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L’analyse du processus ayant permis l’avancement du Marketing est capitale

dans la mesure où elle révèle le caractère inéluctable du Marketing dans le

management moderne. La plupart des auteurs s’accordent pour reconnaître

quatre phases principales dans l’histoire de la frime (Entreprise).

SECTION 1 : DE LA PRODUCTION AU MARKETING :

I- LA PHASE PRODUCTION :

C’est la phase où la fonction production joue le rôle exclusif, cette phase

caractérise l’ère de l’essor du capitalisme. La production en série est amorcée

au détriment de la production artisanale. Pour la firme naissante, l’activité est

concentrée sur la production dont le niveau détermine le taux de production.

II- LA PHASE COMPTABLE ET FINANCIERE :

Le rythme de la production et l’utilisation massive de nouvelles

techniques sont contraints, les firmes ont révisé leur système de gestion, il

devait devenir impératif de quantifier les fusions et les consolidations, on

assiste donc au développement des techniques comptables et financières. De

plus, les firmes retiennent comme objectif de produire à des coûts de plus en

plus compétitifs. Autrement dit, on assiste au développement des instruments

de mesure de ces coûts c’est à dire la naissance de comptabilité analytique.

Dans cette phase la firme concentre son intention sur des instruments

comptables et financiers. Par conséquent, des responsables financiers vont

apparaître comme les vecteurs principaux de la croissance de la firme.

III- LA PHASE COMMERCIALE

La saturation du marché a augmenté la compétition entre les producteurs.

Ces derniers ont alors concentré leurs efforts sur la mise en place

d’instruments destinés à améliorer la vente afin de préserver le marché. On

assiste donc à l’apparition de nouvelles fonctions : la distribution, la publicité,

la promotion destinées à améliorer les capacités de la vente de la firme.

C’est l’entrepreneur qui impose toujours ses produits aux consommateurs et

cherche à garantir ses débouchés. Cette optique traduit une recherche

immédiate du profit et méconnaît l’intérêt du partenaire dans la vente c’est à

dire le consommateur.

Ce consommateur plus exigent devient un sujet de l’échange et non l’objet de

relation d’échange. Ainsi, la croissance et le développement de l’entreprise ne

dépendent plus du consommateur mais de sa fidélité.
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Dans ce cadre, la firme est obligée de tenir compte de la satisfaction du

consommateur, elle doit non seulement concurrencer mais aussi conserver le

marché.

IV - LA PHASE MARKETING :

L’esprit marketing va bouleverser la démarche traditionnelle de la firme,

il va déposer l’optique commerciale qui est fondée sur la vente d’un produit.

Pour le marketing, le centre de l’activité de la firme n’est plus le volume des

ventes et les profits qui en découlent mais la satisfaction d’un consommateur

de plus en plus rationnel et de plus en plus exigeant. L’entrepreneur réalise le

meilleur profit non pas en vendant le maximum de produits mais en achetant

le plus grand nombre de clients, le profit provient alors de la satisfaction du

client et non du produit de la vente, ainsi l’objectif du décideur marketing

devient l’identification des goûts et des motivations du consommateur afin de

lui proposer les produits et à les satisfaire, l’activité de la firme s’articule donc

autour de la satisfaction du consommateur.

L’optique marketing n’est pas une innovation de la firme pour améliorer

sa position concurrentielle, c’est une nécessité imposée par le marché où la

compétition est plus vive et le consommateur est plus exigeant, le marketing

est une adaptation permanente aux diverses contraintes, il constitue l’arme la

plus efficace pour survivre dans un environnement hostile.

SECTION 2 : LE CONCEPT MARKETING :

Le marketing s’inspire exclusivement du point de vue du consommateur, son

objectif est la satisfaction des besoins réels et potentiels du consommateur.

La logique marketing inverse donc la logique commerciale qui est fondée

principalement sur le besoin du vendeur et dont l’objectif est d’échanger son

produit contre de l’argent quant au marketing, il repose sur un postulat

fondamental ; le produit est un intermédiaire pour satisfaire les besoins du

client, le bénéfice n’est pas l’argent procuré par la vente mais la satisfaction du

client, cette démarche s’explique par le soucis du marketing de créer de

conquérir et surtout de conserver une clientèle, car il est un fait : le

consommateur n’achète pas le produit mais la satisfaction qu’il espère en

retirer, son objectif n’est pas d’acquérir un bien mais de trouver une réponse

à un problème spécifique.

La satisfaction du client ne consiste qu’en résolvant un de ces problèmes, car

l’entreprise ne vend pas les produits mas les solutions à un des problèmes

aux consommateurs d’autant plus que ce consommateur ne savait pas quel
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est le contenu du bien vendu mais uniquement il sait qu’il va lui résoudre son

problème de satisfaction.

Par exemple : Le cas d’un voyageur, son problème est d’arriver à un lieu

précis : donc son problème c’est l’arrivée à travers tous les moyens de

transport et essayer de résoudre au mieux son voyage en choisissant le moyen

qui lui procure la meilleure satisfaction c’est ainsi que l’O.N.C.F va essayer de

lui procurer toute la satisfaction maximale face à son problème de transport.

Donc on ne paie pas un produit mais la satisfaction du besoin que contient le

produit.

L’optique marketing repose donc sur l’abandon de certaines attitudes :

1. La croissance démographique et l’amélioration du niveau de vie ne

garantissent pas la croissance de la firme.

2. Un produit quel qu’il soit souffre toujours d’une concurrence réelle ou

potentielle (c’à d que quelle que soit sa place sur le marché il y a toujours

l’apparition d’un concurrent et d’un produit de substitution.

3. La production en série qui entraine la diminution des coûts n’assure

pas l’amélioration des profits.

Pour demeurer efficient, le marketing doit se fonder sur trois postulats

fondamentaux :

1. Une orientation systématique vers le consommateur, elle consiste à

définir la manière la plus précise des besoins du client, ses désirs réels,

ses habitudes d’achat, ses préférences…

2. Adopter un marketing intégré c à d coordonner l’ensemble de l’activité

de la firme vers l’objectif à atteindre, à savoir la création et surtout la

conservation du client.

3. Rechercher la meilleure satisfaction du consommateur pour rester fidèle

à un produit ou à une marque.

SECTION 3 : LE MARKETING MIX :

Pour prendre ses décisions, le responsable marketing dispose de plusieurs

niveaux de variables afférant au pratique marketing. L’efficacité de la politique

marketing va donc dépendre du modèle élaboré à l’aide de ses variables qui

sont au nombre de quatre « P » : le prix P, le produit P, la publie promotion P

et la place P.

Le brassage de ces quatre éléments appelé les quatre « P » constitue le

marketing mix de la firme.
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Le marketing mix correspond donc aux quatre fonctions de l’entreprise

traditionnellement composées d’un service financier, d’un service production,

d’un service de communication et enfin d’un service de la commercialisation.

Ainsi, le marketing mix apparaît comme un programme qui réalise la

convergence de toutes les activités de la firme vers l’objectif de satisfaction du

consommateur.

Le concept du marketing mix est relativement récent puisqu’il se fonde sur

une structure moderne de la firme, il a été établi par Mc Carty en 1960 mais

déjà en 1949 Nel Borden avait présenté le concept en le définissant à travers

une liste de 12 variables.

 la planification du produit

 la fixation du prix

 les marques

 les commerçants de distribution

 la vente personnelle

 la publicité

 la promotion

 l’emballage

 l’étalage

 les services

 la manutention
 la recherche et l’analyse

Quelle que soit la formule du marketing mix retenu, le responsable marketing

doit tenir compte dans son programme de plusieurs variables à savoir :

a) Le comportement d’achat du consommateur c à d ses habitudes son,

son mode de vie, ses réactions face au produit, sa fidélité à la marque…

b) L’environnement économique, l’attitude de la population à l’égard de la

consommation…

c) Le comportement du commerce c à d les structures de commerce, les

pratiques et habitudes de détaillants, des grossistes…

d) Le comportement des pouvoirs public c à d la réglementation des prix,

les pratiques concurrentielles, de la publicité…

IV LE SYSTEME MARKETING

Le recours au marketing suppose un système spécifique qui impose une

nouvelle approche au sein de la firme, cela signifie que le marketing devient

l’instrument majeur de la réussite de la firme sur le marché. La présence de

spécialistes marketing est donc indispensable, le succès de l’entreprise va

souvent dépendre de l’importance du pouvoir décisionnel des responsables
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marketing afin d’amener la firme à adapter une démarche orientée vers le

marché c à d vers la satisfaction du consommateur, le responsable marketing

doit être en mesure d’engager la stratégie globale de l’entreprise, il doit donc

siéger au sein de l’Etat-major de la firme.

Sur la base de ses principes le système marketing confère à l’entreprise une

efficacité qui peut être perçue à l’aide de plusieurs pratiques telles que :

a) Les problèmes sont résolus méthodiquement, aucune possibilité n’est

négligée afin de permettre à l’entreprise d’évoluer dans un minimum

d’incertitude.

b) Les opérations commerciales, publicitaires et promotionnelles sont

réalisées avec plus d’efficacité en raison de la coordination des

différents moyens.

c) La créativité est fortement stimulée compte tenu du besoin de la firme

d’innover pour répondre aux besoins permanent du consommateur.

d) Le système de marketing permet de vérifier les résultats obtenus, il y’a

donc un contrôle systématique de l’activité marketing.

En fin le système marketing établie une cohérence et améliore l’efficacité,

toutefois il suscite deux critiques essentielles :

 Tout d’abord il engendre une augmentation sensible des coûts.

 Ensuite il allonge la durée de conception des programmes de la firme.

V L’ENVIRONNEMENT MARKETING

L’environnement marketing se compose de l’ensemble des éléments qui

entourent le marketing d’un produit ou d’un service et sont susceptibles de

l’affecter. La prise en compte de cet environnement est capitale pour la firme

qui doit y trouver aussi bien les opportunités de croissance que les risques

présents et futurs.

L’environnement du marketing peut être présenté par un ensemble d’éléments

ayant chacun une influence spécifique :

1. L’organisation dans laquelle se situe le produit, il s’agit des différentes

structures qui constituent l’entreprise c à d le siège, les divers services,

le personnel…

2. Le marché : il est composé des consommateurs c à d des acheteurs réels

et potentiels d’un produit. La firme doit par conséquent tenir compte du

nombre d’acheteurs, de leur pouvoir d’achat et bien sûr de leur besoins

et motivations.

3. Le macro-environnement : il est composé de l’ensemble d’éléments qui

ont une incidence sur les échanges entre l’entreprise et ses marchés, il

s’agit donc des conditions éco-globales c à d du niveau d’activité du taux
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de croissance, de la technologie, de la réglementation publique, de la

culture…

4. L’extra-environnement : son influence demeure certes négligeable,

néanmoins, dans certains secteurs l’extra-environnement jouera un rôle

capital.

Globalement, l’environnement marketing constitue une contrainte

permanente pour la firme qui doit donc demeurer vigilante face aux

modifications toujours possibles, bien souvent la croissance de l’entreprise va

dépendre de son aptitude à s’adapter aux transformations de l’environnement.

Dès lors l’analyse de menaces revêt un caractère essentiel, cette analyse

consiste principalement à prévoir la nature et la tendance de toute

perturbation et à évaluer sa vitesse de progression afin de préparer la riposte

nécessaire.

BONNE LECTURE


