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1ière  Partie : DEFINITIONS ET GENERALITES SUR LE MARKETING 
 
CHAPITRE I : DEFINITION, ROLE ET EVOLUTION DU MARKETING  
 

I. Définitions: 
 
 

1. Le marketing, c’est la publicité, la promotion et la vente sous pression, c’est-à-dire un 

ensemble de moyens de vente particulièrement agressifs, utilisés pour conquérir des 

marchés existants. Dans ce premier sens, très mercantiliste, le marketing s’appliquerait 

principalement dans les marchés de grande consommation et beaucoup moins dans les 

secteurs plus nobles des produits de haute technologie, de l’administration publique, des 

services sociaux et culturels. 

 

2.  Le marketing, c’est un ensemble d’outils d’analyse, de méthodes de prévision et 

d’études de marché mis en œuvre afin de développer une approche prospective des 

besoins et de la demande. Ces méthodes, souvent complexes, seraient réservées aux 

grandes entreprises mais inaccessibles aux petites et moyennes entreprises. Il s’agirait là 

souvent d’un discours hermétique fait de mots américains, dont le coût est élevé et la 

valeur pratique peu évidente. 

 

3. Le marketing, c’est le grand corrupteur, l’architecte de la société de consommation, 

c’est-à-dire d’un système marchand dans lequel les individus font l’objet d’une 

exploitation commerciale par le vendeur. Pour vendre toujours plus, il faudrait fabriquer 

continuellement de nouveaux besoins. À l’aliénation des individus en tant que travailleurs 

du fait de l’employeur s’ajouterait l’aliénation des individus en tant que consommateurs, 

du fait du vendeur. Le langage courant trahit fréquemment cette dévalorisation implicite. 

 
  Les Composantes  d’une démarche Marketing :  
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II. Rôle du marketing : 
 
 
Vu dans une perspective macro-économique, le rôle du marketing dans une économie de marché 

est d’organiser l’échange volontaire et concurrentiel de manière à assurer une rencontre 

efficiente entre l’offre et la demande de produits et services. 

 

Cette rencontre n’est pas spontanée, mais demande l’organisation d’activités de liaison de deux types : 

 

 L’organisation matérielle de l’échange, c’est-à-dire des flux physiques de biens depuis le 

lieu de production jusqu’au lieu de consommation. 

 L’organisation de la communication, c’est-à-dire des flux d’informations qui doivent 

précéder, accompagner et suivre l’échange, afin d’assurer une rencontre efficiente entre 

l’offre et la demande. 
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1. L’organisation de l’échange :  

 
L’organisation de l’échange des biens et services est la responsabilité de la distribution, qui a 

pour  tâche de faire passer les biens de l’état distributif de production à l’état distributif de 

consommation. 

Le passage à l’état distributif de consommation implique la production, par la distribution, de 

trois types d’utilités, lesquelles constituent la valeur ajoutée de la distribution : 

1. Les utilités d’état, c’est-à-dire l’ensemble des transformations matérielles destinées à mettre 

les biens en état de consommation ; ce sont les opérations de fractionnement, de 

conditionnement, d’assortiment et de service. 

2. Les utilités de lieu, ou les transformations spatiales, telles que le transport, la répartition 

géographique, qui contribuent à mettre les biens à la disposition des usagers aux lieux 

d’utilisation, de transformation ou de consommation. 

3. Les utilités de temps, ou les transformations temporelles, comme le stockage, qui rendent les 

biens disponibles au moment voulu par l’acheteur. 

Ce sont ces différentes fonctions qui rendent les biens fabriqués disponibles et accessibles à la 

clientèle cible et permettent ainsi la rencontre matérielle entre l’offre et la demande.  
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2. L’organisation de la communication 

La réunion des conditions matérielles de l’échange ne suffit pas à assurer un ajustement efficient 

entre l’offre et la demande. L’échange de biens, pour qu’il puisse s’exercer, suppose également 

que les clients potentiels soient conscients et alertés de l’existence des biens, c’est-à-dire des 

combinaisons alternatives d’attributs susceptibles de rencontrer leurs besoins. Les activités de 

communication ont pour objectif de produire de la connaissance pour les producteurs, les 

distributeurs et les clients. On peut distinguer sept différents flux de communication dans un 

marché. 

1. Avant la production, une prise d’information sur l’initiative du producteur, en vue d’identifier 

les besoins des clients, qui constituent une opportunité attrayante pour lui. C’est le rôle des 

études de marché et du marketing stratégique. 

2. Sur l’initiative du client potentiel (le plus souvent dans les marchés industriels), l’étude des 

possibilités offertes par les fournisseurs et l’organisation des avis d’appels d’offres. 

3. Après la production, les actions de communication du fabricant orientées vers la distribution 

par une stratégie de pression (push) et dont l’objectif est d’obtenir le référencement du produit et 

la coopération des distributeurs en matière d’espace de vente, de promotion et de prix. 

4. Sur l’initiative du fabricant, les activités de promotion par la publicité ou la force de vente 

destinées à faire connaître aux clients potentiels l’existence des biens et leurs qualités distinctives 

revendiquées par le producteur au moyen d’une stratégie d’aspiration (pull). 

5. Sur l’initiative des distributeurs, les activités de promotion et de communication orientées vers 

le client, destinées à faire connaître l’assortiment offert et les conditions de ventes et à fidéliser la 

clientèle. 

6. Après l’utilisation ou la consommation des biens, les mesures de satisfaction ou 

d’insatisfaction prélevées par le producteur afin d’ajuster son offre aux réactions des clients. 

7. Après l’utilisation ou la consommation des biens, les évaluations et/ou les revendications 

transmises spontanément par les clients, agissant isolément ou en groupes organisés 

(consumérisme). 
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3. Le marketing, facteur de démocratie économique :  

 
Le marketing, et en particulier le marketing stratégique, a donc un rôle économique important à 

jouer dans une économie de marché parce qu’il déclenche un cercle vertueux de développement 

économique.  

 

 
 

1. Le marketing stratégique identifie des besoins insatisfaits ou mal rencontrés et développe 

des produits nouveaux adaptés à ces attentes. 

 

2. Le marketing opérationnel met en place un plan d’action marketing qui crée et développe 

la demande pour ces produits nouveaux. 

 

3.  Cette demande accrue engendre des baisses de coûts, lesquelles permettent des baisses 

de prix grâce auxquelles de nouveaux groupes de clients entrent dans le marché. 

 

4. Cet élargissement du marché suscite des investissements nouveaux qui engendrent des 

économies d’échelle et qui permettent le développement de produits améliorés ou 

nouveaux 
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III. EVOLUTION DU MARKETING  
 
C’est la complexité de l’environnement technologique, économique et concurrentiel qui a 

progressivement conduit l’entreprise à créer d’abord, à renforcer ensuite, à transformer enfin, la 

fonction marketing. 

Il est intéressant dès lors de retracer l’histoire de cette évolution, afin de mieux comprendre le 

rôle actuel du marketing. On peut distinguer sept phases, caractérisées chacune par une 

philosophie de gestion particulière : le marketing passif, le marketing opérationnel, le marketing 

stratégique, le marketing stratégique proatif, le market-driven management, le marketing sociétal et le 

marketing relationnel. 
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1. Le marketing passif : l’orientation-produit : 

 

 

 
 

Une organisation marketing passif est un mode d’organisation qui prévaut dans un 

environnement économique caractérisé par l’existence d’un marché potentiel important, mais où 

il y a rareté de l’offre, les capacités de production disponibles étant insuffisantes pour les besoins 

du marché. La demande est donc supérieure à l’offre. L’existence de besoins connus et stables, 

ainsi qu’un faible rythme d’innovation technologique sont des facteurs qui incitent également à 

l’adoption de ce style de gestion marketing. 
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Ce type de situation économique a été observé notamment au début du siècle au cours de la 

révolution industrielle, et plus près de nous dans l’immédiat après-guerre. Cet environnement 

existe actuellement dans plusieurs pays en voie d’industrialisation. 

Il est clair que dans un environnement caractérisé par la rareté de l’offre, la démarche marketing 

a un rôle limité : l’analyse s’exerce naturellement, puisque les besoins sont connus ; l’action se 

réduit à l’organisation de l’écoulement des produits fabriqués, les actions promotionnelles étant 

inutiles puisque l’entreprise ne peut alimenter le marché comme elle le souhaiterait. 

 

Les contacts avec le marché se limitent le plus souvent au premier échelon, c’est-à-dire au 

premier acheteur du produit, lequel est souvent un intermédiaire, grossiste ou distributeur 

industriel. Il y a donc peu de contacts avec la demande finale et les études de marché sont peu 

fréquentes. Cet état de choses apparaît dans l’organisation de l’entreprise qui est dominée par la 

fonction production, la préoccupation prioritaire étant de développer la capacité de production et 

d’améliorer la productivité de l’outil. Le marketing opérationnel est là pour vendre ce qui a 

été produit. 

La structure d’organisation d’une entreprise ayant l’orientation-produit a en général les 

caractéristiques décrites ci-après : 

– un déséquilibre des fonctions : le point de vue du marché n’est pas représenté au même niveau 

hiérarchique que les fonctions production, finances, administration et ressources humaines ; 

– le premier niveau du marketing est un service commercial, chargé des relations avec la 

clientèle et de l’administration des ventes ; 

– le choix des produits relève de la fonction production ; les prix de vente et les prévisions sont 

sous la responsabilité de la fonction finance. Typiquement, il y a dispersion des responsabilités 

pour tout ce qui concerne les moyens d’action, les quatre « P » : Produit, Place (distribution), 

Prix et Promotion. 
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 Les limites de l’orientation-produit 

 

En réalité, ces conditions de marché sont exceptionnelles et lorsqu’elles prévalent, elles sont 

temporaires. 

Le danger que constitue l’orientation-produit est de ne pas favoriser un changement d’état 

d’esprit en temps utile, c’est-à-dire avant que la technologie ne se modifie et propose de 

nouvelles réponses aux besoins du marché. 

Le marketing passif est un mode d’organisation marketing qui ne convient plus dans 

l’environnement auquel la plupart des entreprises des pays industrialisés sont aujourd’hui 

confrontées. L’orientation- produit persiste toutefois dans certaines entreprises industrielles qui 

commercialisent des produits banalisés, comme des matières premières. 

 

2. Le marketing opérationnel : l’orientation-ventes 
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Le marketing opérationnel met l’accent sur la dimension action du concept d’orientation-marché. 

Cette orientation de gestion a été progressivement adoptée dans les économies occidentales au 

cours des années cinquante par les entreprises de biens de consommation, alors que la demande 

était en forte expansion et les capacités de production disponibles. Par contre, dans ces marchés 

alors en pleine croissance, l’organisation matérielle de l’échange était souvent déficiente et peu 

productive. 

Les facteurs qui ont contribué à cette évolution de la gestion marketing sont les suivants : 

– l’entreprise a une capacité de production de masse et pas de capacité de distribution de masse. 

Les gains de productivité réalisés au niveau de la production sont neutralisés par une distribution 

inefficace et coûteuse ; 

– l’entreprise qui a investi en capacité de production ne contrôle pas l’accès à la demande finale 

– l’apparition de formes nouvelles de distribution, principalement le libre-service, a contribué à 

modifier la structure des réseaux de distribution traditionnels peu adaptés aux exigences de la 

distribution de masse ; 

– l’élargissement géographique des marchés et l’éloignement physique et psychologique qui en 

résulte entre producteurs et consommateurs ont rendu nécessaire le recours accru aux moyens de 

communication, comme la force de vente et surtout la publicité médias ; 

– le développement généralisé de la politique de marque  

L’objectif prioritaire du marketing dans cette phase est de créer une organisation commerciale 

efficiente. 

Le rôle du marketing opérationnel devient moins passif. Il s’agit maintenant de rechercher et 

d’organiser les débouchés pour les produits fabriqués. Dans cette phase, la plupart des 

entreprises se concentrent sur les besoins du noyau central du marché avec des produits 

répondant aux besoins de la majorité des clients. Les marchés sont donc faiblement segmentés et 

les décisions stratégiques qui touchent à la politique de produit restent sous la responsabilité de 

la fonction production. Le marketing opérationnel a pour mission d’organiser la 

commercialisation des produits et de gérer l’ensemble des tâches qui s’inscrivent dans le 

processus de commercialisation. 

Au plan de la structure d’organisation, ces modifications des préoccupations prioritaires se 

traduisent par la création d’une direction des ventes ou d’une direction commerciale et on 

observe un certain rééquilibrage des fonctions < Production, finance, commerciale, RH>. 
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 Les directions commerciales sont chargées de la mise sur pied du réseau de vente, de 

l’organisation de la distribution physique, de la publicité et de la promotion. 

Elles gèrent également les études de marché dont l’importance commence à se manifester, 

notamment pour l’analyse des habitudes d’achat, de l’efficacité de la publicité, de l’impact des 

marques et des conditionnements, etc. 

 

 Les limites de l’orientation vente : 

Cette approche a été développée dans un marché en expansion fondamentale, des produits 

faiblement différenciés et des consommateurs moins expérimentés comme clients. 

Le risque de l’orientation-ventes est de considérer cette approche commerciale comme étant 

valable en toutes circonstances et de la confondre avec l’orientation-clients, voire même avec 

l’orientation-marché 

Ainsi un recours trop enthousiaste à la publicité et à la vente débouche, à la limite, sur un 

marketing de manipulation ou un marketing sauvage, dont l’objectif est de plier la demande aux 

exigences de l’offre, plutôt que d’adapter l’offre aux attentes de la demande. 

Les excès du marketing sauvage ont suscité la naissance d’un pouvoir compensateur, sur 

l’initiative des consommateurs (sous la forme d’associations de consommateurs), des pouvoirs 

publics (sous la forme de législations qui ont progressivement renforcé la protection des droits 

des consommateurs), des entreprises elles-mêmes enfin (par l’adoption de règles 

d’autodiscipline). Il est clair aujourd’hui, particulièrement dans les économies d’Europe 

occidentale, que le marketing sauvage est autodestructeur et va à l’encontre de l’intérêt bien 

compris de l’entreprise. 

 

3. Le marketing stratégique : l’orientation-clients : 
 

La nécessité d’intégrer la dimension analyse s’impose à l’entreprise lorsque la croissance 

ralentit, le marché se segmente en groupes de clients ayant des attentes différentes, la 

concurrence s’intensifie et le rythme de l’innovation s’accélère. Dans ce type de marché, le rôle 

du marketing n’est plus simplement d’exploiter un marché existant. Les objectifs prioritaires sont 

de trouver des segments ou des niches porteuses de croissance, de développer des concepts de 

produits nouveaux adaptés à des besoins changeants, de diversifier le portefeuille de produits et 
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de définir pour chaque unité d’activité stratégique le type d’avantage concurrentiel défendable . 

La dimension analyse prend alors toute son importance et donne une base stratégique au 

marketing opérationnel qui, de ce fait, va gagner en efficacité.  
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Cette évolution vers un renforcement du rôle du marketing stratégique dans l’entreprise a été 

rendue nécessaire du fait de trois changements de l’environnement : 

1. La phase de maturité atteinte dans de nombreux marchés et la saturation progressive des 

besoins correspondant au noyau central du marché. 

2. L’accélération et la généralisation du progrès technologique. 

3. L’internationalisation accrue des marchés suite à la levée progressive des obstacles au 

commerce international. 

 

 Les limites de l’orientation-clients : 

    

L’hypothèse implicite à la base de l’orientation-clients est donc la suivante : la satisfaction des 

besoins du client est l’objectif primordial de l’entreprise, parce que c’est là le meilleur moyen 

pour elle d’atteindre ses propres objectifs de rentabilité et/ou de croissance. En pratique, 

l’orientation-clients est un idéal à atteindre, rarement tout à fait réalisé. 

La réelle faiblesse de l’orientation-clients est de négliger les besoins non exprimés des 

consommateurs. 

Il est clair que, si l’on interroge les consommateurs sur leurs besoins futurs, ils pourront, au 

mieux, imaginer un produit actuel légèrement amélioré ; La créativité des consommateurs est 

trop souvent faible, par peur du risque, manque d’imagination, ou conformisme social… 

4. Le marketing stratégique proactif : l’orientation-R & D 

 
Les approches marketing précédentes se caractérisent par l’adoption implicite d’un principe : il 

faut s’adapter aux attentes exprimées d’un marché. Or, s’il est appliqué à l’excès, ce principe est 

potentiellement déprimant à terme car il n’ambitionne pas de créer un marché réellement 

nouveau mais seulement de se partager des marchés existants. Il s’agit ici d’une démarche 

réactive. 

Les innovations de ruptures sont, par essence, inimaginables par les consommateurs. Ainsi, si 

l’on avait demandé, en 1980, à un quelconque échantillon représentatif d’une population quels 

seraient ses besoins futurs en communication, qui aurait pu imaginer ceci : « un téléphone 

appelant non pas un lieu (le fixe), mais une personne (le portable) » ou « un réseau mondial 

interconnecté par un protocole de transfert standardisé (Internet) » ? 
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Il est logique que le consommateur ne puisse pas imaginer un besoin réellement nouveau 

puisqu’il ne peut même pas rêver de la technologie de rupture qui lui répondrait. Il est donc 

préférable d’oublier de temps en temps le principe d’adaptation aux attentes de marché et de 

revaloriser la recherche fondamentale, celle qui n’a pas, au départ, d’objectif ou de contrainte de 

marché. 

 Il s’agirait là d’une démarche proactive dans laquelle il faut apprendre à désapprendre. 

L’encadré. Une démarche de désapprentissage consiste à faire oublier ce qui est connu pour être 

en mesure de créer une offre qui elle-même va créer ses propres conditions de croissance.  

 

 Comment favoriser une stratégie de marketing proactif ? 
 

• Aider les clients à anticiper les développements dans leurs marchés. 

• Essayer continuellement de découvrir des besoins supplémentaires des clients dont ils ne sont pas 

conscients. 

• Incorporer des solutions aux besoins inarticulés des clients dans les nouveaux produits (biens ou 

services) 

• Se « remuer les méninges » sur la manière dont les clients utilisent nos produits. 

• Innover, même au risque de rendre un de nos propres produits obsolète. 

• Chercher des opportunités dans des domaines où les clients ont de difficultés à exprimer leurs 

besoins. 

• Travailler en proximité avec des utilisateurs-leaders qui reconnaissent les besoins bien avant la 

masse du marché. 

• Extrapoler les tendances clés pour comprendre ce dont le marché actuel aura besoin dans le futur. 

 

La direction générale doit choisir un juste équilibre entre les deux approches. A savoir s’adapter 

aux marchés déjà existants ou créer un nouveau besoin < Produit>. 

 

5. Le market-driven management : l’orientation-marché :  

 
Au début de ce millénaire les entreprises vigilantes passent progressivement d’une 

orientation-clients à une orientation-marché plus large où le marché est vu comme un 

écosystème complexe et où la dimension culture doit être éparpillée à travers l’entreprise toute 
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entière : le marketing devient une chose trop importante pour être laissé aux mains des seuls 

marketeurs. 

L’orientation-marché implique que l’entreprise prenne en compte, dans son analyse, tous les 

acteurs et intervenants qui, de près ou de loin, influencent la décision d’achat du client et font 

donc partie du « marché » entendu au sens large. Dans le cas général, cinq acteurs clés sont à 

prendre en considération : le client direct et/ou final, le client distributeur, la concurrence, le 

client prescripteur et l’environnement macro marketing.  

 

L’hypothèse postulée est que les entreprises ayant une orientation-marché développent des 

activités et engagent des ressources humaines et matérielles pour analyser systématiquement les 

attentes, les attitudes et les comportements des différents acteurs qui participent au marché. 

Se focalisant trop sur le seul client et ignorer le rôle des autres acteurs clés sur le marché peut 

être trompeur. En effet, la connaissance des besoins des consommateurs est insuffisante lorsque, 

par exemple, (a) le nouveau produit est révolutionnaire (b) de puissants concurrents offrent déjà 

le même produit (c) des distributeurs puissants déconnectent l’entreprise de ses clients, en 

s’interposant entre eux (d) des influenceurs puissants ne certifient pas le produit et ne le 

référencent pas dans leur liste de recommandation (e) des parties prenantes décident de boycotter 

la marque… Ainsi l’orientation-marché ouvre-t-elle l’entreprise non seulement vers ses clients, 

mais également vers ses concurrents, ses distributeurs, la R & D du secteur, les influenceurs et 

parties prenantes.  
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 Les limites du market-driven management 

Comme l’orientation-produit et l’orientation-ventes, l’orientation-clients a des limites dont il 

importe d’être conscient. Trois interrogations peuvent être formulées. 

 

1. L’objectif de la démarche marketing est-il de satisfaire les besoins des clients à court 

terme ou à long terme ? Le marketing doit-il se soucier du bien-être des clients ? 

L’orientation marketing traditionnelle doit aujourd’hui évoluer vers une conception plus 

large qui est celle de l’optique du marketing responsable ou du marketing sociétal. 

 

2. La démarche marketing n’a-t-elle pas tendance à satisfaire les besoins individuels au 

détriment des besoins collectifs ? La vision socio-écologique de la consommation est 

aujourd’hui largement acceptée dans les économies avancées et conduit les entreprises à 

repenser la conception de leurs produits du berceau à la tombe. Ici également 

l’orientation du marketing traditionnel doit évoluer dans le sens d’un souci 

d’amélioration de son éco-efficacité. 

 

3. Une adoption trop enthousiaste de l’orientation-clients dans une démarche de marketing 

stratégique de réponse, au détriment de produits, inconnus du marché, mais poussés par 

la technologie ? 

 

6. Le marketing sociétal : l’orientation-société 

 
Le marketing a très souvent sous-estimé les conflits potentiels entre les intérêts individuels et 

collectifs. Les nombreuses déviances de l’économie de marché dont il a été question plus haut 

ont naturellement conduit différents groupes de pression à plaider pour un marketing qui ne se 

laisse plus guider par les individualismes et le court terme mais bien par la recherche d’un bien 

être collectif à long terme. 

Partant du principe qu’elle s’appuie toujours sur la société dans laquelle elle agit et que l’on « ne 

construit pas un succès sur un désastre sociétal », une entreprise doit jouer son rôle de bon 

citoyen en participant à l’amélioration de la société et non seulement de quelques-uns de ses 

membres individuels, qu’ils soient clients, travailleurs ou actionnaires… 

Plusieurs nouveaux mouvements du marketing reposent ainsi sur deux concepts :  
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 les entreprises doivent prêter attention non pas aux besoins et désirs des clients mais à 

l’intérêt de ces derniers.  

 Non pas prioritairement à leur intérêt individuel qu’elles veillent, mais bien à leur intérêt 

collectif, même malgré eux si nécessaire. 

Les études académiques et les développements managériaux de cette tendance sont multiples et 

encore hétérogènes. Le marketing sociétal prend plusieurs connotations selon la cause qu’il 

défend prioritairement : éthique, écologie, développement durable, commerce équitable, 

responsabilité sociétale des entreprises…  

 

7. Le marketing relationnel 

 
Progressivement, l’ambition de dépasser la seule gestion des ventes et de gérer l’ensemble des 

contacts et relations de l’entreprise avec ses clients s’est développée, par la gestion de la relation 

client, principalement au moyen de volumineuses bases de données-clients (CRM, customer 

relationship management). L’idée centrale est que la rétention d’un client actuel est plus rentable 

que l’attraction d’un nouveau client. Ce principe se vérifie surtout dans les marchés saturés où 

l’acquisition d’un nouveau client doit forcément commencer par le détournement de ce client de 

la concurrence. Celle-ci a fait ensuite naître le concept de marketing relationnel. 

 

 Les composantes du marketing relationnel 

 

L’implantation d’un marketing relationnel peut être progressive et partielle, on peut n’en 

retrouver qu’un nombre restreint dans certaines organisations. 

 

1. Une segmentation des clients. Il s’agit d’une segmentation comportementale où l’on 

identifie successivement des clients prospects, puis prospects qualifiés, premiers 

acheteurs, acheteurs à répétition, fidèles, avocats et partenaires. La stratégie peut aller 

jusqu’à concevoir et servir des segments d’une personne (le one-to-one marketing) 

 

2. Un ciblage différencié, déterminé par la valeur attendue du client. Partant du principe de 

Pareto qu’un petit nombre de clients assurent à eux seuls une grande part du profit, il vaut 

la peine de soigner particulièrement ces quelques clients privilégiés. L’entreprise définit 
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alors les caractéristiques des clients qu’elle souhaite particulièrement attirer et retenir. 

Typiquement l’entreprise répartira sa clientèle en plusieurs catégories : les clients 

prioritaires (or), les clients intéressants (argent), les clients courants (bronze) et les clients 

inutiles (plomb).  

 

 

3. Une surveillance de marché basée sur une collecte de données continue à chaque contact 

avec les clients plutôt que des études de marché. Aujourd’hui, les entreprises entendent 

travailler en temps réel avec les clients, interaction continue des Internautes et avec leur 

milieu, via les réseaux sociaux, les blogs, les forums… 

 

4. Une intégration de multiples canaux de distribution et de communication. L’entreprise a 

le choix parmi de nombreux canaux intégrables les uns aux autres pour communiquer et 

distribuer : vendeurs, magasins, téléphone, marketing direct, commerce électronique, 

commerce mobile… 

 

5. Un outil informatique très développé a permis l’explosion du marketing relationnel, par 

la gestion fine des bases de données. Collectant de plus en plus d’informations sur les 

comportements de leurs clients, les entreprises sont à même de mieux les connaître et 

donc de mieux les satisfaire individuellement. Les progiciels vendus sur le marché sont 

très nombreux, tout comme les consultants prêts à sous-traiter leur adaptation dans 

l’entreprise (SAP, Oracle,…). 

 

6. Une entreprise doit évaluer sa performance en cohérence avec ses objectifs « C’est ce qui 

est mesuré qui est fait »: elle doit suivre ses parts de clients (et non ses parts de marché), 

elle doit rémunérer son personnel à la collaboration au service du client (et non à la 

commission individuelle), elle doit faire des tableaux de bord à long terme (et non 

trimestriels).  
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CHAPITRE II : LES NOUVEAUX DEFIS DU MARKETING  
 
IV. LE CONCEPT DE GLOBALISATION 

 
Durant ces deux dernières décennies, le marketing global a été adopté par une majorité 

d’entreprises internationales. La globalisation s’est intervenue partout : développement du 

commerce international, interdépendance et inter-connectivité croissante des marchés, terrorisme 

transnational, fusion et acquisition par-delà les frontières. La globalisation n’est plus le fait de 

seules entreprises limités à quelques secteurs propices comme l’électronique, le pharmaceutique, 

l’automobile ou la grande consommation, mais elle est également devenue une réalité pour les 

entreprises habituées à fournir des services locaux comme la grande distribution (Carrefour, 

Ikea), le café (Starbucks), la banque (Citibank,…), le développement de photos (Fnac, Kodak, 

…). 

1. Les opportunités de la mondialisation 

 
Les avantages de la globalisation des marchés sont bien connus à savoir : 

 

 Le plus important des effets est l’économie d’échelle : en s’adressant à un plus grand 

marché, l’entreprise peut bénéficier des avantages de la taille qui réduiront ses coûts. 

 

 Le second avantage est la rapidité d’arrivée sur le marché. Les firmes globalisées sont 

plus centralisées. Cela leur permet de planifier et d’organiser l’introduction de nouveaux 

produits en moins d’un an.  

 

 Le troisième bénéfice est de créer un nom de marque mondiale unique et une identité de 

marque globale. Ceci génère de consistantes économies en communication, par le ciblage 

du même segment de consommateurs à travers le monde, avec le même concept de 

produit. C’est particulièrement important pour des produits de luxe ou de mode, les 

produits alimentaires globaux, mais aussi pour les produits Hi-Tech. 
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2. Les défis de la mondialisation 

 
La plupart des avantages de la globalisation sont orientés-producteur et non –marché. Il y a donc 

plusieurs inconvénients à la globalisation : 

 

 Le premier inconvénient possible est l’effet négatif de la centralisation. Certes, elle peut 

accélérer la vitesse dans lancement au niveau mondial, mais elle peut aussi ralentir 

d’autres décisions marketing. Des réactions trop lentes à une action d’un concurrent 

local.  

 Le second problème potentiel est l’insensibilité aux conditions d’un marché local. Leur 

objectif est de construire sur les ressemblances entre les marchés et non sur ce qui les 

différencie. A la fin, il y a une perte de connaissance du consommateur local. 

 Le troisième risque est celui de développer un produit qui n’est pas en accord avec les 

besoins des consommateurs. L’objectif de la standardisation des produits est de 

rencontrer la majorité des personnes sur base globale. Les produits sont donc développés 

sur le plus petit commun. Le risque est qu’à la fin, les consommateurs ne soient pas 

satisfaits d’un produit standard. 

 Le dernier danger qui n’est pas toujours soulevé est celui de la gestion du risque. Un 

portefeuille de marques globales est plus vulnérable. Comme la planète devient de plus 

en plus connectée par des médias globaux comme CNN ou Internet, le moindre problème 

survenant localement dans un pays sur une marque globale est connu de l’ensemble du 

monde en quelques heures, voire quelques minutes. C’est financièrement plus risqué. 

 

V. LES TECHNOLOGIE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 
 
 

1. Le commerce électronique 
 

Par commerce électronique, on entend : 

«… tout échange électronique qui concourt à l’activité commerciale et marketing de l’entreprise 

et qui permet de gérer les relations avec les clients, les distributeurs, les fournisseurs et/ou autres 

partenaires de l’entreprise. » (Dimitriadis et al., 2003). 



Diagnostic Marketing  ISTA  
 

22 | P a g e  
 

Le commerce électronique est une opportunité nouvelle qui interpelle toute entreprise, grande ou 

petite, locale ou internationale souhaitant développer des activités en ligne parallèlement avec 

ses activités traditionnelles. 

En plus de la vente directe en ligne, il peut s’agir, par exemple, de l’échange de données 

informatisées (EDI) pour la gestion des commandes, de systèmes de messageries électroniques 

personnalisés pour échanger des informations ou pour présenter un catalogue ou encore d’un 

extranet pour renforcer les liens avec le réseau de distributeurs traditionnels. 

Les caractéristiques principales du commerce électronique sont bien connues : simultanéité 

virtuelle de l’offre et de la demande ; accès aisé à une information de qualité par un public très 

large n’importe où, n’importe quand ; facilité de comparaison des offres et des prix ; absence de 

barrières à l’entrée de nouveaux concurrents ; séparation entre production et vente ; position très 

égalitaire des annonceurs, etc. 

Du point de vue économique, les caractéristiques du commerce électronique favorisent une 

meilleure efficience des marchés. En théorie, on se rapproche d’une situation de concurrence 

(presque) parfaite : meilleure information sur les produits et leurs prix, élargissement de la 

concurrence, moindres barrières à l’entrée.  

2. Les nouvelles valeurs portées par Internet 

 
Le fonctionnement d’Internet a porté avec lui des valeurs nouvelles qui déteignent même sur les 

marchés off line et sur la société, en commençant probablement par les jeunes, plus activement 

baignés dans l’univers Web. Ainsi, le sens de la gratuité dans le partage d’informations favorise 

le refus de payer un produit facilement copiable et commence même à légitimer le piratage. La 

connectivité instantanée et permanente influence les relations commerciales (et humaines) où les 

délais de réflexion, de réponse ou de livraison sont de moins en moins tolérés.  

L’émergence de communautés d’internautes favorise l’explosion de la communication « bouche 

à oreille », augmentant le pouvoir des consommateurs sur les producteurs. La création de places 

d’échange comme eBay a fluidifié de nombreux marchés auparavant figés par manque de 

rencontre entre offreurs et demandeurs. La gratuité des communications a fait exploser la 

disponibilité de l’information mais également le nombre de messages non désirés, et les 

mécanismes de défenses automatiques assortis. La flexibilité d’Internet a favorisé les interactions 
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et la production sur mesure, deux outils propices au marketing relationnel, mais un relationnel 

d’un type nouveau, sans contact humain. 

a. L’émergence de méta-marchés 

La valeur ajoutée liée au concept de méta-marché repose sur des offres globales, conçues de 

manière à apporter une réponse à l’ensemble des facettes du champ cognitif lié à un besoin 

spécifique du client. « C’est ainsi qu’une agence immobilière va offrir non seulement une liste 

d’appartements ou de logements disponibles, mais également offrir des services d’assurance, 

d’équipement, de rénovation, de déménagement, etc. en se référant à l’ensemble des besoins 

(l’espace cognitif) du client à la recherche d’un logement. (Sawhney, 1999). »  

Ainsi par exemple, le marché automobile englobe les constructeurs, les concessionnaires, les 

assureurs, les services de financement, les garages d’entretien et les mécaniciens, etc.  

b. La restructuration des réseaux de distribution 

 La question cruciale qui se pose actuellement à l’entreprise est de savoir quelle place elle 

doit accorder au commerce électronique : complémentarité ou substitution des opérations 

« on-line » et « offline» ? Incontestablement, les activités en ligne ne remplacent pas 

systématiquement ce que l’entreprise effectue de façon traditionnelle. En pratique, la 

solution la mieux adaptée est souvent de combiner les pratiques « on-line » et « off-line ». 

 Une deuxième question d’importance stratégique soulevée par le commerce électronique 

concerne la restructuration du réseau de distribution. En principe, l’abolition de la 

distance et la progression de la connectivité permettent au fabricant de s’adresser 

directement au client final et, ainsi, de contourner les intermédiaires et d’économiser la 

marge de distribution. C’est ce que l’on appelle la désintermédiation : les tâches autrefois 

assumées par le distributeur sont reprises par le fabricant ou par le consommateur 

(Dimitriadis et al., 2003). 

c. La naissance des info médiaires 

La perte du contact physique qu’implique la désintermédiation participe à l’émergence d’un 

nouveau besoin, celui de l’information des entreprises sur leurs clients. D’où l’apparition d’une 

nouvelle race d’intermédiaires autour de la gestion de l’information, principalement de deux 

types : (a) les études de marché sur les comportements et attitudes en ligne et (b) les fichiers 

d’adresses ciblés d’Internautes. Comme la législation européenne n’autorise plus la 
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communication sauvage (spams ou pourriels) et impose l’acceptation préalable et explicite de 

l’internaute à la recevoir, les firmes ont besoins de fichiers d’adresses respectant ces conditions 

(fichiers « opt-in »). La création et la mise à jour de tels fichiers ainsi que la gestion des 

informations obtenues par ces nouveaux mailings, autorisés cette fois, est fréquemment sous-

traitée à des agences spécialisées. La plupart des grandes agences de publicité ont développé un 

département ou une filiale « Web » mais de petits acteurs très innovateurs ont également 

l’opportunité de se développer rapidement sur le marché de l’info médiation, en pleine 

croissance. 

Opt-in / opt-out 

Démarche emblématique du Permission Marketing sur l'Internet, l'opt-in consiste à solliciter 

l'autorisation préalable de l'internaute pour pouvoir lui adresser un message électronique ou 

toutsimplement collecter des informations à son sujet (venue et déplacement sur un site, nature 

des achats, profil, mode de paiement… par exemple). 

  

d. L’élargissement géographique du marché 

 
La simultanéité de l’offre et de la demande n’implique pas nécessairement l’extension du marché 

géographique de référence. Car si la mondialisation facilite la communication internationale, la 

logistique et la distribution physique demandent des savoir-faire spécifiques et des ressources 

financières importantes. 

Le développement des techniques de communication peut donner l’illusion que la distance est 

réduite. En vérité, la distance est un concept multidimensionnel qui demande à établir une 

distinction entre la distance géographique (l’éloignement physique), la distance administrative 

(les accords commerciaux), la distance économique (les disparités de revenu) et la distance 

culturelle (les différences linguistiques). 

 

VI. L’EMERGENCE DE NOUVELLES VALEURS  
 

« Notre époque est marquée par plusieurs paradoxes. » (de Woot, 2004). 

– Jamais notre capacité à produire de la richesse et à la distribuer n’a été aussi grande, mais 

jamais les inégalités dans le monde n’ont été aussi fortes. L’extraordinaire dynamisme de 

l’économie de marché cohabite avec une pauvreté presque totale de la moitié de l’humanité. 
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– Le jeu économique tend à devenir mondial tandis que la sphère politique est et reste 

principalement nationale. Tout se passe comme si le système technico-économique était livré à 

lui-même. 

– L’environnement se dégrade alors que les connaissances scientifiques, les savoir-faire 

techniques et la richesse accumulée permettraient de sauver la planète. La survie de la terre ne 

tient qu’à un fil. 

1. L’affirmation du pouvoir de la société civile : 

Autrefois acheteurs dociles et facilement manipulés, ils constituent désormais une force 

organisée et structurée au plan international et qui modifie la nature même des relations entre 

l’entreprise et le marché. Six comportements ou attitudes caractérisent le nouveau 

consommateur. 

 Un sentiment de puissance. Les consommateurs évoluent dans des marchés où la 

concurrence est très vive et où une multiplicité de sources d’information est organisée à 

leur intention. En outre, le fort influence des organisations de consommateurs, et au 

niveau international, des nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) 

constituent un contre-pouvoir non négligeable face à la puissance des entreprises. 

 Un grand professionnalisme. Eduqués et expérimentés, les consommateurs se 

comportent de plus en plus en acheteurs avisés, informés et capables de faire des 

arbitrages entre marques. 

 La relation satisfaction-fidélité. S’il n’est pas satisfait, le nouveau consommateur tient 

l’entreprise responsable. Or, un client insatisfait est souvent un client perdu, et dans les 

marchés à croissance nulle ou très faible, remplacer un client perdu est devenu 

particulièrement difficile et coûteux. 

 Des attentes nouvelles. Le ventre plein, le consommateur recherche des niveaux de 

satisfaction plus élevés, exige des produits adaptés à ses besoins spécifiques et se tourne 

vers de nouvelles valeurs, telles que la prise en compte du temps. 

 Un besoin de dialogue qui se traduit par une mobilisation de la société civile. Les 

consommateurs citoyens sont représentés par des associations de consommateurs 

puissantes et par des ONG qui font entendre leur voix, voulant être écoutés, entendus, 

compris et considérés. 
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 les consommateurs désirent une consommation morale et ne veulent pas être culpabilisés 

par leurs achats ni par la publicité associée à une marque. Consommer des produits 

satisfaisants certes à des critères de qualité et de prix, mais aussi à des critères plus 

éthiques : les qualités écologiques du produit, les pratiques humaines et sociales de 

l’entreprise qui les fabrique les engagements stratégiques et politiques, etc. 

 

2. La vision socio-écologique de la consommation 

 

La reconnaissance du mouvement écologique traduit la prise de conscience par le marché de la 

rareté des ressources naturelles, de la croissance incontrôlée des déchets et du coût social de la 

consommation. 

 

Entre 1890 et 1990, la population mondiale a été multipliée par 4 alors que la consommation en 

produits industriels a été multipliée par 40, la consommation énergétique par 16, la 

consommation en eau par 9, la consommation de poissons par 35 et le volume total de 

l’économie mondiale par 14 (McNeill et al., 2001). Ce décalage entre les taux de croissance de la 

population et la consommation est encore plus élevé dans les pays développés. 

 
Le mouvement écologique propose de fixer un prix à l’utilisation de l’environnement, qui était 

jusqu’alors considéré comme un bien gratuit. Devenu depuis peu l’outil de base de la 

consommation écologique et du management vert, l’écobilan, consiste à analyser l’impact d’un 

produit sur l’environnement, tout au long de sa vie, du berceau à la tombe. 

 

Ainsi par exemple, il est devenu courant de faire préciser par un fournisseur potentiel, en réponse 

à un appel d’offre, la manière dont le composant ou la matière première incorporée sera 

récupéré, recyclé ou détruit à la fin de sa vie. Une directive européenne sur la récupération des 

carcasses de voitures illustre bien cette vision écologique de la consommation. Cette directive 

impose en effet aux constructeurs automobiles de récupérer les voitures ayant atteint la fin de 

leur vie utile et de réutiliser 80 % de leur poids, et cela, sans frais pour l’usager. 
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3. L’objectif d’éco-efficacité:  

 

La vision socio-écologique de la consommation incite les entreprises à améliorer leur «éco-

efficacité», c’est-à-dire à augmenter la quantité de produit par unité de ressource naturelle. 

L’augmentation de l’éco-efficacité entraîne aussi une augmentation des profits des entreprises, 

créant ainsi des situations du type « gagnant-gagnant » (ou win-to-win) dans lesquelles on gagne 

autant sur le plan économique et environnemental. 

 

4. Vers une gouvernance mondiale:  

La mondialisation de l’économie pose le problème du rôle de l’État. Les États nationaux sont 

dépossédés de certaines de leurs prérogatives, dans la mesure où leur autorité au niveau 

transnational s’est affaiblie. 

C’est à l’État, par exemple, qu’il incombe de maintenir les grands équilibres macro-économiques 

(notamment la stabilité des prix) et d’assurer un minimum de cohésion et de solidarité sociale. 

 

En l’absence de juridiction internationale, la mondialisation contribue à affaiblir le rôle des États 

nations. 

Le capitalisme contemporain demande la mise en place de contre-pouvoirs puissants allant au-

delà du pouvoir des États-nations. Contrairement aux revendications altermondialistes, il faudrait 

dès lors renforcer les pouvoirs de l’OMC, du FMI et de la Banque Mondiale voire créer de 

nouvelles institutions chargées de l’environnement, de l’alimentation, de la santé, sous peine de 

sombrer dans un capitalisme sauvage opérant dans un marché complètement dérégulé. 

 

5. Le besoin des règles d’éthique : 

Un problème éthique se pose lorsqu’un dirigeant est confronté à une décision qui implique le non 

respect de valeurs en contrepartie d’un gain personnel ou d’un profit pour l’entreprise. Certains 

dirigeants se sentent obligés de prendre des décisions qui, selon eux, ne devraient pas être prises, 

et cela sous la pression d’objectifs organisationnels, tels que réduire les coûts, augmenter les 

ventes ou améliorer la rentabilité à court terme. 
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Une entreprise a tout intérêt à adopter un comportement éthique, non seulement parce que la 

morale le suggère, mais aussi parce que ne pas se comporter de manière éthique peut entraîner 

des coûts psychologiques, des coûts personnels, organisationnels et externes très élevés : 

 

 Coûts psychologiques ressentis par la conscience personnelle de celui qui consciemment 

enfreint une règle éthique. 

 Coûts personnels. Un dirigeant convaincu publiquement d’avoir violé des règles éthiques 

sera pénalisé par l’entreprise. 

 Coûts organisationnels. Une entreprise convaincue publiquement d’un comportement non 

éthique peut de ce fait subir de fortes pertes de parts de marché et, en tout état de cause, 

une perte de crédibilité et de bienveillance à son égard. 

 Coûts externes. Plus difficiles à évaluer, ils peuvent néanmoins être considérables. Ce 

sont les coûts de pollution, les dépenses excessives, les gaspillages, etc., engendrés par 

des comportements non éthiques et qui doivent souvent être pris en charge par l’État ou 

par la fiscalité. 

 

6. La lutte contre la pauvreté dans le monde :  

Si l’on ne peut nier que l’écart entre pays riches et pays pauvres n’a cessé d’augmenter au cours 

des dernières années, il est en revanche simpliste d’affirmer – comme certains le font – que la 

mondialisation est responsable de la pauvreté absolue dans le monde. En réalité, l’analyse des 

chiffres de la Banque Mondiale permet de faire trois constatations (Laudicina, 2000). 

 

 Le nombre de pauvres dans le monde est resté pratiquement inchangé au cours des dix 

dernières années. Au vu de la croissance exponentielle de la population dans les pays 

sous-développés, il faut bien admettre que la croissance de la pauvreté absolue a 

aujourd’hui freiné. 

  L’évolution de la pauvreté varie largement selon les régions du monde. Le taux de 

pauvreté a diminué de manière spectaculaire en Asie du Sud-est, en Chine et en Inde, 

alors qu’il a fortement augmenté en Europe de l’Est, en Asie centrale et en Afrique sub-

saharienne. 
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 De 1993 à 1997 le taux de croissance du PNB par habitant a augmenté en moyenne de 7,1 

% dans les pays les plus exposés à la mondialisation contre 2,2 % seulement pour les 

autres. Selon la Banque Mondiale, entre 1987 et 1998, la part de la population mondiale 

vivant avec moins de 1 dollar par jour est tombée de 28 à 24 pour cent. En dépit de ce 

progrès et en raison de la croissance de la population, le nombre de personnes vivant en 

dessous de ce seuil absolu de pauvreté n’a toutefois pas réellement diminué. 

 

7. La responsabilité sociétale de l’entreprise :  

Une tendance nette s’affirme de plus en plus dans les économies industrialisées, il s’agit de la 

prise de conscience des responsabilités sociales et sociétales de l’entreprise et l’adoption du 

management responsable. Cette prise de conscience s’appuie sur les constatations suivantes. 

 

 Pour se développer, l’entreprise a besoin d’un environnement sain et prospère : on ne 

construit pas un progrès économique durable sur un désastre social. Un système 

économique mondial dont se trouve exclue la moitié de l’humanité n’est pas viable sur le 

plan politique ni acceptable sur le plan moral. 

 Un environnement hostile et dégradé génère des insécurités physiques et des risques 

d’explosion sociale. 

 L’État providence et la pression fiscale qu’il implique ont clairement montré leurs 

limites, tant au plan qualitatif qu’au plan financier, en alourdissant le coût de la main-

d’œuvre et en affaiblissant la compétitivité des entreprises qui, aujourd’hui, doit être 

mondiale. 

 Au lieu de payer plus d’impôts, la société civile doit se réveiller et engager ses 

compétences là où elle sait le faire. 

 

 

 

 

 

 

 


