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Objectifs du cours 

1. Introduction des principes fondamentaux du 
MARKETING 

2. Sensibiliser aux enjeux marketing 

3. Comprendre la démarche et la culture 
marketing 

4. Fournir les concepts et outils-clés du 
marketing 
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Agenda  

17/11/2014 

• INTRODUCTION – CONTEXTE DU MARKETING 

• LE COMPORTEMENT D’ACHAT DU CONSOMMATEUR 
 

• LES MARCHES DE L’ENTREPRISE 
 

• LA SEGMENTATION 
 

• LA POLITIQUE DU PRODUIT 
 

• LA POLITIQUE DE PRIX 
 

• LA POLITIQUE DE DISTRIBUTION 
 

• LA POLITIQUE DE COMMUNICATION 
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Référence de base  
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Support et syllabus  

 

• Un support (slides ppt) sera donné à la fin du 
cours.  

• Le syllabus est disponible à la reprographie de 
la faculté.  

 

Néanmoins, une participation active est 
recommandée avec une présence et un suivi des 

débats. 
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Evaluation  

• Evaluation écrite basée sur des éléments de 
cours et de discussion en classe.  
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Moyen de communication 

www.easyclass.com 

• Inscrivez-vous avec le code d'Accès suivant: 

 

CC16-EAS6 
 

• Inscription soumise à validation du professeur  

Communication via ce site internet: supports du 
cours, vidéos, lectures, ppt, annonces …etc (c’est le 
facebook du cours) 
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17/11/2014 

 

 

INTRODUCTION 
AU MARKETING 

Introduction 
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• Le marketing est souvent perçu en termes 

d’actions et réduit à un ensemble d’outils 

facilitant la vente des produits de l’entreprise. 

 

• Alors que le marketing est avant tout un système 

de pensée reposant sur un état d’esprit et une 

démarche stratégique puis opérationnelle.  

INTRODUCTION GÉNÉRALE 
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De quoi parlons-nous? 

17/11/2014 

Donner des mots, des 
thèmes pour définir le 

Marketing.  
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Le contexte marketing 

• Monde plus rapide 

• Monde plus compétitif 

• Monde plus incertain 

• Monde plus mondial 
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Monde plus rapide – temps pour rejoindre 50 millions de personnes est:  

téléphone 

radio 

TV 

gsm 

web 

75 ans 

35 ans 

13 ans 

12 ans 

4 ans 
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Explosion des échanges de: 

• produits 

• services 

• idées 

– entre: 

• individus et organisations 

• individus entre eux 

• organisations entre elles 
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Le contexte marketing 

  

            

                

Monde plus rapide 

Monde plus 
mondial 

Monde plus 
compétitif 

Monde plus incertain 
 

Individus 
 
 
 
 

 
 

 
 

Organisations 

Marketing des  
produits, services et 

idées 
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Définitions (par dizaines) 

• Processus de planification et de mise en 
oeuvre de la conception du prix, de la 
promotion et de la distribution d’idées, de 
biens et services, permettant de créer des 
échanges en cohérence avec les objectifs 
individuels et organisationnels. 

– American Marketing association 
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Marketing 

• Processus initié par des individus et des 
organisations pour exercer une maîtrise sur les 
échanges qui sont cruciaux pour leur existence 
et leur avenir 
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Marketing 

• Mécanisme économique et social par lequel 
individus et groupes satisfont leurs besoins et 
leurs désirs au moyen de la création et de 
l’échange de produits et autres entités de 
valeur pour autrui 

– Kotler Dubois 
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Une définition du marketing 
(parmi des dizaines) 

•                     ...Différemment ! 
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Pourquoi se différencier ? 

Marchés  

mûrs 

Demande  

domine 

Ouverture Récession 

Intensité concurrentielle 

sans précédent 

 

Nécessité vitale de se 

démarquer, pour conquérir; 

fidéliser et donc survivre 
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Marketing = échanges 

LE MARKETING CONCERNE LE DOMAINE 
DES TRANSACTIONS, DES ECHANGES 
ENTRE INDIVIDUS ET ORGANISATIONS 
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Individus 
 
 
•Personnes seules 
 
 
 
•Groupes de  
personnes 
 
(ex.: ménages)  

Organisations 
 
•Entreprises 
•ASBL 
•Services publics 
•Partis politiques 
•Organisations  
religieuses 
•Syndicats 
•Etc... 
 

Marketing = échanges 
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Exemples d’échanges de transactions 
commerciales ou non commerciales 

Commerçant      Client  
 
 
 
           particulier 
indépendant   
    argent, paiement comptant 

     

    loisirs, amusement; frissons, fête 

Parc d’attraction     Famille 
     argent 

    urbanisme, services, sécurité 

        
     argent 

produit, service, conseil 
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Pourquoi le Marketing ? 

17/11/2014 

Donner des mots, des 
thèmes pour comprendre 
à quoi sert le marketing.  
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Trois phases caractéristiques : 

 

• 1ère phase : phase de la production 

• 2ème phase : l’économie de commercialisation 

• 3ème phase : l’économie de consommation 

CONTEXTE DE L’APPARITION DU 
MARKETING 
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Phase de la production : c’est immédiatement après la guerre : 
économie de production. 

 
 Le problème pour l’entreprise est de produire toujours plus 
afin d’arriver à satisfaire en quantité la demande globale.  

 
Les propriétés s’énoncent en termes de productivité 
technique.  

 
La fonction commerciale se résume en un simple rôle de 
distribution, de répartition de ce qui est produit.  

 

1ère phase : phase de la 
production 
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ORIENTATION PRODUCTION 

Tout le monde peut choisir le couleur de sa 
Ford, tant qu’elle est NOIRE 
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Phase de l’économie de commercialisation : 
 
• La production commence à satisfaire la demande 

globale; 
• Des considérations d’ordre qualitatif. 
•  L’offre se diversifie 
• La concurrence se manifeste sur le marché. 
•  La fonction commerciale reste encore accessoire 

par rapport à la production. Elle se limite dans son 
contenu à la vente, à la distribution des produits et 
à la publicité. 
 

2ème phase : l’économie de 
commercialisation 
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ORIENTATION PRODUIT 

Concorde 
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Phase de l’apparition de la « société de consommation », 
La concurrence devient très vive et oblige les entreprises à 
être compétitives 
 
 L’entreprise prend conscience qu’il ne suffit plus de fabriquer 
des produits de qualité pour vendre. Encore faut-il que les 
biens proposés soient adaptés aux besoins des 
consommateurs 
La fonction commerciale acquiert une position prééminente 
dans l’entreprise. 
 
Il ne faut plus commencer par produire, puis rechercher des 
clients, mais il faut concevoir le produit en fonction des 
besoins des consommateurs. 

 

3ème phase : l’économie de 
consommation 
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ORIENTATION VENTE 
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1ère conséquence : toutes les décisions doivent 
se prendre à la lumière des besoins du marché :  

(Le consommateur est roi).  

 

Les responsables commerciaux doivent 
accepter les faits tels qu’ils sont et adapter en 
permanence leur politique et leurs actions aux 
nécessités du marché. 

 

CONSÉQUENCES SUR LA FONCTION 
COMMERCIALE -1/5- 
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2ème conséquence : La nécessité de définir 
une nouvelle manière de concevoir le 
produit.  

 

Le raisonnement de marketing passe 
d’abord par le diagnostic des besoins avant 
de se tourner vers le produit.  

CONSÉQUENCES SUR LA FONCTION 
COMMERCIALE -2/5- 
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3ème conséquence : adopter une attitude 
marketing: c’est se doter de moyens 
nouveaux et puissants : 

• outils modernes d’investigation vis-à-vis 
du marché, 

• systèmes de planification, 

• mais aussi, techniques d’action sur le 
marché (publicité, promotion des ventes, 
prospection, etc). 

 

CONSÉQUENCES SUR LA FONCTION 
COMMERCIALE -3/5- 
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4ème conséquence : il faut concevoir et 
mettre en œuvre dans l’entreprise un 
marketing intégré.  

 

Le directeur de marketing n’est pas 
seulement un spécialiste de la publicité et 
de la promotion. Il doit veiller à la 
cohérence globale de la politique 
commerciale. 

 

CONSÉQUENCES SUR LA FONCTION 
COMMERCIALE -4/5- 
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5ème conséquence : l’esprit de marketing 
aboutit à une remise en cause continuelle.  

 

Pour pouvoir situer les résultats obtenus 
par rapport aux prévisions, le responsable 
doit disposer d’un outil efficace de contrôle 
des actions de marketing.  

 

CONSÉQUENCES SUR LA FONCTION 
COMMERCIALE -5/5- 
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Concepts-Clés du Marketing 

 Les Produit ou l’Offre 

 La Valeur et la Satisfaction 

Les Besoins, les Désirs, et la Demande 

 Les Echange et les Transactions 

 Les Relations et les Réseaux 

 Le Marché-Cible & la Segmentation 

 Les Circuits du Marketing 

 La Chaîne d’Approvisionnement 

 La Concurrence 

L’Environnement Marketing  
17/11/2014 39 



La démarche marketing est d’abord stratégique  
puis opérationnelle. 

  

La démarche stratégique a pour rôle  de guider 
la prise de décisions stratégiques. Elle s’appuie 
au départ sur la détection des besoins des 
individus et des organisations au moyen des 
analyses de marché. 

 
  

LA DÉMARCHE MARKETING  

Rappel  
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MANAGEMENT STRATÉGIQUE  MANAGEMENT OPÉRATIONNEL  

Démarche  « quel avenir veut-on pour l’entreprise ?»  « Comment gérer au quotidien »  

Objectif  Pérennité développement de l’entreprise  Optimiser l’utilisation des ressources 

pour atteindre les objectifs  

(environnement contraint) 

Vision  Vision externe orientée sur l’environnement 

dont il s’agit d’exploiter les opportunités et 

d’éviter les menaces  

Vision interne orientée sur les ressources 

de l’entreprise 

Horizon  Long et moyen terme   Court terme  ( au mieux à moyen  terme) 

Acteurs 

concernés  

Direction générale , Etat major  (Top 

management) 

Hiérarchie intermédiaire : chefs de 

service, cadre, contremaître…  

Nature des 

décisions  

Décisions stratégiques engagent l’organisation 

sur le moyen et le long terme 

Décisions opérationnelles  

Caractéristique

s des décisions  

Non réversibles  Réversibles si nécessaire  

Exemples Exemples: Choix des domaines d’activité, des 

marchés, choix des structures , rachat d’un 

concurrent/ externalisation 

Embauche/fixation des prix, lancement 

d’une opération de promotion : 

Gestion des ressources humaines et 

financières, gestion commerciale, 

gestion de production… 
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LA DÉMARCHE MARKETING 

Marketing 
Stratégique 

Marketing 
Opérationnel 

Analyse Réflexion Action Contrôle 
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Les 5 étapes de la démarche stratégique 

Recherche des 
besoins 

  

  
Etude de 
marché 

  

    
Découpage en 

produit-
marché 

  

      
Analyse en 

terme 
d’attractivité 

  

        

Choix de marché 
cible et de 
l’avantage 

concurrentiel 
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LA DÉMARCHE MARKETING 

Marketing 
Stratégique 

Marketing 
Opérationnel 

Analyse Réflexion Action Contrôle 
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Elle traduit une démarche volontariste de 
conquêtes de marchés qui s’appuie sur des 
moyens tactiques.  

 

L’ensemble des actions mises en œuvre 
regroupent sous un même terme : le 
Marketing Mix ou encore les 4 P 

La démarche opérationnelle 
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L’évolution des conceptions relatives 
au rôle du marketing 

a. Le marketing comme  
une fonction équivalente 

Finance Production 

Marketing  Ressources  
Humaines 

 
b. Le marketing comme  

une fonction plus  
importante 

 

Finance 

Ressources  
Humaines 

Marketing 

Production 

17/11/2014 46 



L’évolution des conceptions relatives 
au rôle du marketing 

c. Le marketing comme  
fonction primordiale 

Marketing 

Production 

d. Le client est au centre 
de l’entreprise 

Client 
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L’évolution des conceptions relatives 
au rôle du marketing 

e. Le client est au centre de l’entreprise et  
le marketing et la fonction intégratrice 

Client 

Marketing 

Production 
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• Product (Produit) 

• Price (Prix) 

• Promotion (Communication) 

• Place (Distribution) 

  

Chaque « P » représente un domaine de 
décision stratégique et donne lieu à un plan 
spécifique qui regroupe l’ensemble des actions 
menées pour cette variable. 

 

MARKETING MIX : LES 4 P 
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Les 4 P 

Marketing 

Mix 

Produit 

Prix Promotion 

Mise en  

Place 

Les 4 C 

Solution du  

Client 

Coût pour le  

consommateur 

Communication 

Com- 

modité 
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• Marketing social 

• Marketing politique  

• Marketing associatif 

• Marketing durable, Vert 

• Marketing des ressources humaines …etc.  

LES ÉVOLUTIONS DU CONCEPT 
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Chapitre 1.  

 

LE COMPORTEMENT 
D’ACHAT DU 

CONSOMMATEUR 

Chapitre 1. 
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Objectifs 

• Principales influences sur le comportement 
d’achat 

 

• Processus de prise de décision de l’acheteur 
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L’entreprise doit prendre en compte le fait 
que l’acheteur subit des influences 
diverses et n’agit pas toujours de manière 
rationnelle et que le processus de décision 
et le comportement d’achat varient en 
fonction de l’acheteur, du produit, de la 
situation d’achat,… 

 

Chapitre 1. LE COMPORTEMENT 
D’ACHAT DU CONSOMMATEUR 
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Brainstorming 

17/11/2014 

Vous voulez acheter un 
smartphone, comment 

procédez-vous?  
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Un modèle simple de comportement 
d’achat 

Stimulus Organisme Réponse 
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Modèle du comportement d’achat 

Processus de décision 
 
 

•Reconnaissance  
du problème 
•Recherche d’information 
•Evaluation 
•Décision 
•Sentiment post-achat 

Autres 
stimuli 
 

•Economique 

•Technologique 

•Politique 

•Culturel 

Caractéristiques 
de l’acheteur 
 

•Culturelle 

•Sociale 

•Personelle 

•Psychologique 

Réponses de l’acheteur 
 

•Choix du produit 
•Choix de la marque 
•Choix du point de vente 
•Choix du moment d’achat 
•Choix du budget 
 

Stimuli  
Marketing 
 
•Produit 
•Prix 
•Distribution 
•Communi- 
cation 
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Modèle de processus d’achat 

Reconnaissance 
du problème 

Recherche 
d’information 

 Evaluation des  
alternatives 

Décision 
d’achat 

Sentiments 
post-achat 
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Le processus d’achat est le cheminement que 
suit le consommateur pour la réalisation de 
son acte d’achat : 

1. La prise de conscience du besoin  

2. La recherche de l’information  

3. L’évaluation des différentes options 

4. La décision d’achat 

5. Le comportement post-achat: l’effet 
d’expérience 

1- Les différentes phases du processus 
d’achat  
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Un consommateur reconnaît l'existence d'un 
« problème » à partir du moment où il constate 
un écart entre ses besoins ou ses désirs et la 
situation dans laquelle il se trouve. Cet écart 
peut être le fruit de phénomènes internes ou 
bien résulter de stimulations extérieures.  
 
Le responsable marketing est naturellement 
très intéressé à comprendre la nature des 
indicateurs qui facilitent l'émergence d'un 
problème.  

La prise de conscience du besoin  
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Le processus d’achat est le cheminement que 
suit le consommateur pour la réalisation de 
son acte d’achat : 

1. La prise de conscience du besoin  

2. La recherche de l’information  

3. L’évaluation des différentes options 

4. La décision d’achat 

5. Le comportement post-achat: l’effet 
d’expérience 

1- Les différentes phases du processus 
d’achat  
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Une fois l'attention éveillée, le consommateur 
commence à recueillir des informations.  

En fait, à un état passif de réception des stimuli 
externes par les radars sensoriels, il substitue une 
phase active de recherche d'éléments susceptibles 
de répondre à son problème.  

Les sources d'information potentielles peuvent être 
regroupées en quatre catégories selon le canal 
utilisé (personnel ou impersonnel) et le degré de 
contrôle que l'entreprise peut exercer (sources 
commerciales ou non commerciales).  

La recherche de l’information  
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La recherche de l’information  

Sources 
Commerciales 

Sources  
Non Commerciales 

Canal Personnel Relation de vente  Bouche-à-oreille  

Canal Impersonnel Publicité  
Recommandations 
d'achat des revues 
de consommateurs  
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Le processus d’achat est le cheminement que 
suit le consommateur pour la réalisation de 
son acte d’achat : 

1. La prise de conscience du besoin  

2. La recherche de l’information  

3. L’évaluation des différentes options 

4. La décision d’achat 

5. Le comportement post-achat: l’effet 
d’expérience 

1- Les différentes phases du processus 
d’achat  
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Toute solution sera évaluée à partir de critères 
de décisions que l’acheteur s’est fixés avant ou 
au cours de sa recherche d’informations. 

 

L’acheteur potentiel ne procède pas toujours 
de façon rigoureuse. Dans la plupart des cas, 
l’évaluation se fait inconsciemment. Il va 
aboutir à un nombre restreint de possibilités 
en éliminant les produits jugés insuffisamment 
satisfaisants.  

 

L’évaluation des différentes options 
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Le processus d’achat est le cheminement que 
suit le consommateur pour la réalisation de 
son acte d’achat : 

1. La prise de conscience du besoin  

2. La recherche de l’information  

3. L’évaluation des différentes options 

4. La décision d’achat 

5. Le comportement post-achat: l’effet 
d’expérience 

1- Les différentes phases du processus 
d’achat  
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Parmi les différentes options retenues par 
l’acheteur comme étant compatibles avec 
son besoin, ses attentes et ses contraintes, 
l’une d’entre elles sera choisie : c’est la 
décision d’achat.  

 

Acheter, c’est choisir, mais c’est aussi 
renoncer à toutes les autres possibilités. 

La décision d’achat 
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Le processus d’achat est le cheminement que 
suit le consommateur pour la réalisation de 
son acte d’achat : 

1. La prise de conscience du besoin  

2. La recherche de l’information  

3. L’évaluation des différentes options 

4. La décision d’achat 

5. Le comportement post-achat: l’effet 
d’expérience 

1- Les différentes phases du processus 
d’achat  
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L’acheteur compare la satisfaction 
engendrée par son achat avec celle qu’il en 
escomptait.  

• S’il est satisfait de son choix, il pourra 
reconduire le processus de décision et 
éventuellement répéter son achat.  

• Au contraire, s’il est déçu, il mettra en 
cause son processus de décision et risque 
évidemment de se détourner du produit et 
de la marque. 

 

Le comportement post-achat: l’effet 
d’expérience 
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Le comportement d’achat est influencé par 
deux types de facteurs:  
 
les facteurs individuels (les besoins, la 
personnalité du consommateur, ses attentes, 
ses opinions, son style de vie,…)  
 
les facteurs d’environnement (contexte 
culturel, économique, religieux,…), mais aussi 
la pression marketing exercée par l’entreprise 
et ses concurrents. 

2 - Les facteurs influençant l’achat 
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Un individu assimile le système de valeurs 
caractéristique de sa culture, qui résulte des 
efforts passés de la société pour s’adapter à 
son environnement, et qui lui est transmis 
par différents groupes et institutions tels 
que la famille ou l’école. 

 

Les facteurs culturels  
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The concept of culture  

What culture is?/is not? 

• Culture is a code of attitudes, norms and 
values, the way of thinking...  

• Culture determines: 
– How we see ourselves 

– How we see the world  

• Culture is not right or wrong, inherited, about 
individual behaviour... 



• The iceberg metaphor  
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The concept of culture  



• The iceberg metaphor  
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The concept of culture  
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Figure 6.1  A model of culture 
Source: Adapted from Doing Business Internationally, Participant Workbook: 2.3 

Model of culture 



Un second groupe de facteurs, centrés sur 
les relations interpersonnelles, jouent un 
rôle important en matière d’achat. Il s’agit 
des groupes de référence et des statuts et 
rôles qui leur sont associés. 

 

Les facteurs sociaux  
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Facteurs sociaux 

Groupe  

de référence 

Status & 

rôles 

Famille 
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• Les décisions d’achat sont également 
influencées par les caractéristiques 
personnelles de l’acheteur et notamment 
son âge, l’étape de son cycle de vie, sa 
profession, sa position économique, son 
style de vie et sa personnalité 

Les facteurs personnels 
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• La profession   

• La position économique  

• Le style de vie   

• La personnalité et le concept de soi  

 

Les facteurs personnels 
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Quatre mécanisme–clé interviennent dans 
la psychologie d’un individu :  

 

• la motivation 

• la perception  

• l’apprentissage 

• l’émergence de croyance et d’attitudes  

Les facteurs psychologiques 
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Les besoins ressentis par un individu sont de 
nature très diverse 

 

certains sont biogéniques, issus d’état de 
tension psychologique tel que la faim 

 

d’autres psychogéniques, engendrés par un 
confort psychologique tel que le besoin de 
reconnaissance.  

Les facteurs psychologiques  
- 1- la motivation -  
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Les facteurs psychologiques  
- 1- la motivation -  
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Les facteurs psychologiques  
- 2- la perception-  
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1. Entre ce que je dis  
2. Ce que tu entends 
3. Ce que tu comprends 
4. Ce que tu penses avoir compris 
5. Ce que je pense que tu as compris 
6. Ce que tu veux répondre 
7. Ce que tu as répondu 
8. Ce que tu pensais avoir répondu  
9. Ce que j’ai reçu comme réponse 
10. Ce que je comprends de ta réponse 
 
 Il y a 10 chances pour qu’on ne se comprenne pas   



Les facteurs psychologiques  
- 2- la perception-  
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La perception est le processus par lequel  un 
individu choisit, organise et interprète les 
éléments d’information externe pour construire 
une image cohérente du monde qui l’entoure  

 

• L’attention sélective 

• La distorsion sélective 

• La rétention sélective 



Les facteurs psychologiques  
- 2- la perception-  
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L’attention sélective : une personne est exposée à un 
nombre très élevé  de stimuli à chaque instant de sa vie, 
bien sûr, la plupart d’entre eux ne franchissent pas le seuil 
de la conscience. Il faut cependant expliquer que 
certains sont retenus de préférence à d’autres : 
 
• un individu a plus de chances de remarquer un 

stimulus qui concerne ses besoins. 
• Un individu a plus de chances de remarquer un 

stimulus qu’il s’attend à rencontrer. 
• Un individu remarque d’autant plus un stimulus que 

son intensité est forte par rapport à la normale. 



Les facteurs psychologiques  
- 2- la perception-  
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La distorsion sélective : ce n’est pas parce qu’un stimulus 
a été remarqué qu’il sera correctement interprété.  

 

On appelle distorsion sélective le mécanisme qui pousse 
l’individu à déformer l’information reçue afin de la rendre 
plus conforme à ses attentes.  

 

Lorsqu’un consommateur a déjà une nette préférence 
pour une marque, il risque de déformer l’information 
dans un sens favorable à cette marque. 

 



Les facteurs psychologiques  
- 2- la perception-  
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La rétention sélective : l’individu oublie la plus 
grande partie de ce qu’il apprend. Il a tendance à 
mieux  mémoriser l’information qui supporte ses 
convictions.  

 

La sélectivité de la perception témoigne de la 
puissance des filtres internes et explique pourquoi 
les responsables marketing doivent si souvent 
répéter un message en s’efforçant de le rendre 
aussi convaincant que possible. 

 



L’attention sélective 
 
La distorsion sélective 
 
La rétention sélective 
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Message marketing  

 

Comportement du 
consommateur  

 



Les facteurs psychologiques  
- 3- L’apprentissage- 
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• On appelle apprentissage les modifications 
intervenues dans le comportement d’une 
personne à la suite de ses expériences 
passées.       

 

• La plupart de nos comportements sont appris. 
La théorie de l’apprentissage s’appuie sur cinq 
concepts : le besoin, le stimulus, l’indice, la 
réponse et le renforcement. 

 



Les facteurs psychologiques  
- 4- Croyances et attitudes - 
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• Une croyance correspond à un élément de 
connaissance descriptive qu’une personne 
entretient à l’égard d’un objet. 

 

De telles croyances sont fondées sur une 
connaissance objective, une opinion ou un acte 
de foi. Elles peuvent des fois être accompagnées 
d’émotions. 

 



Les facteurs psychologiques  
- 4- Croyances et attitudes - 
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• Une attitude résume les évaluations (positives 
ou négatives), les réactions émotionnelles et 
les prédispositions à agir vis-à-vis d’un objet 
ou d’une idée. 

• Les attitudes permettent à un individu de 
mettre en place des comportements 
cohérents à l’égard d’une catégorie d’objets 
similaires.  



Facteurs d’influence des comportements 

 

 

Géo-démo Socio-écon. Psycho-socio Médiagraph. 
 

Habitat 

Lieu 

d ’activité 

Mobilité 

Age 

Sexe 

Situation 

familiale 

... 

Revenu 

Patrimoine 

Crédit 

Formation 

Classe sociale 

Niveau,  

Type d’activité 

... 

Hiérarchie des  

besoins 

Personnalité 

Environnt.  

Socio-culturel 

Megatrends 

... 

Mass media 

Media  

spécialisés 

Comportements 

  

Besoins,  

désirs,  

demandes  

Personnalité,  

valeurs,  

styles de vie 
Motivations et attitudes 

Sources : JP Baeyens, Solvay Business School 



On peut identifier jusqu’à 5 rôles dans une situation d’achat :   

L’influenceur : toute personne qui directement ou 
indirectement, a un impact sur la décision finale. 

 

3 - Les rôles dans une situation d’achat 
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 L’initiateur : c’est celui qui, pour la première fois, suggère 
l’idée d’acheter le produit. 

 Le décideur : c’est une personne qui détermine l’une ou l’autre 
des différentes dimensions de l’achat : faut-il acheter ? Où ? 
Quand ? Quoi ? et comment ? 

 L’acheteur : c’est celui qui procède à la transaction proprement 
dite. 

 L’utilisateur : c’est celui qui consomme ou utilise le produit ou 
le service. 



• L’achat complexe  

• L’achat routinier  

• L’achat réduisant une dissonance Il arrive qu’un consommateur 
impliqué perçoive peu de différences entre les marques, il est alors 
sensible au prix de vente et à la disponibilité immédiate du produit. 
Les achats de moquettes entrent souvent dans cette catégorie. Une 
fois l’achat effectué, le consommateur peut percevoir un écart 
entre son expérience et ce qu’il entend autour de lui. 

 

• L’achat de diversité : Certaines situations d’achat se caractérisent 
par une faible implication mais de nombreuses différences perçues 
au sein de l’offre 

4 - Les situations d’achat  
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QUELQUES MOTS CLES  
comportement d’achat  
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Chapitre 1. 
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• Attitude 

• Motivation 

• Perception 

• Image 

• Croyance 

• Attribut d’un produit 
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Chapitre 2.  

 

Les marchés de 
l’entreprise 

Chapitre 2. 
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Marchés et besoins sont étroitement liés. Lorsqu’un 
individu manifeste un besoin, il va se mettre à la recherche 
du produit susceptible d’y répondre et va donc s’adresser 
au marché, lieu de rencontre de l’offre et de la demande.  

 

La connaissance de son ou ses marchés permet à 
l’entreprise de mieux appréhender la demande et 
également d’évaluer son offre de produit par rapport à 
celle des concurrents.  

LES MARCHES DE L’ENTREPRISE 
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• En économie : le marché est le lieu de rencontre une 
offre et une demande qui aboutit à la formation d’un 
prix. Dans cette optique, on ne limite pas la notion de 
marché à celui des biens et services, on prend en 
considération aussi bien le marché du travail, le marché 
des capitaux, le marché des changes,… 

 

1 - Les différents marchés de l’entreprise 
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• En marketing: le terme de marché est utilisé dans deux 
sens différents mais complémentaires. 

• Au sens étroit, on emploie souvent le terme de marché 
pour caractériser de façon synthétique, l’importance, 
la structure et les tendances d’évolution d’un produit 
ou d’un service.  

• Au sens large, le marché peut être appréhendé comme 
l’ensemble des publics susceptibles d’exercer une 
influence sur les ventes d’un produit ou plus 
généralement sur les activités d’une organisation. 

 

1 - Les différents marchés de l’entreprise 
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Si l’on se place du côté de l’offre, on distingue: 

• Le marché du produit: c’est l’ensemble des 
produits identiques à celui étudié. 

• Le marché de l’entreprise: c’est le marché de 
la marque de l’entreprise. 

• Le marché générique: c’est l’ensemble des 
produits, même très différents, liés au type de 
besoins satisfaits par le produit étudié. 

 

2 - Marché du produit et marché de l’entreprise 
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• Si l’on se place du côté de la demande, il faut 
prendre en compte l’ensemble des ventes du 
produit.  

 

Mais pour évaluer les possibilités de sa croissance, il 
faut s’intéresser au marché du produit (possibilités 
d’attirer les clients des concurrents), mais 
également aux produits substituables, c’est à dire 
répondant au même besoin.  

 

2 - Marché du produit et marché de l’entreprise 
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La filière de production regroupe l’ensemble des étapes comprise 
entre les facteurs de production et le consommateur final. 

 

3 - Marché amont  et marché aval  
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Production  Consommateur final  
Les marchés amont se 
situent sur la filière de 
production avant le 
processus de 
production (marché 
du travail, marchés 
financiers, marchés 
des matières 
premières,…). 

Les marchés aval 
constituent les 
débouchés (grossistes, 
semi-grossistes, 
détaillants, utilisateurs 
finaux,…). 



– La loi de la demande: 

 
• D’une façon générale, le prix et la quantité 

demandée d’un bien varient dans le sens 
inverse. Cela signifie que lorsque le prix de ce 
bien augmente, la quantité demandée de ce 
bien diminue et inversement. C’est ce qu’on 
appelle : la loi générale de la demande. (Il 
existe des exceptions à cette loi). 

 

2 - L’approche par la demande: 
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- Marché actuel et marché potentiel: 

Le marché actuel est mesuré par le volume des 
ventes effectives du produit considéré au cours 
d’une période de référence. 

 

 

2 - L’approche par la demande: 
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- Marché actuel et marché potentiel: 

Le marché potentiel est une estimation du volume 
maximum que pourraient atteindre les ventes si 
l’entreprise était la seule qui offre sur le marché. On 
peut le symboliser comme suit : 

 

 

2 - L’approche par la demande: 
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Non 
consommateurs 

Absolus 

Non consommateurs 
relatifs 

Consommateurs 
des produits de 

l’entreprise 

Consommateurs des 
produits concurrents 

    
Marché potentiel de 

l’entreprise 
  



L’offre d’un produit est composée des producteurs, 
des distributeurs et des intermédiaires.  

 

2 - L’approche par l’offre: 
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La concurrence désigne en économie la 
présence de plusieurs acteurs qui 
souhaitent accéder à une ressource limitée, 
par exemple des agents économiques 
utilisant simultanément une même matière 
première ou présents simultanément sur un 
même marché. Elle correspond à une 
situation de libre confrontation entre l'offre 
et la demande sur un marché. 

LA CONCURRENCE 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9


Concurrence directe et concurrence indirecte 

Types de 
concurrence 

Exemples 

Concurrence 
générique 

Train, avion, voiture, 
autocar… 

Concurrence de 
produit 

Classe touristique, 
affaires, 

Concurrence de 
marque 

RAM, Air France,… 
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Cette analyse passe par la recherche des réponses à 
des questions comme : 

 

• Qui sont nos concurrents ? 

• Quels sont leurs points forts et leurs points faibles ? 

• Quels sont leurs objectifs ? 

• Quelles stratégies ont-ils adoptées pour atteindre 
leur position d'aujourd'hui ? 

• Comment peuvent-ils réagir à notre nouveau plan 
d'action marketing ? 

 

L’analyse des forces concurrentielles 
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La concurrence est également une source 
d'amélioration à travers une démarche de 
benchmarking. En effet, rien ne vaut de se comparer 
aux meilleurs pour rendre ses processus encore plus 
performants: 
 

• Les concurrents directs  
• Les concurrents potentiels 
• Les produits de substitution  
• Le pouvoir de la clientèle  
• Le pouvoir des fournisseurs  
 

L’analyse des forces concurrentielles 
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Les formes d’un marché  
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Nature de l’offre Formes du marché Exemples 

Un vendeur Monopole ONCF 

Quelques vendeurs Oligopole GSM 

Plusieurs vendeurs Concurrence Produits alimentaires 



 

Volume 

Mesure de la taille d’un marché 
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En valeur 

 



 
• En volume: le nombre d’unités vendues 

(nombre de téléviseurs), les unités 
physiques (tonnes, hectolitres,…) 

 
• Pour les services : nuitées pour mesurer 

le marché des hôtels de tourisme 
• Pour les biens d’équipement, on pourra 

s’intéresser aux ventes (nombre de 
voitures achetées au cours de la période)  

 

Mesure de la taille d’un marché 
 – en volume- 
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• En valeur: on va cette fois évaluer le 
marché en termes monétaires, c’est à 
dire en comptabilisant les sommes 
dépensées par les consommateurs. CA, 
Marge bénéficiaire… 

 

Mesure de la taille d’un marché 
 – en valeur - 
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Le principal indicateur quantitatif de la position d’une 
entreprise sur son marché est sa part de marché. Elle peut 
se calculer en valeur ou en volume en fonction de 
l’évaluation du marché que l’on choisit. 

 

 

Mesure de la position d’une entreprise  
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marché de l’entreprise 

         ------------------------------- x  100 
marché du produit 

 

P.D.M d’une entreprise =  
 



- le marché du lait conditionné en 2013 est 
estimé à 1.2 milliards de litres.  

- La marque JAWDA, sur la même période 
a vendu 500 millions de litres.  

 

EXEMPLE 
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                Sa PDM en volume est de: 
 

  ventes de JAWDA 
PDM =  ---------------------------- x 100 = 41% 
  ventes totales du lait 

 



L’étude du marché a pour but de répondre 
à un besoin d’informations et de faciliter la 
prise de décision.  

 

Elle est un « réducteur d’incertitude  ». 

 

TECHNIQUES D’ÉTUDES DU MARCHÉ 
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Les moyens d’obtention des sources d’informations 
documentaires sont variés : 
 

• La consultation de sources internes : fichiers, les 
statistiques, les courriers des consommateurs, les 
rapports d’activité,… 

 
• La consultation de sources externes : la presse, les 

revues commerciales, les revues économiques, les 
manuels, les thèses universitaires, les bases de 
données, les organismes, les conférences,… 

 

Les études documentaires 
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Regrouper les documents obtenus 
(la constitution de dossiers) 

↓ 
Trier les documents suivant un critère précis 

(la source, date, forme (tableaux, graphiques,..)..) 
↓ 

Sélectionner les informations indispensables pour la 
prise de décision envisagée 

↓ 
Etablir des commentaires, des conclusions sur les 

résultats obtenus 
↓ 

Synthétiser l’ensemble des résultats dans un rapport. 
 

L’exploitation des sources documentaires se 
fait en plusieurs étapes : 
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Les études sont classées en deux types : 

 

• les études quantitatives.  

• les études qualitatives.  

 

 

Les études spécifiques 
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Le recensement 

Le sondage 

Le panel 

 

 

 

 

 

Les études spécifiques 
QUANTITATIVES 

17/11/2014 123 



Le recensement : il est utilisé quand le public à 
étudier est peu nombreux (exemple : les hôtels 
de cinq étoiles au Maroc) car tous ces hôtels 
appartenant à la population sont interrogées. 
Le recensement permet d’obtenir des résultats 
fiables et non extrapolables. 

 

 

 

Les études spécifiques 
QUANTITATIVES 
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• Le sondage : il est utilisé quand le public 
concerné est très nombreux. Le sondage 
consiste à déterminer et à questionner 
(ponctuellement) un échantillon, c'est-à-dire 
un sous ensemble représentatif de la 
population à analyser. Cette technique réduit 
le délai et le coût de réalisation de l’étude. 

 

 

 

Les études spécifiques 
QUANTITATIVES 

17/11/2014 125 



• Le panel : il est utilisé pour obtenir des informations 
permanentes sur un public donné. Le panel est un 
échantillon  représentatif de personnes tirées de la 
population et il est étudié à intervalles réguliers et de 
façon répétitive. Il permet de suivre l’évolution de 
comportement, de connaître les réactions suite à un 
lancement, une publicité, une promotion,… 
 

• des panels de consommateurs  
• des panels de distributeurs  
• des panels d’audience 

 
 

Les études spécifiques 
QUANTITATIVES 
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Les études spécifiques 
QUALITATIVES 
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• Ces études se caractérisent par la recherche 
d’informations de type qualitatif ; l’objectif est 
d’analyser et de comprendre les 
comportements des consommateurs, 
notamment leurs motivations d’achat, … 

 

 



Les études spécifiques 
QUALITATIVES 
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TECHNIQUE PRINCIPE 

Le sondage Une personne appartenant à un échantillon répond à des 
questions concernant son comportement, ses motivations, ses 
freins en matière d’achat. 

L’entretien en face à face 
(interview) 

Une personne discute librement (entretien libre, non direct) ou 
de façon guidée avec un enquêteur sur un thème précis. 

La réunion de groupe Des personnes réunies dans une salle réfléchissent et 
échangent leurs idées sur un thème précis en présence d’un 
animateur-psychologue. 

Les observations de 
comportement 

Le comportement d’achat d’une personne est suivi de façon 
très détaillée par l’intermédiaire d’une caméra dissimulée par 
exemple. 

Les techniques objectives Une personne est projetée dans une situation et un cadre précis 
et doit agir de façon spontanée. 

Les techniques 
comparatives de produits 

  

Une personne est interrogée sur un ou plusieurs produits pour 
analyser la façon dont elle le(s) perçoit. 


