification. Ainsi, 

les personnes âgées de 18 et 19 ans ne sont pas considérées comme formées même si elles 

réalisent actuellement des études. Ces personnes dites « non formées » sont au nombre de 5 

dans notre échantillon de 23 individus. D’autre part, il est important de bien mettre l’accent 

sur la nature du qualificatif « formé ». Ainsi, le lien mis en avant entre formation et aptitude à 

être « connecté » ne signifie pas que la durée de la formation influence cette prédisposition. 

Une formation en trois ans a autant d’impact qu’une de cinq ans. Toutefois, en regard de la 

complexité de ce critère, il ne sera pas retenu comme facteur explicatif à part entière car trop 

tributaire du parcours de chacun. 

Finalement, la limite observée concernant la diversité des réponses récoltées a 

indiqué un point de saturation fixé à 23 personnes. L’échantillon final est repris par le tableau 

5
138

 et  est constitué de :  

- 11 personnes entre 18-23 ans dont 6 hommes et 5 femmes ; 

- 8 personnes entre 24-30 ans dont 5 hommes et 3 femmes ; 

- 4 personnes entre 31-40 ans également répartis. 

3.5.   Réalisation du guide d’entretien et déroulement de l’enquête 

Le déroulement de notre étude qualitative sur base d’entretiens individuels semi-

directifs suit comme il se doit un guide d’entretien spécifiquement rédigé dans le cadre de 

cette enquête. Ceci implique que tous les thèmes centraux de la problématique seront passés 

en revue mais la possibilité de formulation de questions supplémentaires ou au contraire, la 

suppression de certaines, n’est pas exclue selon les réponses données par les interviewés.  

Chaque entretien s’est déroulé dans les mêmes conditions de manière à ce que le lieu 

de l’enquête n’influence pas les réponses des personnes interrogées. L’enquêteur a veillé à ce 
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que son interlocuteur soit dans un milieu confortable, avec assez de temps devant lui pour ne 

pas le presser dans sa réflexion et à l’abri de toute source de distraction. Les interviewés ont 

été informés de l’enregistrement vocal de leurs discours à l’aide d’un dictaphone (intégré dans 

un mobile). Ceci permettant à l’enquêteur de retranscrire exactement les discours des 

personnes interrogées tout en conservant une certaine proximité avec celles-ci lors des 

entretiens.  

Le guide d’entretien est subdivisé en quatre phases : phase introductive, phase de 

centrage du sujet, phase d’approfondissement et la phase conclusive. Chacune d’entre elles 

étant indispensable afin de mener à bien l’enquête. Dans un premier temps, l’enquêteur a 

discuté avec son interlocuteur pour instaurer un climat de confiance tout en expliquant les 

objectifs de l’entretien. Ensuite, la personne interrogée a été  plongée brièvement dans le sujet 

autour de questions générales. La phase d’approfondissement a succédé en questionnant 

l’interviewé sur les différents thèmes porteurs de la problématique. Et enfin, l’enquêteur a 

remercié son interlocuteur pour sa collaboration et lui a demandé s’il voulait être tenu informé 

des résultats de l’enquête. 

Au sein de ce guide, on retrouve des questions relativement fermées et d’autre 

ouvertes afin de laisser exprimer librement les opinions et les attitudes de l’interviewé. Les 

premières sont principalement concentrées dans la phase de centrage du sujet où le but visé 

est de libérer les premières paroles de la personne interrogée sur des questions faciles qui 

concernent son quotidien. Concernant les questions ouvertes, elles se situent majoritairement 

lors de la phase d’approfondissement dans laquelle on retrouve certaines techniques 

projectives favorisant l’expression sincère et démasquée de l’interviewé. De plus, des 

techniques de relance ont été régulièrement prévues par l’enquêteur pour assurer la 

profondeur des réponses formulées par son interlocuteur. Il est important de bien intégrer ces 

méthodes au préalable dans le guide d’entretien afin de rebondir de la même manière avec 

chaque interviewé selon la réponse donnée.  

Enfin, la durée moyenne de ces 23 entretiens est de 51 minutes. Le plus court 

affichant 32 minutes et le plus long, 79 minutes. L’annexe 30 reprend un exemple de 

retranscription d’une interview à partir du guide d’entretien.
139
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3.6.   Analyse et interprétation des résultats   

3.6.1.   Analyse thématique 

L’analyse thématique réalisée ici permettra sur base des discours des interviewés de 

dégager en profondeur quelles ont été les réactions et les comportements de l’échantillon à 

travers les différentes phases et thèmes abordés durant les entretiens. Nonobstant, la 

centralisation de ces données selon différents critères est également intéressante afin de 

prendre un peu plus de hauteur sur cette première analyse.  

L’analyse transversale succèdera alors pour parachever cette interprétation des 

résultats permettant ainsi de distinguer des éventuelles différences entre les diverses 

catégories de l’échantillon.  

I.    Phase introductive 

Les premières questions posées s’intéressaient à déterminer dans quelle mesure notre 

échantillon est équipé au niveau mobile. Tout d’abord, la segmentation de l’échantillon n’a 

pas suivi les mêmes tranches d’âge annoncées en théorie par l’étude de Google (18-24 ans, 

25-34 ans et 35-44 ans). Même si ces dernières ne sont pas fort différentes de celles retenues, 

les entretiens ont démontré rapidement que les individus de la génération 90 et leurs 

successeurs sont beaucoup plus attachés à leur mobile et familiers avec les différentes 

fonctionnalités par rapport aux autres individus. Dans cette optique, les tranches d’âge 

retenues pour cette étude sont : 18-23 ans, 24-30 ans et 31-40 ans. 

Ensuite, il a été confirmé que le mobile représente un support faisant partie 

intégrante de la vie quotidienne des personnes interrogées puisque 21 personnes sur 23 ont 

affirmé l’utiliser tous les jours aussi bien à leur domicile qu’à l’extérieur. Les deux personnes 

ayant répondu ne pas être liées en permanence avec leur téléphone sont deux femmes dont 

l’âge est compris entre 31 et 40 ans. 
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Verbatim 1 : Fréquence d’utilisation du mobile par deux femmes de 31-40 ans 

Au niveau de l’Internet mobile, les résultats se montrent plus distribués. Sur les 23 

interviewés, 9 ont annoncé être connectés via un forfait incluant l’Internet mobile illimité. Le 

reste de l’échantillon se partageant entre forfait Internet limité et pas de connexion mobile. 

Toutefois, certaines personnes ont apporté des précisions quant à leur définition de « non 

connecté » ou de « illimité ». Parmi les 9 interviewés se disant connectés en illimités, 5 ont 

affirmé être en fait limités à un nombre de Mo ou Go définis par mois mais que cette 

limitation était considérée comme illimitée en regard de l’utilisation qu’ils en faisaient. 

Concernant les personnes ne disposant pas de forfait à l’Internet mobile, 4 cas sur 6 ont 

précisé qu’ils se connectaient à l’Internet mobile de temps en temps via une borne Wi-Fi. Les 

17 personnes dont le forfait inclut une connexion Internet (limité ou illimité) se connectent 

aussi bien à leur domicile qu’à l’extérieur (lieu de travail, transports en commun, salle 

d’attente, cafés, …). Les personnes se connectant à Internet depuis une borne Wi-Fi attendent 

généralement d’être à leur domicile pour bénéficier de cet accès.  Un peu plus de la moitié de 

notre échantillon se connecte à l’Internet mobile tous les jours, 7 s’y rendent de temps en 

temps et 2 personnes n’ont jamais utilisé cette fonction depuis leur téléphone. Par ailleurs, 

l’analyse du caractère « connecté » de notre échantillon selon le sexe et l’âge démontre que 

plus le public présente un âge avancé, plus la préférence des hommes à bénéficier d’une 

connexion est mise en avant. En effet, les personnes interrogées de 18-23 ans (de sexe 

masculin ou féminin) témoignent un intérêt important à être connectées tandis que ce dernier 

s’atténue fortement chez les femmes plus âgées. Le tableau 6 ci-après ainsi que des exemples 

de discours rapportent ces différents faits. 
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Verbatim 2 : Type de forfait incluant l’Internet mobile 

 

Tableau 6 : Type de forfait Internet mobile selon le sexe et l’âge 

Ensuite, l’enquêteur s’est intéressé à savoir quels sont les usages réalisés par ses 

interlocuteurs non seulement depuis leur téléphone mais également sur l’Internet mobile. 

Première constatation, la totalité de notre échantillon a répondu spontanément utiliser les 

fonctionnalités classiques d’un téléphone traditionnel à savoir, envoyer des SMS/MMS et 

téléphoner. Au niveau des autres fonctionnalités ressortant comme évidentes pour 

l’échantillon (la plupart exigeant une connexion Internet mobile), on constate que les 

personnes (hommes et femmes) ayant un âge inférieur à la trentaine sont très actives sur les 

réseaux sociaux (principalement Facebook et Whatsapp) et utilisent volontiers les 

applications.  L’activité la plus observée ensuite se retrouve principalement chez les hommes 

de tout âge qui affirment consulter leurs e-mails et l’actualité très régulièrement depuis leur 

Smartphone. La navigation mobile arrive ensuite comme fonctionnalité relativement courante 

aussi bien chez les hommes que chez les femmes et ce, à tout âge (sauf pour les deux femmes 

âgées entre 31 et 40 ans). Le tableau 6 ci-dessous synthétise les différentes activités réalisées 

ainsi que leur importance accordée par notre échantillon. On notera également que trois 
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hommes en-dessous de la trentaine ont déclaré synchroniser régulièrement leur Smartphone 

avec leur ordinateur personnel. Cette particularité se retrouve sous la rubrique intitulée 

« autres » dans le tableau 7. 

 

Verbatim 3 : Exemple d’une « autre » utilisation du mobile 

 

Tableau 7: usages réalisés par l’échantillon depuis leur téléphone et sur l’Internet mobile 

Enfin, même si une grande majorité de notre échantillon utilise quotidiennement son 

mobile, la plupart d’entre eux trouve cette utilisation largement suffisante et ne souhaite pas la 

modifier à l’avenir. Seules quatre personnes ont fait part de leur volonté à utiliser davantage 

leur mobile ou certaines de ses fonctionnalités dans un futur proche.  

 

Verbatim 4 : Individus souhaitant utiliser davantage leur mobile dans un futur proche 
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 Comparaison des constats avec les préceptes théoriques 

Dans un premier temps, il est intéressant de comparer dans quelle mesure 

l’échantillon interrogé est équipé au niveau mobile par rapport aux chiffres avancés par les 

études théoriques explorées auparavant. Ces dernières estiment à 40% le nombre d’utilisateurs 

des Smartphones se connectant au moins une fois par jour à l’Internet mobile. Ceux-ci 

l’utilisant principalement pour la navigation mobile, les réseaux sociaux, les e-mails, les 

actualités ou encore les divertissements. Si l’on compare ces données avec les résultats de 

notre échantillon, on constate que plus d’un interviewé sur deux se connecte à l’Internet 

mobile quotidiennement. Les activités y étant réalisées ainsi que leur proportion étant les 

mêmes que celles annoncées par l’étude de Google. Cette affinité plus marquée de notre 

échantillon pour l’Internet mobile par rapport à celui de Google peut facilement s’expliquer 

par la volonté de l’enquêteur à questionner des personnes plus jeunes et donc plus 

« connectées », celles-ci représentant un intérêt plus important aux yeux des annonceurs. 

Néanmoins, notre étude a permis d’apporter quelques précisions sur ces 

informations. Si Google ne se prononce que sur la prédisposition des hommes à posséder un 

Smartphone au détriment d’un téléphone classique, l’échantillon a démontré que cette 

tendance se poursuivait sur certains points. D’une part, les individus de sexe masculin de tout 

âge conservent un intérêt pour l’Internet mobile alors que ceux de sexe féminin le perdent 

lorsqu’ils avancent dans les années. D’autre part, l’utilisation quotidienne des e-mails et des 

applications d’actualités semblent également susciter davantage d’intérêt chez les hommes 

plutôt que chez les femmes. 

II.   Phase de centrage du sujet 

A la fin des premières informations données par notre échantillon, on peut apercevoir 

que celui-ci est suffisamment équipé pour accueillir les solutions mobiles développées par les 

enseignes. Pour débuter cette deuxième phase, l’enquêteur dévoile et explique clairement la 

problématique dont il est question dans cette enquête. Le passage d’une phase à l’autre ou 

d’un thème à l’autre est critique. De ce fait, l’enquêteur doit veiller à ce que cette transition 

s’opère progressivement afin de ne pas perturber l’interviewé lors de ce changement. C’est 

pourquoi des phrases de transition seront posées entre les différentes phases (thèmes) pour 

garantir une certaine logique et fluidité dans le déroulement de l’entretien. 
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« Conscientes de l’enjeu qui se cache à travers ces téléphones intelligents, les 

enseignes développent des techniques commerciales innovantes sollicitant l’usage du mobile. 

Ces méthodes de mobile-marketing consistent à exploiter les fonctionnalités embarquées dans 

les Smartphones des consommateurs pour leur proposer de nouvelles expériences 

marchandes et les faire réagir tout en tenant compte de leurs préférences personnelles. » 

L’analyse de cette deuxième phase peut alors débuter. Celle-ci est caractérisée par une 

première technique projective d’association libre suivie d’une relance prévue par l’enquêteur 

pour creuser la réflexion de l’interviewé sur cette première question : à quoi pensez-vous 

lorsqu’on vous parle de ces solutions mobiles ? Lorsque cette question a été posée, 

l’enquêteur a constaté dans la plupart des cas un certain temps de latence confirmant le 

caractère peu connu de la problématique. L’enquêteur procède ensuite alors à la technique de 

relance afin d’approfondir les précédentes réponses. Dans cette optique, l’enquêteur demande 

à son interlocuteur selon lui, quels (autres) outils les annonceurs peuvent-ils développer pour 

interagir avec le consommateur.  

Au niveau des réponses parvenues relativement spontanément, les applications sont 

en tête avec un peu plus de la moitié des répondants, suivis des SMS/MMS (un peu moins de 

la moitié de l’échantillon) et enfin, les e-mails qui ont connu un succès moindre comparé aux 

deux précédents en étant évoqués instinctivement par 6 personnes sur les 23. Au niveau des 

abstentions, 7 personnes n’ont pas été familières avec la terminologie de « solutions 

mobiles ». Concernant, la distinction hommes / femmes et les différentes tranches d’âges, 

aucune observation évidente ne ressort de cette analyse. Néanmoins, 4 personnes sur 6 ayant 

mentionné l’e-mail comme solution mobile évidente sont de sexe masculin. Le tableau 8 ci-

après réunit ces réponses spontanées. 
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Tableau 8 : Instruments du mobile-marketing cités par les personnes interrogées 

Les différents outils qui viennent d’être présentées représentent le « top of mind »
140

 

des interviewés. Ces éléments émanent directement de l’esprit des personnes interrogées sans 

aucun support comme le suggère la technique d’association libre. Afin de pouvoir répondre 

aux questions suivantes, l’enquêteur s’assure que son interlocuteur a parfaitement 

connaissance de tous les outils existants. Pour ce faire, il cite et définit le reste des instruments 

du mobile-marketing.
141

 Une fois la personne interrogée bien informée des différentes 

pratiques, l’enquêteur l’invite à répondre à quelques questions supplémentaires pour finaliser 

la phase de centrage du sujet. Celles-ci ont pour but de cerner dans quelle mesure l’interviewé 

a déjà été confronté aux différents instruments du mobile-marketing et quelles en sont les 

leçons de cette expérience. 

Les réponses spontanées de l’échantillon sur les différents outils du mobile-

marketing laissaient présager une certaine distance par rapport à la problématique. Cependant, 

celui-ci a pourtant paru très à l’aise lors de la définition du reste des instruments. Une grande 

majorité a affirmé connaître l’existence de ces pratiques mais ignorait qu’elles étaient 

assimilées à des techniques de mobile-marketing. Une réflexion récurrente a concerné l’e-

mail adaptatif. Bien que sa forme traditionnelle ait été citée spontanément par 6 personnes et 

reconnu ensuite par une grande majorité de l’échantillon, seules deux personnes le 

connaissaient sous sa forme optimisée pour les Smartphones. Parmi les autres outils non 

accoutumés par certaines personnes, on retrouve le site mobile (5 personnes), la publicité 

mobile (2 personnes) et le QR code (1 personne). Ce premier était connu (comme pour l’e-
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mail) sous sa forme traditionnelle mais non dédiée au mobile. Le tableau 9 ci-dessous 

démontre dans quelle mesure l’échantillon ignore certains outils du mobile-marketing. 

 
 

Verbatim 5 : Outils inconnus par l’échantillon lors de leur définition 

 

Tableau 9 : Instruments du mobile-marketing inconnus par l’échantillon suite à leur définition  

Enfin, concernant l’utilisation effective de ces différentes solutions mobiles, il y a 

lieu d’émettre quelques précisions. D’une part, le fait pour une personne d’avoir cité un 

instrument dans son « top of mind » ou de l’avoir identifié dans la liste ne signifie pas 

forcément qu’elle l’en a fait l’expérience. L’exemple le plus pertinent étant celui du QR code. 

Pour rappel, seule une personne a avoué ne jamais avoir entendu parler de cet instrument alors 

que deux personnes soutiennent l’avoir déjà scanné. D’autre part, l’enquêteur ne peut à ce 

stade de l’entretien s’assurer que son interlocuteur ait bien saisi la nuance entre un outil 

optimisé et un qui ne l’est pas. Cette prise de conscience aura lieu lors de la phase 

d’approfondissement lorsque l’interviewé devra identifier les différents outils à l’aide de 

visuels. Dans cette optique, les personnes affirmant utiliser les techniques  relatives au site 

mobile et à l’e-mailing seront validées même si la certitude de leur forme optimisée ne peut 

être confirmée. Il a également été demandé à l’interviewé de formuler ses réponses relatives à 

l’utilisation de ces différents outils uniquement dans une situation marchande où une enseigne 
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est à l’origine de cette action. Les usages qu’il fait depuis son téléphone ayant déjà été 

analysés lors de la phase introductive. 

Les résultats obtenus montrent que les instruments de mobile-marketing développés 

par les annonceurs touchent une bonne partie de notre échantillon sans toutefois être utilisées 

de manière abondantes. L’application est à nouveau l’outil le plus prisé mais dépasse tout 

juste la moitié des personnes interrogées. Pourtant, 17 personnes avaient considéré 

l’application comme activité régulière lors de l’utilisation de leur mobile. Cette différence de 

grandeur trouve son origine dans la raison pour laquelle une application est téléchargée. Etant 

donné qu’au moins 13 Smartphones de notre échantillon possèdent une application 

développée par une enseigne, il est facilement calculable que 4 individus téléchargent des 

applications exclusivement à des fins utilitaires ou de divertissements. Parmi eux, il y a deux 

hommes de 24-30 ans ainsi que deux individus de 18-23 ans (un homme et une femme). 

Ensuite, les solutions mobiles les plus fréquentes selon les interviewés sont la consultation 

d’e-mails commerciaux et les campagnes SMS/MMS à concurrence de 8 personnes. De plus, 

l’examen de la distribution affichée pour ces deux outils mérite d’être appliqué puisqu’il en 

ressort que les SMS/MMS sont appréciés davantage par les femmes que par les hommes. 

Celles-ci estiment que le SMS/MMS est un outil simple et démocratisé qui est utilisé au 

quotidien. Les hommes, eux, sont beaucoup plus réticents à l’utilisation de ce genre d’outil 

principalement à cause de son caractère intrusif selon eux. Au niveau des e-mails, la 

préférence se manifeste du côté du sexe masculin sans pour autant établir une distinction 

selon la catégorie d’âge. Beaucoup d’entre eux utilisent quotidiennement leur mobile pour 

consulter leurs courriers et se disent être forcément confronté à quelques messages 

commerciaux. Les outils les moins expérimentés sont les QR codes et les publicités mobiles 

avec trois personnes chacun. Le frein majeur aux premiers est désigné comme étant le manque 

d’information sur les services qu’ils peuvent offrir et son caractère très peu démocratisé. Les 

réfractaires de la publicité mobile, eux, expliquent leur manque d’intérêt par l’aspect intrusif 

de cette pratique et peu ciblé selon leurs préférences. Le tableau 10 qui suit affiche les faits 

précités alors que quelques retranscriptions de discours succèdent ensuite pour appuyer ces 

mêmes propos. 
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Verbatim 6 : Outils du mobile-marketing déjà expérimentés par l’échantillon 

 

 

Tableau 10: Instruments du mobile-marketing déjà expérimentés par l’échantillon dans une 

situation marchande 

Finalement, l’enquêteur a tenté d’explorer pour quelles raisons certains outils du 

mobile-marketing n’intéressaient pas l’échantillon. Celles-ci ont révélé que les principaux 

freins limitant l’intérêt de l’interviewé pour ces pratiques reposent principalement sur : 

 un manque d’informations de la part des enseignes 

 une crainte de s’investir dans des démarches peu démocratisées autour de lui 
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 des prises d’habitudes de consommation déjà enracinées (concerne les deux 

dernières catégories d’âge)  

 

 

 

Verbatim 7 : Obstacles manifestés par l’échantillon à l’égard des solutions mobiles 

marchandes 

 

 Comparaison des constats avec les préceptes théoriques 

Au cours de cette phase, plusieurs constats sont venus appuyer les études déjà 

réalisées autour de la notoriété des outils du mobile-marketing. Dans un premier temps, le 

caractère très démocratisé des instruments tels que les SMS/MMS ou encore les applications 

mobiles a été confirmé puisque ceux-ci figurent bien dans le « top of mind » des solutions 

mobiles de l’échantillon. De même, le côté peu répandu du QR code n’a pas été contesté 

puisque moins d’une personne sur cinq a pu le citer spontanément. Pour rappel, 15% des 

possesseurs d’un Smartphone en ont déjà scanné un. Au niveau de la consultation des e-mails 

sur le mobile, elle était annoncée par près d’un mobinaute sur deux théoriquement sans mettre 

en évidence de distinction entre une utilisation plutôt masculine ou féminine. L’optimisation 

étant appliquée par un peu plus d’une enseigne sur dix. Au niveau empirique, seuls deux 
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individus de l’échantillon sur vingt-trois ont dit être au courant de cette pratique. Les e-mails 

sur mobile se sont montrés principalement prisés par les individus de sexe masculin 

cependant même ces derniers déclarent ne pas savoir discerner immédiatement la différence 

entre un courrier électronique traditionnel et un adaptatif. 

III.   Phase d’approfondissement 

 

Le début de cette troisième phase consacrée à l’approfondissement du sujet annonce 

la fin des questions générales et par la même occasion, le début des questions formulées 

autour des thèmes centraux de la problématique. L’enquêteur a accordé une attention 

particulière à demander systématiquement à son interlocuteur de motiver ses choix. Le but 

étant de comprendre les raisons (conscientes ou non) qui le poussent à se comporter de cette 

façon. Les résultats seront présentés sous forme de tableaux et commentés afin d’expliquer les 

comportements les plus fréquents ou les plus inhabituels. 

 

Phrase de transition (début de la phase d’approfondissement) : « Nous allons passer 

maintenant au cœur-même de cette entretien. Je vous propose que l’on traite la 

problématique du mobile-marketing autour de trois thèmes porteurs à savoir : les outils mis 

en avant, les objectifs visés par les annonceurs et enfin, l’utilisation du mobile comme canal 

de communication. » 

 

A.   Les outils du mobile-marketing 

 

Phrase de transition (début du premier thème): « Commençons par les outils du 

mobile-marketing qui sont mis en avant par les annonceurs afin d’interagir avec leurs 

consommateurs » 

 

L’exploration de ce premier thème a pour but de dégager les opinions et les attitudes 

des personnes interrogées sur les différents outils du mobile-marketing. Pour ce faire, 

l’enquêteur a utilisé une technique projective d’association contrôlée par les images et un test 

d’expression par achèvement de phrase. Dans un premier temps, des visuels représentant des 

captures d’écran des diverses solutions mobiles lui sont présentés. Cette confrontation avec 

des images qui lui sont familières vient d’une part, affirmer ou infirmer la réelle connaissance 

de l’interviewé sur les différents instruments (par rapport aux réponses données lors de la 
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phase précédente) et d’autre part, déterminer si ce dernier réalise bien une différence entre une 

forme optimisée et une qui ne l’est pas (concerne le site mobile et l’e-mail). L’analyse des 

réponses formulées permet d’extraire trois constats.  

 

D’abord, les outils relatifs aux SMS/MMS, aux applications et aux QR codes 

apparaissent comme les outils les plus facilement identifiables par les personnes interrogées. 

Cette constatation montre que les individus connaissaient effectivement bien ces instruments 

lors de leur définition respective. Sur les 23 candidats, chaque outil a trouvé seulement 2 

fautifs : pour le SMS/MMS (un homme et une femme dont l’âge est compris entre 31 et 40 

ans), pour l’application (une femme de 18-23 ans et un homme de 24-30 ans) et enfin, le QR 

code n’a pas été reconnus par une femme de 18-23 ans et une de 24-30 ans. Les erreurs 

concernant le SMS/MMS proviennent de l’image ajoutée en supplément du texte qui est 

venue perturber la vision classique du SMS que ces deux personnes (au-dessus de la trentaine) 

avaient en tête. Pour les deux individus n’ayant pas reconnu directement l’application, ils ont 

confié s’être trompés avec les sites mobiles optimisés qui proposent eux aussi, des 

fonctionnalités semblables à celles des applications (panier d’achat, lecture facile, catalogue 

en ligne, …). Concernant les deux identifications manquées du QR code, elles ne s’expliquent 

pas par une confusion avec un autre outil mais par une mauvaise image initiale du QR code 

avant sa présentation. 

 

Verbatim 8 : Reconnaissance des outils du mobile-marketing supposés facilement 

identifiables 

 

Ensuite, le visuel du site optimisé YouTube s’est avéré payant pour vérifier la 

compréhension des différentes solutions mobiles par l’échantillon. Pour rappel, seules cinq 

personnes avaient admis ne pas connaître cet outil. Pourtant, une fois le visuel présenté, seule 

la moitié des personnes ont prouvé leur connaissance du site mobile optimisé. Les neufs 

restants l’ayant confondu avec l’application mobile à cause de son aspect ergonomique. 
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L’enquêteur a alors montré à ses interlocuteurs les éléments permettant de les distinguer 

(présence d’une liste déroulante pour faciliter l’accès à des rubriques normalement 

inaccessibles). A contrario, l’e-mail sous sa forme optimisée était connu par seulement deux 

personnes de l’échantillon alors qu’un peu plus de la moitié des personnes interrogées 

(principalement de sexe masculin) l’ont reconnu dans les visuels. Ces derniers ont précisé être 

au courant de la fonctionnalité de consultation d’e-mails mais ignoraient sa forme dédiée au 

mobile. 

 

 

Verbatim 9 : Reconnaissance des outils optimisés 

 

Enfin, l’identification de la publicité mobile (bannière publicitaire et référencement) 

a également posé l’un ou l’autre problème à certaines personnes. La plupart de l’échantillon 

avait approuvé leur existence (excepté deux personnes) alors que 9 individus sur 23 ont vu la 

bannière publicitaire Renault et seulement 7 personnes ont pu identifier la publicité mobile 

sous la forme du référencement. En ce qui concerne les observations manquantes de la 

bannière, une majorité a répondu ne pas faire attention à ce genre d’instrument lorsqu’ils 

naviguent sur l’Internet mobile mais certifie en avoir conscience. Au niveau du 

référencement, les fautifs ont systématiquement répondu site mobile optimisé à la vue du logo 

Google sans tenir compte de la présence du mot-clé « livre » ou des résultats affichés. Une 

majorité d’entre eux dit connaître le concept mais ne pas y songer lorsqu’elle se trouve sur un 

moteur de recherche de ce type. Le tableau 11 ci-après démontre la capacité de l’échantillon a 

assimilé le bon visuel à l’outil du mobile-marketing qui lui est associé. 
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Verbatim 10 : Reconnaissance de la publicité mobile par les individus 

 

 

Tableau 11: Instruments du mobile-marketing identifiés lors de la présentation des visuels 

(annexe 1) 

Toujours à l’aide de ces visuels, l’enquêteur fait savoir à son interlocuteur qu’il 

souhaiterait connaître les outils qu’il affectionne particulièrement, ceux qui ne l’attirent pas 

ainsi que les raisons de ces choix. Les deux types de réponses obtenues font à nouveau 

référence à un « top of mind » des personnes interrogés. Ainsi, les outils non cités par les 

interviewés ne sont pas nécessairement considérés comme valorisés ou dévalorisés par ceux-

ci.  

Parmi les solutions mobiles les plus appréciées, les applications, les sites mobiles 

ainsi que les SMS/MMS occupent la tête de classement en étant cités spontanément par 

respectivement 13, 7 et 7 personnes interrogées. Les partisans des applications concernent un 

public jeune (moins de la trentaine et aussi bien de sexe masculin que féminin). Ceux de 31-

40 ans la préfèrent également par rapport aux autres instruments bien qu’ils disent ne les 
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utiliser qu’à l’occasion. Les 18-23 ans, eux, trouvent les applications pratiques et faciles à 

utiliser à tout moment et à tout endroit.  En ce qui concerne les individus ayant déjà 

expérimentés des sites mobile marchands (dont l’âge est inférieur à la trentaine), ils leurs sont 

restés fidèles en les considérant instinctivement comme des outils qu’ils affectionnent 

particulièrement (aussi bien pour les hommes que pour les femmes). Selon eux, ces sites leurs 

permettent d’être au courant des nouveautés et des promotions où qu’ils soient et sans devoir 

forcément s’engager en téléchargeant une application. Cependant, une grande majorité des 

défenseurs du site mobile a avoué utiliser cette technique principalement à l’extérieur 

favorisant alors l’ordinateur quand elle le peut. Les SMS/MMS, eux,  sont approuvés 

majoritairement par un public féminin. Les individus de sexe masculin avaient déjà 

manifestés leur réticence par rapport à cet outil lors de la phase précédente (trop intrusif selon 

eux). Le tableau 12 suivant isole ce « top of mind » des solutions mobiles les plus appréciées 

et en affiche la distribution. 

 

Verbatim 11 : « Top of mind » des solutions mobiles les plus appréciées par l’échantillon 
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Tableau 12: « Top of mind » des solutions mobiles les plus appréciées par l’échantillon 

 

En ce qui concerne les outils délaissés par l’échantillon, les publicités mobiles 

présentes sous forme de bannières publicitaires sont les plus citées par des hommes et des 

femmes en dessous de la trentaine. Ceux-ci jugent que ces pratiques sont « plus dérangeantes 

qu’autre chose » et les trouvent inintéressantes. De plus, ils n’apprécient pas être interrompus 

intempestivement dès qu’ils veulent regarder une vidéo ou utiliser une application 

quelconque. On notera qu’aucune personne dont l’âge est supérieur à la trentaine n’a évoqué 

ce désagrément notamment en raison de leur faible visite sur des sites à hautes fréquentation 

comme les réseaux sociaux ou YouTube. Ces derniers étant plus prisés par un public jeune. 

Au niveau des SMS/MMS, bien qu’ils fussent bien menés par le public féminin, celui du sexe 

masculin les porte comme deuxième outil le moins apprécié. Comme déjà mentionné, les 

hommes n’adhèrent pas à cette pratique et estiment qu’elle est d’autant plus inintéressante 

lorsqu’elle est utilisée trop régulièrement. Les QR codes, eux, sont placés en troisième 

position de ce classement en raison de leur dépréciation manifestée par un sexe 

majoritairement féminin. Ce dernier voit le QR code comme un outil non attrayant et dont les 

démarches sont trop fastidieuses pour parvenir à un résultat hypothétiquement avantageux.    

Suite à ce classement, les techniques « Push » ressortent comme les moins bien accueillies 

avec deux de ces pratiques listées défavorablement (les autres étant l’e-mailing, et certaines 

fonctionnalités des applications). Le tableau 13 qui suit propose le résultat de cette 

classification. 
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Verbatim 12 : « Top of mind » des solutions mobiles les moins appréciées par l’échantillon 

 

Tableau 13: « Top of mind » des solutions mobiles les moins appréciées par l’échantillon 

 

Enfin,  l’enquêteur entame une démarche plus restreinte en passant en revue chaque 

outil. La technique de l’achèvement de phrase est ici utilisée pour faciliter l’expression des 

personnes interrogées. L’ampleur de ces accomplissements a été relativement distincte selon 

l’inspiration de l’interviewé. Ainsi, certains individus ont proposé plusieurs éléments clés 

pouvant les amener à utiliser davantage l’outil concerné alors que d’autres n’ont pas 

parachevé certaines phrases du fait qu’ils étaient convaincus de ne jamais être intéressés par 

cette solution mobile. Cette possibilité d’abstention a été acceptée par l’enquêteur à condition 

toutefois de la motiver.  



       

 
75 

 

Verbatim 13 : Exemple d’abstention à l’achèvement d’une phrase 

Analyse restreinte des outils du mobile-marketing 

L’analyse du premier outil relatif à l’envoi de SMS/MMS par un annonceur 

nécessite de distinguer le public masculin de celui féminin. Ceux-ci ayant déjà manifesté des 

divergences concernant cette pratique lors des réponses précédentes. De cette manière, les 

hommes jeunes (en dessous de la trentaine) verraient d’un meilleur œil les SMS/MMS venant 

d’une enseigne qui envoient des messages courts, explicites et avantageux. Plus précisément, 

ceux-ci doivent aller à droit au but en mettant en évidence l’avantage financier et surtout, la 

fréquence des envois doit être contrôlée pour favoriser le caractère exceptionnel de l’action. 

 

Verbatim 14 : Recommandations des individus de sexe masculin pour les campagnes 

SMS/MMS 

Les hommes dont l’âge est compris entre 31 et 40 ans apprécieraient davantage un 

SMS/MMS peu encombré et facile à lire. En ce qui concerne le public féminin, on constate 

une évolution dans les réponses en fonction de la tranche d’âge. Bien que celui-ci affectionne 

déjà cet outil, les plus jeunes (18-23 ans) conseilleraient aux enseignes de se concentrer sur 

l’avantage économique procuré et le ciblage des prospects. Ce dernier point consistant d’une 

part, à proposer des produits correspondant aux préférences des destinataires et d’autre part, à 
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montrer que le SMS/MMS leur est spécialement dédié à elle et à personne d’autre (prénom de 

la personne inclut dans le message). Plus ces individus de sexe féminin avancent dans l’âge, 

plus ils rejoignent la philosophie masculine (action claire et avantageuse). Seules trois 

personnes ont manifesté un total désintérêt pour cet instrument (un homme de chaque 

catégorie d’âge). Le tableau 14 reprend ces données. 

 

Verbatim 15 : Recommandations des individus de sexe féminin pour les campagnes 

SMS/MMS 

 

Tableau 14 : Points à améliorer pour les campagnes SMS/MMS selon l’échantillon 

Au niveau de l’optimisation des outils, les personnes interrogées se sont montrées 

peu inspirées. La question a été essentiellement portée sur le site mobile au détriment de l’e-

mail. En effet, ce dernier sous sa forme optimisée ou non n’affecte pas la plupart des 

interviewés (même les deux personnes qui se disent être informées par cette pratique). Les 

réactions constatés décrivent que les courriers électroniques commerciaux sont 

systématiquement effacés si ceux-ci sont trop fréquents ou s’ils proviennent d’annonceurs qui 

leur sont totalement inconnus. Lorsqu’ils sont ouverts, l’interviewé déclare être intéressé et 
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prendre la peine de zoomer ou de se déplacer sur l’écran pour prendre connaissance de 

l’action marchande.   

 

Verbatim 16 : Réaction par rapport à l’optimisation d’un e-mail  

Parmi les personnes interrogées s’étant prononcées sur l’optimisation d’un site 

mobile marchand (essentiellement des hommes et des femmes entre 18 et 23 ans), un peu plus 

d’un sur deux a déclaré vouloir le visiter plus fréquemment si elle en était informée (pour être 

au courant des promotions, catalogue en ligne, …), près d’une sur cinq envisagerait de 

commander davantage en ligne ou rechercheraient plus d’informations concernant l’enseigne 

à proprement dite (ses valeurs, son histoire, ses actions philanthropiques, …). Le tableau 15 

annonce les réactions probables des interviewés face à l’optimisation d’un site mobile d’une 

enseigne qu’ils affectionnent. 

 

 

Verbatim 17 : Réaction par rapport à l’optimisation d’un site mobile 
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Tableau 15 : Réactions de l’échantillon suite à l’optimisation d’un site mobile qu’il 

affectionne 

Les achèvements de phrases liés à la publicité mobile, eux, ont été nettement plus 

animés par l’échantillon comparé à l’outil précédent. Seules deux abstention ont été 

constatées à ce sujet (un homme et une femme au-dessus de la trentaine). Cependant, 

l’enquêteur a ici décidé d’écarter le référencement comme technique de publicité mobile. En 

effet, bien qu’une grande majorité de l’échantillon dise connaître cette pratique, il informe 

qu’elle est ignorée lors de ses investigations sur des moteurs de recherche. Au niveau des avis 

récoltés sur ces différentes formes de publicité mobile, ils sont mitigés puisque autant de 

personnes la trouvent aussi bien discrète qu’intrusive et non ciblée (à raison de 8 individus 

chacun). Sans surprise, ces jugements proviennent principalement des interviewés ayant un 

âge en-dessous de la trentaine, c’est-à-dire, fortement actifs sur les réseaux sociaux. Selon 

l’échantillon, cet outil est intrusif car elle empêche l’utilisateur de faire ce dont il a envie sur 

son mobile (voir une vidéo, consulter l’actualité via son application, etc.). Parmi ceux qui la 

jugent discrète (principalement des femmes de 24-30 ans), ils indiquent que ces messages 

publicitaires ne les gênent pas dans leur expérience mobile. Les individus la qualifiant de peu 

ciblée dénoncent ne jamais être tentés ou être concernés par ces publicités mobiles. Le tableau 

16 ci-dessous énumère et distribue les qualificatifs employés par l’échantillon pour désigner 

la publicité mobile. 
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Verbatim 18 : Opinions de l’échantillon sur la publicité mobile 

 

Tableau 16 : Qualificatifs employés par l’échantillon pour désigner la publicité mobile  

Pour finir ce premier grand thème central, l’enquêteur souhaite faire vivre des 

expériences d’utilisation à son interlocuteur autour de deux outils du mobile-marketing de 

grande importance. D’une part, les applications mobiles marchandes (solution présagée 

comme étant la plus appréciée et complète) et d’autre part, le QR code (instrument 

avantageux aussi bien pour l’annonceur que pour le consommateur, peu démocratisé mais 

dont le taux d’utilisation augmente de près de 100% par an). 

Au niveau de l’expérimentation de l’application mobile, elle a permis de confirmer 

son appréciation par l’échantillon puisque seulement deux individus (un homme et une femme 

de 24-30 ans) ont exprimé des réactions exclusivement négatives.  
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Verbatim 19 : Réaction négative suite à l’expérimentation de l’application marchande 

Concernant les interviewés ayant réagi positivement, on retrouve bien sûr des jeunes 

personnes (en dessous de la trentaine) de tout sexe mais également l’ensemble des hommes et 

des femmes dont l’âge est compris entre 31 et 40 ans. Ce constat est très intéressant car aucun 

d’entre eux n’a manifesté son attache pour cet outil jusque là. 

 
 

Verbatim 20 : Réaction positive suite à l’expérimentation de l’application marchande 

 

L’application mobile a également suscité des opinions nuancées d’un nombre 

quasiment égal à celui des avis positifs (aussi bien chez les hommes que chez les femmes). 

Leur exploration a permis de cerner les aspects positifs et négatifs de cette position. Les 

premiers prônent l’avantage facile et pratique de cet outil notamment avec le gain de temps 

qu’il permet (réalisation de ses courses directement depuis l’application) mais aussi la 

fonctionnalité de la géolocalisation. Celle-ci est fort appréciée lorsqu’elle est initiée par 

l’utilisateur et utilisée dans une ville étrangère à celui-ci. Les côtés négatifs de l’application 

concernent principalement le besoin pour certains individus de vivre une expérience en 

magasin couplé par une volonté de ne pas être en permanence « scotché » devant un écran. 

Les différentes réactions de l’échantillon suite à cette expérience marchande de l’application 

sont publiées par le tableau 17 ci-dessous. 
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Verbatim 21 : Réaction nuancée suite à l’expérimentation de l’application marchande 

 
 

Tableau 17 : Réactions de l’échantillon suite à l’expérience marchande de l’application 

mobile 

Après l’application, l’interviewé se lance ensuite dans l’expérimentation de deux QR 

codes. Bien que ses usages soient multiples, l’enquêteur en a choisit deux dans le but de 

déterminer la prédisposition générale de son interlocuteur à utiliser cet instrument. Le premier 

concerne une action promotionnelle menée par McDonald’s alors que le second met en 

évidence la mine d’informations que peut revêtir un QR code informatif. Les données 

récoltées ont permis de faire jaillir deux éléments.  

Premièrement, la nature des avis nuancés concernant cet outil diffère de celle relative 

à l’application. Cette dernière était composée d’avis positifs et négatifs amenant un avis 

mitigé alors que le QR code trouve ses nuances dans des avantages avoués mais freinés par 

divers contraintes. Celles-ci seront explorées lors de la question suivante. Suite à cette 

expérience du QR code, l’enquêteur constate que si les diverses contraintes qui lui sont liées 
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venaient à être atténuées, le pictogramme verrait son nombre de pionniers s’élargir puisque 

notre échantillon rencontre seulement cinq individus (de toute catégorie) totalement 

réfractaires à cette pratique. Le reste des interviewés se partage presque équitablement entre 

personnes adhérentes du QR code et avis mitigés. En regard des usages multiples offerts par 

le carré noir et blanc, l’enquêteur n’a pas établi d’analyse sur le type de QR code le plus 

apprécié du fait que seulement deux exemples ont été exposés ici.  

 

 

Verbatim 22 : Réactions suite aux scans de deux QR codes 

 

Deuxièmement, l’utilisation effective du QR code a remis en question le mépris à 

l’égard de cet instrument principalement évoqué par un public féminin. Pour rappel, sur 7 

personnes ayant cité spontanément le QR code comme instrument le moins apprécié, 5 étaient 

des femmes. Suite à l’expérimentation, on ne dénombre plus que 3 femmes complètement 

défavorables à cet outil, 3 autres l’ont jugé très convaincant et 4 ont nuancé leur approche. On 

peut donc en déduire que deux individus de sexe féminin ont trouvé des aspects enrichissants 

à cet outil grâce à son expérimentation (une femme de 18-23 ans et une femme de 24-30 ans). 

Le tableau 18 affiche les réactions de l’échantillon suite aux scans de ces deux QR codes. 
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Verbatim 23 : Evolution de l’appréciation du QR code suite à son expérimentation 

 

 

Tableau 18 : Réactions de l’échantillon suite aux scans des deux QR codes 

L’enquêteur clôture ensuite cette expérience en évoquant les chiffres actuels de 

l’utilisation du QR code et demande à son interlocuteur quelles sont selon lui, les contraintes 

qui pourraient expliquer ce constat. D’après l’échantillon, ces dernières seraient : 

 un manque de communication de la part des enseignes (sur ses 

fonctionnalités, la manière de l’utiliser) ; 

 la présence de démarches trop fastidieuses liées au processus de scan (sortir 

le téléphone – ouvrir l’application – scan – redirection vers le lien url) ; 

 un effet de panurgisme important ou comportement moutonnier (je ne vois 

personne le faire autour de moi alors je ne le fais pas) ; 

 l’existence de contraintes techniques diverses (notamment la nécessité d’une 

application tierce pour le scan ou d’une connexion à l’Internet mobile). 
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Verbatim 24 : Contraintes citées spontanément par l’échantillon à l’utilisation du QR code 

Ces obstacles ont été cités de manière spontanée par l’échantillon. De ce fait, certains 

individus rejoindraient peut-être l’une ou l’autre cause si la liste leur était proposée. Le 

tableau 19 qui suit ne doit donc pas être interprété comme la distribution des interviewés qui 

admettent rencontrer ce genre de contraintes mais comme l’importance de chacune de celles-

ci ressentie par un individu d’un sexe et d’une catégorie d’âge défini. On constate que ces 

différentes catégories de personnes n’utilisent pas le QR code principalement à cause d’un 

manque d’informations ou du fait de ses démarches fastidieuses. 

 

 

Tableau 19 : Contraintes citées spontanément par l’échantillon à l’utilisation du QR code 
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B. Les objectifs visés par le mobile-marketing 

 

Phrase de transition (début du deuxième thème) : « Maintenant que les outils du 

mobile-marketing n’ont plus de secret pour vous, j’aimerais que nous abordions les raisons 

pour lesquelles les annonceurs développent de telles techniques. Les spécialistes affirment 

que tous les objectifs marketing peuvent être atteints via le mobile… » 

L’étude de cette deuxième partie de la phase d’approfondissement a pour but de 

vérifier si les objectifs visés par les annonceurs correspondent aux comportements des 

consommateurs à travers les outils du mobile-marketing. Pour rappel, ces derniers sont 

déployés car ils permettent d’atteindre plus ou moins efficacement un ou plusieurs objectifs 

du marketing traditionnel. Si un annonceur ne comprend pas le comportement de ses 

prospects, elle va mettre en place des outils à des fins inappropriées et donc inutiles pour le 

consommateur. A titre d’exemple, un individu souhaite passer une commande auprès de son 

magasin préféré.  

 

Dans un premier temps, il a été demandé aux interviewés s’ils savaient pour quelles 

raisons les annonceurs mettaient-ils des outils du mobile-marketing en place. Les personnes 

interrogées exprimant uniquement leur façon de penser, il est évident que ces opinions ne 

rencontrent pas parfaitement la terminologie utilisée dans cette enquête. Ainsi, l’enquêteur a 

veillé à bien cerner la pensée de ses interlocuteurs pour l’associer au bon concept existant. Par 

exemple, la locution ci-après a été associée à l’objectif « fidéliser ». Des inférences 

supplémentaires seront explicitées pour chaque outil analysé.  

 

 

Verbatim 25 : Exemple de discours assimilé à l’objectif de fidélisation 

Lorsque la personne interrogée a déclaré la possibilité de vendre plus à travers le 

mobile, l’enquêteur a éclairci cette pensée selon qu’elle fait allusion à une méthode directe ou 

indirecte
142

 permettant ainsi de définir la réelle nature de l’objectif visé. Le tableau 20 ci-après 

reprend les différents objectifs du marketing mobile qui ont été identifiés par le discours des 

                                                           
142

Section complémentaire « Générer des revenus supplémentaires : méthode directe ou indirecte ? » disponible 

dans les annexes p.133 
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interviewés. On remarque que l’identification de ces divers objectifs a été relativement 

uniforme avec un succès particulier pour la fidélisation qui a récolté près de deux fois plus de 

voix que les autres. L’analyse selon le sexe ou la catégorie d’âge ne permet pas de faire 

ressortir l’un ou l’autre diagnostic démonstratif. Une seule personne n’a pas été inspirée par 

cette question. 

 

Tableau 20 : Objectifs du mobile-marketing identifiés spontanément par l’échantillon 

Ensuite, l’enquêteur complète la liste des objectifs manquants.
143

 Les questions 

suivantes portent sur une analyse restreinte de chaque outil du mobile-marketing. Dans le but 

de faciliter l’expression de ces données comportementales, l’enquêteur a formulé ces 

questions de manière à mettre en cause le raisonnement des annonceurs permettant ainsi le 

détachement de son interlocuteur face à la situation. Lorsque la personne interrogée a associé 

un outil avec un objectif non approprié, le résultat a évidemment été pris en considération tout 

en lui demandant de motiver son raisonnement sur cette association. 

Analyse restreinte des objectifs du mobile-marketing 

L’analyse du premier outil concerne les objectifs visés par les campagnes 

SMS/MMS. Selon l’échantillon, les enseignes mettent en place ces pratiques pour permette 

aux consommateurs d’être mis au courant directement et en temps réel des promotions 

générales en vigueur ainsi que de bénéficier de réductions privilégiées à la présentation du 

SMS/MMS en magasin. Ces éléments ont été cités par plus de deux individus sur trois et 

réunis sous une perspective de fidélisation par l’enquêteur. Le développement de la marque a 

également été mis en avant dans la mesure où les enseignes veulent se faire valoir comme une 

enseigne active dans des actions promotionnelles régulières. Au niveau des objectifs moins 

cités, trois individus ont évoqué la possibilité de conquérir de nouveaux clients (un individu 

                                                           
143

Liste des objectifs du mobile-maketing disponible dans les annexes p. 
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reçoit le SMS/MMS durant une discussion et le partage ensuite avec les autres personnes) et 

seul un a mentionné l’opportunité de générer des revenus à travers une communication 

bidirectionnelles de SMS/MMS surtaxés à charge du client. Le tableau 21 qui suit relate ces 

jugements autour des objectifs visés par les campagnes SMS/MMS. 

 
 

 Verbatim 26 : Objectifs visés par les campagnes SMS/MMS selon l’échantillon 

 

 

Tableau 21 : Objectifs visés par les campagnes SMS/MMS selon l’échantillon 

En ce qui concerne le site mobile optimisé, l’échantillon a bien identifié les objectifs 

de fidélisation et de développement de la marque. Le premier est facilement cohérent du fait 

que le site de l’enseigne nécessite d’être encodé par le consommateur sur un navigateur pour 

pouvoir y accéder. L’optimisation permet alors de rendre l’expérience mobile de ces individus 

déjà clients plus agréable les encourageant à réitérer l’action régulièrement. De plus, une 

grande majorité de ces personnes affirme se rendre sur un site mobile afin de consulter les 
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promotions en vigueur ou les produits disponibles ce qui conforte cette philosophie de 

fidélisation du client. Le deuxième objectif (développement de la marque) a été souligné par 

neuf individus (principalement de moins de trente ans) déclarant qu’un site optimisé était 

perçu comme une volonté de l’enseigne à exploiter les dernières technologies pour proposer 

des services performants à leurs clients. Après ces deux premiers objectifs, la conquête de 

nouveaux clients ainsi que la possibilité de générer des revenus supplémentaires ont été 

communiqués par un peu moins d’un interviewé sur trois. D’après les dires de l’échantillon, 

de nouveaux clients peuvent être conquis si ces derniers sont mis au courant de l’optimisation 

d’un site proposant des services uniques au détriment d’un site traditionnel d’un concurrent 

où les possibilités sont limitées. Enfin, six individus de moins de trente ans ont pensé à la 

fonctionnalité de commandes en ligne embarquée sur certains sites mobiles marchands 

optimisés. Celle-ci représentant un canal de vente supplémentaire à ceux existants. Le tableau 

22 suivant publie les résultats venant d’être explicités. 

 

Verbatim 27 : Objectifs visés par l’optimisation d’un site mobile selon l’échantillon 
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Tableau 22 : Objectifs visés par l’optimisation d’un site mobile selon l’échantillon 

Au niveau de l’application mobile, son attrait ainsi que son caractère complet a bien 

été confirmé puisque l’échantillon s’est montré généreux envers ses capacités à servir les 

objectifs du marketing-mobile. Près de deux personnes interrogées sur 3 ont trouvé évident 

que l’application était un outil efficace pour fidéliser la clientèle (j’adhère à cette enseigne 

alors je télécharge son application), moins de deux sur trois ont déniché la possibilité de 

générer des revenus supplémentaires (application payante sur la plateforme de téléchargement 

ou possibilité de passer une commande) et dix interviewés ont jugé que le développement 

d’une application permettait à une enseigne de développer sa marque (diffusion d’une image 

innovante). Il est intéressant de mettre en avant l’objectif de conquête de nouveaux clients qui 

a été évoqué par près d’une personne sur trois. Celles-ci ont indiqué qu’un phénomène 

récurrent consistait à ce que des individus jeunes (moins de 30 ans) comparaient souvent les 

applications présentes sur leur Smartphone avec celles de leur entourage. Ce comportement 

amenant parfois à ce qu’une personne télécharge l’application d’une enseigne par le biais de 

cette comparaison. Le tableau 23 ci-après communique les objectifs pouvant être atteints 

selon l’échantillon avec une application mobile marchande. 
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Verbatim 28 : Objectifs visés par le développement d’une application mobile selon 

l’échantillon 

 

Tableau 23 : Objectifs visés par le développement d’une application mobile selon 

l’échantillon 

Ensuite, l’échantillon s’est intéressé aux objectifs visés par le développement d’un 

QR code. Ces derniers ont été identifiés principalement à travers la conquête de nouveaux 

clients et le développement de la marque. En effet, ces interviewés ont indiqué la possibilité 

d’accéder facilement aux informations d’une enseigne (redirection vers le site mobile de 

celle-ci) ou le sentiment d’une certaine curiosité à savoir ce qui se cachait derrière ce carré 

noir et blanc. Ces deux éléments convergeant vers l’objectif de conquête de nouveaux clients. 

Le deuxième objectif (développement de la marque) a été directement mentionné par les 

individus sans qu’un approfondissement de l’enquêteur n’ait été nécessaire. En effet, une 

enseigne développe sa marque via des QR codes puisque cette action laisse entendre que 

l’annonceur est innovant et nécessite l’utilisation de supports traditionnels (notamment des 
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affiches publicitaires) augmentant ainsi sa présence visuelle aux yeux des prospects. De plus, 

lorsqu’un interviewé a mentionné la mise à disposition des bons de réductions augmentant le 

trafic en magasin, l’enquêteur a creusé cet argument afin de le placer soit dans l’objectif de 

conquête ou de fidélisation. Le tableau 24 ci-après traduit l’expression des objectifs du QR 

code par les personnes interrogées. 

 

Verbatim 29 : Objectifs visés par le développement d’un QR code selon l’échantillon 

 
 

Tableau 24 : Objectifs visés par le développement d’un QR code selon l’échantillon 

En ce qui concerne l’optimisation d’un e-mail, l’échantillon a accusé un taux 

d’abstention relativement important (plus d’une personne sur deux) du fait que cette 

possibilité était ignorée par une très grande majorité des personnes interrogées (excepté deux 

individus). Même si l’utilisation commerciale des courriers électroniques est connue par 

l’échantillon, les interviewés se disent ne pas avoir été sensible à cette distinction de la forme 

optimisée s’ils y ont été soumis. L’enquêteur a alors accepté ces abstentions plutôt que de 

forcer un résultat non probant. Parmi les individus s’étant exprimés, cinq ont reconnu qu’une 

optimisation d’un e-mail pourrait être utilisée dans une optique de fidélisation. Les réactions 

constatées étant que si le message met en avant l’aspect avantageux de l’action commerciale, 
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les prospects seraient encouragés à se rendre en magasin ou sur le site mobile de l’enseigne 

via un lien cliquable mis en évidence. Ces explications ne peuvent être interprétées dans une 

perspective de conquête de clients étant donné que l’enseigne nécessite au préalable l’adresse 

électronique du prospect. Le développement de la marque ainsi que la conquête de nouveaux 

clients sont deux autres objectifs cités mais n’ont récolté que deux voix chacun. Le premier 

est justifié à nouveau par une volonté de l’enseigne à exploiter les technologies pour satisfaire 

ses clients (image innovante) alors que le second est issu d’une réflexion reposant sur le 

phénomène d’une comparaison éventuelle d’e-mails entre un individu qui reçoit des courriers 

courts et explicites et un autre qui les reçoit de manière encombrée et difficilement 

compréhensibles. Le tableau 25 ci-dessous indique la distribution de ces résultats. 

 
 

Verbatim 30 : Objectifs visés par un e-mail adaptatif selon l’échantillon 

 

 
 

Tableau 25 : Objectifs visés par un e-mail adaptatif selon l’échantillon 

Le dernier outil à analyser repose sur la publicité mobile faite sur des sites à haute 

fréquentation (réseaux sociaux, hébergeur de vidéos, etc.). Les résultats récoltés sont plutôt 

unanimes puisque ceux-ci se sont concentrés principalement autour de deux objectifs. Le 

premier a été identifié dans une logique de conquête de nouveaux clients. Selon l’échantillon, 

les enseignes profitent du succès de certains sites pour atteindre un public aussi large que 

possible. Le second objectif a été communiqué par les opinions des individus prônant que la 

simple visualisation de ces messages publicitaires impliquait une certaine rétention 
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(consciente ou non) du message déployé. Cette conséquence amenant les personnes exposées 

à modifier (positivement ou négativement) dans une certaine mesure leur perception de 

l’image de l’enseigne. Il est utile de signaler que trois individus ont déclaré que cette pratique 

de publicité sur mobile était dans certains cas une source de revenus pour les sites à succès. 

Le tableau 26 illustre ces propos 

 

Verbatim 31 : Objectifs visés par la publicité mobile selon l’échantillon 

 

Tableau 26 : Objectifs visés par la publicité mobile selon l’échantillon 

Pour clôturer ce deuxième thème, l’enquêteur souhaite s’attarder quelques minutes 

sur la possibilité pour certains outils (le site mobile optimisé et l’application) à être utilisés 

comme canal de vente supplémentaire à travers la fonctionnalité de commandes en ligne. Le 

tableau 27 qui suit indique que l’échantillon s’est montré très partagé sur cette considération 

du mobile comme nouveau point d’achat. On dénombre 8 personnes étant totalement pour, 4 

individus qui n’adhèrent pas du tout à cette possibilité et enfin, 11 personnes dont les avis 

sont nuancés.  
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Verbatim 32 : Opinions de l’échantillon sur la considération du mobile comme nouveau point 

d’achat 

 

Tableau 27 : Opinions de l’échantillon sur la considération du mobile comme nouveau point 

d’achat  

A l’instar des facteurs limitatifs du QR code, l’enquêteur s’est alors intéressé à ces 

jugements mitigés afin d’en extraire les obstacles qui découragent des personnes pourtant 

intéressées par la fonctionnalité. Les réponses présentées ici sont celles citées spontanément 

par les personnes interrogées et ne signifient donc pas qu’elles n’adhèrent pas à un autre frein 

éventuel ou à ceux évoqués par les autres interviewés. Les trois premiers freins 

instinctivement reprochés sont : 

 Les problèmes liés à la sécurité: le phénomène du piratage croissant des 

applications mobiles décourage les individus à enregistrer leur carte bancaire 

sur leur mobile. S’ajoute à cela les inquiétudes en cas de perte du téléphone 

ou lors du vol de celui-ci ; 

 Les habitudes de consommation enracinées : certains individus apprécient se 

rendre en magasin et se balader dans les rayons mêmes si les produits 

disponibles et les prix pratiqués sont les mêmes que sur une application ou un 

site mobile optimisé. De plus, quelques interviewés (en-dessous de la 
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trentaine) ont déclaré ne pas encore réaliser leurs courses par eux-mêmes 

mais utiliseraient peut-être ces fonctionnalités lors de leur entrée dans la vie 

active ; 

 Les contraintes techniques : l’expérience de consommation est moins 

agréable sur un mobile à cause de la taille de son écran, la vitesse de 

transmission des informations ou encore l’encodage fastidieux des données 

personnelles. Les personnes interrogées préfèrent effectuer leur commande en 

ligne depuis leur ordinateur.  

 

 

 

Verbatim 33 : Facteurs limitatifs cités spontanément par l’échantillon à l’égard de l’achat en 

ligne depuis un mobile 

 

Concernant les deux premiers obstacles, ils sont principalement ressentis par les 

hommes et les femmes de 24-30 ans et de 31-40 ans. Au niveau des contraintes techniques, 

elles ont été déclarées essentiellement par un public dont l’âge est inférieur à la trentaine 

d’années. De plus, trois individus de 18-23 ans ont également mentionné qu’ils délaissent le 

mobile comme point d’achat du fait qu’ils se sentent déjà assez poussés à la consommation au 

quotidien ou qu’ils ont l’impression d’effectuer un achat impulsif lorsque ce dernier est 

effectué directement depuis le mobile. Le tableau 28 suivant affiche les différents freins 

rapportés instinctivement par l’échantillon. 
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Tableau 28 : Facteurs limitatifs cités spontanément par l’échantillon à l’égard de l’achat en 

ligne depuis un mobile  

C. Le mobile comme canal de communication 

Phrase de transition (début du troisième thème) : « Le dernier thème dont j’aimerais 

discuter avec vous concerne l’utilisation du mobile comme canal de communication. 

Aujourd’hui, la plupart des gens utilisent leur téléphone en même temps que d’autres médias 

tels que la télévision, la radio, lecture de journaux, … »  

Pour débuter ce troisième thème, l’enquêteur utilise une technique d’expression en 

suggérant un avis établi et demande à son interlocuteur d’exprimer son jugement sur celui-ci.  

 

« Certains disent que le mobile-marketing n’aurait aucun sens si une stratégie de ce 

type était menée indépendamment des médias traditionnels tels que la télévision, la radio, les 

affiches publicitaires, etc. Par contre, elle est très efficace lorsqu’elle est complémentaire à 

ceux-ci permettant alors de dégager des synergies de communication » 

 

Les réactions de l’échantillon suite à l’exposition de cette affirmation vont dans le 

même sens que cette dernière. Pour plus d’une personne sur deux, les supports traditionnels 

restent indispensables pour communiquer les actions commerciales mises en place par les 

enseignes. Ces individus ont confirmé qu’ils utilisaient en permanence leur mobile renforçant 

la nécessité de conserver les autres médias pour diversifier les supports utilisés. Cette 

diversification empêcherait un sentiment d’utilisation excessive du mobile et encouragerait 

donc à poursuivre l’action commerciale depuis ce dernier. Par ailleurs, sept interviewés (en-

dessous de la trentaine) ont nuancé leur approche en révélant qu’il fallait tenir compte du 

public visé. Si celui-ci est jeune et suffisamment « connecté » avec toutes les fonctionnalités, 

la communication peut être envisagée exclusivement à travers le Smartphone. Par contre, si 
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les prospects sont plus âgés et ont une utilisation rudimentaire de leur mobile, le déploiement 

des médias traditionnels est essentiel pour que l’utilisateur puisse parachever l’action à travers 

son mobile. Néanmoins, les résultats comptent également trois interviewés jugeant cette 

complémentarité inutile entre le mobile et les médias traditionnels. Ces derniers défendent le 

propos selon lequel le mobile et les autres médias sont deux supports totalement différents 

rendant un message diffusé conjointement via ceux-ci complètement inefficace puisqu’au 

moins un des deux médias serait ignoré. Le tableau 29 ci-dessous illustre ces réactions suite à 

l’avis proposé par l’enquêteur. 

 

 

Verbatim 34 : Opinions de l’échantillon sur la complémentarité entre le mobile et les supports 

traditionnels 

 

Tableau 29 : Opinions de l’échantillon sur la complémentarité entre le mobile et les supports 

traditionnels  
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Ensuite, les personnes interrogées sont invitées à formuler leurs opinions sur les 

aspects positifs et négatifs des possibilités qu’offre une communication de messages 

commerciaux à travers le mobile. Au niveau des points avantageux, l’échantillon estime 

qu’une communication à travers de solutions mobiles marchandes est un excellent moyen 

pour faciliter le quotidien des consommateurs, avoir accès à l’information en temps réel 

partout et à tout moment et enfin, bénéficier de produits en adéquation avec les préférences et 

les besoins de chacun. Ces résultats ont été communiqués par respectivement 11, 10  et 7 

individus dont l’âge est principalement inférieur la trentaine. On remarque que l’avantage 

d’une offre ciblée arrive en troisième position alors qu’il s’agit de l’atout principal d’une 

communication par mobile. Le tableau 30 démontre la répartition de ces aspects positifs de la 

communication mobile. 

 

 

Verbatim 35 : Aspects positifs cités spontanément par l’échantillon concernant une 

communication commerciale à travers le mobile 

 

Tableau 30 : Aspects positifs cités spontanément par l’échantillon concernant une 

communication commerciale à travers le mobile 
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Du côté des inconvénients de la communication mobile, plus d’une personne 

interrogée sur deux (âgée entre 24-30 ans et 31-40 ans) estiment qu’il y a un manque de 

communication de la part des enseignes sur les possibilités des solutions marchandes mises en 

place. Ces éléments manquant empêchent d’une part, les personnes d’un âge plus avancé à 

utiliser parfaitement les différentes fonctionnalités du Smartphone et d’autre part, celles qui 

sont suffisamment « connectées » à être au courant de quelles solutions mobiles disposent des 

enseignes dont ils adhèrent. Un deuxième reproche constaté principalement par des individus 

masculins est le caractère intrusif de certains outils tels que la publicité mobile, les 

SMS/MMS ou encore les notifications Push envoyés depuis certaines applications. Ceux-ci 

empêchent ou dérangent l’usage effectif que l’utilisateur souhaite réellement entreprendre 

avec son mobile. Enfin, la communication d’actions commerciales à l’aide du mobile des 

consommateurs est perçue par 6 interviewés de l’échantillon comme un canal non apprécié du 

fait qu’ils se disent assez sous l’emprise des messages publicitaires au quotidien à travers les 

autres médias. Le tableau 31 ci-après indique ces points négatifs évoqués spontanément par 

l’échantillon concernant la communication mobile. 

 
 

Verbatim 36 : Aspects négatifs cités spontanément par l’échantillon concernant une 

communication commerciale à travers le mobile 
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Tableau 31 : Aspects négatifs cités spontanément par l’échantillon concernant une 

communication commerciale à travers le mobile 

Afin de clôturer cette phase d’approfondissement, l’enquêteur demande à son 

interlocuteur d’inventer ou de concevoir (à l’aide de ceux existants) un outil du mobile-

marketing qui correspondrait parfaitement à ses besoins et à ses préférences. Cette question 

fait appel à la créativité de l’interviewé en exploitant toutes les informations encore fraîches 

qu’il a du communiquer durant cette petite heure d’entretien. Parmi les solutions proposées on 

retrouve :  
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Verbatim 37 : Suggestions de pratiques de mobile-marketing idéales selon l’échantillon 

 Comparaison des constats avec les préceptes théoriques 

 

Suite à l’analyse des résultats réalisée pour cette phase d’approfondissement, les 

pistes avancées par les études antérieures se sont avérées globalement confirmées par l’étude 

qualitative. Cependant, cette dernière a permis d’approfondir ces informations primaires et 

d’y apporter quelques nuances selon le public visé. Que ce soit au niveau des outils du 

mobile-marketing ou des objectifs visés, l’étude qualitative a donné lieu à de nombreuses 

informations non encore mises en évidence dans les études antérieures. En premier lieu, les 

résultats relatifs à l’utilisation effective des solutions mobiles ont enrichi les connaissances à 

leur propos.  

Les campagnes SMS/MMS ont été réputées efficaces théoriquement dans une 

logique de fidélisation si elles proposaient des promotions avantageuses aux consommateurs 

afin que ces derniers acceptent de confier leur numéro de téléphone aux annonceurs. Ce point 

a été confirmé par l’échantillon mais le public masculin a précisé que cela passait également 

par une fréquence d’envoi occasionnelle. De plus, la forme du SMS/MMS importe afin qu’il 

soit lu plus favorablement par les prospects. Celui-ci doit être court et explicite permettant 

d’avoir directement connaissance des conditions de la campagne. Les études théoriques ont 

aussi mis en avant l’utilité de mettre en place un site mobile optimisé si le public visé était 

très « connecté » avec son Smartphone afin de servir à nouveau un objectif de fidélisation tout 

en représentant un canal de vente supplémentaire. En effet, le public le plus jeune (18-23 ans) 

a témoigné être le plus enclin à établir de nouvelles actions (augmentation de ses visites, des 
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achats en ligne, …) si leur enseigne favorite pensait à optimiser leur site mobile. Par ailleurs, 

cette optimisation diffuserait également une image innovante de l’enseigne.  La publicité 

mobile, elle, est payée par des enseignes dans le but d’augmenter leur notoriété et les 

informations autour de ses produits. Toutefois, les interviewés ont déclaré que l’objectif 

escompté était atteint mais pas forcément de la bonne manière. Beaucoup de personnes 

interrogées estiment cette publicité mobile est non seulement intrusive mais aussi non ciblée 

ce qui diminue fortement les probabilités de rétention positive. Concernant l’application 

mobile, elle a été conseillée théoriquement pour un public fortement actif dans les diverses 

fonctionnalités du Smartphone, c’est-à-dire un public jeune. Les entretiens ont vérifié cette 

condition mais dans une optique limitée. La solution mobile étant considérée comme très 

complète mais restant un complément aux expériences réelles en magasin. En ce qui concerne 

le QR code, l’étude menée par Pitney Bowes affichait une utilisation par 15% des possesseurs 

de Smartphones dans un but principalement informatif et dont la dernière croissance se chiffre 

à 96%. Certes, l’étude a appuyé le caractère non démocratisé de cet outil mais a également 

conforté dans une large mesure le succès qui l’attend principalement pour l’ampleur des 

informations qu’il peut mettre à disposition. Les opposants à cette pratique n’ont été qu’un 

peu plus d’un individu sur cinq laissant un marché potentiel colossal à exploiter si les 

enseignes communiquent un peu plus autour de ses possibilités et facilitent son utilisation. 

Dans cette optique, la technique du « teasing » mentionné en théorie apparaît notamment 

comme une pratique efficace pour démocratiser les QR codes via l’intrigue qu’ils peuvent 

susciter.  

Le renforcement de la relation client annoncé par les partisans des outils du mobile-

marketing a donc été confirmé principalement autour des instruments de l’application, du site 

mobile optimisé et des campagnes SMS/MMS. Ceux-ci et le reste des instruments étant perçu 

également par les interviewés comme un moyen de développer une image innovante de 

l’enseigne.  
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IV.   Phase conclusive 

 

Phrase de transition : « L’entretien est à présent terminé, merci beaucoup pour votre 

collaboration. J’espère que cette entrevue vous en aura appris un peu plus sur le phénomène 

du mobile-marketing. » 

L’enquêteur informe son interlocuteur que l’entretien arrive à son terme et le 

remercie pour la communication de ses réponses. Il lui demande également si l’entretien a 

éventuellement changer d’une manière ou d’une autre ses opinions ou ses attitudes à l’égard 

des solutions mobiles marchandes développées par les enseignes. Les personnes interrogées 

ont globalement répondu que leur jugement n’avait pas réellement évolué mais qu’elles 

seraient plus sensibles par la suite à vérifier dans quelle mesure certaines applications peuvent 

les aider dans des tâches quotidiennes. D’autres ont déclaré que les expériences du QR code 

s’étaient révélées intéressantes et qu’elles en scanneraient peut-être un de temps en temps 

pour voir si ça leur apporte substantiellement un plus ou non.  

Maintenant que le climat de confiance entre l’enquêteur et son interlocuteur est 

optimal, ce dernier est convié à laisser ses informations (âge, sexe, formation, …) afin de 

remplir sa fiche signalétique. L’enquêteur clôture en répétant à l’interviewé que les résultats 

seront exposés à un public restreint dans le cadre d’un mémoire et qu’il sera mis au courant 

des résultats de l’enquête s’il le souhaite. 
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3.6.2.   Analyse transversale 

Etant donné que l’analyse thématique a démontré des disparités plus prononcées au 

niveau des différentes catégories d’âge (lors de l’analyse thématique), l’analyse transversale 

sera principalement articulée autour de ce critère. Les éventuelles divergences dans les 

résultats entre les individus de sexe masculin et ceux de sexe féminin seront alors intégrées 

dans cette même analyse. 

Les individus de 18-23 ans 

Les personnes interrogées de l’échantillon dont l’âge est compris entre 18 et 23 ans 

se sont montrées être les individus les plus « connectés » puisque cette catégorie d’âge 

témoigne un intérêt important à disposer d’une connexion à l’Internet mobile (aussi bien pour 

les hommes que pour les femmes). Celle-ci leur permet de répondre à leurs usages quotidiens 

peu importe où il se trouve: présence sur les réseaux sociaux, utilisation d’applications (7 cas 

sur 11 possèdent au moins une application marchande)  ou encore navigation sur l’Internet 

mobile pour rechercher des informations. Par contre, les interviewés de 18-23 ans de sexe 

masculin ont manifesté un intérêt plus important à vouloir consulter leurs e-mails 

quotidiennement depuis leur téléphone. Cet usage est également pratiqué par les femmes mais 

n’est pas considéré comme indispensable quotidiennement. 

Au niveau des outils du mobile-marketing à proprement dit, les individus de 18-23 

ans les associent principalement autour des applications et des campagnes SMS/MMS. Ces 

premières sont très appréciées aussi bien pour les personnes de sexe masculin que féminin 

(facilité d’utilisation et aspect pratique) alors que les seconds sont davantage utiliser dans une 

optique marchande par les femmes. La publicité mobile surgit également mais a nécessité un 

peu plus d’aide de l’enquêteur pour qu’elle puisse être évoquée. Ceci démontre que les 

interviewés en ont conscience lors de l’utilisation de leur mobile mais n’y font pas 

spécifiquement attention. Toutefois, le reste des solutions mobiles est bien connu par 

l’échantillon sans toutefois être utilisé régulièrement à des fins commerciales. Seuls les e-

mails commerciaux et la navigation sur les sites mobiles des enseignes sont encore 

fréquemment constatés à concurrence d’un cas sur trois. L’optimisation de certains outils a 

démontré quelques failles également. Une grande majorité ignorait l’existence des e-mails 

adaptatifs (sauf un individu de sexe masculin) et une fois sur deux, le site mobile optimisé a 

été confondu avec l’application. Il est intéressant à mentionner qu’en dépit du caractère 

« connecté » de cette catégorie de l’échantillon, les solutions mobiles marchandes ne 
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parviennent pas à convaincre actuellement plus d’un interviewé sur deux (excepté pour les 

applications). 

Lors de l’analyse restreinte de chaque outil, les individus ont répondu que les 

SMS/MMS commerciaux seraient davantage appréciés si les enseignes faisaient attention 

d’une part, à envoyer des messages courts et explicites et d’autre part, à l’avantage 

économique procuré par cette action. Cet aspect bénéfique passe d’ailleurs par une cadence 

d’envoi occasionnel favorisant la crédibilité de l’action promotionnelle (selon les hommes). 

Les femmes, elles, se montrent plus sensibles à des SMS/MMS ciblés (produit en adéquation 

avec leurs préférences et mise en avant du caractère unique du client). Au niveau de 

l’optimisation des sites mobiles, un peu moins d’une personne sur deux dit être encouragée à 

s’y rendre plus souvent si elle avait la possibilité de consulter les catalogues en ligne ou d’être 

au courant des différentes promotions. Près d’un interviewé sur trois a également déclaré qu’il 

utiliserait plus fréquemment la fonctionnalité de commande en ligne. La publicité mobile, 

elle, est mal perçue car elle est jugée trop intrusive et gêne l’utilisateur dans ce pourquoi il 

utilise son mobile. De plus, les individus la trouvent sans intérêt et indépendante des 

préférences de chacun (sentiment partagé aussi bien chez les hommes que chez les femmes).. 

Par ailleurs, même si l’application a déjà été signalée comme outil favori des 18-23 ans, 

l’expérimentation de celle-ci a permis de dégager certaines précisions quant à son utilisation 

(les interviewés apprécient l’expérience en magasin et ne veulent pas la substituer par une 

uniquement mobile afin de préserver un peu de temps loin des écrans). Concernant la mise en 

situation du scan de deux QR codes, elle a éveillé un certain intérêt puisque seules deux 

personnes s’y sont formellement opposées. Les obstacles majeurs empêchant son bon 

développement sont d’une part, le manque d’informations sur ses fonctionnalités et d’autre 

part, les freins liés au processus du scan en lui-même (nécessité d’une application tierce et 

démarches trop fastidieuses).   

En ce qui concerne les objectifs visés, l’échantillon âgé entre 18 et 23 ans déclare 

que les différentes solutions mobiles sont déployées à des fins de fidélisation principalement 

mais aussi du développement de la marque et de conquête de nouveaux clients. Le premier 

pouvant être facilement atteint à travers les campagnes SMS/MMS, les applications mobiles 

et dans une moindre mesure les sites mobiles optimisés. Le second, lui, est rendu possible 

aussi bien à l’aide du QR code, que de l’application, du site optimisé ou de la publicité 

mobile. Selon l’échantillon, la présence de la marque sur ces supports permet de diffuser une 

image innovante. Le dernier objectif identifié (la conquête de nouveaux clients) se réalise 
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principalement grâce à la publicité mobile mais aussi au QR code. La possibilité de générer 

des revenus n’a pas été un objectif spontané pour les 18-23 ans mais a tout de même été cité à 

sept reprises pour l’application et trois fois pour le site mobile optimisé. Les personnes 

interrogées ne sont pas réfractaires à la possibilité d’acheter directement depuis leur mobile 

mais indiquent que les contraintes techniques (taille de l’écran et vitesse de transmission des 

données) les poussent à utiliser de préférence un ordinateur pour leurs achats en ligne. 

Enfin, même si le public le plus jeune est le plus propice à utiliser parfaitement 

toutes les fonctionnalités du Smartphone, les supports traditionnels restent indispensables 

pour plus d’un interviewé sur deux afin d’éviter une utilisation excessive du mobile. 

Toutefois, la communication mobile est perçue comme un moyen facile d’avoir accès en 

permanence et en temps réel à toute une série d’informations même si cela implique un risque 

d’être soumis régulièrement à des messages jugés trop intrusifs. 

Les individus de 24-30 ans 

A l’instar des 18-23 ans, l’analyse des personnes interrogées dont l’âge est compris 

entre 24 et 30 ans montre que celles-ci accordent de l’importance à être connectées à 

l’Internet mobile. Toutefois, les femmes semblent ne pas trop investir dans cette 

fonctionnalité puisqu’on constate qu’une connexion limitée leur suffit. Les usages réalisés par 

cette catégorie d’âge restent similaires par rapport aux 18-23 ans (réseaux sociaux, 

applications, mails, actualités, navigation mobile) mais témoignent une moindre nécessité à 

être utilisés de manière quotidienne. Même si les applications et les SMS ont encore été cités 

spontanément par ces interviewés, ces derniers ont affiché une plus grande difficulté à émettre 

spontanément des noms sur les différentes solutions mobiles qu’ils connaissent.  

Lorsque le reste des outils du mobile-marketing leur a été présenté, aucune difficulté 

particulière ne s’est manifestée. L’e-mail adaptatif est encore ignoré par beaucoup mais trouve 

le deuxième individu étant au courant de cette pratique (un homme de 24-30 ans). Au niveau 

de l’utilisation de ces différents instruments dans un contexte marchand, les applications, les 

SMS/MMS, les e-mails ainsi que la navigation mobile restent en tête mais accusent à nouveau 

une utilisation peu répandue. Seules les applications commerciales parviennent à rester sur 

plus d’un Smartphone sur deux d’un individu âge entre 24 et 30 ans. 

L’analyse restreinte de chaque outil du mobile-marketing a révélé l’un ou l’autre 

changement par rapport aux résultats récoltés pour les 18-23 ans. D’abord, l’optimisation d’un 
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site mobile a inspiré beaucoup moins de personnes entre 24 et 30 ans. Seulement une sur deux 

(principalement de sexe masculin) dit être encouragée à effectuer une quelconque action s’il 

elle était mise au courant de cet effort fourni par l’annonceur. Ensuite, la publicité mobile a 

été beaucoup moins critiquée par les 24-30 ans puisqu’elle est passée d’un statut intrusif à 

celui de discret. Cependant, son aspect peu ciblé a encore été souligné et son caractère intrusif 

bien que atténué, a été maintenu par deux individus de sexe masculin. Par contre, les éléments 

permettant d’améliorer les campagnes SMS/MMS des enseignes n’ont pas réellement changé 

par rapport à ceux énoncés par le public plus jeune. On notera seulement que les femmes de 

24-30 ans ont légèrement abandonné leur besoin de recevoir un message fortement ciblé (au 

niveau de la sensation d’être considéré comme un client unique). Au niveau de 

l’expérimentation de l’application, elle suit les propos des 18-23 ans en étant considérée 

comme intéressante et pratique mais non substituable à l’expérience en magasin. Néanmoins, 

le frein supplémentaire témoigné par les 24-30 ans ne repose pas sur la crainte d’être trop 

connectée à leur mobile (évoquée par les 18-23 ans) mais plutôt sur une habitude de 

consommation enracinée à se rendre dans des magasins physiques ou à utiliser des supports 

classiques (catalogues papiers, feuille d’une liste de courses, …). Le scan des deux QR codes, 

lui, a rencontré les mêmes tendances que celles décrites pour les personnes âgées entre 18 et 

23 ans.  

De plus, les résultats obtenus spontanément auprès des personnes de 24-30 ans 

indiquent que leur comportement permet de servir les objectifs de fidélisation et d’être une 

source de revenus. Ce dernier est intéressant puisqu’il n’avait pas été mentionné 

instinctivement par les 18-23 ans. Le développement de la marque a également été cité mais 

dans une moindre mesure. La fidélisation est ici un objectif perçu comme approprié à travers 

les campagnes SMS/MMS, les applications ainsi que les sites mobiles. Les 24-30 ans 

principalement de sexe masculin ont déclaré également que les applications et les sites 

mobiles permettaient de dégager des revenus. Cependant, les problèmes de sécurité viennent 

s’ajouter aux contraintes techniques (mentionnées par les 18-23 ans) décourageant les 

personnes de cette catégorie d’âge à effectuer des achats directement depuis leur mobile. Le 

développement de la marque, lui, peut aussi bien se faire à travers les SMS/MMS, un site 

mobile optimisé (selon un public principalement féminin), une application ou une publicité 

mobile alors que la conquête de clients peut être opérée grâce aux publicités mobiles et aux 

QR codes.  
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Enfin, la relation entre la communication mobile et celle faite sur les supports 

traditionnels est jugée essentielle par un interviewé sur deux dont l’âge est compris entre 24 et 

30 ans. En revanche, si les annonceurs sont assurés de la maitrise de leurs prospects sur les 

différentes fonctionnalités de leurs Smartphones, l’autre moitié admet qu’une communication 

exclusivement mobile est envisageable. Les personnes interrogées de 24-30 ans se conforment 

aux aspects positifs et négatifs de la communication mobile déclarés par les individus de 18-

23 ans et reconnaissent en plus la possibilité d’une offre extrêmement ciblée. Celle-ci était 

ignorée (du moins spontanément) dans les discours des interviewés âgés entre 18 et 23 ans. 

Les individus de 31-40 ans 

L’analyse des personnes interrogées de la dernière catégorie d’âge, les 31-40 ans, 

démontre que leur intérêt pour la connexion à l’Internet mobile est plus nuancé que pour les 

individus plus jeunes. Certes, les hommes de 31-40 ans restent connectés mais les femmes ne 

semblent pas avoir d’incitant à l’être. De ce fait, les usages du mobile liés à cette catégorie 

d’âge sont assez classiques bien que les applications soient encore utilisées par les deux 

genres ainsi que les e-mails et la navigation mobile (pour les hommes). A défaut de pouvoir 

les citer spontanément, les interviewés de 31-40 ans disent reconnaître l’existence des 

différentes solutions mobiles lorsqu’elles leurs sont présentées. Seule l’optimisation des sites 

mobiles et des e-mails a été avouée comme inexistante jusque là. Si les outils du mobile-

marketing ne rencontraient déjà pas un grand succès dans le chef des interviewés plus jeunes, 

ils le sont encore moins chez ces personnes d’un âge plus avancé. Les applications 

marchandes sont cette fois présentes sur moins d’un Smartphone sur deux de même que pour 

l’utilisation commerciale des SMS/MMS ou des e-mails. Les personnes interrogées disent ne 

pas être informées de ces possibilités et ne sont pas assez « baignées » dans ces technologies 

pour les utiliser. D’ailleurs, cet écart technologique se reflète dans leur abstention à pouvoir 

désigner le ou les instruments qu’ils affectionnent. Par contre, la présentation des visuels a 

poussé deux de ces quatre personnes de 31-40 ans a délaissé l’outil du SMS/MMS (l’image 

du MMS a gêné un homme de 39 ans) et du QR code. (peu attrayant selon une femme de 34 

ans). 

Dans le but de susciter l’intérêt de ces individus peu impliqués dans les solutions 

mobiles, les campagnes SMS/MMS réalisées par les annonceurs voient confirmées leur 

nécessité à disposer d’une forme peu encombrée et dont le contenu est explicite. Par contre, 

l’aspect avantageux de l’action est abandonné chez les hommes de 31-40 ans mais reste 
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présent chez les femmes du même âge. Au niveau de l’optimisation d’un site mobile, elle 

encouragerait un individu sur deux à s’y rendre plus souvent pour consulter les produits 

disponibles. L’autre moitié n’a pas éprouvé une envie de changement comportementale 

particulière suite à cette optimisation. L’activité minime de ces individus plus âgés sur les 

réseaux sociaux a également engendré une moitié d’abstention sur la qualification de la 

publicité mobile. Une femme de 34 ans l’a toutefois jugé discrète alors qu’un homme de 38 

ans la perçoit comme décalée par rapport à ses préférences. Cependant, l’utilisation effective 

d’une application marchande et de deux QR codes a éveillé l’intérêt des 31-40 ans puisque 

ceux-ci se sont montrés positifs suite à ces expérimentations. Ceci confirme le manque 

d’information de ces individus sur ces possibilités. 

Selon cet échantillon d’interviewés âgés de 31 à 40 ans, les objectifs pouvant être 

atteints à l’aide des outils du mobile-marketing sont la fidélisation, le développement de la 

marque ainsi que la conquête de nouveaux clients. Le premier pouvant être atteint 

efficacement à travers les applications marchandes et dans une moindre mesure par les 

campagnes SMS/MMS ainsi que par les sites mobiles optimisés. Le second objectif 

(développement de la marque), est principalement assuré par la publicité mobile et le 

développement de QR codes. Enfin, l’échantillon des 31-40 ans estime que les enseignes 

peuvent conquérir de nouveaux clients à l’aide des publicités mobiles alors que la possibilité 

d’un canal de vente supplémentaire a également été identifiée lors de l’examen des objectifs 

des applications. Néanmoins, même si trois individus sur les quatre interrogés trouvent des 

aspects positifs à cette fonctionnalité, ceux-ci ont nuancé leur approche du fait qu’ils étaient 

découragés d’une part, à cause des problèmes de sécurité imputables aux paiements depuis le 

mobile et d’autre part, à leur habitude de consommation prise en dehors des écrans. 

Finalement, la complémentarité entre supports traditionnels et communication 

mobile est primordiale pour ces personnes ayant un âge au-dessus de la trentaine puisque ces 

dernières ont depuis toujours été habituées à utiliser ces médias classiques. Seul un homme de 

39 ans juge que le mobile représente un canal de communication complètement différent des 

autres qu’il a connu jusque maintenant. La moitié de ces interviewés de 31-40 ans reconnaît 

tout de même les qualités de facilité d’utilisation et d’accès permanant à l’information à 

travers cette communication mobile. Cependant, les personnes interrogées de cet âge plus 

avancé ne se sentent pas assez informées sur ces possibilités renforçant alors un sentiment 

d’inquiétude sur les proportions que prend actuellement la sphère mobile. 
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3.7.   Conclusion de l’étude 

Sur base d’un déblayage théorique sur les différents aspects et enjeux des solutions 

mobiles développées par les enseignes, l’étude qualitative réalisée à travers des entretiens 

individuels a permis d’enrichir dans une large mesure les éléments de réponse apportés jusque 

là au niveau de la problématique du mobile-marketing. Suite à un examen détaillé des 

opinions et des comportements des consommateurs autour de thèmes fondateurs et couplé par 

une analyse portant sur un échantillon segmenté, les résultats de l’étude apportent quelques 

enseignements méritant l’attention des enseignes actives ou désireuses de se lancer dans cette 

nouvelle discipline. 

Dans un premier temps, le propos selon lequel les jeunes seraient plus susceptibles à 

utiliser les différents instruments du mobile-marketing a été validé. Toutefois, les entretiens 

ont démontré que la qualification d’un public jeune porte essentiellement sur ceux des années 

90 ou leurs successeurs. Ces derniers se sont distingués comme les plus « connectés » du fait 

qu’ils ont évolué en grande partie dans un milieu technologique. Néanmoins, les individus 

plus âgés ne doivent pas être  laissés-pour-compte par les annonceurs. Les 24-30 ans ainsi que 

les 31-40 ans ont manifesté des intérêts pour ces solutions mobiles mais ils se disent ne pas 

être assez informés ou encouragés à utiliser ces nouvelles opportunités. C’est pourquoi un 

effort de communication doit être réalisé afin de promouvoir les implications des enseignes 

dans les solutions mobiles. Ces médias étant choisis avec grand soin par les annonceurs en 

fonction des préférences des prospects pour chacun d’entre eux.  

Cette diffusion d’informations doit être destinée à tous les individus (même les plus 

jeunes) afin de démontrer à ces derniers d’une part, dans quelle mesure les outils du mobile-

marketing peuvent faciliter leur quotidien et d’autre part, la volonté innovante de l’enseigne à 

toujours satisfaire les besoins de ses clients. Pour preuve, les interviewés ont montré des 

difficultés à discerner d’eux-mêmes la différence entre un outil optimisé et un qui ne l’était 

pas. Pourtant, lorsque les bienfaits de l’optimisation par rapport à la version classique leur 

sont communiqués, une personne interrogée sur deux de moins de 30 ans affirme être 

intéressée par ces apports. Dans cette optique, les réseaux sociaux apparaissent comme un 

canal de communication efficace pour les 18-23 ans alors que les médias classiques 

(journaux, télévision, radio, supports papiers) restent appréciés par ce jeune public (à raison 

d’un sur deux) bien qu’ils soient essentiels pour les 31-40 ans. Le public se situant entre ces 
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deux catégories d’âge pouvant être informé selon une mixité de ces supports innovants et 

classiques. 

En effet, l’étude qualitative a démontré que les différents outils du mobile-marketing 

ne sont pas encore bien implémentés dans le quotidien des consommateurs. Seule 

l’application mobile marchande est présente sur plus d’un Smartphone sur deux d’un individu 

en-dessous de la trentaine. Par ailleurs, l’expérimentation effective de deux de ces instruments 

s’est révélée très concluante. Le premier impliquant l’application (outil actuellement le plus 

répandu) a témoigné que celle-ci était très appréciée aussi bien par les hommes que par les 

femmes pour son côté pratique, intuitif et avantageux dans une perspective de complément 

aux expériences en magasin. Les utilisateurs (de toute catégorie) soulignent également 

l’avantage de la liberté d’initier selon leur volonté l’utilisation des différentes fonctionnalités 

réfutant a fortiori les pratiques intrusives reprochées à l’égard d’autres outils (publicité mobile 

et SMS/MMS).  La seconde expérimentation reposant sur le scan de deux QR codes a permis 

de confirmer le manque de communication dont souffrent les solutions mobiles marchandes. 

Une fois l’utilisateur confronté à leur utilisation effective, il éprouve un intérêt à leur utilité 

mais déclare ne pas être accoutumé à ce genre de consommation.  

  Les 18-23 ans ne sont pas encore assez impliqués dans la vie active pour éprouver 

le besoin de gagner du temps ou de bénéficier d’une meilleure organisation favorisant 

l’utilisation de certaines solutions mobiles. Leur intérêt porté pour le mobile-marketing étant 

donc prévu dans les quelques années à venir. Concernant les interviewés plus âgés, ils 

indiquent être habitués à des pratiques de consommation plus classiques et sont plus dubitatifs 

sur les problèmes de sécurité. Ceux-ci reposent principalement sur l’encodage d’une carte de 

paiement sur le mobile ou encore le traitement des données sur les habitudes de 

consommation des clients (notamment fournies par la fonctionnalité de géolocalisation). 

Les enseignes doivent donc prendre en considération la confrontation de ces diverses 

réactions afin de parfaire le développement de leurs instruments. Ceux-ci doivent être 

avantageux, pratiques (diminuer autant que possible les démarches fastidieuses) et à 

disposition de l’utilisateur dès et lorsqu’il le souhaite (comme pour l’application, le site 

mobile optimisé ou le QR code). A défaut de la possibilité de ce dernier critère (concerne les 

campagnes SMS/MMS, les e-mails adaptatifs et la publicité mobile), la démarche initiée par 

l’annonceur doit être extrêmement soucieuse des préférences de ses prospects quant à la 

fréquence des actions commerciales et leur contenu. Ceci empêchant une rétention négative 
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de l’enseigne. Les hommes favorisent généralement une cadence occasionnelle et un message 

explicite alors que les femmes jeunes (en-dessous de la trentaine) prônent davantage un 

sentiment d’unicité sans être affectée par la régularité des envois. De plus, le caractère ciblé 

des offres communiquées via le mobile doit être accentué car cet atout d’importance ne s’est 

pas vraiment distingué dans l’esprit des interviewés. Une fois l’outil convenablement façonné, 

il doit être propagé de manière à être expérimenté autant que possible permettant ainsi de 

créer et de maintenir un sentiment de nécessité ou de fidélisation quant à son utilisation 

complémentaire aux expériences réelles en magasin. En effet, les individus sont relativement 

familiers avec les différents instruments mais ne les associent pas forcément à des solutions 

marchandes qui peuvent les aider au quotidien. Par la même occasion, tous ces efforts 

consentis par les enseignes convergeront vers une perception de celles-ci comme étant des 

organisations innovantes, encourageant d’autres consommateurs à s’allier à leur cause 

(notamment grâce au phénomène de « bouche à oreille ») et proposant (sans pousser à la 

consommation) un canal de vente supplémentaire à disposition à tout moment et à tout 

endroit. Ce dernier étant particulièrement apprécié par les individus de sexe masculin dont 

l’âge est inférieur à la trentaine.  
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Conclusion finale 

A défaut d’une conviction personnelle d’une enseigne sur l’efficacité potentielle du 

développement d’une stratégie de mobile-marketing, les entreprises désireuses de s’informer 

un peu plus sur les enjeux de ce marché devront faire face à un véritable parcours du 

combattant avant de savoir s’il est dans leur intérêt ou non de se lancer dans le développement 

de solutions mobiles marchandes. En effet, les études à leur disposition reposent 

principalement d’une part, sur un amas d’informations chiffrées et statistiques évaluant le 

marché actuel du mobile et d’autre part, sur des publications d’organismes spécialisés en 

nouvelles télécommunications listant toutes les solutions mobiles couramment utilisées ainsi 

que leurs spécificités.  

A la lecture de ces recherches, les enseignes peuvent constater qu’en effet, 

l’utilisation du mobile représente un canal idéal afin d’atteindre une grande partie de la 

population et a fortiori de leurs prospects à travers un support très personnel que ceux-ci ont 

en permanence sur eux et peu importe où ils se trouvent. Même si certains annonceurs 

peuvent rester sceptiques quant à ces propos, les doutes restants se voient rapidement effacés 

à la vue des chiffres de croissance annuels du mobile et de ses fonctionnalités. De plus, les 

études actuelles informent également que tous les outils du mobile-marketing peuvent être 

développés par les enseignes, peu importe leur taille ou les moyens disponibles. Seule la 

complexité des solutions mobiles influence la consommation plus ou moins importante de ses 

ressources. Le déploiement approprié de ces instruments permettant d’atteindre plus ou moins 

efficacement les mêmes objectifs que ceux ciblés par une stratégie marketing classique. Ceux-

ci concernent principalement la fidélisation via le renforcement de la relation avec le client et 

le développement de la marque à l’aide d’une diffusion plus importante d’informations autour 

des produits proposés par l’enseigne et donc une intensification de sa notoriété. La conquête 

de clients et la possibilité de générer des revenus supplémentaires étant également possibles à 

travers certains outils (insertion de bannières ou de billboards publicitaires sur des sites à 

haute fréquentation, QR code informatif, fonctionnalité de commande en ligne pour 

l’application et le site mobile, SMS/MMS surtaxés, …). En regard de ces publications, le 

mobile-marketing possède tous les atouts pour être considéré par les enseignes comme un 

Eldorado dans la distribution de leurs produits et services. Cependant, il reste à vérifier la 

perspective de ces pratiques au niveau des consommateurs. Ceux-ci approuvent-ils que leur 

mobile soit réquisitionné à des fins marchandes ? Leurs comportements permettent-ils de 

servir effectivement les objectifs escomptés ? Les annonceurs doivent-ils segmenter leur 
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public en fonction des actions menées ? Telles sont les questions qu’une enseigne doit se 

poser après avoir été convaincue par la présentation des arguments en faveur du 

développement d’une stratégie orientée mobile. 

Afin de répondre à ces interrogations et enrichir les informations déjà disponibles, 

une étude qualitative a été menée à l’aide d’un échantillon composé de 23 personnes. Celle-ci 

a étudié les opinions, les comportements et les réactions des personnes interrogées autour des 

thèmes centraux du mobile-marketing. En premier lieu, de cette enquête ressort la nécessité 

pour les enseignes à segmenter leur public selon le critère de l’âge et dans une moindre 

mesure, selon le sexe. En effet, les jeunes de la génération 90 et leurs successeurs se montrent 

très familiers avec l’utilisation des différentes fonctionnalités des Smartphones. Par contre, les 

individus plus âgés (les 24-30 ans et les 31-40 ans) déclarent être moins « connectés » bien 

que le mobile reste un support très présent dans leur quotidien. Au niveau de la distinction 

entre les hommes et les femmes, elle s’est avérée pertinente lors de l’analyse de leurs affinités 

à l’égard des différentes solutions mobiles. Ainsi, les hommes de tout âge manifestent un 

intérêt à pouvoir se connecter à l’Internet mobile à tout moment alors que les femmes se 

désintéressent de cette fonctionnalité lorsqu’elles présentent un âge plus avancé. De même, 

leurs attentes par rapport aux campagnes SMS/MMS diffèrent pour les interviewés en-

dessous de la trentaine. Les hommes favorisant l’envoi occasionnel de SMS/MMS courts et 

explicites alors que les femmes acceptent plus facilement des messages réguliers pour autant 

qu’ils soient extrêmement ciblés. Autre exemple, le public féminin délaisse spontanément 

l’utilité du QR code alors que cet avis s’est vu très vite modifié lors de l’expérimentation de 

cet outil. 

Cette constatation amène l’importance d’un deuxième point mis en avant par 

l’enquête. Les solutions mobiles n’occupent pas actuellement une grande place dans le 

quotidien des consommateurs nomades. Parmi le public le plus « connecté » (les 18-23 ans), 

l’outil marchand le plus apprécié (l’application mobile) ne se retrouve que sur à peine un 

Smartphone sur deux, les autres instruments étant en-dessous de ce seuil. Pourtant, une grande 

majorité de l’échantillon a apprécié les différentes expérimentations qui leurs ont été 

proposées. Il est donc primordial qu’un effort de communication soit réalisé par les enseignes 

afin d’encourager leurs clients à expérimenter leurs outils dédiés au mobile. Que ce soit à 

travers des réseaux sociaux ou à l’aide des supports traditionnels (selon le public visé), une 

stratégie cross-canal est recommandée afin de mettre en avant d’une part, les solutions 

mobiles à disposition des consommateurs et d’autre part, les aspects bénéfiques que celles-ci 
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peuvent leur apporter au quotidien tout en atténuant les éventuelles contraintes qui leurs sont 

reprochées (démarches fastidieuses, nécessité d’une connexion à l’Internet mobile, d’une 

application tierce, …). En effet, les personnes interrogées ont démontré avoir déjà conscience 

de l’accessibilité à l’information à tout moment et à tout endroit grâce au mobile mais 

beaucoup ignorent encore la possibilité d’une offre ciblée en adéquation avec leurs 

préférences. Cet avantage étant pourtant présenté théoriquement comme le plus important au 

niveau de la communication mobile. Au niveau des amoindrissements des obstacles, 

l’installation par défaut d’un lecteur de QR code sur les Smartphones les plus récents et la 

disponibilité d’un Wi-Fi gratuit dans de grandes villes sont des exemples de mesures déjà 

lancées qui encouragent le développement du mobile-marketing. 

La prise en compte de ces différentes recommandations est d’autant plus importante 

que les constats empiriques sur les comportements des interviewés se confortent dans une 

large mesure aux objectifs visés par les annonceurs. Les applications, les sites mobiles et les 

campagnes SMS/MMS sont principalement utilisés à des fins de compléments aux 

expériences en magasin renforçant la relation client tout en impliquant selon les personnes 

interrogées, la diffusion d’une image innovante de l’enseigne. Toutefois, les utilités des QR 

codes et de la publicité mobile pour conquérir de nouveaux clients ont affiché certaines 

divergences par rapport aux préceptes théoriques. Les premiers trouvent leur différence par 

rapport au motif expliquant la réalisation de l’objectif. En théorie, la mise à disposition 

d’informations sur l’entreprise ou de bons de réductions pour augmenter le trafic en magasin 

suffisait à expliquer cet objectif de conquête. Les entretiens ont révélé qu’il y a avait 

également un phénomène d’intrigue ressenti par les individus à la vision de ce qui pourrait se 

cacher derrière ce carré noir et blanc. Ceci amenant un public non adhérent à interagir pour la 

première fois avec une enseigne. La publicité mobile, elle, est mise en place pour atteindre un 

large public relativement jeune mais est perçue par celui-ci comme inintéressante et non 

ciblée défavorisant donc une rétention positive de la marque. Les 18-23 ans ajoutent qu’elle 

est trop intrusive. Par contre, la possibilité de générer des revenus via des SMS/MMS surtaxés 

ou via le téléchargement paiement d’une application n’a pas été validée par l’échantillon. 

Seules les fonctionnalités de commande en ligne depuis une application ou un site mobile 

optimisé ont suscité l’intérêt d’un peu plus d’un individu sur cinq dont l’âge est inférieur à la 

trentaine. En isolant les 18-23 ans, cette volonté passe à une personne interrogée sur trois. 
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Suite à ces explorations théoriques et aux vérifications empiriques réalisées, le 

mobile-marketing ne peut pas être considéré actuellement comme une branche révolutionnaire 

de la distribution. Cependant, la démocratisation de certains outils comme le QR code, les 

outils optimisés ou encore les efforts consentis par les enseignes pour encourager leurs clients 

à expérimenter et maintenir l’utilisation de leurs instruments dédiés au mobile pourraient 

s’avérer payants. D’ici quelques années, le public actuellement le plus « connecté » sera 

davantage impliqué dans une vie active et fera donc sans doute appel à sa proximité avec les 

solutions mobiles existantes pour mieux s’organiser et faciliter son quotidien. C’est pourquoi 

il est conseillé aux enseignes de s’investir dès maintenant dans cette discipline au succès 

prometteur et d’accoutumer les jeunes consommateurs sur ces intentions à défaut de passer à 

côté d’un marché d’importance ou de se faire distancer par ses concurrents. 

Toutefois, il est nécessaire de préciser que les précédentes suggestions sont basées 

sur une interprétation de résultats qualitatifs d’un échantillon restreint et au milieu de vie très 

similaire. Ceci impliquant d’une part, un risque de non représentativité des résultats au niveau 

de la population et donc l’impossibilité de les extrapoler ou d’en tirer des conclusions 

statistiques. D’autre part, les opinions et les comportements constatés sont fortement 

influencés par la culture de l’échantillon impliquant que la réalisation de cette même étude 

selon le même guide d’entretien aurait pu révéler des résultats complètement différents et 

donc une réponse différente à la question recherche si elle était menée aux Etats-Unis ou en 

Asie. Ces pays étant beaucoup moins réfractaires à s’initier dans des nouvelles technologies 

par rapport aux pays européens. 

 

Finalement, la réalisation d’études supplémentaires peut s’avérer être intéressante 

afin de lever les limites qui viennent d’être présentées. Celles-ci peuvent prendre différentes 

formes selon l’objectif visé. Une étude quantitative avec un échantillon de même culture mais 

de taille plus importante permettrait de confirmer ou d’infirmer la représentativité des pistes 

qualitatives dégagées au cours de cette enquête. De même, la réalisation de cette dernière peut 

être envisagée sur des échantillons de culture différente afin de comparer les résultats obtenus 

et aider ainsi les entreprises à choisir dans quelles zone géographiques elles souhaitent 

développer leurs solutions mobiles marchandes. Enfin, la recherche effectuée ici s’est opérée 

selon les intérêts d’enseignes commerciales à développer ou non des solutions marchandes 

afin d’améliorer la distribution de leurs produits. Toutefois, un détachement par rapport à cet 
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aspect commercial peut être envisagé afin d’explorer d’autres domaines (tels que les 

organismes publics, les campagnes de sensibilisation, …) dans lesquels les outils du mobile-

marketing pourraient être efficaces.  
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Annexes 

 Figures 

Figure 4: Lieux d'utilisation du Smartphone pour le mobinaute belge 2012
144

 

 

Figure 5: Tâches réalisées sur l'Internet mobile par le mobinaute belge 2012
145
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Google (2013), « Notre planète mobile : Belgique. Mieux comprendre les utilisateurs de GSM », Ipsos 

MediaCT, p.25 
145

Google (2013), op. cit, p.23 

 



       

 
119 

Figure 6 : Occasions où des publicités ont été remarquées sur un Smartphone
146

 

 

Figure 12 : Avantages et inconvénients du site mobile et de l’application native
147
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Google et Ipsos (2012), « Notre planète mobile: Belgique – Mieux comprendre les utilisateurs GSM », 

Disponible sur: http://www.thinkwithgoogle.com, Consulté le 02/05/2013 
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Ogone (2012), « Solutions de paiement mobile », Disponible sur : http://www.ogone.be, Consulté le 

04/05/2013 
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Figure 15: Structure d'un QR Code
148

 

 

 

 

 

Figure 16 : Utilisation du QR code dans une campagne de teasing menée en 2010 par Calvin 

Klein (« Get it uncensored »)
149

 

 

 

Figure 17 : Exemple d’un Flashcode
150
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Codes-QR (2011), « Définition du code QR », Disponible sur : http://www.code-qr.net, Consulté le 

16/05/2013 
149

Noulet R. (2010), « Get it uncensored by Calvin Klein », Disponible sur : http://bec0m.wordpress.com,    

Consulté le 16/05/2013 
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Figure 18 : Exemples d’applications tierces compatibles avec un portefeuille électronique 

(Easy Jet
151

 et MyAuchan
152

) 

 

                                                                                                                                                                                     
150

Flashcode (2010), « Flashcode: les soldes sur mobiles avec Celio », Disponible sur : http://www.flashcode.fr, 

Consulté le 16/05/2013 
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EasyJet (2013), « Carte d’embarquement sur mobile », Disponible sur : http://www.easyjet.com, Consulté le 
30/05/2013 

152
 Apple (2013), « iTunes Preview : MyAuchan », Disponible sur : https://itunes.apple.com, Consulté le 
30/05/2013 
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Figure 21 : Demande de consentement à un nouveau membre pour être informé des actions 

commerciales menées par l’enseigne (RueDuCommerce) et ses partenaires
153

 

 

 
 

 Tableaux 

Tableau 4: Démarche quantitative et qualitative
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Tableau 5 : Composition de l’échantillon de l’étude qualitative 
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RueDuCommerce (2013), « Bienvenue pour votre première commande sur RueDuCommerce », Disponible 

sur : https://auth.rueducommerce.fr, Consulté le 21/07/2013 
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Gauthy-Sinéchal M., VanderCammen M. (2010), « Etudes de marché : méthodes et outils », De Boeck, p.41 
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Entretien Prénom Sexe Age Localité Formation 

1 Anass H 22 Bruxelles Supérieure 

2 Audran H 25 Bruxelles Supérieure 

3 Cécile F 24 Namur Supérieure 

4 Emilie F 21 Charleroi Supérieure 

5 Fanny F 26 Namur Sans formation 

6 François P. H 23 Charleroi Supérieure 

7 François L. H 26 Namur Technique 

8 Géraldine F 34 Charleroi Technique 

9 Jérôme H 23 Mons Supérieure 

10 Jonathan H 25 Bruxelles Supérieure 

11 Julie F 21 Mons Technique 

12 Justine F 24 Mons Supérieure 

13 Kévin H 23 Namur Supérieure 

14 Laurent H 38 Charleroi Supérieure 

15 Marianne F 20 Mons Sans formation 

16 Mathias H 26 Namur Technique 

17 Mehdi H 25 Charleroi Supérieure 

18 Nadine F 36 Namur Sans formation 

19 Paul H 39 Namur Supérieure 

20 Rémy H 23 Charleroi Supérieure 

21 Sandra F 18 Mons Sans formation 

22 Sébastien H 23 Namur Supérieure 

23 Sofia F 19 Liège Sans formation 

 

 Sections complémentaires 

 

Section 1 : A chaque Smartphone son système d’exploitation ? 

 

Les différents systèmes d’exploitation mobiles embarqués dans les Smartphones sont 

développés par des annonceurs qui adoptent une politique « ouverte » ou « fermée » dans leur 

choix d’implémentation de leur software sur tel ou tel appareil. Ainsi, Apple a conçu son 

propre système d’exploitation (iOS) dont seules les machines de cette marque sont équipées 

tout comme Blackberry et son Blackberry OS. Ces deux softwares sont dits propriétaires ou 

fermés. A contrario, Google et Microsoft ont instauré des systèmes ouverts avec 

respectivement Android et Windows Phone que l’on retrouve chez différents constructeurs 
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comme Samsung, HTC, Nokia, Sony ou Motorola.
155

 Bien que les quatre systèmes 

d’exploitation précités soient les plus utilisés aujourd’hui, d’autres sont également utilisés 

dans une moindre mesure : Bada (Samsung), Symbian (Nokia mais abandonné depuis 2011), 

WebOS (HP), etc. 

             

 

Section 2 : Les atouts et les faiblesses de l’univers mobile  

L'évolution récente des terminaux mobiles, en particulier l'iPhone, et la 

démocratisation de l'Internet mobile permet au m-commerce de prendre de plus en plus 

d'ampleur dans le monde du commerce à distance. Tous les jours, les services de paiement 

comme Paypal, Buyster ou encore les développeurs d'applications iPhone, travaillent dur afin 

d'essayer de familiariser les consommateurs au paiement mobile en rendant ce dernier, plus 

facile, plus conviviale et surtout, plus sécurisé. 

En dépit de l’existence inévitable de certains inconvénients, ce sont plusieurs millions d’euros 

qui sont investi dans le commerce mobile
156

 par ces organismes afin de tirer profit autant que 

possible des atouts majeurs que proposent les Smartphones intelligents.
157

  

Les facteurs encourageant le développement du m-commerce 

 Ubiquité: l’utilisation de terminaux mobiles permet des transactions n’importe où et 

n’importe quand ; 

 Accessibilité: grâce aux terminaux mobiles, les consommateurs peuvent être contactés 

à tout moment. Une faille du e-commerce tombe, le client ne doit plus nécessairement 

être scotché à son ordinateur pour être accessible ; 

                                                           
155

 Pires T. (2011), « OS mobile : la bataille des systèmes d’exploitation mobile », Disponible sur : 

http://marketing-webmobile.fr, Consulté le 23/05/2013 
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  Deschamps M., Cordon R. (2003-2004), «Commerce Electronique - Le M-Commerce», Institut Universitaire 

de Technologie de Caen Licence Professionnelle, p.3 
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 Pertinence: atout majeur du commerce mobile. Avec la localisation (géolocalisation) 

du portable ou du terminal, une information extrêmement personnalisée et ciblée peut 

être mise à disposition du client (plans par GPS) ; 

 Personnalisation: l'information est adaptée aux besoins du client, les préférences des 

utilisateurs sont connues. 

Deux éléments se distinguent ici comme atouts majeurs en faveur du m-commerce. 

D'une part, l'accessibilité permanente du client, et d'autre part, la possibilité de localiser 

précisément le client. Cet avantage est incontestablement, le plus important. En effet, la 

géolocalisation permet de déterminer le milieu exact de la transaction et donc, d'adapter l'offre 

commerciale (stratégie) en temps réel, en fonction du lieu où se trouve l'utilisateur. 

Au vu de ces avantages, les enseignes aiment à penser avoir découvert le canal 

optimal pour satisfaire au mieux les besoins du client tout en atteignant les objectifs de 

l'entreprise. Le client est accessible partout et n'importe quand, l'offre commerciale est 

extrêmement précise et ciblée, que demander de plus ? La question n'est pas là. Certes, nous 

ne sommes certainement pas encore au bout des avantages que peut offrir le commerce 

mobile mais il faut maintenant s'interroger sur les facteurs limitatifs du m-commerce. 

 

Les freins au développement du m-commerce 

Les principaux inconvénients du commerce mobile résident dans l'outil-même 

indispensable au fonctionnement de ce canal: le téléphone mobile. Primo, le réseau actuel 

permet un transfert de données évoluant entre 9,6 et 14,4 KBPS ce qui est relativement faible. 

Un réseau plus sophistiqué coûterait très cher à mettre en place et demanderait énormément 

de temps. Secundo, les terminaux mobiles possèdent une mémoire relativement limitée 

(problème du stockage d'information), leur écran est petit et de résolution faible ce qui n'offre 

pas au client un environnement d'achat optimal. De plus, la saisie de données d'entrées est 

totalement inconfortable.
158
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Les difficultés à la démocratisation du commerce mobile ne s'arrêtent pas là. 

D'autres freins empêchent son bon développement: la création d'un compte client est 

compliquée, le client doit remplir de longs formulaires non adaptés à la saisie sur mobile ce 

qui rebute celui-ci et arrêtera son acte d'achat à cet étape ; le client n'est pas encore habitué au 

paiement mobile, il ignore quels sont les outils de paiement à sa disposition et éprouve une 

certaine crainte à saisir ses données bancaires ; l'Internet mobile est encore cher pour un faible 

intérêt ; on retrouve certaines limites du e-commerce (craintes à propos des moyens de 

paiement, de la livraison et du service après-vente ou encore complexité perçue trop 

importante. 

Section 3 : Mécanismes d’un paiement mobile 

Figure relative aux mécanismes généraux de paiement mobile
159
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 IDATE et BIRD&BIRD (2004), « Etude relative aux moyens de  
 paiements mobiles », Autorité de régulation des télécommunications, p.18 

1 Le client effectue la commande de son produit, service ou contenu au marchand. 

2 A la réception de la commande du client, le marchand envoie une requête de paiement 
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Section 3 : Les services SMS+/MMS+ 

 

Les campagnes SMS et MMS ont la possibilité de mettre en avant les interactions 

entre l’annonceur et le client. Le renforcement de cette relation se distingue par son 

appellation « services SMS+/MMS+ ». Ceux-ci se caractérisent par un véritable échange entre 

les deux parties contrairement aux campagnes de type « Push » qui se résument 

principalement à diffuser des offres promotionnelles à travers le mobile sans forcément y 

attendre un retour. Au mieux, le consommateur donnera suite à l’action en se rendant sur le 

point de vente. Le SMS+ rompt cette communication unidirectionnelle et la dynamise en  

« invitant l’utilisateur à nouer le dialogue par SMS ou MMS pour recevoir de façon 

ponctuelle ou périodique des contenus à valeur ajoutée ».
160

 Cette sollicitation peut se réaliser 

à l’aide de différents supports (publicités télés et radios, affiches publicitaires, packaging du 

produit, …) et les contenus ciblés sont divers : participation à un jeu concours, partage d’avis 

sur un produit, consultation de recettes, etc. Concrètement, l’enseigne stipule via son support 

publicitaire le contenu proposé et communique au consommateur le mot-clé devant être 

envoyé par SMS+/MMS+ au numéro abrégé. Il reçoit ensuite en réponse le contenu désiré ou 

un lien permettant d’y accéder (site mobile par exemple). On distingue également les services 
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Steffann J. (2010), « Le guide du Marketing Mobile », Association Française du Multimédia Mobile, p.27 

au fournisseur de service de paiement. 

3-

4 

Le FSPM demande au client de confirmer le paiement et d'authentifier la transaction 

(par un code secret par exemple). Cet échange a lieu en général via le réseau mobile. 

5-

6 

Après confirmation du paiement et authentification de la transaction par le client, le 

FSPM demande l’autorisation de paiement à l’organisme financier concerné, qui en 

retour lui confirme la faisabilité du paiement ou non (selon le solde du compte 

bancaire du client par exemple). 

7-

8 

Lorsque le marchand a reçu la confirmation du paiement par le FSPM, ce premier 

procède à la livraison. 

9 L’organisme financier effectue le paiement du compte client vers le compte bancaire 

du marchand. 
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SMS+/MMS+ « à l’acte » et « à l’abonnement ». Les premiers concernent une demande 

ponctuelle alors que les seconds désignent une inscription à des services ou des contenus 

envoyés périodiquement.
161

 La figure ci-dessous illustre le fonctionnement de ces campagnes 

SMS/MMS+. 

  

Figure illustrant les étapes à la réalisation d’une action SMS+/MMS+
162

 

 

 

Section 4 : Un cadre législatif bien défini 

 

Dés ses premières utilisations, le commerce mobile était déjà réglementé par un 

cadre législatif bien délimité. C’est sans doute grâce à son précurseur, le commerce 

électronique, que les autorités juridiques ont voulu clarifier dés le début les règles et les lois 

qui régulent aujourd’hui encore les transactions réalisées à l’aide du Smartphone. En effet, les 

débuts du e-commerce ont été marqués par un flou juridique considérable plongeant les 

instances compétentes en la matière dans l’impossibilité de trancher sur les législations 

applicables dans tel ou tel cas. Le groupe Banksys et Atsos, (leader des paiements sécurisés en 

ligne pour les entreprises) recensent dans leur ouvrage « les aspects juridiques du commerce 

électronique » les différentes lois qui entrent en vigueur dans le contexte d’une transaction 

mobile.  
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Tout d’abord, le consommateur est selon l’article 1 de la loi du 14 juillet 1991 sur les 

pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (LPC)
163

, 

« toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère 

professionnel des produits ou des services mis sur le marché. »
164

 Les transactions mobiles 

bénéficient du régime de protection des contrats à distance (article 77 LPC). Ce dernier entre 

en vigueur lorsque « le contrat est réellement conclu à distance grâce à la technique de 

communication. Ainsi, le régime sera inapplicable si le consommateur s’est contenté de nouer 

un contact à distance avec le vendeur mais a finalement passé commande dans son 

magasin. »
165

 Les obligations imputables au marchand sont alors énoncés dans la section 9 

LPC.
166

 

En ce qui concerne les messages publicitaires, ils sont soumis à une réglementation 

européenne et nationale qui régule les éléments suivants : « identification de la publicité en 

tant que telle ; transparence et loyauté ; interdiction de la publicité trompeuse ; autorisation 

conditionnelle de la publicité comparative. »
167

Ainsi, tant les e-mails commerciaux que les 

campagnes SMS/MMS (considérés comme courriers électroniques par la loi) menés par les 

annonceurs sont réglementés par la loi du 11 mars 2003 sur le commerce électronique. Celle-

ci impose aux enseignes le régime dit de l’opt-in : « l’utilisation du courrier électronique à 

des fins de publicité est interdite, sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé 

du destinataire des messages »
168

 La loi prévoit également la possibilité pour les clients de se 

désinscrire à tout moment sans frais supplémentaire : « lors de l’envoi (autorisé), tout 

prestataire doit fournir une information claire et compréhensible concernant le droit de 

s’opposer, pour l’avenir, à recevoir les publicités ; indiquer et mettre à disposition un moyen 

approprié (sans frais ni indication de motifs) d’exercer efficacement ce droit par voie 

électronique. »
169

 

Section 5 : Piratage d’applications, un phénomène en pleine effervescence 

Enfin, le développement des applications mobiles n’intéressent pas seulement les 

annonceurs et les consommateurs. Au regard de l’effervescence croissante de ces solutions 
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mobiles, on retrouve de plus en plus des hackers qui s’amusent à pirater des applications à des 

fins malveillantes. Bourassi N. (journaliste économique) explique que le pirate télécharge une 

application et la modifie en y intégrant un logiciel de contrôle à distance appelé RAT (Remote 

Access Tool). Une fois le piratage accompli, le hacker remet l’application sur une plateforme 

de téléchargement sous une forme inoffensive.
170

 Les applications infectées permettent au 

pirate de prendre le contrôle du mobile et donc d’accéder aux données personnelles y figurant 

(photos, contacts, calendrier, …). Pour le moment, ces hackers agissent principalement sur le 

système d’exploitation Android (92%) et non sur l’iOS d’Apple. Cette observation est sans 

surprise puisqu’elle suit le même raisonnement que les piratages constatés sur les ordinateurs 

classiques. Il y a encore quelques années, le système d’exploitation Windows devançait de 

loin ses concurrents et était donc principalement pris pour cible par les hackers. Ceux-ci ayant 

plus d’intérêt à cibler ces systèmes afin de toucher le plus grand nombre de personnes. Le 

système d’Android étant dit ouvert (pouvant fonctionner sur différentes marques de mobile), 

il est traqué davantage au détriment de l’iOS qui est un système dit propriétaire ou fermé 

(compatible uniquement avec les appareils Apple). De plus, Apple semble être plus stricte en 

matière de contrôle des contenus disponibles sur sa plateforme de téléchargement (l’Apple 

Store) par rapport à Android. Selon une étude menée par Jupiner Networks (société 

américaine active dans les équipements de télécommunications), le piratage mondial 

d’applications a connu une augmentation de 614% en un an en passant de 38 000 applications 

infectées en 2012 à 276 000 en 2013.
171

 Toutefois, il existe des méthodes pour se prémunir 

face à ces applications infestées comme le téléchargement d’anti-virus pour mobile, la 

protection d’accès aux fonctionnalités par un mot de passe ou encore la vérification de la 

fiabilité de la source de téléchargement de l’application.  

Section 6 : Comment intégrer des cartes digitales (ou pass) dans son portefeuille 

électronique ? 

L’intégration de cartes digitales ou pass dans un portefeuille électronique peut se 

faire de trois manières différentes
172

 : 
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 Application tierce compatible : toutes les applications marchandes ne se sont 

pas encore mises à la page pour être compatibles avec le portefeuille électronique. 

Lorsqu’elles le sont, elles proposent à l’utilisateur intéressé d’inclure telle offre ou telle carte 

à son « e-wallet » afin de pouvoir les utiliser directement sur le point de vente. Sans surprise, 

cette technique est déjà fort utilisée en Asie ou aux Etats-Unis qui représentent souvent des 

marchés pionniers en matière d’innovation commerciale. Cependant, la liste des applications 

européennes compatibles commencent peu à peu à s’allonger: MyAuchan, Easy Jet, Mac 

Donald’s, etc. La figure 18 propose deux exemples de telles applications
173

 ;  

 Courriers électroniques : le pass est attaché comme pièce jointe ou sous forme 

de lien et est lié au portefeuille électronique simplement en cliquant dessus ; 

 Navigateur Web : à l’instar du courrier électronique, certaines enseignes 

proposent des cartes digitales en pièce jointe ou via un lien sur leur site Web. 

Section 7 : la technologie NFC 

NFC (Near Field Communication): Selon Astel (courtier belge pour les opérateurs 

Internet, Télés numériques et Smartphones), la communication en champs proche est une 

« communication radio à courte portée qui permet l’échange d’informations, sans fil, entre 

des périphériques jusqu’à une distance maximum de 10 cm. »
174

 Le téléphone mobile agit 

alors comme un portefeuille électronique permettant de régler un bon nombre de 

transactions de natures très diverses (car-wash, parking, transports publics, ...). A la 

différence d'un terminal classique, la technologie NFC nécessite une antenne spécifique 

supplémentaire, une puce NFC qui permet le stockage des données commerciales et une 

carte sim compatible. Actuellement, cette puce est présente sur les Smartphones Android 

haut de gamme (Samsung Galaxy S4, HTC One, Sony Xperia L, ...) mais le dernier 

Smartphone de la pomme (l’iPhone 5) n'en est pas équipé.  

 

La communication à champ proche  n’est pas encore très développée en Europe mais 

connaît un certain succès aux Etats-Unis et en Asie. En ce qui concerne la Belgique, les 

paiements mobiles utilisant cette technologie seront principalement assurés par la société 

Ping Ping. Les instructions à suivre pour bénéficier de ce service sont disponibles sur le site 
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Web de la société.
175

 Vu le faible nombre de Smartphones actuellement équipé de la 

technologie NFC ou le coût important de ceux-ci, PingPing propose des badges autocollants 

(Tag Ping Ping) équipés d’une micro-puce afin de permettre aux consommateurs intéressés 

de s'initier à cette nouvelle technologie sans devoir débourser un montant qui coûte les yeux 

de la tête. La figure 19 ci-dessous illustre un cas concret d’utilisation du Smartphone comme 

portefeuille électronique intégré. On y voit d’abord un consommateur japonais passant sa 

commande Mc Donald’s via une borne compatible NFC et la paie ensuite à l’aide d’un 

deuxième passage sur cette même borne.
176

 

 

 

Figure relative à l’utilisation de la technologie NFC dans un Mc Donald’s au Japon 

 

 

 

 

 

Section 8 : Générer des revenus supplémentaires : méthode directe ou indirecte ? 

Que ce soit sur le point de vente ou depuis le Smartphone, tous les outils ainsi que les 

techniques déployés par les annonceurs actifs dans le mobile-marketing ne sont développés 

que dans un seul but : générer des revenus. Même si certains instruments (comme la 

technologie NFC, les SMS/MMS surtaxés, le téléchargement payant d’une application, …) 
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permettent d’atteindre directement cet objectif, les autres ne sont que des moyens indirects 

d’assurer un chiffre d’affaire dans un horizon temporel plus éloigné.  

 

Parmi ces méthodes indirectes, on retrouve les messages publicitaires diffusés à 

travers le Smartphone ou encore les logos de certaines marques qui apparaissent sur certains 

sites mobiles à haute fréquentation qui ont pour finalité de créer consciemment ou non, un 

sentiment de rappel chez le consommateur. De cette manière, lorsque ce dernier hésitera entre 

deux produits sur le point de vente, il choisira davantage (parfois sans le savoir) celui qui lui 

est le plus familier. D’autres enseignes préfèrent communiquer des offres promotionnelles 

dans le but d’augmenter le trafic sur le point de vente et a fortiori intensifier les possibilités de 

réalisation d’achats non planifiés. Ces achats impulsifs sont très caractéristiques du commerce 

mobile. Il s’agit souvent de transactions d’un faible montant et les spécificités qui régissent 

cette forme de commerce sont à distinguer de celles du commerce sur le Web traditionnel.  
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Guide d’entretien 

Exemple d’une retranscription : Jérôme (homme de 23 ans) 

 

I. Phase introductive 

 

Tout d’abord, un fait d’actualité est présenté à la personne interrogée pour initier 

progressivement la problématique et susciter son attention. 

 

 « Cette année, les ventes de Smartphones dans le monde vont devancer celles du 

mobile traditionnel avec près de 900 millions d’appareils écoulés. » 

 

Suite à cette annonce, l’enquêteur peut introduire peu à peu son interlocuteur dans 

le sujet. Des questions générales succèdent alors pour apercevoir dans quelle mesure la 

personne interrogée est équipée au niveau mobile. 

 

- Possédez-vous un Smartphone ? De quelle marque ?  

Oui, un iPhone. 

- A quelle fréquence et où l’utilisez-vous ?  

Tous les jours – réaction spontanée (la réponse semble évidente) - 

- Disposez-vous d’un forfait incluant l’Internet mobile ? De quel type ? 

 Oui, j’ai la 3G. J’ai 2Go de navigation par mois donc on peut considérer que 

c’est illimité. 

- A quelle fréquence vous connectez-vous à l’internet mobile ?  

Tous les jours, aussi bien chez moi qu’à l’extérieur. 

- Quels sont les usages que vous faites sur votre mobile ? Et sur l’Internet 

mobile ?  

Mobile : tout ce qu’on peut faire avec un téléphone (SMS, appeler, photos, je 

synchronise mon agenda avec celui de mon pc, jeux sur applications). 

Internet mobile : Actualités (générales et informations boursières), Réseaux 

sociaux (Facebook et Whatsapp), rechercher des informations quand je 

discute avec des amis. Et parfois, ça aide énormément par exemple quand je 

suis perdu dans une ville que je ne connais pas et que je n’ai pas mon GPS, 

j’utilise mon iPhone pour me situer. 
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- Comptez-vous utiliser davantage votre mobile et ses fonctionnalités à 

l’avenir ? Lesquelles ?  

Non je fais déjà tout avec mon mobile. 

 

II. Phase de centrage du sujet 

 

L’enquêteur dévoile la problématique réelle et  procède au changement de phase à 

l’aide d’une phrase de transition : 

 

« Conscientes de l’enjeu qui se cache à travers ces téléphones intelligents, les 

enseignes développent des techniques commerciales innovantes sollicitant l’usage du mobile. 

Ces méthodes de mobile-marketing consistent à exploiter les fonctionnalités embarquées dans 

les Smartphones des consommateurs pour leur proposer de nouvelles expériences 

marchandes et les faire réagir tout en tenant compte de leurs préférences personnelles. » 

 

- Etes-vous au courant de ces pratiques ? 

Oui.  

- Quelles sont selon vous ces solutions mobiles ?  

Outils développés pour nous faciliter la vie au quotidien, c’est ce à quoi je 

pense quand on me parle de solutions mobiles. Ca peut être des publicités, des liens qu’ils 

nous envoient par mail ou SMS et qui nous redirigent vers une page et les applications 

évidemment. 

Relance :    Selon vous, quels (autres) outils les annonceurs peuvent-ils 

développer pour interagir avec le consommateur ? Si l’interviewé n’a pas 

d’idée, l’enquêteur complète et définit les instruments du mobile-marketing à 

l’aide de l’annexe 1. 

- Maintenant que vous connaissez les principaux instruments, pouvez-vous me 

dire pour chacun d’entre eux si vous aviez conscience de leur existence ? 

Oui je les connais tous. 

 

- Avez-vous déjà expérimenté l’une d’entre elles dans un cadre marchand ? 

Lesquelles ? 
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Oui. Je reçois couramment des SMS promotionnels et j’utilise également 

l’application de ma banque pour consulter mon solde ou mes transactions. De plus, je suis allé 

à une soirée la semaine passée où une boisson était offerte pour les personnes qui disposaient 

de l’application des organisateurs. Malheureusement, je n’étais pas au courant car j’ai décidé 

d’y aller à la dernière minute donc je n’en ai pas profité.  

Relance:        Quelles leçons en tirez-vous ? (cas d’une réponse affirmative) 

C’est intéressant je ne sais pas pour les autres mais moi j’utilise souvent ce 

genre d’outils. 

                                    Quels sont les facteurs qui vous freinent ?  Envisagez-vous d’en 

essayer une plutôt qu’une autre ? (cas d’une réponse négative) 

 

III. Phase d’approfondissement 

 

Phrase de transition : « Nous allons passer maintenant au cœur-même de cette 

entretien. Je vous propose que l’on traite la problématique du mobile-marketing autour de 

trois thèmes centraux à savoir : les outils mis en avant, les objectifs visés par les annonceurs 

et enfin, l’utilisation du mobile comme canal de communication. » 

 

1. Les outils du mobile-marketing 

Phrase de transition : « Commençons par les outils du mobile-marketing qui sont mis 

en avant par les annonceurs afin d’interagir avec leurs consommateurs » 

- Pouvez-vous associer chacun de ces visuels (annexe 1) à la définition 

correspondante ?  

 Application mobile : - reconnu directement – Oui c’est le même 

principe que l’application Colruyt on peut choisir ses articles et les 

ajouter dans son panier ; 

 Publicité mobile (bannière): C’est une application du Parisien. 

L’interviewé reconnaît la bannière Renault - après insistance -,  mais 

affirme qu’il la remarque directement lorsqu’elle apparaît sur son 

iPhone. Il ne l’avait pas remarqué immédiatement sur le visuel 

papier ; 
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 Site mobile optimisé : Ca a l’air d’être le site Youtube mais ils ont 

développé une application maintenant ; 

 E-mail adaptif : Je reconnais que c’est un e-mail de par la forme mais 

je ne saurai pas dire s’il est optimisé ou non ; 

 SMS/MMS : - reconnu directement – 

 Publicité mobile (référencement) : C’est le site Google où on peut 

faire des recherches de tout genre  – l’enquêteur explique que l’intérêt 

est ici porté sur le référencement et non sur le site mobile. La 

personne interrogée est d’accord – 

 QR code : - reconnu directement- Oui j’ai l’application pour les lire. 

C’est encore intéressant pour être au courant des promotions. 

 

- Parmi les techniques que vous avez déjà expérimentées, classez-les selon vos 

préférences. Ensuite, classez celles restantes selon vos prédispositions à les 

essayer. 

Celles que je préfère sont les applications mobiles, les SMS et les QR codes. 

Concernant le site mobile, je l’utilise car c’est pratique pour rechercher rapidement des 

informations mais je ne l’utilise pas spécialement par plaisir. Par contre, je vais souvent sur le 

site de Hollister pour être au courant des nouveautés mais pour commander non je préfère le 

faire via mon PC. Par contre, je n’ai jamais utilisé la publicité mobile. Je ne trouve pas d’outil 

inintéressant ils peuvent tous servir à un moment ou un autre. 

Relance:       Pouvez-vous motiver vos choix ? 

Les applications sont pratiques et faciles à utiliser. Je n’ai pas d’application 

d’une enseigne particulière mais j’utilise fréquemment les applications utilitaires comme 

Google Maps, Coyote, applications pours actualités j’utilise tous les jours. Pour les SMS, j’en 

reçois de Rack Store et Carlo et Fils lors de promotions car je suis membre chez eux mais je 

n’ai jamais répondu à un SMS. Je pense être allé 2-3 fois en magasin suite à la réception d’un 

SMS car je ne savais pas qu’ils faisaient des soldes. J’en ai reçu un récemment de ma banque 

pour confirmer la commande de ma carte Visa. Et au niveau des QR codes, j’en scan un par 

semaine ou toutes les deux semaines par curiosité, pour m’amuser et être au courant des 

promotions.  
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L’enquêteur entame ensuite une démarche plus restreinte en passant en revue 

chaque outil. « Nous allons maintenant nous intéresser de près à chaque outil. Je vais vous 

citer le début d’une phrase et vous devez la compléter selon vos premières impressions » 

- Vous mèneriez probablement une action (depuis votre mobile ou en magasin) 

suite à la réception d’un SMS/MMS si ce dernier était… plus attrayant. Il devrait ajouter des 

images, une photo plutôt qu’un « bête » message en disant promotion de telle date à telle date. 

Et ils ne doivent pas être envoyés trop souvent sinon je ne les lis plus. Par exemple, ceux de 

Rack Store je ne les lis plus car avant de lire le SMS je me dis c’est encore le même que les 

autres par contre ceux de Carlo et Fils j’en reçois 2 par an donc je les lis car je me dis que ça 

doit être intéressant s’ils en envoient un. 

 

- Si votre enseigne favorite venait à optimiser ses outils (e-mails envoyés et site 

mobile), cela vous aiderait davantage à … consulter les nouveautés plus régulièrement sur le 

site de l’enseigne. Concernant l’e-mail, il faut que je puisse voir les produits en promotion je 

ne serai pas intéressé si on me dit juste « nouvelle collection Armani disponible ». Il me faut 

une utilité pour que je me rende sur le site ou ouvrir leur courrier électronique. 

 

 

- Selon vous, les publicités faites sur des sites comme YouTube et Facebook 

sont… gênantes je ne les utilise jamais. Si je me rends sur un site pour faire quelque chose, je 

n’aime pas qu’on vienne m’interrompre. Par exemple, le soir je regarde souvent des vidéos de 

musique sur Youtube et si je peux couper la publicité après 5 secondes ça ne me dérange pas. 

Par contre, celles où il faut attendre les 30 secondes sans possibilité de les interrompre ça 

m’énerve car je veux juste voir ma vidéo et rien d’autre. Si je regarde 5 vidéos de suite et que 

le même message publicitaire apparaît sur mes vidéos, j’aurai une image négative de la 

marque alors que je n’en avais pas spécialement auparavant. Concernant les publicités faites 

sur Facebook, je ne les regarde jamais. Je regarde juste mes notifications et mes messages. 

« Le développement d’une application est sans aucun doute l’outil du mobile-marketing le 

plus onéreux que puisse entreprendre une enseigne. Cependant, une fois installée sur les 

Smartphones, cette solution mobile est très efficace car d’une part, elle exploite l’ensemble 

des fonctionnalités présentes sur le Smartphone et d’autre part, elle propose une expérience 

marchande très agréable à l’aide d’une interface intuitive et ergonomique.  »  
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L’enquêteur propose à son interlocuteur d’utiliser son Smartphone et d’ouvrir 

l’application belge de l’enseigne « Carrefour ». L’interviewé parcourt celle-ci tout en émettant 

son appréciation sur l’utilité et les commodités de cet instrument. 

 

Je préfère effectuer mes courses en magasin car j’achète plus de choses dont 

j’ai besoin auxquelles je ne pense pas forcément avant d’entrer dans le magasin. Je trouve que 

la possibilité de mettre les cartes de fidélité dans le téléphone est une bonne chose. Au lieu de 

tout avoir sous forme papier, on l’a dans notre téléphone. Quand je suis allé aux Etats-Unis, 

l’application PassBook était fortement utilisée dans les magasins tandis qu’ici en Belgique je 

ne vois personne qui l’utilise. Je pense que les magasins ne communiquent pas assez sur ces 

possibilités. Pour l’instant, je n’utilise pas ce genre d’application car ce n’est pas moi qui fait 

les courses (je ne suis pas père de famille), mais dans quelques années je l’utiliserai peut-être 

car ça permet de gagner du temps. 

 

- « Les QR codes sont encore très peu utilisés ici en Europe (15% des 

possesseurs de Smartphones) pourtant leurs coûts de développement et 

d’utilisation sont dérisoires comparés à la diversité des services qu’ils 

proposent. En effet, son scan donne accès à une source d’information 

colossale, redirige l’utilisateur vers un site mobile ou une page Facebook et 

met à disposition des consommateurs des bons de réductions avantageux 

pour ceux qui s’impliquent dans le processus. »  

 

C’est vrai que peu de gens l’utilisent, moi j’en scan de temps en temps mais 

plus par curiosité et être au courant des promotions. Encore une fois, je pense que les gens 

sont mal informés. Dans l’historique de mes scans, j’ai Pepsi, ING, 4uCampus, Redbull et 

Samsung et un pour les livres mais je ne vois pas le nom de l’enseigne. Pour le Redbull, je me 

souviens que le scan donnait accès au calendrier des différents évènements mais comme le 

prochain évènement avait lieu à Anvers, je n’y suis pas allé. Mais peut-être que si je le scan 

aujourd’hui, ça aurait pu m’intéresser. Ensuite, je pense que les QR codes ne sont pas intégrés 

dans les mœurs, ça ne me viendrait pas à l’idée d’aller au McDonald’s car je sais qu’il y a un 

QR code qui offre une promotion. Si je me rends sur place et qu’il y a un QR code tant mieux 

je le scan sinon tant pis ça va pas plus loin.  



       

 
140 

L’enquêteur suggère à la personne interrogée de scanner avec son Smartphone (ou 

celui de l’enquêteur) deux QR codes disponibles à l’annexe 2. Le premier est d’ordre 

promotionnel tandis que le second renvoie à une page informative sur un lieu touristique. 

Suite à ces deux scans, l’interviewé est invité à commenter ses impressions sur cette 

expérience et expliquer pourquoi selon lui, les QR codes sont encore méconnus dans nos 

sociétés.  

2. Les objectifs visés par le mobile-marketing 

Phrase de transition : « Maintenant que les outils du mobile-marketing n’ont plus de 

secret pour vous, j’aimerais que nous abordions les raisons pour lesquelles les annonceurs 

développent de telles techniques. Les spécialistes affirment que tous les objectifs marketing 

peuvent être atteints via le mobile » 

 

- Selon vous, quels sont ces objectifs ?  

S’étendre, se faire connaître du grand public à moindre coût. Quoi que 

certains outils doivent quand même coûter chers ? – l’enquêteur informe à son interlocuteur 

que l’application est l’outil le plus cher (entre 500 et 50 000€ selon la complexité) – 

L’interviewé répond que c’est raisonnable pour de grandes entreprises mais inenvisageable 

pour un petit indépendant.   

Relance :       En effet, c’est un bon début. Quoi d’autres ?  

Mettre au courant les gens des différentes promotions – cité après les autres - 

 

L’enquêteur complète ensuite la réponse de l’interviewé en mentionnant et en 

expliquant les objectifs non cités. Ceux-ci sont repris à l’annexe 3.  

 

- Pour chaque instrument du mobile-marketing dont nous avons parlé 

auparavant, pouvez-vous me dire quel(s) objectif(s) les annonceurs visent-

ils ?  

 SMS/MMS : mettre au courant des offres promotionnelles, moi tous 

les SMS que je reçois c’est pour ça. Donc fidéliser et aussi générer 

revenus indirectement car si je me rends sur le point de vente, je vais 

probablement acheter quelque chose – la personne interrogée a aussi 

mentionné conquérir clients mais s’est aperçue d’elle-même que ce 

n’était pas possible sans le numéro du client – 
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 Site mobile : conquérir client – vu que cet objectif n’est pas celui 

attendu, l’enquêteur demande à son interlocuteur d’expliquer sa 

réponse – Oui quand tu passes dans la rue commerçante et que tu vois 

une affiche ou un magasin que tu ne connais pas tu vas vite voir sur 

Internet ce que c’est et donc après cette recherche tu connais 

l’enseigne – l’enquêteur suggère alors vu sa réflexion d’opter pour le 

développement de la marque, l’interviewé accepte – Ensuite, je pense 

que c’est une manière de fidéliser lorsque tu tapes le site par toi-même 

pour être au courant des promotions et nouveautés. 

 E-mail adaptatif : Fidéliser sans aucun doute puisqu’ils ont déjà mon 

adresse e-mail. Ensuite, générer des revenus car ils vont logiquement 

essayer de m’amener sur leur site Web ou en magasin pour que 

j’achète un article ou deux. – réponse spontanée - 

 Applications : un peu les quatre objectifs. Conquérir de nouveaux 

clients quand l’application figure dans le top 10 de l’Apple Store, 

générer des revenus dans le cas où l’application est payante (mais 

personnellement dans ce cas je ne la téléchargerai pas sauf si elle est 

indispensable), développer la marque - hésitation - oui car si une 

marque est « vieillotte », le développement de l’application lui fait 

reprendre un coup de jeune et enfin fidéliser, pour être au courant des 

produits disponibles, promotions, etc.  

 QR code : c’est vraiment se faire connaître - l’interviewé semble être 

convaincu par cette seule possibilité –  Tu passes dans la rue, ça 

éveille ta curiosité alors tu le scannes pour voir ce que c’est. 

 Publicité mobile : conquérir de nouveaux clients - avec une légère 

hésitation – comme tout à l’heure avec la bannière Renault sur 

l’application du Parisien - le rappel du visuel a conforté l’interviewé 

dans sa réponse - 

  Relance :     A chaque instrument associé à un objectif plausible, l’enquêteur 

approuve par un « oui » afin d’encourager l’interviewé à continuer sur sa 

lancée. Si celui-ci fait une mauvaise association, l’enquêteur l’interrompt 

momentanément en ajoutant « je ne vois pas bien pourquoi vous dites cela, 

pouvez-vous m’expliquer ? »  
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Enfin, si on se concentre sur l’objectif de générer des revenus… 

- Que pensez-vous de l’emploi du mobile comme point d’achat ?  

Ca peut être pratique quand on est à l’extérieur et qu’on n’a pas d’autre 

moyen, c’est-à-dire, si je n’ai pas mon ordinateur près de moi.  

- Avez-vous déjà réalisé un achat directement depuis votre mobile ?  

Non. 

Relance :   Quelle était la nature de votre achat et comptez-vous  

recommencer ?  (cas d’une réponse affirmative) 

 Quels sont les facteurs qui vous découragent et ceux qui    

pourraient vous faire changer d’avis ? (cas d’une réponse négative) 

Je préfère commander via mon ordinateur pour une question de visibilité c’est 

plus facile, l’écran est plus grand, c’est plus rapide tandis qu’avec l’iPhone il faut toujours se 

déplacer sur l’écran à gauche ou à droite pour lire toute l’information. – l’enquêteur demande 

à la personne interrogée si elle a des craintes par rapport à la sécurité – Non, j’imagine qu’il 

peut y en avoir mais je commande très souvent depuis mon ordinateur et je n’ai jamais eu le 

moindre problème donc je suis déjà familiarisé avec les paiements en ligne. Mais je peux 

comprendre que les personnes plus âgées soient réticentes. 

3. Le mobile comme canal de communication 

Phrase de transition : « Le dernier thème dont j’aimerais discuter avec vous concerne 

l’utilisation du mobile comme canal de communication. Aujourd’hui, la plupart des gens 

utilisent leur téléphone en même temps que d’autres médias tels que la télévision, la radio, 

lors de la lecture de journaux, etc. Certains disent que le mobile-marketing n’aurait aucun 

sens si une stratégie de ce type était menée indépendamment de ces médias. Par contre, elle 

est très efficace lorsqu’elle est complémentaire à ceux-ci permettant alors de dégager des 

synergies de communication » 

 

- Que pensez-vous de cette relation entre le mobile et les canaux traditionnels ? 

Relance :    Pouvez-vous m’expliquer pourquoi vous pensez cela ? 

 

Je pense que la relation est conseillée, j’apprécie tout de même les publicités 

et la communication faites sur les autres supports. – réponse donnée sans conviction 
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apparente - Une publicité diffusée à la radio qui me demande d’envoyer un SMS je le ferai 

pas car c’est souvent payant ça ne m’intéresse pas mais par contre j’ai déjà téléchargé une 

application suite à une publicité télévisée (je ne me souviens plus du nom) car j’avais mon 

mobile en main en ce moment.  

 

- Par rapport aux autres médias, quelles sont selon vous, les aspects positifs et 

négatifs de la communication mobile ? 

 

 Positifs : rapide et permet d’atteindre beaucoup de clients 

 Négatifs : s’il y a trop de publicités (sur Youtube par exemple), ça 

m’énerve. Je pourrais avoir une mauvaise image de la marque qui 

m’envoie son message.  

 

Relance :       Si l’interviewé n’évoque pas la personnalisation des messages 

ou le caractère intrusif de certains instruments, l’enquêteur communique à 

son interlocuteur l’avantage principal du mobile comme étant la possibilité de 

formuler une offre très ciblée et l’existence d’un cadre législatif obligeant les 

annonceurs à respecter le consentement de leur prospect. 

 

En effet, la possibilité de formuler des offres ciblées est intéressante. C’est 

sûr que je serai plus enclin à m’engager dans une action qui propose un produit qui 

m’intéresse que le contraire. En ce qui concerne, le caractère intrusif, je le remarque 

principalement sur les publicités diffusées avant les vidéos Youtube et les mails que je 

reçois pour partir en vacances. Je les supprime directement car je ne compte pas partir en 

vacances pour le moment. Après, d’autres enseignes le font bien et leurs messages ne sont 

pas intrusifs du tout.  

 

- Enfin, si vous deviez inventer (ou combiner plusieurs existants) un outil du 

mobile-marketing qui corresponde parfaitement à vos besoin, a quoi 

ressemblerait-il ?  

Je trouve le système du QR code vraiment intéressant. 

Relance :        Pouvez-vous expliquer vos choix ? 
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Un QR code avec une belle promotion. C’est dommage que ce soit peu démocratisé, 

que peu de personnes le connaissent mais moi j’aime vraiment bien cet outil. Il est facile à 

utiliser, c’est rapide et surtout, c’est moi qui décide de le scanner ou pas. Je n’aime pas les 

messages qui te demandent toujours de faire quelque chose en échange d’une autre. Le QR 

code est affiché et ensuite c’est toi prend l’initiative de le regarder ou non, l’entreprise ne te 

force à rien.  

IV. Phase conclusive 

 

Phrase de transition : « L’entretien est à présent terminé, merci beaucoup pour 

votre collaboration. J’espère que cette entrevue vous en aura appris un peu plus sur le 

phénomène du mobile-marketing. » 

 

- Pensez-vous que notre discussion a changé vos attitudes et votre 

comportement vis-à-vis des solutions mobiles développées par les 

annonceurs ?  

Pas vraiment, je connaissais déjà bien les différents outils qui ont été présentés. 

Cependant, j’envisagerai peut-être de télécharger quelques applications supplémentaires de 

différentes enseignes que j’apprécie car c’est vrai que les différentes fonctionnalités 

permettent de gagner du temps et de faciliter les choses.  

 

Après cet entretien, le climat de confiance entre l’enquêteur et son interlocuteur est 

optimal et ce dernier est convié à laisser ses informations (âge, sexe, profession, …) afin de 

remplir sa fiche signalétique. L’enquêteur clôture en répétant à l’interviewé que les résultats 

seront exposés à un public restreint dans le cadre d’un mémoire et qu’il sera mis au courant 

des résultats de l’enquête s’il le souhaite. 
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Annexes du guide d’entretien 

Annexe 1 : définition des outils du mobile-marketing 

 Campagnes SMS/MMS : « échange de message(s) via le mobile entre l’annonceur et 

le consommateur (et incluant un objet multimédia dans le cas du MMS) afin de 

transmettre des informations, participer à des jeux concours, s’abonner à des 

newsletters, etc. » 

 Site mobile : « équivalent d’un site Web traditionnel mais optimisé de manière à être 

aisément lisible sur les écrans des Smartphones » 

 Application mobile : « programme téléchargé par l’utilisateur via une plateforme 

(App Store, Samsung Apps, Google Play, …) et installé ensuite sur le Smartphone. » 

 QR code : « code barre à deux dimensions lisible via un mobile équipé d’un 

programme approprié pour lire le contenu » 

 Publicité mobile : « technique qui englobe d’une part, l’achat de mots-clés sur des 

moteurs de recherche pour assurer une certaine visibilité de l’enseigne et d’autre 

part, l’affichage de bannières publicitaires à des endroits stratégiques sur des sites à 

haute fréquentation » 

 E-mail adaptatif : « équivalent du courrier électronique traditionnel mais retravaillé 

de manière à pouvoir être affiché correctement sur une large gamme d’écrans (de 

l'écran extra large à celui du Smartphone) » 

 

Visuels 
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Annexe 2 : Expérimentation avec des QR codes 
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Annexe 3 : Les objectifs du mobile-marketing 
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Glossaire   

Le présent glossaire reprend les différents termes techniques relatifs à la 

problématique. Leur définition est principalement issue d’une part, de la société ABC 

Netmarketing (spécialisée dans la publication d’articles sur le marketing numérique)
177

 et 

d’autre part, d’Editialis (éditeur de presse et de sites Internet pour les décideurs marketing et 

commerciaux) via son blog consacré au e-marketing.
178

 

Annonceur : organisation ou entreprise à l’origine d’une opération de communication 

publicitaire ou marketing qui vise à promouvoir ses produits ou sa marque. 

Application mobile : programme téléchargeable de façon gratuite ou payante et exécutable à 

partir du système d’exploitation du téléphone. 

Bibliothèque de paiement « in-app » : logiciel qui s’intègre à une application mobile. Il 

permet aux clients d’exécuter le paiement d’un achat en ligne au sein même de l’application, 

c’est-à-dire, sans rediriger ceux-ci vers le navigateur mobile. 

Billboard publicitaire : affichage d’une publicité sous forme de vidéo sur Internet. Celle-ci 

est généralement « in stream », c’est-à-dire, intégrée dans un programme vidéo. 

Branding : action qui vise à travailler l’image et / ou la notoriété d’une marque. 

Commerce électronique : désigne au sens strict l’ensemble des transactions réalisées sur des 

supports et médias électroniques (Internet, Tablettes, Téléphonie mobile, ...). 

Commerce mobile : ensemble des applications commerciales liées aux terminaux mobiles 

(smartphones, PDA et parfois tablettes) et effectuées le plus souvent en situation de mobilité. 

Coût par clic (CPC): mode de facturation d’espaces publicitaires ou d’actions marketing 

couramment utilisé sur Internet. Le coût est fonction du nombre de clics réalisé par les 

internautes sur cette publicité. 

                                                           
177

ABC Netmarketing (2011), “ABC Netmarketing?”, Disponible sur : http://www.abc-netmarketing.com, 

Consulté le 08/08/2013 
178

Editialis (2013), “Qui sommes nous?”, Disponible sur : http://www.e-marketing.fr, Consulté le 08/08/2013 
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Coût par mille (CPM): mode standard de valorisation et de facturation des espaces 

publicitaires Internet par lequel un annonceur est facturé selon un prix de l’espace publicitaire 

exprimé pour mille affichages de la création (bannière, vidéo, etc.). 

Cross canal : caractéristique d'une stratégie de distribution qui recourt à plusieurs canaux 

(physiques et/ou virtuels) de distribution en parallèle. L'objectif d'une stratégie multicanal est 

d'aboutir à la combinaison la plus synergique possible, mais qui demeure cohérente aux yeux 

de la cible. 

Géolocalisation : procédé technique par lequel il est possible de localiser géographiquement 

les destinataires d’un message marketing sur un téléphone portable ou les visiteurs d’un 

site web. Cette fonction permet un ciblage géographique des campagnes et de renforcer 

l’efficacité des messages. Elle peut également parfois être considérée comme une atteinte à la 

vie privée. 

HTML ou Hyper Text Markup Language : langage de base du web, interprété par tous les 

navigateurs internet, permettant de créer des liens hypertextes et d'intégrer des images dans 

les documents. 

M-couponing ou coupon mobile : technique de promotion des ventes basée sur l’utilisation 

de coupons de réduction ou de remboursement partiel liés à l’achat d’un produit.  Il s’agit 

d’un code textuel ou numérique ou un code barre présent sur le téléphone et lu lors du passage 

en caisse. Ils peuvent être diffusés notamment grâce à la fonction de géolocalisation des 

destinataires lorsqu’ils se trouvent à proximité du point de vente concerné. 

Marketing direct : ensemble des d’actions de communication personnalisées ou 

individualisées ayant pour vocation de susciter une réponse plus ou moins immédiate de la 

part du destinataire. 

Message Push : message d’alerte envoyé à l’utilisateur d’un Smartphone et qui est lié à 

l’installation d’une application mobile. Souvent de caractère intrusif, il peut être désactivé par 

l'utilisateur. 

MMS ou Multimedia Messaging Service : désigne la technologie devant à l’origine prendre 

le relais du SMS et permettant d’envoyer des messages multimédias. 
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Mobile-marketing : fait d’utiliser le téléphone mobile pour atteindre le consommateur et le 

faire réagir de façon ciblée, au moment opportun, où qu’il se trouve.  

Mobinaute : individu qui accède à des contenus Internet ou à des applications mobiles à partir 

d’un téléphone mobile de type Smartphone. 

NFC ou Near Field Communication : technologie de communication sans fil par radio 

fréquence qui permet l’échange de données entre un lecteur et une cible NFC ou un terminal 

sur une distance de quelques centimètres grâce à des puces spécifiques insérées coté 

émetteurs. Elle peut être utilisée lors d’un paiement depuis un mobile. 

Opt’in : principe par lequel un individu doit donner son consentement préalable avant d’être 

la cible d’une prospection directe effectuée par un canal marketing automatisé. L’opt-in est 

une obligation imposée par la loi LEN (régulant la confiance dans l’économie numérique) et 

par les recommandations d’application émises par la CNIL (Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés). 

Publicité interstitielle : format publicitaire mobile qui prend la forme d’un message plein 

écran qui apparait sur un Smartphone au moment du démarrage ou entre deux écrans d’une 

application. Il peut également s’afficher entre deux pages d’un site Internet mobile. 

Pull marketing : regroupe les actions ayant pour but de faire venir les consommateurs vers le 

produit. 

Push marketing : dispositif marketing qui consiste, pour un annonceur, à pousser de manière 

proactive un message publicitaire à un individu sans que ce dernier en ait exprimé le besoin. 

QR code : acronyme de Quick Response Code ou code barre 2D, le QR code est un tag lisible 

par les téléphones portables qui peut donner lieu à de nombreux usages marketing et 

publicitaires. 

Référencement : ensemble des techniques permettant d’être présent dans les résultats des 

moteurs de recherche et annuaires (référencement naturel et liens commerciaux). 
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Responsive Design : techniques de conception de contenus Internet qui permettent de 

proposer des contenus auto-adaptables en fonction des interfaces de consultation utilisées par 

le visiteur. 

Smartphone : appareil mobile qui intègre les capacités principales d'un téléphone mobile 

classique et qui est associé à un ordinateur personnel incluant la navigation Internet, 

applications, e-mail et multimédias. 

SMS ou Short Message Service : message digital alphanumérique de 160 caractères pouvant 

être envoyé vers ou à partir de n'importe quel téléphone mobile.  

Site mobile optimisé : version allégée d’un site Internet standard spécialement adaptée à un 

affichage sur téléphone mobile. Son utilisation est facilitée par une ergonomie simple et 

l’utilisation d’icônes pour une meilleure navigation tactile. 

Taux d’ouverture : mesure la part de la population des destinataires d’une campagne de 

marketing direct qui ouvre le message (SMS/MMS) ou l’e-mail qui lui est envoyé. 

Taux de délivrabilité : concept central en marketing direct online, désignant la capacité des e-

mails marketing à parvenir dans de bonnes conditions dans la boite de réception des 

messageries électroniques des destinataires. 

Taux de rebond : le taux de rebond correspond au pourcentage de visites au cours desquelles 

l'internaute n'a consulté qu'une seule page du site 

Taux de transformation : indicateur clé de l’efficacité et de la rentabilité de la plupart des 

actions de marketing. Il mesure le rapport entre les individus ayant réalisé l’action finalement 

recherchée dans le cadre de la campagne (achat, visites, ...) et le nombre total d’individus 

touchés par la campagne. 

Taux sur clic : rapporte le nombre de clics obtenus lors d’une campagne sur un objet 

publicitaire au nombre d’affichages de cet objet. 

Teasing : technique publicitaire qui vise à éveiller la curiosité du contact pour augmenter 

l’attention portée au message et sa mémorisation. Le teasing peut utiliser différents messages 

publicitaires successifs ou se faire sur un message unique. 
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Top of mind : Au sens strict, la notion de « top of mind » désigne la notoriété de premier 

rang, c’est-à-dire le nombre de fois ou une marque est citée en première place en notoriété 

spontanée. Dans un sens plus large, le fait qu’une marque soit en « top of mind » peut 

simplement désigner le fait qu’elle soit parmi les marques venant à l’esprit du consommateur. 

Trafic Internet : désigne généralement le nombre de visites ou de visiteurs sur un site Web au 

cours d’une période donnée 

WAP : norme de communication permettant à des terminaux mobiles (téléphones portables ou 

assistants personnels) de se connecter à des services par l´intermédiaire du réseau Internet. 

Web Analytics : désigne l’activité qui consiste à analyser l’audience et les comportements de 

visites sur un site web. Elle peut également être définie comme l’art d’utiliser les données des 

outils de web analyse au service de la performance d’un site web. 
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