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Le livre du professeur est destiné aux utilisateurs de la pochette de Mercatique Tle STMG  
et de sa version en format manuel.
Pour chacun des chapitres, il propose :
– l’ensemble des questions et leurs corrigés ;
– la synthèse sous forme de cours rédigé.
Les corrigés du dossier Se préparer au Grand Oral du baccalauréat complètent l’ouvrage.

La double numérotation permet de distinguer les questions de la pochette de celles du ma-
nuel :

10 11 Décrivez le design des produits Veja.

Chez Veja, le design associe qualité et sobriété. La qualité repose sur la fabrication écologique et 
équitable, tandis que la sobriété correspond à la simplicité et aux formes des produits.

Le professeur qui utilise la pochette dans sa classe peut guider oralement la réflexion des élèves 
en s’inspirant des questions supplémentaires du manuel.

Question de la pochette

Question du manuel
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Chapitre 1 Vers la personnalisation de l’offre :  segmentation, ciblage, positionnement 5

QUESTION 1.1

CAPACITÉS

 ◗ Analyser les choix possibles de l’offre à partir  
du (des) couple(s) produit-marché.

NOTIONS

 ◗ Segmentation, ciblage, positionnement, couple 
produit-marché. 
 ◗ Marketing de masse. Marketing différencié. 

Marketing concentré. Marketing individualisé 
(one-to-one).

Chapitre

1

La personnalisation de l’offre est-elle 
incontournable ?

Vers la personnalisation de l’offre :  
segmentation, ciblage, 
positionnement

Découvrir le contexte Nespresso (→ p. 9)

1 1 Sur quel marché se situe l’activité de Nespresso ?

L’activité de Nespresso se situe sur le marché des dosettes de café.

2 2 Quels types de clients Nespresso cible-t-elle ?

Les clients ciblés par Nespresso sont tous les amateurs de café de qualité équipés de machines compatibles 
avec les dosettes de la marque. 

3 3 Comment Nespresso répond-elle aux attentes de ses clients ? 

Nespresso répond aux attentes de ses clients en proposant régulièrement des offres innovantes, comme par 
exemple la vente de capsules aux saveurs variées en éditions limitées.

OBSERVATION

1 La segmentation du marché (→ p. 10)

1 1 Caractérisez le segment de clientèle retenu par Nespresso pour commercialiser ses cap-
sules de café métallisées.

Nespresso vise un seul segment de clientèle : un groupe d’individus ayant une consommation plutôt haut 
de gamme. Le choix d’un prix de vente élevé, qui peut représenter une barrière économique pour un certain 
nombre de consommateurs, correspond à la cible visée.

2 2 Que vous apprennent les photographies (p. 9 et doc. 1 p. 10) sur le comportement d’achat  
des consommateurs ?

Les consommateurs apprécient de pouvoir choisir et déguster les produits tout en bénéficiant d’un service 
personnalisé.

3 3 Analysez la démarche de segmentation de L’Or, concurrent de Nespresso sur le marché 
des dosettes.

L’entreprise L’Or ne segmente pas du tout son marché puisqu’elle veut s’adresser au plus grand nombre.
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Thème 1 La définition de l’offre6

4 4 Retrouvez les critères utilisés par Nespresso et L’Or pour segmenter leurs marchés.

Entreprises
Segments 
de clients

Critères de segmentation
Description 
des offres

Nespresso
Jeunes actifs, 
CSP+, 28-49 ans.

– Sociodémographiques : âge, 
profession, statut social.

– Style de vie : amateur d’art, urbain.

Haut de gamme. 
Cafés grands crus.

L’Or Toutes les CSP.

– Sociodémographiques : tous les âges, 
toutes les situations familiales.

– Style de vie : partages conviviaux et 
amicaux.

Bon rapport 
 qualité-prix.

5 5 Expliquez comment la concurrence tente de gagner des parts de marché.

La concurrence tente de gagner des parts de marché en se démarquant de l’image élitiste de Nespresso et 
en élargissant la cible visée.

6 Précisez le sens de B to B (business to business), qui s’oppose à B to C (business to consumer).

Le B to B, « business to business », désigne l’ensemble des activités commerciales mises en œuvre par une 
entreprise en direction d’autres entreprises. En B to B, il faut donc développer un marketing adapté à des 
professionnels. Par opposition le B to C, « business to consumer », désigne l’ensemble des activités commer-
ciales mises en œuvre par l’entreprise en direction des particuliers. Dans ce cas, l’entreprise utilise des outils 
marketing cohérents avec la cible des consommateurs finaux.

6 7 Indiquez les nouveaux canaux de distribution visés par Nespresso et précisez le secteur 
d’activité dans lequel Nespresso cherche à se développer.

L’activité B to B de Nespresso vise les entreprises et se déploie dans le secteur de l’hôtellerie-restauration.

7 8 Décrivez les nouveaux segments de clientèle visés par le biais de ces canaux de distribution.

Nespresso compte développer de nouveaux segments  : les clients consommant hors de leur domicile, 
habitués à la restauration collective et à la restauration rapide, et les clients fréquentant les bars, les hôtels, 
les grandes brasseries.

2 Le ciblage et la stratégie marketing adaptée (→ p. 12)

8 9 Identifiez la cible visée par Nestlé pour ces nouveaux produits et donnez sa définition en 
vous appuyant sur des recherches effectuées sur Internet. 

La cible visée par Nestlé sont les « millenials », nommée aussi la « génération Y » née entre 1980 et 2000 
et ayant grandi avec la marque Starbucks.

10 Donnez sa définition en vous appuyant sur des recherches effectuées sur Internet.

L’expression les « millenials » désigne la population née entre 1980 et 2000. Cette génération, nommée 
aussi « génération Y », se démarque des générations qui la précèdent par sa grande capacité à maîtriser 
l’environnement numérique. Pour cette raison, les « millenials » sont surnommés les « digital natives » car 
ils sont nés au même moment que les technologies digitales.
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Chapitre 1 Vers la personnalisation de l’offre :  segmentation, ciblage, positionnement 7

9 11 Indiquez l’intérêt commercial de ce nouveau ciblage pour Nestlé.

L’intérêt commercial pour Nestlé est de viser une cible disposée à dépenser davantage pour consommer des 
produits plus exotiques, originaux et sophistiqués. Par ailleurs, cette cible est susceptible de dégager des 
marges confortables. 

10 12 Indiquez quelle est la cible visée par L’Or pour cette nouvelle machine à café. 

L’Or vise les acheteurs de capsules et les utilisateurs d’autres systèmes, mais aussi les consommateurs qui 
cherchent un bon rapport qualité-prix. 

11 13 Précisez les risques que représente pour Nespresso le lancement de cette nouvelle ma-
chine par L’Or. 

Cette machine renforce la concurrence de Nespresso, grâce au prix compétitif des capsules XXL de L’Or. 
Nespresso risque donc de perdre des parts de marché sur le secteur des dosettes destinées aux particuliers.

12 14 Soulignez dans le document 6 la cible de chacune des quatre stratégies marketing.

Marketing indifférencié : tous les clients d’un vaste marché. 
Marketing différencié : chaque segment est contitué d’un groupe homogène de consommateurs.
Marketing concentré : cible limitée à un seul segment du marché.
Marketing individualisé : clients sélectionnés à qui l’on propose l’offre la plus personnalisée possible.

13 15 À partir du document 6, précisez si Nespresso pratique un marketing concentré, différencié, 
indifférencié ou individualisé.

Nespresso pratique un marketing différencié en s’adaptant à plusieurs segments, le business to consumers 
(B to C) et le business to business (B to B).

14 16 Commentez cette phrase de la directrice marketing de L’Or : « Notre cible est finalement 
très large, ce qui nous empêche de faire du marketing concentré. »

L’Or souhaite adapter son offre au plus grand nombre, à l’inverse de Nespresso. Comme la marque doit 
s’adresser à tous, elle ne peut cibler ses actions de communication et doit adopter un marketing plutôt 
indifférencié.

15 17 Présentez l’offre proposée par Nespresso dans le cadre de cette opération marketing (doc. 7).

L’offre est composée de l’envoi d’un grand cru réinventé pour le client, avec son nom imprimé sur le condi-
tionnement.

16 18 Indiquez deux avantages et deux inconvénients du marketing individualisé pour Nespresso.

– Avantages : réponse aux attentes spécifiques des clients ; fidélisation des clients.
– Inconvénients : coûts élevés ; gestion complexe de l’offre.

19 Expliquez en quoi il s’agit d’une offre personnalisée (one-to-one).

Cette action commerciale ciblée met en avant une offre adaptée aux attentes individuelles, qui s’adapte 
donc à chaque client.

3 Le positionnement de la marque (→ p. 14)

17 20 Retrouvez les critères opposés retenus pour élaborer la carte perceptuelle « marques de 
café en dosettes ».

– Sur l’axe horizontal : grand public opposé à niche.
– Sur l’axe vertical : haut de gamme/prestige opposé à entrée de gamme/basique.
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Thème 1 La définition de l’offre8

21 Expliquez l’opposition entre « grand public » et « niche ».

Cette opposition permet de faire la distinction entre les marques de café qui proposent des produits au plus 
grand nombre de client (cible large, ou grand public) et celles qui proposent des produits à une clientèle plus 
spécifique (cible restreinte, ou niche).  

18 22 Analysez le positionnement de chacune des marques sur le marché du café en dosettes.

Nespresso opte pour un positionnement haut de gamme avec une cible au revenu élevé, considérée comme 
une niche. 
L’Or propose un produit moins haut de gamme, à destination du grand public.
Senseo propose un produit grand public et plutôt basique.

23 Identifiez les critères sur lesquels repose ce positionnement.

Pour effectuer le positionnement, deux critères ont été retenus :
– un critère qualitatif : la qualité du produit (haut de gamme et entrée de gamme) ;
– un critère marketing stratégique : la cible visée (grand public ou niche).

19 24 Dégagez les avantages du positionnement de Nespresso par rapport à ses concurrents.

Le positionnement choisi permet à Nespresso de proposer des prix élevés et d’entretenir son image : 
celle d’une marque de qualité et de prestige.

20 25 Montrez la cohérence du positionnement de Nespresso par rapport à sa cible.

Le positionnement de Nespresso est cohérent par rapport à sa cible, qui recherche plutôt des produits haut 
de gamme et de qualité.

4 Le couple produit-marché (→ p. 15)

21 26 Décrivez le segment de marché visé par chacun de ces produits ou services proposés par 
la marque Nespresso.

Produits / services spécifiques Segment correspondant

Gamme découverte de dosettes de café Grands 
Crus, à l’intensité de 8 à 12, qui offrent des palettes 
aromatiques surprenantes : notes poivrées, cacaotées, 
grillées ou boisées pour des dégustations riches en 
découvertes.

Consommateurs amateurs de café, à 
la recherche de nouvelles expériences 
gustatives, prêts à découvrir la marque 
Nespresso.

Machines à café intuitives, simples, pratiques, faciles 
à entretenir, pour préparer des expressos ou pour 
réaliser des recettes lactées.

Consommateurs recherchant la 
praticité d’une machine à café. 

Offre promotionnelle limitée, proposée uniquement 
sur le site durant la semaine de Noël : machine 
Nespresso à 1 € sous condition d’un abonnement 
Nespresso de 19 à 29 € mensuels. Le client peut 
utiliser son crédit pour commander les dosettes 
selon ses besoins et à la fréquence de son choix ou 
programmer des livraisons automatiques.
Les capsules sont livrées gratuitement sous 48 heures.

Clients potentiels n’ayant pas encore 
de machine Nespresso, qui pourraient 
être tentés par un achat à prix très 
réduit, quitte à payer un abonnement.
Achat pour un usage personnel ou 
pour faire un cadeau.
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Chapitre 1 Vers la personnalisation de l’offre :  segmentation, ciblage, positionnement 9

Produits / services spécifiques Segment correspondant

Offre permanente : possibilité de commander des 
capsules de café en ligne, avec livraison gratuite à une 
adresse choisie par le client.

Internautes habitués aux commandes 
en ligne, qui apprécient la rapidité et 
la fiabilité du service.

« Journées privées Nespresso » en boutique, avec 
remise de 15 % sur le montant d’une commande 
de café à partir de 250 capsules « Original » ou 180 
capsules « Vertuo » achetées.

Clients fidèles, attachés à la marque, 
gros consommateurs de café, prêts à 
se déplacer dans une boutique.

Commande groupée d’entreprises grâce à une 
cagnotte sécurisée en ligne à laquelle participent les 
collaborateurs. Envoi d’une facture imprimée ou par 
e-mail. Accès à un historique des factures. Possibilité 
de prélèvement automatique avec remise de 2 %.

Dirigeants d’entreprises ou managers 
proposant à leurs collaborateurs 
(amateurs de bon café et prêts à payer 
plus cher) du café haut de gamme. 

27 Précisez l’intérêt que présentent ces six combinaisons produit-marché élaborées par 
l’entreprise Nespresso.

L’intérêt de présenter ces six combinaisons est multiple pour Nespresso. Ces combinaisons lui permettent 
de diversifier son offre, de viser plusieurs segments de clients et donc d’augmenter son chiffre d’affaires.

28 Précisez les limites d’une profusion d’offres.

Les limites à la profusion d’offres sont la hausse des coûts pour l’entreprise et la multitude de choix qui peut 
perturber le comportement d’achat du client. 

29 Rappelez la définition du terme « développement durable », en référence à vos connais-
sances en management.

Le développement durable est un mode de développement économique et social qui répond aux besoins des 
générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il tend 
à préserver l’environnement, notamment la biodiversité et les ressources naturelles.

30 Décrivez l’action marketing mise en place depuis 10 ans par Nespresso.

Depuis 10 ans, Nespresso, sensible aux critiques concernant les déchets générés par les dosettes jetées 
dans les poubelles, a mis au point la collecte et le recyclage des capsules usagées grâce à des points de 
collecte dans les boutiques Nespresso et dans des points relais. Par ailleurs, Nespresso a co-créé la filière de 
recyclage de tous les petits métaux en France, avec Citeo.

22 31 Établissez un lien entre service rendu / segment de clientèle visé / action marketing.

– Service rendu : collecte pour recyclage de capsules usagées.
– Segment de clientèle visé : clients sensibles au respect de l’environnement.
– Action marketing : développer des points de collecte de proximité.

23 32 Peut-on dire que l’action marketing mise en place par Nespresso correspond bien aux 
attentes actuelles de la clientèle visée ? Justifiez votre réponse. 

L’action marketing répond au bien aux attentes actuelles des clients, qui sont de plus en plus sensibles 
au respect de l’environnement dans leurs comportements d’achat. Elle démontre l’engagement environne-
mental de l’entreprise et renforce son positionnement haut de gamme et de prestige, ainsi que son image.
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Thème 1 La définition de l’offre10

33 En quoi l’implantation de Nespresso sur le territoire facilite-t-elle cette opération ?

L’implantation de Nespresso sur tout le territoire national facilite cette opération. En effet, cette implan-
tation permet aux clients de disposer d’un point de collecte proche de leurs domiciles. Elle contribue ainsi à 
renforcer la démarche respectueuse de l’environnement mise en place par Nespresso.

SYNTHÈSE

La personnalisation de l’offre d’une entreprise se construit en plusieurs étapes : la segmentation, le 
ciblage, le positionnement, pour aboutir à la définition d’un couple produit-marché efficace.

1 La segmentation du marché

A La définition de la segmentation
Pour l’entreprise, la démarche de segmentation consiste à découper le marché en groupes d’indivi-
dus (segments) ayant des comportements d’achat ou d’utilisations homogènes, en vue d’agir sur ces 
groupes au moyen d’une action commerciale spécifique.

B Les critères de segmentation 
Ce découpage du marché, qui permet d’identifier un groupe d’individus (segment), peut être effec-
tué en fonction de différents critères.

Critères sociodémographiques Sexe, âge, taille de la famille.

Critères géographiques Régions, lieu d’habitat, importance de la ville, etc.

Critères économiques Revenus, CSP.

Critères comportementaux
Lieux d’achat, fréquence d’utilisation du produit, nombre 
et types de marques achetées, avantages recherchés 
dans le produit (fonctionnalité, prix, image etc.).

Critères de style de vie Traits de personnalité, attitudes, motivations.

2 Le ciblage et la stratégie marketing adaptée

A La définition du ciblage
La cible est un ensemble d’acheteurs et d’acteurs potentiel que l’on cherche à conquérir et/ou  
à fidéliser. Cette cible est qualifiée à partir des critères de segmentation retenus. 
Le ciblage désigne l’action de viser une cible au moyen d’actions marketing adaptées. 

B Les formes de stratégie marketing
• Le marketing indifférencié (ou marketing de masse) consiste à adopter une politique marketing 

identique pour tous les clients d’un marché élargi.

Définir une cible (→ p. 18)APPLICATION 1
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Chapitre 1 Vers la personnalisation de l’offre :  segmentation, ciblage, positionnement 11

• Le marketing différencié consiste à décomposer le marché total en plusieurs segments, chaque 
segment étant composé d’un groupe homogène de consommateurs faisant l’objet d’un marke-
ting adapté.

• Le marketing concentré est une stratégie dans laquelle la cible de clients visée se limite à un seul 
segment du marché.

• Le marketing individualisé (ou one-to-one) consiste à offrir à des clients sélectionnés l’offre la 
plus personnalisée possible. Cette stratégie génère des coûts importants mais permet de fixer des 
prix élevés en se positionnant sur une offre haut de gamme.

3 Le positionnement de la marque
Le positionnement de la marque correspond à la position occupée par un produit dans l’esprit des 
consommateurs, par rapport à celle de ses concurrents. Cette position repose sur différents critères : 
prix, image, caractéristiques du produit ou du service.

4 Le couple produit-marché
Le couple produit-marché est la mise en relation d’un produit ou un service avec le groupe de 
consommateurs pour lequel il a été défini. L’entreprise recherche l’adéquation maximale entre ses 
produits et son marché afin de satisfaire la clientèle visée. La définition du couple produit-marché 
est donc essentielle pour le développement d’une entreprise. 
Le couple produit-marché permet à l’entreprise d’engager les actions commerciales les mieux adap-
tées aux attentes des clients, qui peuvent aller jusqu’à l’individualisation de l’offre. 

APPLICATIONS

Définir une cible (→ p. 18)
1 1 Indiquez la cible visée par le laboratoire FreschSkin (c’est-à-dire, les consommateurs  

que la marque cherche à conquérir).

La cible visée par le laboratoire FrenchSkin est constituée des enfants, dès leur plus jeune âge.

2 2 Expliquez l’action marketing mise en œuvre pour atteindre cette cible.

L’action marketing mise en œuvre pour atteindre cette cible prend la forme d’une application mobile reliée 
à un patch, ce qui la rend conviviale et ludique. Un petit personnage en réalité augmentée a été imaginé 
pour interagir avec l’enfant. 

3 3 En quoi ces actions correspondent-elles à la cible ? Justifiez votre réponse.

Ces actions correspondent à la cible visée, car elles permettent de contrôler l’exposition au soleil des enfants 
(la cible) encore peu autonomes pour le faire seul. En effet, l’application implique l’enfant et lui recommande 
les gestes nécessaires de façon simple et ludique.

APPLICATION 1
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Thème 1 La définition de l’offre12

Analyser le positionnement d’une marque (→ p. 18)
1 1 Caractérisez le positionnement de la marque Activia végétal.

La marque Activia végétal se positionne sur le marché des aliments diversifiés et équilibrés.

2 2 Repérez la clientèle ciblée et ses attentes.

La marque cible les consommateurs flexitariens. Les attentes de cette clientèle sont multiples. Elle recherche 
des aliments d’origine animale aussi bien que végétale. Elle privilégie le plaisir et la qualité, mais aussi 
l’équilibre et la variété des aliments, le local et la durabilité, ainsi que le bio. 

3 3 Indiquez si le positionnement d’Activia végétal est en adéquation avec les attentes de la cible.

Le positionnement d’Activia végétal est en adéquation avec les attentes de sa cible. En effet, il combine les 
aliments diversifiés et équilibrés, ce qui correspond aux attentes des flexitariens. 

Caractériser la personnalisation de l’offre (→ p. 19)
1 1 Présentez la nouvelle offre de Mattel.

Mattel lance Creatable World, des poupées mannequins non genrées et personnalisables à l’infini. 

2 2 Détaillez les caractéristiques qui constituent la personnalisation de l’offre.

Cette offre se compose de six kits de poupées, avec différentes variétés de couleurs de peau disponibles. 
Chaque kit, adapté aux enfants à partir de 6 ans, est proposé au prix de vente indicatif de 39 €. Il comporte 
une poupée, deux types de coiffure (cheveux longs ou courts) et divers vêtements et accessoires permettant 
de créer une centaine de looks différents, et donc de personnaliser la poupée.

3 3 Indiquez les avantages de cette personnalisation pour l’entreprise et pour le client. 

Les avantages de cette personnalisation pour l’entreprise sont d’augmenter le chiffre d’affaires, de se 
démarquer des concurrents, de fidéliser la clientèle en développant l’innovation produit qui répond aux 
nouvelles attentes des clients.
Pour le client, les avantages sont de disposer d’un kit qui lui permet de créer une centaine de looks différents.

Analyser le couple produit-marché (→ p. 19)
  Complétez ce tableau en indiquant les segments définis par Lego pour chacun des produits.

Produits Lego Segments 

• Les femmes et la science Clients exprimant un manque de personnage féminin. 

• Stars Wars Clients fan de Star Wars.

• Harry Potter Clients fan d’Harry Potter.

Analyser le couple produit-marché (→ p. 20)
  Associez chaque modèle de voiture au segment qui lui correspond en reliant l’image au 

texte.

1 a – 2 d – 3 c – 4 b.

APPLICATION 2

APPLICATION 3

APPLICATION 4

APPLICATION 5
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Chapitre 2 Vers la personnalisation de l’offre : les composantes de l’offre 13

QUESTION

Chapitre

2

1.1 La personnalisation de l’offre est-elle 
incontournable ?

Vers la personnalisation de l’offre : 
les composantes de l’offre
NOTIONS

 ◗ Composantes de l’offre, conditionnement, 
stylique (design), marque, qualité, image.

CAPACITÉS

 ◗ Caractériser les composantes d’une offre  
de bien/service.

Découvrir le contexte Veja (→ p. 21)

1 1 En quoi l’offre de Veja est-elle originale ?

Veja est une société française spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation de baskets 
écologiques. Son offre est originale et unique sur le marché de la chaussure.

2 2 Quelle est la clientèle visée par ce type de produits ?

Veja cible une clientèle soucieuse de l’environnement, des consommateurs plutôt citadins et sportifs.

3 3 Quel est le positionnement de la marque Veja ?

La marque Veja a adopté un positionnement durable, écologique, respectueux de l’environnement.

OBSERVATION

1 Les composantes de l’offre (→ p. 22)

1 1 Identifiez, à partir du document 1, les deux composantes de l’offre de Veja. 

L’offre Veja comprend une composante matérielle – les produits (baskets) – et une composante immatérielle 
– des services, l’achat en ligne, la livraison et le retour (offerts pour la France), la description détaillée du 
produit, le conseil au client.

2 2 Indiquez les informations recherchées par un client lors de l’achat en ligne d’une paire 
de baskets Veja.

Le client souhaite connaître le prix et les caractéristiques techniques détaillées : tailles et couleurs disponibles, 
matières premières utilisées, lieu de fabrication, etc.

3 3 Précisez les informations attendues par un client en matière de services associés à l’achat 
en ligne de ce type de produit.

Le client souhaite connaître les délais de livraison, trouver des conseils sur l’utilisation du produit, mais aussi 
s’informer sur les conditions de retour du produit si celui-ci ne lui convient pas.
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Thème 1 La définition de l’offre14

4 4 Montrez en quoi cette offre commerciale contribue à créer de la valeur pour Veja.

Cette offre permet à Veja de conquérir et de fidéliser toujours plus de clients. Veja répond de manière précise 
aux besoins et aux attentes de ses clients. Ces services personnalisés améliorent la performance financière 
et commerciale de l’entreprise (augmentation des ventes, amélioration de l’image de marque, etc.).

2 Le conditionnement (→ p. 23)

5 5 Décrivez le conditionnement d’une paire de baskets Veja. 

Les produits Veja sont livrés dans une boîte en carton brut. Les chaussures sont emballées dans du papier 
de soie. Toutes les mentions utiles sont imprimées à l’encre végétale.

6 6 Relevez les informations qui montrent que les textes inscrits sur la boîte jouent le rôle de 
« vendeur muet ». 

Les textes imprimés ou collés jouent un rôle de « vendeur », car ils sont informatifs. L’étiquette collée sur la 
boîte précise le prix et la taille. Le processus de fabrication écologique est détaillé à l’intérieur du couvercle, 
renforçant ainsi le positionnement durable de l’entreprise.

7 7 Montrez que ce conditionnement est conforme aux valeurs de l’entreprise Veja. 

Ce conditionnement est conforme aux valeurs de l’entreprise, puisque les matériaux utilisés (carton brut, 
encre végétale et papier de soie biodégrable) sont écologiques et respectent l’environnement. 

8 8 Distinguez les fonctions techniques des fonctions commerciales dans le conditionnement 
des produits Veja, en complétant le tableau ci-dessous.

Conditionnement
Fonctions 

techniques
Fonctions 

commerciales

Il contient et protège le produit. x  

Il alerte et informe le consommateur.  x

Il contribue au positionnement de l’entreprise.   x

Il facilite le transport, le stockage et la manutention.  x  

Il incite à l’achat.  x

Il permet de protéger l’environnement.   x  

C’est un « vendeur muet ».  x

9 9 Résumez en une phrase les trois rôles du conditionnement.

Le conditionnement a un rôle technique (contenir et protéger le produit), informatif (fournir les mentions 
légales) et commercial (mettre en valeur le produit).

10 Donnez des exemples illustrant les attentes des consommateurs, les attentes des distri-
buteurs et les objectifs des fabricants en matière de conditionnement.

Les consommateurs sont en attente de qualités techniques : le conditionnement doit être pratique (lors de 
l’utilisation comme lors du transport du produit) et informatif (c’est-à-dire servir de support à de multiples 
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informations, comme par exemple les informations nutritionnelles, les précautions d’usage, etc.). Enfin, les 
consommateurs apprécient de plus en plus des conditionnements d’origine naturelle et/ou biodégradables, 
recyclables. 
Les distributeurs sont sensibles à l’aspect pratique qui permet de rationnaliser le rangement dans les rayons 
et qui garantit la protection du produit. Enfin, pour répondre aux attentes de leurs clients, ils proposent 
des emballages comme les sacs en plastique réutilisables. Ils demandent à leurs fournisseurs de réduire les 
suremballages.

3 La stylique ou design (→ p. 24)

10 11 Décrivez le design des produits Veja.

Chez Veja, le design associe qualité et sobriété. La qualité repose sur la fabrication écologique et équitable, 
tandis que la sobriété correspond à la simplicité et aux formes des produits. 

11 12 Identifiez l’objectif principal poursuivi par les équipes de Veja en matière de stylique.

L’objectif des équipes de Veja est de créer des baskets au look intemporel, qui ne se démodent pas.

12 13 Concluez en expliquant comment le design original de Veja contribue à créer de la valeur 
pour l’entreprise.

Le design de Veja reflète bien l’identité de l’entreprise, il est en accord avec le positionnement de la marque. 
Il contribue à créer de la valeur commerciale (augmentation des ventes, des parts de marché), de la 
valeur financière (augmentation des bénéfices) et de la valeur perçue (augmentation de la notoriété, de 
l’image de marque).

14 À partir de vos recherches sur le métier de styliste (par exemple sur le site de l’ONISEP), 
décrivez les apports de l’équipe de stylistes à l’entreprise Veja.

Au sein de l’entreprise Veja, un styliste est une personne chargée de concevoir, dessiner un ou plusieurs 
produits. Les apports de l’équipe de stylistes à l’entreprise Veja sont nombreux : elle est en veille sur les 
tendances de la mode, elle crée et conçoit des lignes nouvelles (style, forme, matières, coloris, etc.) de 
chaussures. Pour y parvenir, l’équipe tient compte du style et de l’image de la marque, et des impératifs 
techniques et économiques de production. Elle contrôle la qualité des produits tout au long du processus 
de fabrication.

4 La marque (→ p. 25)

13 15 Relevez les composantes de la marque Veja.

La marque Veja s’exprime par le biais de son nom commercial, qui signifie « Regarde » en portugais, à 
travers son logo et par le signe « V », initiale de Veja, décliné en différentes couleurs, qui  figure sur toutes 
les baskets.

14 16 Décrivez le logo de Veja et indiquez ses qualités.

Le logo Veja est facilement reconnaissable et mémorisable : il est simple, intemporel et polyvalent. Épuré 
sous la forme d’un V, il est décliné en différentes couleurs et s’adapte à chaque type de baskets.

15 17 Le nom de marque Veja vous semble-t-il cohérent avec le positionnement de l’entreprise ? 

Le nom de la marque Veja est en totale adéquation avec le positionnement durable et écologique de l’entre-
prise : il a été conçu pour interpeller le consommateur et faire appel à sa vigilance. 
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Thème 1 La définition de l’offre16

16 18 D’après les documents 6 et 8, montrez que la marque Veja comporte les qualités commer-
ciales et juridiques requises.

La marque Veja dispose de toutes les qualités commerciales puisqu’elle est facile à lire, à prononcer et à 
mémoriser. C’est aussi une marque protégée sur le plan juridique, car elle est déposée auprès de l’INPI. 

17 19 Relevez les raisons pour lesquelles Veja est exposée à la contrefaçon sur le marché des 
chaussures. 

La chaussure est un objet de mode, facile à copier puis à fabriquer. De plus, les marges importantes réalisées 
sur ces produits attirent la convoitise des « imitateurs ». 

18 20 Montrez comment l’entreprise Veja se protège contre ce type de risque. 

Veja a déposé sa marque auprès de l’INPI. Cela la protège pour une durée de 10 ans en France, mais aussi 
au niveau européen et international. 

21 À partir d’une recherche sur le site de l’Institut national de la propriété industrielle, re-
constituez les étapes du dépôt de marque par Veja. Précisez son coût et les effets attendus.

Afin de déposer sa marque auprès de l’INPI, l’entreprise Veja a d’abord vérifié que ses produits et services 
pouvaient faire l’objet d’une protection et que le nom de marque était disponible. Elle a ensuite déposé sa 
marque sur le site Internet de l’INPI. Ce dépôt, publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI), 
fait l’objet d’un examen. Une fois la demande acceptée, la marque est enregistrée. Le coût du dépôt de 
marque est d’environ 700 € HT. Il a pour objectif de protéger l’entreprise contre les contrefaçons pour une 
durée de dix ans. 

19 22 Concluez en décrivant l’influence de la marque sur le comportement d’achat du consom-
mateur.

La marque est un facteur important d’influence sur le comportement d’achat. Elle facilite le repérage et l’iden-
tification du produit. Elle garantit un certain niveau de qualité, sécurise l’achat et rassure le consommateur.

5 La qualité (→ p. 27)

20 23 Relevez dans le document 9 les éléments qui constituent la qualité des produits Veja. 

Les composants que l’entreprise utilise dans son processus de fabrication sont résistants et tous issus 
de l’agriculture biologique : coton 100 % biologique produit selon le respect des principes du commerce 
équitable, cuir végétal tanné, etc.

21 24 Soulignez dans le document 10 les expressions attestant la démarche éthique mise en 
œuvre par Veja.

Les labels Flo-Cert1, Max Havelaar et la certification bio IBD3 – le respect des principes du commerce 
équitable – l’association Amopreab – le procédé FDL (Folha Desfumada Liquida) – une rémunération 
équitable.

22 25 Montrez l’intérêt de la certification éthique pour Veja.

D’une part, avoir recours à des procédures de certification dans sa démarche qualité permet à l’entreprise 
d’apporter une preuve objective à ses clients certifiant que le produit possède bien les caractéristiques 
définies dans une norme ou un référentiel, et qu’il fait régulièrement l’objet de contrôles. D’autre part, cela 
permet au consommateur d’acheter un produit certifié, gage de qualité. Enfin, l’obtention de ces signes de 
qualité permet à Veja d’augmenter sa valeur perçue, puisque la perception du consommateur est influencée 
positivement par ce type de labels.
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23 26 Montrez que Veja applique les principes du commerce équitable. 

L’ensemble du processus de production, depuis la conception jusqu’à la distribution, respecte les principes 
du commerce équitable. Veja rémunère ses fournisseurs au juste prix. 

24 27 Expliquez les objectifs poursuivis par Veja en misant sur la qualité.

En misant sur la qualité, l’entreprise dispose d’un réel argument de vente, qui justifie le prix élevé de ses 
produits tout en rassurant le client. En produisant des biens et des services pour lesquels aucun défaut n’est 
admissible, l’entreprise reste compétitive, crée une différenciation et dispose donc d’un avantage concur-
rentiel appréciable.

28 Effectuez une recherche sur les attentes des consommateurs en matière de qualité éthique, 
puis rédigez des arguments qui appuient cette proposition en respectant la structure 
ci-dessous.

Proposition : les consommateurs sont en recherche de qualité éthique


ARGUMENT 1 : les consommateurs de plus en plus soucieux de se nourrir de façon 
éthique
JUSTIFICATION : plus de 90 % des consommateurs trouvent important d’acheter des 
aliments respectueux du bien-être animal et de l’environnement.


EXEMPLE : la grande distribution propose une large gamme de produits éthiques : viandes 
d’élevage répondant à des normes de qualité (élevage en plein air de la volaille), fruits et 
légumes issus de l’agriculture bio, cafés du commerce équitable.

ARGUMENT 2 : les consommateurs souhaitent une juste rémunération des 
producteurs 
JUSTIFICATION : les Français se montrent également sensibles à la juste rémunération des 
agriculteurs et des éleveurs : 73 % pensent que les agriculteurs ne sont pas suffisamment 
rémunérés. 78 % se déclarent même prêts à payer un peu plus pour mieux rétribuer ce 
travail.


EXEMPLE : les enseignes du groupe Leclerc développe un partenariat avec des 
producteurs locaux (l’« alliance locale ») pour la distribution du lait dans le cadre de 
l’opération « C’est qui le patron ? »

ARGUMENT 3 : les consommateurs de tous les pays sont très sensibles à la question 
du gaspillage 
JUSTIFICATION : 81 % des Français choisissent en priorité des emballages biodégradables 
et 86 % privilégient les produits avec moins d’emballage ou de suremballage.


EXEMPLE : la grande distribution a remplacé les sacs en plastique par des sacs fabriqués à 
partir d’amidon de maïs.
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6 L’image (→ p. 28)

25 29 Identifiez les moyens utilisés par la marque Veja pour véhiculer son image. 

Veja bénéficie de différents moyens pour faire connaître sa marque  : le bouche-à-oreille, la «  publicité 
gratuite » apportée par des stars jeunes et sensibles au développement durable. De plus, pour maintenir son 
image de marque, l’entreprise opte pour des productions limitées et une distribution sélective : ses produits 
sont proposés dans des points de vente soigneusement choisis.  

26 30 Relevez les raisons qui peuvent expliquer que Veja soit l’entreprise la plus plébiscitée 
sur Instagram. Cette première place est-elle conforme à l’image que souhaite véhiculer 
l’entreprise ? 

Veja est la marque la plus plébiscitée sur Instagram car elle communique beaucoup sur ce réseau social. 
Cette première place est donc conforme à l’image que souhaite diffuser Veja, car les jeunes, qui utilisent 
pour la plupart les réseaux sociaux, sont le cœur de cible de l’entreprise. 

27 31 Présentez en une phrase l’image que souhaite véhiculer l’entreprise Veja. 

Veja souhaite véhiculer une image haut de gamme, avec un positionnement jeune, branché, urbain, mais 
également durable. 

SYNTHÈSE

L’offre commerciale est constituée de l’ensemble des produits et/ou des services proposés par une 
entreprise à sa clientèle. 
Un produit est une combinaison :
– de composantes matérielles (le produit lui-même) ; 
– et de composantes immatérielles (marque, stylique du produit, etc.). 
L’ensemble de ces éléments est porteur de sens pour le consommateur, et crée de la valeur.

1 Les composantes matérielles de l’offre 

A Le conditionnement

· La distinction entre les notions d’emballage et de conditionnement 
Le conditionnement (première enveloppe matérielle du produit) ou l’emballage (enveloppes suc-
cessives ajoutées au conditionnement) se caractérise par plusieurs éléments : matériau, forme, cou-
leur, graphisme, texte, image. Ces éléments matériels remplissent plusieurs fonctions.

· Les fonctions du conditionnement 
– Les fonctions techniques : l’emballage et le conditionnement doivent posséder les caractéris-

tiques essentielles permettant de remplir les fonctions de base que sont la conservation, l’uti-
lisation et la consommation du produit, la sécurité des biens et des personnes, le transport, la 
manutention, le stockage et le recyclage.

– Les fonctions commerciales sont primordiales et contribuent fortement au succès commercial 
du produit :
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– pour l’entreprise, ce sont des éléments forts d’identification de l’offre ;
– pour le consommateur, l’emballage et le conditionnement ont un impact important dans l’acte 

d’achat car ils attirent l’attention, informent, séduisent. Ils jouent le rôle de « vendeurs muets ».

B La stylique ou design

• Définition de la stylique
La stylique ou design représente l’ensemble des techniques contribuant à l’apparence extérieure, 
visuelle, du produit : la forme, les couleurs, etc. 

• Les fonctions de la stylique
Le designer a pour mission de chercher un style visuel permettant d’affirmer l’identité de l’entreprise 
et de la différencier de la concurrence. La stylique est au cœur de la stratégie de marque. Elle permet 
à un produit de véhiculer l’image de l’entreprise.

2 Les composantes immatérielles de l’offre 

A La marque
• Définition : la marque est un signe servant à désigner les produits ou les services d’une entreprise.
• Formes : les signes distinctifs d’une marque peuvent être un mot, un nom propre, un slogan, un 

sigle, un logo, une identité visuelle (couleurs, codes graphiques) et le plus souvent une combinai-
son de ces éléments.

• La protection légale d’une marque : en France, plus de 100 000 marques sont déposées chaque 
année. Il est important de protéger la marque. Le dépôt d’une marque confère un droit de pro-
priété permettant d’engager des poursuites en cas de fraude ou de contrefaçon. Toute personne 
physique ou morale peut déposer une marque auprès de l’INPI, l’Institut national de la propriété 
industrielle. Le dépôt à l’INPI assure une protection pendant 10 ans, renouvelables. Au niveau eu-
ropéen, pour l’OMPI, la protection est assurée pendant 20 ans et renouvelable indéfiniment.

• Qualités : une marque doit avoir des qualités :
– commerciales : elle doit être déclinable sur plusieurs produits de la gamme, évocatrice, originale, 

exportable, mémorisable, etc. ;
– juridiques : elle doit être légalement disponible, distinctive et conforme aux bonnes mœurs.

• Fonctions : une marque influence le comportement d’achat. Elle facilite le repérage et l’identifica-
tion du produit. Elle garantit un certain niveau de qualité. Elle sécurise l’achat et rassure le consom-
mateur. Les valeurs symboliques qu’elle véhicule (style et niveau de vie, appartenance à un groupe 
social) permet au consommateur d’exprimer une certaine image de lui-même.

B La qualité
• Définition : la qualité est certifiée par l’AFNOR (Association française de normalisation). « Un pro-

duit ou service de qualité est un produit dont les caractéristiques permettent de satisfaire les be-
soins exprimés ou implicites des consommateurs. »

• La qualité est un élément déterminant dans la concurrence que se livrent les entreprises. Les 
normes et labels qui attestent de la qualité d’un produit se développent. Ils deviennent même 
indispensables pour la commercialisation de certains produits alimentaires. Enfin, la qualité fait 
vendre et la non-qualité peut coûter cher.
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Les entreprises recherchent la qualité totale, non seulement au niveau du produit mais aussi au 
niveau des services qui l’accompagnent (livraison rapide, SAV etc.). Pour cela, elles mettent en 
place des actions variées :
– procédures et contrôles de qualité (au niveau de l’approvisionnement, de la fabrication, de la 

distribution) ;
– cercles de qualité et procédures d’amélioration ;
– audits internes et externes ;
– recherche de certifications valorisant les produits tels que l’AOC, le Label Rouge, etc. ;

C L’image 

• Définition de la notion d’image 
L’image est l’ensemble des représentations mentales, tant affectives que cognitives, qu’un individu 
associe, consciemment ou non, à une marque ou à une organisation à partir de ce qu’il perçoit.

• Les composantes de l’image de marque 
Il s’agit de :
– la perception des attributs actuels du produit (apparence, fiabilité, prix, etc.) mais aussi la mémoire 

de produits plus anciens ;
– l’expérience des clients, notamment de la qualité de service au moment de l’achat ou après la 

vente ;
– la communication de la marque sous toutes ses formes (publicité, promotion des ventes, commu-

nication événementielle) ;
– la communication autour de la marque, non maîtrisée par l’entreprise, comme le bouche-à-oreille.

APPLICATIONS

Caractériser les composantes de l’offre 
commerciale du groupe Ikea (→ p. 30)

1 1 Visitez le site d’Ikea et détaillez l’offre de l’entreprise : produits et services proposés.

L’offre d’Ikéa se compose de produits d’ameublement et d’articles de décoration pour la maison. Cette offre 
est complétée par de nombreux services : des conseils en aménagement, une carte de fidélité Ikea Family, un 
délai de 30 jours pour changer d’avis, un magazine trimestriel, une newsletter et, en magasin, des parkings, 
des locations de véhicule, des restaurants, une épicerie suédoise, une garde d’enfants.

2 2 Déterminez l’intérêt, pour l’entreprise, de proposer cette offre.

L’offre d’Ikea est une offre globale, c’est-à-dire une combinaison cohérente de produits et de services 
ajoutés, nécessaires ou complémentaires de l’offre de base.
Ikea ne veut pas être perçu seulement comme un distributeur de meubles. Son offre globale lui permet de se 
différencier de ses concurrents en proposant à ses clients une expérience originale de consommation. L’élar-
gissement de l’offre de base offre à Ikea l’opportunité de multiplier les points de contact avec la clientèle et 
d’intensifier la relation commerciale, en donnant au consommateur l’impression qu’il est au centre de toutes 
les attentions.

APPLICATION 1

Identifier les modes d’expression d’une marque 
(→ p. 30)

Caractériser les composantes de l’offre Eaux 
minérales des Alpes (→ p. 31)

APPLICATION 2

APPLICATION 3
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Identifier les modes d’expression d’une marque 
(→ p. 30)

Identifiez, dans le tableau ci-dessous, le mode d’expression utilisé par chaque marque : phrase 
musicale, nom géographique, expression, slogan, sigle, nom propre.

Exemples de signes
Mode d’expression 

de la marque
Exemples de signes

Mode d’expression 
de la marque

BNP Sigle Danone Nom propre

Évian Nom géographique
Musique publicitaire 
des assurances de la 
MAAF

Phrase musicale

La vache qui rit Expression
« Parce que je le vaux 
bien ! »

Slogan

Caractériser les composantes de l’offre Eaux 
minérales des Alpes (→ p. 31)

1 1 Identifiez les composantes matérielles et immatérielles de l’offre La Pure des Eaux minérales 
des Alpes. 

Composantes matérielles Composantes immatérielles

– Nature intrinsèque du produit : l’eau 
minérale plate d’une grande pureté.

– Conditionnement : une bouteille en verre à la 
forme élégante. 

– Stylique : un design particulièrement soigné 
qui évoque le terroir des vins de Bordeaux.

– Marque : La Pure.
– Qualité : eau minérale d’une grande pureté.
– Image : image soignée et haut de gamme.
– Positionnement : premium, haut de gamme.

2 2 Relevez les éléments qui contribuent à créer de la valeur perçue pour l’entreprise.

Le produit, sa qualité, son conditionnement et sa stylique sont des éléments qui concourent à la création 
de la valeur perçue. Ces éléments contribuent à former chez les consommateurs un jugement positif sur le 
produit. De plus, l’offre mobilise les trois composantes de la valeur perçue :
– la valeur d’usage : l’eau est un produit qui se consomme à tout moment ;
– la valeur hédonique : le plaisir du goût, de la texture à la fois naturelle, pure et pétillante ;
– la valeur de signe : le luxe associé au packaging et à la distribution sélective (circuit CHR : cafés, hôtels, 

restaurants).

3 3 Montrez en quoi le design du produit La Pure est cohérent avec le positionnement  
de l’entreprise.

L’eau minérale La Pure a un positionnement premium, haut de gamme. Son design est en adéquation avec ce 
positionnement : une bouteille en verre au design particulièrement soigné qui évoque les vins de Bordeaux.

APPLICATION 2

APPLICATION 3
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Identifier les qualités commerciales et juridiques 
d’une marque (→ p. 31)

1 1 Quelle est l’enseigne préférée des Français en 2019 ?

En 2019, l’enseigne préférée des Français est Decathlon.

2 2 À l’aide de vos recherches personnelles, caractérisez l’offre de cette entreprise. Indiquez 
les qualités commerciales de cette marque. 

Decathlon est une entreprise française de grande distribution qui propose une offre d’articles de sport et de 
loisirs. Créée en 1976 par Michel Leclercq, la marque Decathlon possède de réelles qualités commerciales : 
elle est évocatrice, courte, originale, euphonique, exportable et facilement mémorisable.

3 3 Montrez comment son classement contribue à la création de valeur pour l’entreprise.

Sa position de « marque préférée des Français » permet au groupe Decathlon de créer de la valeur 
commerciale (augmentation des ventes, des parts de marché), de la valeur financière (augmentation des 
bénéfices) et de la valeur perçue (augmentation de la notoriété, de l’image de marque).

Analyser la marque Yves Rocher (→ p. 32)
1 1 Identifiez les modes d’expression de la marque.

La marque Yves Rocher s’exprime ici à travers : 
– de son nom commercial, constitué du nom et prénom de son créateur ;
– de son logo, apposé sur tous les produits de l’entreprise ;
– des slogans émis par l’entreprise, dont certains soulignent le positionnement durable et sociétale.

2 2 Décrivez l’évolution du logo sur le plan graphique.

Un logo est une véritable « arme économique ». Yves Rocher a décidé de faire évoluer son logo afin de 
rajeunir son image car l’entreprise cible particulièrement les jeunes femmes soucieuses de leur bien-être. 
Le logo actuel est de couleur verte, ce qui symbolise l’engagement durable, écologique et biologique de sa 
nouvelle gamme de produits. 

3 3 Caractérisez les qualités du logo actuel. 

Le logo Yves Rocher est facilement reconnaissable et mémorisable, il est simple, intemporel et polyvalent. 
Ce logo est déclinable en plusieurs couleurs.

Caractériser des labels de qualité (→ p. 32)
1 1 Présentez l’intérêt de ces signes pour l’entreprise et pour le consommateur.

Lorsqu’elle recourt à des procédures de certification, l’entreprise apporte à ses clients une preuve objective 
que le produit qu’elle propose répond aux caractéristiques définies dans une norme ou un référentiel, et qu’il 
fait régulièrement l’objet de contrôles. Pour le consommateur, un produit certifié est une garantie de qualité, 
l’assurance qu’il répond bien à toutes ses attentes. 

2 2 Montrez comment ces signes de qualité peuvent influencer la valeur perçue par le client.

La valeur perçue augmente en présence de signes officiels de qualité, puisque la perception du consom-
mateur est influencée positivement par ce type de repère.

APPLICATION 4

APPLICATION 5

APPLICATION 6
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QUESTION

Chapitre

3

1.1 La personnalisation de l’offre est-elle 
incontournable ?

Vers la personnalisation de l’offre : 
la conception de l’offre

CAPACITÉS

 ◗ Mesurer l’importance de la politique de 
marque.

NOTIONS

 ◗ Produit : bien, service. 
 ◗ Offre globale, gamme, politique de marque.

Découvrir le contexte Apple (→ p. 33)

1 1 Caractérisez  le domaine d’activité de l’entreprise Apple.

Apple est une multinationale américaine qui conçoit et commercialise des produits de haute technologie 
(ordinateurs, téléphones, logiciels) à destination du grand public.

2 2 Montrez l’intérêt pour Apple de commercialiser plusieurs produits différents.

En commercialisant des produits différents, l’entreprise augmente ses performances commerciales 
et financières. De plus, proposer une offre élargie lui permet de répondre aux différentes attentes des 
consommateurs, de se différencier de la concurrence tout en renforçant son image de spécialiste de la haute 
technologie. 

3 3 Quels sont l’originalité de l’offre d’Apple et ses effets sur ses concurrents ? 

L’originalité de l’offre d’Apple est fondée sur la conception et la gestion innovante d’une gamme de produits  
savamment déclinée et actualisée. Les produits sont en effet une référence en matière de design et d’inno-
vation. De plus, le groupe entretient son image de marque à l’aide d’une stratégie de  communication et 
de distribution axée sur un positionnement haut de gamme. Cette originalité pousse les concurrents à 
investir toujours plus dans la recherche-développement, afin d’innover et de créer des produits destinés à 
se substituer à ceux d’Apple. 

OBSERVATION

1 L’offre globale (→ p. 34)

1 1 Identifiez les différents produits commercialisés par Apple, qui composent son offre 
principale.

Apple commercialise des produits high-tech, tels que les iMac, les iPhone ou les iPad.

2 2 Identifiez les différents services commercialisés par Apple.

Apple associe à tous ses produits des services tels qu’un SAV de qualité et une garantie. L’AppleCare permet 
de bénéficier d’une assistance technique téléphonique gratuite et d’une garantie en cas de panne du produit 
durant un an.
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3 3 Montrez en quoi ces services associés sont importants pour l’entreprise.

Ces services permettent d’améliorer l’image de l’entreprise. Les services constituent un facteur important 
de différenciation sur ce marché très concurrentiel, où les offres principales des concurrents sont souvent 
similaires.

4 4 Expliquez l’intérêt pour Apple de proposer une offre globale.

En proposant une offre globale, l’entreprise peut augmenter la valeur de son offre, mieux répondre aux 
attentes des consommateurs, se démarquer de la concurrence, intensifier sa relation avec ses clients et 
développer leur fidélité.

2 La gamme (→ p. 35)

5 5 À l’aide des documents 3 et 4, caractérisez la gamme de smartphones iPhone.

– Largeur de la gamme iPhone (ou nombre de lignes de produits)  : 6 lignes de produits proposées 
(iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XR, iPhone 8 et iPhone 8 Plus).

– Profondeur de la gamme : de 6 à 18 références par ligne de produits.
– Ampleur : 63 références composent la gamme iPhone.
– Stratégie : Gamme longue, puisqu’elle propose une grande variété de références de produits.

6 6 Expliquez, selon vous, l’intérêt pour Apple de lancer de nouveaux modèles.

En innovant constamment, Apple évite d’être copié par la concurrence et peut ainsi la distancer. 

7 7 Indiquez les avantages et les inconvénients pour Apple du maintien d’une gamme pré-
sentant autant de références.

Cela lui permet de couvrir la demande et de répartir les risques. Apple se différencie de la concurrence en 
étant à la pointe de l’innovation technologique, en s’adaptant à la demande (évolution des besoins, des 
attentes, du degré de satisfaction des clients). Les inconvénients sont les coûts inhérents à la recherche/
développement des innovations.

8 8 Qualifiez le niveau de gamme de chaque téléphone portable en complétant le document 6.

iPhone 
11 Pro 

Huawei 
P30 Pro

Samsung 
Galaxy 10 +

OnePlus 7T
Xiaomi Redmi 

Note 7

Prix 1 159 € 859 € 759 € 599 € 179 €

Niveaux 
de gamme

Haut  
de gamme

Haut  
de gamme

Haut  
de gamme

Milieu  
de gamme

Entrée  
de gamme

9 9 À partir de vos recherches sur Internet, identifiez les principaux concurrents de l’iPhone 
11 PRO. 

Huawei et Samsung sont les principaux concurrents de l’iPhone 11. 
Dans le classement des ventes, Samsung est numéro 1, Huawei numéro 2 et Apple numéro 3. 

10 10 Montrez que le niveau de gamme choisi par Apple est en cohérence avec son positionnement.

Apple a un positionnement de type haut de gamme. L’entreprise propose donc des produits de qualité à 
forte valeur ajoutée et innovants. Ce positionnement justifie des prix plus élevés que ceux de la concurrence.
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11 11 Précisez le(s) rôle(s) de chaque produit Apple dans la gamme en cochant la(les) bonne(s) 
case(s) du tableau (un produit peut avoir plusieurs rôles dans une même gamme).

Produits  
de la gamme 

Rôles dans la gamme

Produit  
leader

Produit  
d’appel

Produit 
régulateur

Produit 
contributeur

iPhone x  x x

iPad  x x x

Mac   x  

Services   x x

Autres 
produits

  x x

12 12 Justifiez l’appellation « produit d’appel » pour l’iPad 2019.

Le nouvel iPad lancé en 2019 par Apple peut être considéré comme un produit d’appel du fait de son prix 
attractif, accessible à une clientèle élargie, alors que les produits d’Apple sont chers. Cet excellent rapport 
qualité-prix contribue à la notoriété de la marque. 

13 13 Expliquez les raisons pour lesquelles Apple a lancé ce type d’offre.

Apple souhaite proposer une solution plus abordable à l’ensemble de ses clients ou prospects. Par cette 
offre, l’entreprise veut répondre davantage aux besoins de ses clients, profiter des évolutions technolo-
giques à moindres coûts, se différencier de la concurrence et s’adapter à l’environnement économique 
conjoncturel(baisse du pouvoir d’achat, période de crise).

3 La politique de marque (→ p. 38)

14 14 Caractérisez le type de politique de marque nommée « alliance de marques » (doc. 10, a).

Le partenariat entre deux entreprises aux métiers différents consiste à commercialiser un produit en 
commun. La notoriété de l’une s’additionne à la notoriété de l’autre.

15 15 Quels bénéfices en retire chacune des deux entreprises ?

Cette pratique marketing permet d’augmenter le prix de vente, le nombre de ventes, le taux de notoriété 
mais aussi d’élargir la gamme de services ou de produits proposés.

16 16 Rappelez le nom de marque utilisé par Apple pour chacune de ses lignes de produits 
(doc. 10, b) :

– ordinateurs : iMac.    –  téléphones portables : iPhone.
– tablettes tactiles : iPad.   –  montres connectées : Apple Watch.

17 17 Expliquez les raisons pour lesquelles Apple a décidé de pratiquer une extension de sa 
marque en lançant les montres Apple Watch (doc. 10, c).

Élargir sa cible de clientèle, revitaliser la marque, conquérir de nouveaux prospects, renforcer la fidélité des 
clients à la marque et élargir sa valeur perçue dans la fabrication de produits de qualité dans des domaines 
divers sont autant de raisons qui poussent Apple à appliquer cette extension de marque.
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18 18 Décrivez la politique de marque « caution » utilisée par Apple pour rassurer les consom-
mateurs (doc. 10, d).

L’entreprise Apple ajoute sa marque « Mac » à l’ensemble des produits de sa gamme d’ordinateurs afin de 
rassurer le consommateur.

19 19 Citez le nom d’un concurrent d’Apple qui pratique une politique de marque « ombrelle » 
en commercialisant plusieurs lignes de ses produits sous une marque unique.

Samsung est une marque unique pour tous les produits de l’entreprise : machine à laver, TV, smartphones, etc.

SYNTHÈSE

1 La conception d’une offre différenciée

A Les notions de produit et de service
Un produit est défini comme un élément matériel, tangible – que l’on peut percevoir par le toucher. 
L’entreprise le propose sur le marché pour répondre au(x) besoin(s) du consommateur. Exemple : un 
livre, un stylo, un ordinateur. 
Un service est une activité donnant lieu à une prestation intangible. Exemple : un cours de musique, 
une coupe chez le coiffeur, un transport aérien.

B Le concept d’offre globale
La distinction classique entre le produit et le service, à l’origine évidente, tend à s’estomper pour 
évoluer vers la notion plus complexe d’offre globale. Il est très rare, en réalité, qu’une offre se limite à 
un service seul ou à un produit seul. Dans la pratique, l’entreprise propose une combinaison plus ou 
moins importante de produits et de services, pour mieux répondre à la demande et se différencier 
de la concurrence.
• Définition de la notion d’offre globale : l’offre globale est une combinaison cohérente, plus ou 

moins riche, de produits et de services proposés à une clientèle identifiée. 
• Les composantes de l’offre globale :

Composantes Exemples

Produit ou service de base qui correspond 
à la vocation première de l’entreprise et qui 
répond au besoin principal de la clientèle.

L’ordinateur auquel on ajoute les services de 
maintenance, de conseil, de formation
Le fruit proposé déjà tranché et présenté en 
barquette pour une utilisation immédiate.

Services associés qui sont ajoutés pour 
augmenter la valeur de l’offre et procurer à 
l’entreprise un avantage concurrentiel.

Le parc de loisirs qui propose, outre les 
différentes attractions, des boutiques, des 
distributeurs de billets, des aires de repos, des 
services de restauration… 
Le magasin de meubles qui met à disposition 
de sa clientèle une garderie d’enfants, un 
espace détente, une cafétéria…
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2 La gestion de l’offre globale 

A La gestion de la gamme 

• Définition et dimensions de la gamme
Une gamme est un ensemble homogène de produits et de services définis autour d’une technologie 
ou d’un marché et aptes à satisfaire le même besoin générique. 
Caractériser les différentes dimensions d’une gamme consiste à identifier : 
– la largeur de la gamme : nombre de lignes de produits et/ou services ;
– la profondeur de la gamme : nombre minimum et maximum de références proposées par ligne 

de produits ; 
– la longueur – ou amplitude, ou étendue de la gamme : nombre total de références offertes par 

l’entreprise, toutes lignes de produits confondus ;
– la stratégie de la gamme : en fonction du nombre de références, une gamme peut être qualifiée 

de courte ou de longue.

• Les niveaux de la gamme
L’organisation d’une offre ou d’un marché autour de niveaux de gamme est une pratique très cou-
rante quel que soit le secteur d’activités : 
– le bas de gamme ou entrée de gamme désigne des produits de moindre qualité, comme « les 

premiers prix » ;
– le milieu de gamme propose des produits de qualité à prix moyen ;
– le haut de gamme désigne les produits au prix le plus élevé de leur catégorie.

• Le rôle du produit au sein d’une gamme 
Une gamme équilibrée doit être construite de manière à ce que chaque produit ait une fonction 
précise sur les plans commerciaux et financiers. De ce fait, une gamme équilibrée peut contenir :
– des produits leader qui génèrent le chiffre d’affaires le plus important ;
– des produits d’appel qui contribuent à faire connaître la gamme des produits grâce à leur prix 

attractif ;
– des produits régulateurs qui permettent à l’entreprise d’assurer un chiffre d’affaires régulier sur 

l’année ;
– des produits contributeurs qui portent l’image de l’entreprise et dégagent de fortes marges.

B La gestion de la politique de marque

Politique de marques Définitions Exemples

Marque produit ou 
marque gamme

Chaque type de produit ou gamme 
de produit possède sa marque 
attitrée.

Procter and Gamble crée une 
marque pour chaque type de 
produits : Febreze, Ariel, Ace, 
Fluocaril, etc.
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Politique de marques Définitions Exemples

Marque ombrelle
L’entreprise commercialise plusieurs 
catégories de produits différents 
sous une marque unique.

Philips pour les ampoules, les 
piles électriques, les rasoirs et 
les téléphones.

Marque caution

L’entreprise ajoute sa marque 
(marque mère) à l’ensemble de 
ses produits (marque fille) afin de 
rassurer le consommateur.

Nestlé (marque mère) et 
Sveltesse (marque fille).

Alliance de marque 
ou cobranding

Partenariat entre deux entreprises 
aux métiers généralement 
différents, dont l’objectif est de 
commercialiser un produit commun 
et d’augmenter leur notoriété.

Karl Lagerfeld et Coca Cola 
Light.

Extension de marque 
ou brand stretching

L’entreprise profite de sa notoriété 
pour se diversifier en lançant une 
nouvelle catégorie de produit sous 
une marque existante.

Bonne Maman a lancé des 
crèmes glacées.

APPLICATIONS

Caractériser la gamme de la marque Le Guérandais 
(→ p. 40)

1 1 Caractérisez les différentes dimensions de la gamme Sel de Guérande de l’entreprise 
Le Guérandais.

Largeur de la gamme : quatre lignes de produits (les sels fins moulus, les sels fins aromatisés, les gros 
sels et les fleurs de sels).
Profondeur de la gamme : trois à cinq références de produits par ligne.
Ampleur de la gamme : quatorze produits seulement.
Stratégie de la gamme : gamme étroite, de spécialiste.

2 2 Quelles sont ses qualités ?

La gamme de la marque Le Guérandais est une gamme étroite, composée de produits de qualité. Ce type de 
gamme se caractérise par des produits vendus à des prix élevés et par un positionnement haut de gamme. 
Ce sont en effet des produits de luxe élaborés avec un savoir-faire exceptionnel. Enfin cette gamme est bien 
gérée par l’entreprise, car chaque produit contribue au chiffre d’affaires. 

APPLICATION 1

Caractériser la gamme La Boulangère (→ p. 41)APPLICATION 2
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3 3 À partir de vos recherches sur Internet, précisez si cette gamme permet à l’entreprise 
Le Guérandais de se différencier de son principal concurrent, Le Saunier de Camargue.

Le Saunier de Camargue propose une gamme de cinq lignes de produits : sel fin, fleur de sel, fleurs de sel 
aromatisées, mini fleurs de sel et gros sel. La gamme Sel de Guérande propose de son côté quatre lignes 
de produits. 
À la lumière de recherches sur Internet, on peut noter que la gamme de l’entreprise Le Guérandais ne lui 
permet pas de se différencier clairement de son principal concurrent, car ce dernier propose la même gamme 
de produits, avec une ligne de produits supplémentaire. De plus, les deux entreprises proposent des produits 
naturels, issus d’un savoir-faire ancestral. Elles ont donc le même positionnement et une image de marque 
proche. 

Caractériser la gamme La Boulangère (→ p. 41)
1 1 Étudiez les différentes dimensions de la gamme de produits La Boulangère.

Largeur de la gamme : sept lignes de produits (pains baguettes, pains petit déj, pains tradition, pains du 
monde, pains bio, pains équilibre, pains enfants).
Profondeur de la gamme : une à huit références par ligne de produits.
Longueur, ampleur ou étendue de la gamme : plus de vingt-cinq références.
Stratégie de gamme : gamme longue.

2 2 Identifiez le rôle joué par les pains baguettes,  les pains tradition, les pains équilibre, les 
pains du monde et les pains bio. Justifiez votre réponse.

Produits
Rôle dans 
la gamme

Justification

Pains baguette Produits 
leaders

L’entreprise réalise ses meilleures performances commerciales avec 
ces produits qui génèrent le chiffre d’affaires le plus important.Pains bio

Pains tradition Produits 
régulateurs

Produits qui permettent à l’entreprise d’assurer un chiffre 
d’affaires régulier sur l’année.Pains équilibre

Pains du monde
Produit 
d’appel

Produit qui contribue à faire connaître la gamme de l’entreprise 
grâce à son prix attractif.

3 3 Imaginez les raisons qui ont poussé l’entreprise à commercialiser une nouvelle ligne de 
produits : « pains du monde ».

Renforcer la fidélité des clients à la marque, élargir la cible de clientèle, conquérir et fidéliser de nouveaux 
prospects, revitaliser la marque, renforcer la valeur perçue de la marque, proposer des produits de qualité 
dans plusieurs domaines sont les raisons qui ont poussé l’entreprise La Boulangère à commercialiser cette 
nouvelle ligne de produits.

4 4 Indiquez  la politique de marque choisie par l’entreprise.

La politique de marque choisie par l’entreprise est celle de la « marque produit » ou « marque gamme ». En 
effet, l’entreprise propose plusieurs types de produits auxquels elle attribue une marque attitrée.

APPLICATION 2
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Mesurer l’importance de la politique de marque 
de Candia (→ p. 41)

1 1 Présentez les différentes dimensions de la gamme Candia.

Lignes de 
produits

• Grand 
Lait

• Grand 
Lait frais

• Baby
• Croissance

• Viva • Silhouette • Candy’Up
• Le lait de 

ma Région
• Elben • Fraimont

Longueur 
de la 
gamme

(4x2) + 1 
= 9

2 1 1 1 1 1 1

Dimensions La gamme Candia est composée de 10 lignes de produits et de 17 références au total.

2 2 Identifiez les critères de segmentation de l’offre retenus par Candia.

Pour répondre aux différents besoins de ses clients, Candia utilise comme critères de segmentation l’âge et 
le lieu d’habitation.

3 3 Caractérisez la politique de gamme de Candia.

La gamme est divisée en lignes appelées aussi « familles ». Il s’agit de l’ensemble des produits ayant des 
caractéristiques communes (subdivision d’une gamme). Ces lignes sont elles-mêmes divisées en produits. 
Candia a opté pour une politique de gamme « longue » puisqu’elle propose une grande variété de produits 
(10 lignes de produits pour un total de 17 références), ce qui a pour avantages de réduire les risques et de 
toucher une large clientèle.

Caractériser les composantes d’une offre globale : 
Qatar Airways (→ p. 42)

1 1 Identifiez et caractérisez les deux composantes de l’offre globale proposée par Qatar Airways.

L’offre globale comprend une offre principale, qui répond au besoin principal des consommateurs, et des 
services associés, qui apportent une valeur ajoutée à l’offre de base.
L’offre principale de Qatar Airways est le billet de transport aérien. L’offre associée de Qatar Airways est 
la qualité du service en cabine (confort du siège, qualité des repas, choix des programmes audiovisuels, 
etc.) ainsi que l’expérience pré et post achat (facilité de réservation en ligne, temps d’attente, livraison des 
bagages). 

2 2 Expliquez pourquoi la compagnie Qatar Airways a décidé de proposer des « services 
d’excellence » aussi importants.

Dans le transport aérien, la concurrence est exacerbée et l’offre proposée par les compagnies est souvent 
similaire. De ce fait, les services associés permettent d’obtenir un véritable avantage concurrentiel. Ils 
prennent de plus en plus d’importance dans la stratégie commerciale d’une entreprise, leur qualité (l’expé-
rience client en cabine) générant des performances commerciales (positionnement, image, valeur perçue, 
notoriété) et financières (chiffre d’affaires, parts de marché, profits). 
Pour toutes ces raisons, Qatar Airways a décidé d’offrir des services d’excellence. 

APPLICATION 3

APPLICATION 4

Caractériser les composantes d’une offre globale : 
H&M (→ p. 42)

APPLICATION 5
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Caractériser les composantes d’une offre globale : 
H&M (→ p. 42)

1 1 Présentez l’offre proposée par l’entreprise H&M

H&M est une chaîne suédoise de magasins de prêt-à-porter pour femmes, enfants et hommes. Son offre se 
compose principalement de vêtements et d’accessoires. 

2 2 Identifiez  et présentez la stratégie de marque adoptée par H&M

H&M a opté pour une alliance de marque, ou co-branding. En effet, le partenariat entre deux entreprises 
aux métiers différents a pour objectif de commercialiser un produit commun et d’augmenter leur notoriété. 
Depuis 14 ans, H&M signe des collaborations avec de célèbres designers afin de créer des collections de 
prêt-à-porter. 

3 3 D’après vous, quels  avantages retirent H&M, les designers et les consommateurs de cette 
stratégie de marque ? 

En associant les valeurs et les identités de marques initialement engagées dans des industries différentes, 
H&M et les designers peuvent conquérir de nouveaux clients et les fidéliser. Cette collaboration permet 
au groupe H&M de se différencier de ses concurrents en proposant une collection signée par de grands 
designers. Les designers gagnent eux en notoriété et mettent leur création à la portée à disposition du grand 
public. Tous ces éléments permettent de créer de la valeur commerciale (augmentation des ventes, des parts 
de marché), de la valeur financière (augmentation des bénéfices) et de la valeur perçue (augmentation de la 
notoriété, de l’image de marque).
Les consommateurs peuvent acheter à des prix abordables des vêtements haut de gamme signés par des 
designers, et dont la valeur perçue est élevée. 

APPLICATION 5
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QUESTION

Chapitre

4

1.2 Toute consommation crée-t-elle de l’expérience ?

L’expérience de consommation

CAPACITÉS

 ◗ Montrer la pertinence entre l’acte de consom-
mation et l’expérience de consommation.

NOTIONS

 ◗ Expérience de consommation, valeur perçue, 
satisfaction client.
 ◗ Marketing expérientiel.

Découvrir le contexte L’Atelier du Chocolat (→ p. 43)

1 1 Quelle est l’activité principale de l’entreprise ? Son activité associée ?

L’activité principale de l’Atelier du Chocolat est la fabrication et la vente de chocolat. Son activité associée 
est le musée du Chocolat, qui attire 25 000 visiteurs par an.

2 2 Quel est le produit phare de l’entreprise ?

Le produit phare de l’entreprise est le Bouquet de Chocolat, créé en 1995. Il est constitué de fines feuilles 
de chocolat froissées.

3 3 Que veut mettre en avant le nouveau concept d’atelier-boutique ?

Le nouveau concept d’atelier-boutique met en valeur la fabrication artisanale du chocolat et propose une 
expérience multi-sensorielle aux clients.

4 4 En quoi ce concept de boutique est-il unique ?

Il s’agit d’un lieu qui allie l’atelier de fabrication et la boutique. Le client assiste à la fabrication des produits 
et notamment des Bouquets de Chocolat. Il bénéficie d’un accueil personnalisé et d’une offre variée de 
produits susceptibles de répondre à ses attentes.

OBSERVATION

1 L’expérience de consommation (→ p. 44)

A Les composantes de l’expérience de consommation

1 1 En quoi le client peut-il vivre une expérience différente et unique en choisissant cette 
boutique de chocolat plutôt qu’une autre ?

Le client ne va pas seulement acheter : il regarde travailler les artisans chocolatiers ; il peut déguster les 
différents chocolats proposés avant de les acheter. 
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2 2 Indiquez à quelle phase de l’expérience de consommation correspond chacun des docu-
ments.

• Doc. 1 a : expérience d’anticipation.
• Doc. 1 b : expérience d’achat.
• Doc. 1 c : expérience du souvenir.

3 3 Complétez le tableau suivant en décrivant le comportement du client à chacune des phases 
de l’expérience de consommation.

Phases Comportements

Doc. 1 a
Expérience 
d’anticipation 

Le consommateur recherche des informations, planifie l’événement, 
se projette dans l’expérience à venir. 

Doc. 1 b
Expérience 
d’achat 

Le consommateur vit son expérience : il ressent des émotions positives 
grâce aux techniques mises en œuvre par l’entreprise pour lui faire 
vivre un moment unique. 

Doc. 1 c
Expérience  
du souvenir 

Le consommateur garde en mémoire des images de son expérience. 
Il peut les partager avec d’autres en la racontant ou en postant un avis 
sur Internet. 

B Les techniques du marketing expérientiel

4 4 Décrivez les éléments visuels qui incitent le client à entrer dans cette boutique.

Les vitrines éclairées, la séduction visuelle du produit créent une ambiance chaleureuse, évoquant l’univers 
du luxe.

5 5 Peut-on parler de « théâtralisation de l’offre » ? Justifiez votre réponse.

Le produit est mis en scène par une exposition soignée, qui le met en valeur : plaques de chocolat sur les 
étagères, éclairage orienté vers les produits, mobilier dans les tons marron et noirs rappelant les couleurs 
du produit…

6 6 Montrez l’influence exercée par le marketing sensoriel sur l’expérience de consommation 
dans un atelier-boutique, en compétant le tableau suivant. Justifiez vos réponses.

Sens 
sollicités

Nature de la sollicitation  
à L’Atelier du Chocolat

Influence  
sur le consommateur

Toucher
Variété des formes et textures de chocolats 
(« bouchées, bonbons, feuilles… »).

Envie de toucher à tout.

Ouïe
Bruit du chocolat chaud versé sur la plaque 
de marbre réfrigérée.

Immersion dans la préparation 
du produit.
Participation à la création du plat.

Vue
Vision de la matière et des couleurs (« La 
matière est belle. Les couleurs sont belles.  
Les teintes sont douces et chaleureuses… »)

Séduction par le décor, les couleurs, 
le design des produits. 
Incitation à déguster puis à acheter.
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Sens 
sollicités

Nature de la sollicitation  
à L’Atelier du Chocolat

Influence  
sur le consommateur

Goût
La variété des bouchées, des bonbons et 
des grandes feuilles de chocolat réveillent 
la gourmandise.

Produit personnalisé, adapté aux 
goûts de chacun.

Odorat
Bonne odeur de chocolat fondu (« odeur 
extraordinaire »).

Provoque l’envie de déguster, 
de manger.

7 7 Montrez comment L’Atelier du Chocolat rend ses produits uniques.

L’Atelier du Chocolat propose de personnaliser le produit au moyen d’un marquage. Il le rend ainsi unique.

2 La valeur perçue par le client (→ p. 47)

8 8 Listez cinq éléments qui créent de la valeur pour le client lorsqu’il vit son expérience 
d’achat à L’Atelier du Chocolat.

• Le savoir-faire des artisans chocolatiers.
• L’offre produit variée et personnalisée.
• Le marketing sensoriel.
• La théâtralisation de l’offre.
• La visite du musée du Chocolat.

9 9 Identifiez, dans le document, les composantes de la valeur perçue par le client. 

• Valeur d’usage : déguster un savoureux chocolat artisanal.
• Valeur hédonique  : s’offrir des chocolats fabriqués devant ses yeux par des artisans chocolatiers, 

personnalisables et faits pour être partagés.
• Valeur de signe : chocolat 100 % pur beurre de cacao. Feuilles de chocolat déposées dans un cornet 

finement décoré. Emballage haut de gamme, unique, qui confère une image de prestige à celui qui l’achète.

10 10 Trouvez les expressions qui caractérisent la valeur perçue par le client en reliant les parties 
de phrases.

Elle est relative  
car elle est spécifique à chaque client de la 
boutique.

Elle est personnelle  car elle peut changer avec le temps.

Elle est contextuelle  
car elle est liée au lieu et au type de bien ou 
de service.

Elle est dynamique  
car elle dépend de l’idée et de l’exigence de 
chaque client.
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3 La satisfaction client (→ p. 48)

11 11 Surlignez dans le document 6 les éléments qui traduisent une augmentation de la valeur 
perçue. 

Juliette : de l’odeur une fois la porte franchie à la dégustation de la fin de la visite – Prix très abordables – 
vue en live sur les employés à l’ouvrage – vidéo très instructive et adaptée pour les enfants – atelier de 
peinture sur chocolat – dégustation de tous les chocolats – hôtesses très agréables et serviables.
Victor : découverte du roi cacao et du prince chocolat – dégustation de ce merveilleux produit.
Edgar  : une vendeuse vraiment à l’écoute du client – la qualité de ce service – leurs chocolats sont les 
meilleurs pour nous.

12 12 Relevez les différents coûts supportés par les visiteurs de L’Atelier du chocolat à Bayonne 
en vous aidant de la définition. 

• Coûts monétaires : prix de la visite (6 € par adulte).
• Coûts psychologiques : visite impersonnelle car non guidée ; pas de personnel pour donner des expli-

cations lors de la dégustation.
• Coûts de transaction : atelier excentré du centre-ville ; nécessité de s’y rendre le matin pour voir les 

ouvriers travailler.

13 13 Concluez quant à la satisfaction des clients de cette boutique. 

La satisfaction des clients est globalement positive car les coûts supportés sont inférieurs aux avantages 
tirés de l’expérience. Le prix de la visite, c’est-à-dire le coût monétaire, est négligeable par rapport à la 
qualité du chocolat que l’on peut déguster et acheter.

SYNTHÈSE

1 L’expérience de consommation

A Définition
L’expérience de consommation, ou expérience client, est l’ensemble des interactions vécues par le 
client avant, pendant et après l’achat. Cette expérience, souvent chargée d’émotions (positives ou 
négatives), influence l’acte d’achat. 

B Les différentes étapes
L’expérience de consommation se décompose en plusieurs phases :
• Avant l’acte d’achat lui-même : l’expérience d’anticipation. L’individu recherche, planifie, se pro-

jette, fantasme l’expérience.
• Pendant l’acte d’achat : l’expérience d’achat. L’individu est confronté au choix, à l’ambiance, à 

l’empaquetage, au service…
• Après l’acte d’achat : l’expérience de souvenir. L’individu évoque son expérience au travers de 

récits, de discussions avec des amis… positivement ou négativement.
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C Le marketing expérientiel
Apparu dans les années 1980, ce concept veut « réenchanter » l’expérience de consommation en 
rendant l’acte d’achat plus émotionnel, plus affectif.
Cette forme contemporaine de marketing vise à engager le consommateur dans une relation avec la 
marque et à le plonger dans l’univers de la marque à partir d’une expérience particulière complète. 
Il s’agit du marketing immersif.
Les techniques utilisées par le point de vente pour le mettre en pratique sont les suivantes :
– la théâtralisation de l’offre, ou la mise en valeur ;
– le marketing sensoriel, ensemble de techniques qui visent à utiliser un ou plusieurs des cinq sens 

du consommateur, dans les points de vente, afin de favoriser l’achat ;
– le contact avec le personnel ;
– la personnalisation du produit…

La roue expérientielle de Hetzel

Surprendre

Utiliser la marque au service  
de l’expérientiel

Proposer de l’extraordinaire

Créer du lien Simuler les cinq sens

2 La valeur perçue par le client

A Définition de la valeur perçue
La valeur perçue est la valeur que revêt un produit ou un service dans l’esprit du consommateur. 
C’est la perception par les clients de ce qu’ils obtiennent (bénéfices perçus) rapportée à ce qu’ils 
donnent (coûts perçus). 

B Les effets de la valeur perçue
L’environnement physique, dont le marchandisage, vise à séduire le consommateur et à augmen-
ter la valeur perçue du produit. En effet, plus la valeur perçue est haute par rapport à sa valeur 
réelle, plus on peut augmenter le prix et ainsi la marge de profit. Il faut que le client ait l’impres-
sion de « faire une affaire » en achetant le produit, même si son prix est très élevé.
Si la valeur perçue est égale ou inférieure à la valeur réelle, le consommateur négociera les prix ou se 
tournera vers un autre marchand.
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C Les composantes de la valeur perçue
La valeur perçue d’une offre résulte de la combinaison de quatre composantes :
– la valeur d’usage : quelle utilité va m’apporter le produit ?
– la valeur hédonique : quel plaisir vais-je retirer du produit ?
– la valeur de signe ou d’image : quelle image vais-je renvoyer avec ce produit ?
– la valeur de la relation au service : que vais-je retenir de ma relation au personnel de contact et 

de mon expérience de consommation ?

D Les caractéristiques de la valeur perçue
La valeur perçue est :
– relative : elle dépend de l’idée et de l’exigence du consommateur à propos d’un produit ;
– personnelle : elle est spécifique à un individu ;
– contextuelle : elle se rapporte à un contexte particulier : lieu, type de produit ;
– dynamique : elle peut changer avec le temps.

3 La satisfaction
La satisfaction est l’opinion d’un client résultant de la comparaison entre ses attentes et son expé-
rience de consommation. La satisfaction est le reflet de la valeur globale de l’offre perçue par le client 
diminuée des coûts qu’il a dû supporter pour l’acquérir.
Les coûts supportés peuvent être :
– les coûts monétaires : le prix engagé ;
– les coûts psychologiques : l’angoisse générée par l’achat ;
– les coûts de transaction : les dépenses financières mais aussi le temps, l’énergie dépensée pour 

se procurer le produit.
Si l’opinion est positive, le client sera satisfait de son achat, il renouvellera son expérience.
Si la valeur perçue est nulle, la satisfaction sera mitigée.
Si la valeur perçue est négative, le consommateur parlera du produit de façon négative et l’entre-
prise pourra perdre des clients.
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APPLICATIONS

Montrer la pertinence du marketing sensoriel dans 
les boutiques The Kooples (→ p. 50)

1 1 Relevez les outils du marketing sensoriel utilisés dans les boutiques The Kooples.

Les 5 sens Outils dans les boutiques The Kooples

Odorat
Une bougie qui diffuse un parfum plutôt masculin (cèdre, camphre et eucalyptus) 
rehaussé de senteurs plus féminines.

Ouïe
Des morceaux des plus grands groupes de l’histoire du rock diffusés dans la 
boutique.

Vue

Des façades de marbre ou de boiseries noires.
La lumière froide des néons et des rampes de projecteurs.
Le marbre de Carrare noir ou le parquet laqué ébène.
De larges consoles rectangulaires en bois laqué noir équipées de portants en laiton 
doré ou noir, ou de larges étagères murales en marbre.

Toucher Les vêtements.

Goût –

2 2 Caractérisez le positionnement de la marque.

La marque a adopté le positionnement suivant : prêt-à-porter dans un esprit « rock chic », illustré par des 
têtes de mort, destiné à une clientèle urbaine de trentenaires à fort pouvoir d’achat.

3 3 Montrez qu’il y a une adéquation entre les choix de marketing sensoriel et le positionne-
ment de la marque.

L’esprit « rock » de la marque est exprimé par la signature olfactive et les musiques diffusées dans les points 
de vente.
Le positionnement haut de gamme est matérialisé par les façades des boutiques en boiseries noires, et par 
l’utilisation du marbre et du bois de couleur ébène à l’intérieur.
La présentation des produits est sobre, sur des portants en laiton noir ou doré ou sur des étagères en 
marbre.
Les matériaux sont nobles, les codes du luxe sont utilisés.

4 4 Précisez en quoi l’utilisation du marketing sensoriel est un atout pour une enseigne.

L’utilisation du marketing sensoriel permet à une enseigne de se différencier de la concurrence, d’affirmer le 
positionnement de la marque, et de créer une expérience d’achat unique.

APPLICATION 1

Montrer l’impact du marketing sensoriel sur 
l’expérience en magasin (→ p. 51)

Comprendre la satisfaction du client (→ p. 51)

APPLICATION 2

APPLICATION 3
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Montrer l’impact du marketing sensoriel sur 
l’expérience en magasin (→ p. 51)

1 1 Relevez les données chiffrées qui montrent que les entreprises ont intérêt à utiliser le 
marketing sensoriel pour agir sur le consommateur.

38 % des clients restent plus longtemps grâce à la musique et elle améliore l’humeur de 55 % d’entre eux.
49 % des consommateurs français apprécient une ambiance olfactive marquée.
38 % plébiscitent la présence d’écrans.
40 % des Français considèrent que la possibilité de pouvoir voir et toucher des produits en magasin est 
l’élément le plus important pour choisir un magasin.
Parmi eux, certains recherchent la découverte de nouveautés et une atmosphère agréable.

2 2 Recherchez les éléments qui favorisent une expérience positive en magasin.

Pour 29 % des clients, les composantes d’une bonne ambiance reposent sur les vendeurs, pour 20 % sur un 
magasin aéré et pour 18 % sur un magasin bien agencé.

3 3 Précisez les conséquences de l’utilisation de ces techniques marketing sur les compor-
tements d’achats.

Le marketing sensoriel permet de fidéliser les clients : 87 % ont envie de revenir.
Les clients recommandent le magasin à leurs proches à 79 %.

Comprendre la satisfaction du client (→ p. 51)
1 1 Relevez les coûts supportés par le client chez McDonald’s avant 2018 (annexe 1).

Beaucoup d’attente, de stress, d’inconfort pour les clients comme pour les équipiers.

2 2 Indiquez l’outil qui a permis de transformer les coûts en bénéfices pour les clients (annexes 
2 et 3).

Le digital a remplacé l’humain dans toutes les étapes du parcours client, en particulier par le biais des bornes 
interactives en magasin et de la commande en ligne.

3 3 Décrivez comment McDonald’s mesure la satisfaction de ses clients grâce au digital (an-
nexe 4).

Chaque client peut maintenant donner son avis sur l’expérience qu’il vient de vivre dans un restaurant 
en accédant au service McDo et Moi sur la page du site : www.mcdonalds.fr/aide-en-ligne/en-restaurant/
mcdo-et-moi.
Il y est indiqué : « Aujourd’hui, nous avons 67 % de clients très satisfaits de leur expérience chez McDonald’s, 
et 22 % de satisfaits. »

4 4 Citez les bénéfices que retirent les clients de leur expérience chez McDonald’s aujourd’hui.

Les bénéfices sont la rapidité de la prise de commande grâce aux bornes interactives, le service à table 
géolocalisé et le retour d’expérience sur le site.

APPLICATION 2

APPLICATION 3

9782206307183_Mercatique Tle STMG_Pochette.indd   39 10/06/2020   17:13:50



Thème 1 La définition de l’offre40

QUESTION 1.3 Le prix : entre raison et illusion ?

Chapitre

5 La diversité des politiques de prix

NOTIONS

 ◗ Politiques tarifaires : prix unique, prix différen-
cié, gestion des capacités (yield management), 
prix forfaitaire.

CAPACITÉS

 ◗ Caractériser les choix en matière de politique  
de prix ou de tarifs.

Découvrir le contexte Parc du Griffon (→ p. 53)

1 1 Quelles sont, selon vous, les charges du parc du Griffon ?

Les charges du parc sont l’entretien du terrain et des animaux (nourriture), les charges de personnel, l’eau, 
l’électricité.

2 2 Quelles sont les différentes contraintes à prendre en compte pour fixer le prix des entrées 
et les prix du restaurant ?

Les différentes contraintes sont les contraintes liées à l’offre (les prix des concurrents et les charges du parc) 
et les contraintes liées à la demande (prix que les clients sont prêts à payer). 

3 3 Quel est le critère de différenciation retenu pour fixer le prix à la journée ou en pass annuel ?

Le critère de différenciation retenu est celui de l’âge des clients (trois tranches d’âge pour les billets à la 
journée et deux tranches d’âge pour le pass annuel).

OBSERVATION

1 Le prix unique (→ p. 54)

1 1 Indiquez, à l’aide de la notion, en quoi ces prix constituent des prix uniques.

Il s’agit bien de prix uniques dans la mesure où les prix sont identiques toute l’année,  pour tous les clients.

2 2 Indiquez, pour chacun des exemples suivants, s’il s’agit ou non de prix unique, et justifiez 
vos réponses.

Exemples

Coupe homme 
chez le coiffeur ➊

En général, il s’agit d’un prix unique mais certains coiffeurs pratiquent des 
prix différenciés selon l’âge ou même selon le moment (tarifs moins élevés le 
matin, en semaine).
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Exemples

Billet TGV de 
la SNCF ➏

Il ne s’agit pas d’un prix unique. Il existe de nombreux tarifs pour un même 
trajet (selon l’âge, l’abonnement, etc.). Il s’agit donc de prix différenciés.

Big Mac chez 
McDonald’s ➌

Il s’agit d’un prix unique appliqué dans tous les restaurants de l’enseigne. 
Les clients paient le même prix.

Consultation chez  
un médecin 
généraliste ➋

Il s’agit d’un prix unique. Tous les patients paient le même prix.

Location de 
voitures chez 
Hertz ➍

Les loueurs de voitures pratiquent des prix différenciés selon le statut du client 
(fidèle ou non), selon les périodes (tarifs plus élevés au mois d’août, le 
week-end…), 

Le dernier livre 
de Maurice Pons, 
Le Passager de la 
nuit ➎

Le prix unique est appliqué aux livres sur tout le territoire français (Loi Lang 
de 1981).

3 3 Indiquez les avantages et les inconvénients du prix unique du point de vue du consom-
mateur et du point de vue de l’entreprise. 

Points de vue Avantages du prix unique Inconvénients du prix unique

Consommateur Clarté du tarif, pas de discrimination.
Aucune récompense (de type 
fidélité…).

Entreprise
Facilité de gestion et d’affichage.
Moins de réclamations.

Ne permet pas de segmenter le 
portefeuille clients.

2 Le prix forfaitaire (→ p. 55)

4 4 Expliquez, en vous appuyant sur la notion, en quoi le tarif de 10 € par enfant constitue 
un prix forfaitaire.

10 € est bien un prix forfaitaire qui inclut plusieurs éléments : l’entrée d’un adulte accompagnant, le gâteau, 
les boissons, les bonbons, l’accès illimité au parc et aux aires de jeux par enfant.

5 5 Montrez les avantages et les inconvénients de l’ajout de prix forfaitaires à la politique de 
tarification, du point de vue du consommateur et du point de vue de l’entreprise.

Points de vue Avantages du prix forfaitaire Inconvénients du prix forfaitaire

Consommateur, 
client du parc 
Griffon

Il permet de bénéficier d’un prix 
attractif  sur un package de produits/
services. 

Ce prix peut inclure des produits ou 
des services superflus (exemple, dans 
ce cas : les bonbons).
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Points de vue Avantages du prix forfaitaire Inconvénients du prix forfaitaire

Parc Griffon

La pratique du prix forfaitaire a pour 
but de pousser le consommateur à 
acheter des produits qu’il n’aurait sans 
doute pas achetés s’ils étaient vendus 
séparément.

Il faudra veiller à la rentabilité de 
l’opération afin de réaliser une marge 
commerciale sur celle-ci. 

6 6 Calculez le chiffre d’affaires réalisé par le parc à cette occasion.

(12 + 2) participants x 10 €+ 100 € = 240 €  de chiffre d’affaires.

7 7 Calculez la marge réalisée par le parc Griffon (Marge = CA HT – Coûts HT, avec CA HT = 
CA TTC /1,2).

Coûts = 3,92 x 14 + 75 = 129,88 €. 
CA HT = 240 / 1,2 = 200 €.  
Marge =  200 – 129,88 = 70,12 €.

8 8 Établissez une liste des différents produits et services qui pourraient, selon vous, composer 
un pack forfaitaire.

• Forfait Journée : accès au parc et aux attractions.
• Forfait Journée confort : accès au parc, aux attractions et 1 repas offert.
• Forfait Journée plus : accès au parc et aux attractions, ainsi qu’à l’atelier pour soigner les animaux.

9 9 Composez des contenus pour chaque forfait et indiquez le prix correspondant.

★ Forfait Journée ★★ Forfait Journée confort ★★★ Forfait Journée plus

Prix proposé : 9 € Prix proposé : 12 € Prix proposé : 25 €

Contenu de l’offre :
accès au parc et aux 
attractions.

Contenu de l’offre :
accès au parc, aux attractions 
et 1 repas au snack offert.

Contenu de l’offre :
accès au parc et aux attractions + 
atelier pour soigner les animaux.

3 Les prix différenciés (→ p. 57)

10 10 Indiquez les avantages et les inconvénients des prix différenciés actuellement pratiqués 
par le parc, du point de vue du consommateur et du point de vue de l’entreprise.

Points de vue
Avantages  

des prix différenciés
Inconvénients 

des prix différenciés

Client du parc 
de loisirs (le 
consommateur)

Cela revient moins cher pour le client 
qui a des enfants en bas âge.

Cela complique la perception de la 
valeur pour le client.

Parc de loisirs
Cela permet d’attirer les familles avec 
enfants (cœur de cible, dans ce cas).

Cela complique la politique de prix : 
comment fixer les prix et selon quels 
âges ?
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11 11 Précisez l’objectif de la pratique du yield management.

Il s’agit pour les entreprises de maximiser les recettes et, surtout, de maximiser les bénéfices.

12 12 Expliquez en quoi le yield management constitue une politique de prix différenciés. 

Le yield management différencie les prix selon le profil des clients et selon les moments de la réservation.

13 13 Le parc du Griffon remplit-il les critères permettant le recours au yield management dans 
les exemples ci-dessous ?

Exemples de recours possibles au yield management Oui Non

Difficulté d’adaptation des capacités du restaurant en volume et en qualité 
(lorsque la demande est forte, on ne peut pas augmenter la capacité pour y 
répondre).

x  

Impossibilité de stockage (une entrée non vendue à une date donnée est 
définitivement perdue).

x  

Possibilité de prévoir son activité. x  

14 14 À votre avis, comment la direction peut-elle prévoir la fréquentation du parc ?

En regardant les statistiques de l’année précédente, en observant les prévisions météo, le calendrier des 
vacances scolaires.

15 15 D’après Dalila, quels autres critères le parc du Griffon pourrait-il utiliser pour différencier 
les prix ?

• En périodes d’affluence, les week-ends et pendant les vacances scolaires, les prix peuvent être majorés et 
des prix plus bas proposés en semaine et hors vacances scolaires. 

• Le critère géographique peut être aussi utilisé, avec un prix plus bas pour les habitants de la commune.
• Dalila peut envisager un critère comportemental : récompenser la fidélité avec une carte de fidélité et des 

prix dégressifs selon le nombre de visites réalisées.

16 16 Pour chaque journée d’ouverture du parc, calculez les pourcentages quotidiens et le 
taux de transformation du snack (nombre d’entrées au snack/nombre d’entrées au parc). 
Soulignez les jours d’affluence, entourez les jours creux.

Jours de semaine
Nombre moyen  

d’entrées au parc
% quotidien

Nombre moyen  
d’entrées au snack

Taux de 
transformation

Lundi 25 8 % 5 20 %

Mardi 27 8 % 6 22 %

Mercredi 52 16 % 20 38 %

Jeudi 20 7 % 2 10 %

Vendredi 32 10 % 8 25 %

Samedi 74 23 % 10 14 %

Dimanche 88 28 % 12 14 %

TOTAL SEMAINE 318 100 % 63 19,8 % 
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17 17 Que constatez-vous concernant le nombre des entrées ? 

On constate des entrées irrégulières selon les jours de la semaine, avec plus de la moitié des entrées le 
samedi et le dimanche (en raison de la disponibilité des parents les week-ends).

18 18 Que constatez-vous concernant le taux de transformation ? 

Il atteint un très bon score le mercredi, avec plus d’une entrée sur trois qui consomme au snack…

19 19 Proposez quelques solutions à Dalila pour différencier les prix et augmenter la fréquen-
tation du parc et du snack les jours creux. 

Dalila peut proposer des prix différenciés par jour : lundi, 5 € – mardi, 5 € – mercredi, 8 € – jeudi, 2 € – 
vendredi, 5 € – samedi, 10 € – dimanche, 15 €. 
Pour le snack, on peut imaginer des réductions selon les jours en fonction du taux de transformation : par 
exemple, une réduction de 20 % les jeudi, samedi et dimanche.

SYNTHÈSE

La politique de prix, c’est-à-dire les choix opérés en matière de tarification, de toute organisation 
peut revêtir des formes variées : prix unique, prix forfaitaire ou encore prix différenciés.

1 Le prix unique
Le prix unique consiste à proposer, à un moment déterminé, à tout consommateur, un prix unique 
pour un produit déterminé. Cette gestion simple des prix permet une meilleure lisibilité par les 
consommateurs, et facilite la comparaison avec les offres des concurrents. 
Cette politique tarifaire impersonnelle ne permet pas de fidéliser les clients ni de se différencier des 
concurrents par les prix.

2 Le prix forfaitaire
Le prix forfaitaire d’un pack de produits et/ou de services est généralement inférieur à la somme 
des prix à l’unité. Par analogie avec un restaurant, le prix forfaitaire (ou package) permet de choisir le 
menu plutôt que de commander à la carte. 
Du point de vue du consommateur, le prix forfaitaire a pour avantage d’être un prix avantageux, 
pouvant inclure des biens ou des services supplémentaires. Parmi les inconvénients, le prix forfai-
taire pousse à la consommation et certains biens ou services inclus dans le package n’ont pas forcé-
ment d’utilité pour le consommateur.

3 Les prix différenciés et le cas particulier de la gestion des capacités 
(yield management) 

A Le prix différencié
La politique de prix différencié consiste à cibler des segments de clients sur lesquels une tarifica-
tion spécifique est mise en place. La différenciation peut se faire :
– Selon les clients : on peut segmenter les clients selon des critères sociodémographiques (âge, 

sexe, type de logement, etc.), des critères économiques (niveau de revenu), des critères géo-

Analyser la pratique du prix unique du livre (→ p. 60)APPLICATION 1
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graphiques (lieu d’habitation), des critères comportementaux (lieux d’achat, moment d’achat, 
moyens de paiement utilisés, avantages recherchés, etc.).

– Selon les périodes : les prix peuvent varier en fonction du jour, de l’heure ou de la saison de la 
demande (exemple : happy hours dans les bars).

– Selon le canal de distribution : un prix différent peut être proposé si l’achat a lieu sur Internet ou 
en magasin.

– Selon le degré de participation du client (exemple : un achat sur place ou à emporter). 
Du point de vue du consommateur, le prix différencié permet de bénéficier de prix plus bas. Cepen-
dant, il existe un manque de lisibilité des prix pour effectuer des comparaisons, d’où un sentiment 
possible d’injustice. Par exemple, il n’est pas rare de trouver un même billet d’avion à des prix diffé-
rents selon le moment de l’achat. 
Du point de vue de l’entreprise, le prix différencié permet de répondre aux attentes des différents 
segments de clientèle, mais ce système est complexe à mettre en place.

B Une forme particulière de prix différenciés : la gestion des capacités ou 
yield management

Le yield management est une technique marketing basée sur une tarification et une offre flexibles, 
adaptée aux entreprises ayant des coûts et des capacités fixes, et commercialisant des services non 
stockables. Elle repose sur le principe qu’un service non vendu est perdu (un billet d’avion ou de 
train dans le domaine du transport, une nuitée dans le domaine de l’hôtellerie).
Le yield management consiste à maximiser le chiffre d’affaires ou, mieux, la rentabilité d’une organi-
sation, en jouant principalement sur les combinaisons de prix et de taux d’occupation. Dans ce cadre 
du yield management, les prix les plus bas sont souvent proposés pour des réservations effectuées 
très en avance ou, au contraire, à la dernière minute. 

APPLICATIONS

Analyser la pratique du prix unique du livre (→ p. 60)
1 1 Indiquez depuis quand le prix unique du livre existe en France (annexes 1 et 2). 

1981.

2 2 Expliquez pourquoi cette mesure de prix unique du livre a été prise.

La loi de 1981 sur le prix unique du livre a pour objectif de défendre les 3 300 librairies de France, souvent 
indépendantes, à la rentabilité très faible (autour de 1 %), confrontées à la concurrence de la grande distribution.

3 3 Retrouvez dans l’annexe 2 ce qui est reproché à Amazon.

Il est reproché à Amazon d’échapper au prix unique du livre en diffusant des livres d’occasion, des livres 
audio et des abonnements numériques (livres numériques pour la liseuse Kindle).

4 4 Pensez-vous que le prix unique pourrait être étendu à d’autres secteurs d’activités ? Jus-
tifiez votre réponse.

Pas de corrigé type. Instaurer un dialogue avec les élèves. Cela doit être un moment de prise de recul par 
rapport à leur expérience de clients, de consommateurs.

APPLICATION 1
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Réaliser des calculs de base sur les prix (→ p. 61)
1 1 Calculez le prix de vente HT.

2 2 Calculez le pourcentage de marge d’exploitation.

3 3 Calculez en euros les différents coûts HT du livre papier.

Structure de coût
Livre papier Livre numérique

en % en € en % en €

Prix de vente TTC 20,00 12,00

Prix de vente HT 18,96 11,37

Coûts de commercialisation (distributeur) 
(en % du HT)

55 10,43 50 5,69

Fabrication (en % du HT) 15 2,84 7 0,80

Communication (en % du HT) 5 0,95 5 0,57

Droits d’auteur (en % du HT) 10 1,90 20 2,27

Marge d’exploitation (en % du HT) 15 2,84 18 2,05

Total (HT) 100 % 18,96 100 % 11,37 

4 4 Qu’en concluez-vous ?

Le livre numérique est vendu à un prix inférieur, mais il dégage un taux de marge d’exploitation unitaire 
légèrement supérieur à celui du livre papier  (18 % du PV HT contre 15 %). Le taux de rétribution de l’auteur 
est plus élevé pour le livre numérique, et les coûts de fabrication et de commercialisation sont inférieurs à 
ceux du livre papier.

Retrouver la politique de prix pratiquée par la SNCF 
(→ p. 61)

1 1 Indiquez la politique de prix mise en œuvre par la SNCF. Justifiez votre réponse.   

La SNCF a mis en place une politique de prix différenciés selon l’âge de client, la date du voyage, le type de 
trajet (direct ou non) et la fidélité (carte de fidélité ou abonnement).

2 2 Calculez l’écart relatif (en %) entre le prix le moins élevé et le prix le plus élevé.

Il convient de calculer l’écart entre 58 € et 115 € : soit 57 € (écart absolu), soit 98 % de réduction (en valeur 
relative) pour le client. On obtient le taux d’écart relatif : (115 – 58) / 58 = 0,98, soit  98 %.

3 3 Quel impact ces différences de tarifs peuvent-elles avoir sur les usagers ?  

Ces différences de tarifs vont inciter les usagers à changer leurs dates de déplacement et à favoriser les jours 
et les heures où les tarifs sont les plus avantageux.

APPLICATION 2

APPLICATION 3

Déterminer et analyser une politique de prix 
(→ p. 62)

APPLICATION 4
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4 4 Expliquez de telles différences de tarifs dans le temps et selon les passagers.

Dans le temps : la SNCF cherche à optimiser le remplissage de ses trains, notamment en période creuse 
(avec des prix bas le mardi 22 octobre). En revanche, la compagnie ferroviaire pratique des prix élevés 
lorsque les prévisions de remplissage sont les plus hautes (le dimanche 6 octobre dans cet exemple).
Selon les passagers : la SNCF pratique des prix différenciés selon l’âge des passagers (les moins de 26 ans 
bénéficient de tarifs plus attractifs).

Déterminer et analyser une politique de prix 
(→ p. 62)

1 1 Retrouvez la politique tarifaire mise en œuvre par le parc Disneyland Paris dans le cadre 
du pass annuel (annexe 1) et justifiez votre réponse.

Le pass annuel est vendu au prix forfaitaire de 299 € (en paiement comptant). Il comprend différentes 
prestations (entrée au parc, parking, accès à des événements spéciaux, etc.).

2 2 Calculez le prix annuel du Pass annuel en cas de paiement mensuel et commentez ce prix 
au regard du paiement comptant.

Le prix du pass annuel est calculé sur 11 mois. Il est de : 60 € + (11 x 22 €) = 302 €, soit 3 € de plus que le 
prix en paiement comptant, ce qui est très raisonnable.

3 3 Expliquez pourquoi le pass annuel n’est valable que 350 jours, et non pas 365 (ou 366 jours), 
à l’appui du calendrier annuel à votre disposition.

Le parc Disneyland Paris semble vouloir limiter l’accès des titulaires du pass annuel les jours de forte 
affluence (consulter le calendrier et donner des exemples aux élèves).

4 4 Indiquez quelle est la politique tarifaire dans le cas suivant : achat d’un billet classique 
(annexe 2).

Il s’agit d’une politique de prix différenciés selon la période (aujourd’hui, etc.), selon l’âge (3-11 ans et plus 
de 12 ans) et selon l’usage (pass avec navette pour Paris).

APPLICATION 4
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QUESTION

Chapitre

6

1.3 Le prix, entre raison et illusion ?

La fixation du prix selon 
une logique rationnelle
NOTIONS

 ◗ Sensibilité-prix.
 ◗ Coûts.
 ◗ Taux de marge.
 ◗ Prix cible.

CAPACITÉS

 ◗ Caractériser les choix en matière de politique 
de prix ou de tarifs.

Découvrir le contexte Andrésy Confitures (→ p. 63)

1 1 Indiquez les raisons pour lesquelles l’entreprise propose autant de formats de pots. 

L’entreprise propose différents formats de pots afin de segmenter le marché et de toucher différents types 
de clientèle (les particuliers pour les petits pots, la restauration pour les grands pots).

2 2 Analysez les contraintes de gestion que pose une telle diversité de références. 

Cette diversité entraîne un coût d’immobilisation des stocks, donc de trésorerie, puisque les achats sont 
payés et la vente non réalisée (décalage de trésorerie).

3 3 Étant donné que l‘entreprise Andrésy est seulement en contact avec des distributeurs, 
comment peut-elle connaître les attentes de ses clients en matière de prix ? 

L’entreprise Andrésy peut réaliser des enquêtes par sondage auprès des clients finals. Il peut s’agir d’enquêtes 
quantitatives ou d’enquêtes qualitatives (entretiens). Mais l’entreprise peut aussi privilégier la veille du 
marché en s’informant en permanence sur les attentes des consommateurs en matière de confiture, par 
exemple en créant une alerte sur Google (Google Alertes) avec le mot clé « confiture ».

OBSERVATION

1 Le prix de vente fixé selon les coûts, la marge et le taux de marge 
(→ p. 64)

1 1 Calculez le coût de revient des pots de confiture de fraise selon leur poids et complétez 
le tableau ci-dessous. Détaillez vos calculs.

Éléments du coût de revient Par kg
Pot de 

46 g
Pot de 
125 g

Pot de 
260 g

Pot de 
850 g

Coût d’achat des fraises  
(achat + transport)

1,33 € 0,06 € 0,17 € 0,35 € 1,13 €
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Éléments du coût de revient Par kg
Pot de 

46 g
Pot de 
125 g

Pot de 
260 g

Pot de 
850 g

Coût de production ou de 
transformation (main-d’œuvre 
+ emballage + cuisson 
+ amortissement du matériel)

3,50 € 0,16 € 0,44 € 0,91 € 2,98 €

Coût de distribution et de 
communication (acheminement + 
communication)

1,23 € 0,06 € 0,15 € 0,32 € 1,05 €

TOTAL 6,06 € 0,28 € 0,76 € 1,58 € 5,15 €

2 2 Supposons que l’entreprise applique un taux de marge de 40 % à l’ensemble de ses confi-
tures. Calculez le prix de vente aux clients. Complétez le tableau ci-dessous en détaillant 
vos calculs.

Pour 1 kg Pour 46 g Pour 125 g Pour 260 g Pour 850 g

Coût de revient 6,06 € 0,28 € 0,76 € 1,58 € 5,15 €

Prix de vente avec 
marge de 40 %

8,48 € 0,396 € 1,06 € 2,21 € 7,218 €

3 3 Calculez les différents prix, du producteur au consommateur, pour la confiture de fraise 
(pour un pot de 850 g). Complétez le tableau ci-dessous en détaillant vos calculs.

Du producteur au consommateur Prix de vente

Coût de revient du producteur (HT) 5 €

Prix de vente HT du producteur au grossiste si le producteur a un 
taux de marge de 60 %

8 € = (5 x 1,6) 
ou 5 + (5 x 0,6)

Prix de vente HT du grossiste au magasin si le grossiste a un taux 
de marge de 25 %

10 € = (8 x 1,25) 
ou 8 + (8 x 0,25)

Prix de vente HT du magasin au client si le magasin a un taux de 
marge de 40 %

14 € = (10 x 1,4)
ou 10 + (10 x 0,4)

Prix de vente TTC en magasin avec un taux de TVA à 5,5 %
14,77 € = 14 x 1,055
ou 14 + (14 x 0,055)

4 4 Selon vous, qu’est-ce qui justifie la différence de prix entre le producteur et le client final ?

Le producteur vend son produit 5 € et on le trouve en rayon à 14,77 €. Cela signifie que le prix a été multiplié 
par presque 3 (2,954). Cela paraît important, mais cette différence de prix est due à la rémunération des 
différents intermédiaires (grossiste + point de vente). Chaque intermédiaire apporte une valeur ajoutée.
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5 5 Précisez quelle est la valeur ajoutée respective du grossiste et du magasin.

Le grossiste apporte une valeur ajoutée dans la mesure où il doit rechercher et négocier avec les magasins. 
Le magasin a une valeur ajoutée car il met les produits à la disposition des clients (rangement en rayon, 
mise en avant).

6 6 Pour conclure, indiquez les éléments qui font varier le prix du pot de confiture de fraise 
du producteur au consommateur.

Les éléments qui vont faire varier le prix du pot de fraises sont :
– le coût de revient du pot (le prix des fraises, le prix du verre pour les bocaux…) ;
– les coûts de transport (par exemple, si le prix de l’essence augmente) ;
– les taux de marge des intermédiaires (grossiste et détaillant) ;
– le taux de TVA fixé par l’État.

7 7 Réalisez les calculs, puis reportez vos résultats dans le tableau (doc. 3).

– Épicerie fine : Prix de vente = 6 + 1,2 =  7,2 € . Taux de marge = 1,2 / 6 = 0,2 =  20 % .
– Format buffet : Marge brute = 12 – 4 =  8 € . Taux de marge = 8 / 4 = 2, soit  200 % .
– Gamme bio : Coût de revient = Prix de vente = 7,5 € =  

Coût de revient + (Taux de marge x Coût de revient).
Donc 7,5 € = Coût de revient + (0,4 x Coût de revient), soit 7,5 = X + (0,4 x X) = 1,5 X.
X = 7,5 / 1,5 =  5,36 € = Coût de revient .

D’où la marge brute = Prix de vente – Coût de revient = 7,5 – 5,36 =  2,14 € .

Produits Épicerie fine Format buffet Gamme bio

Coût de revient 6 € 4 € 5,36 €

Marge brute 1,2 € 8 € 2,14 €

Taux de marge 20 % 200 % 40 %

Prix de vente HT 7,2 € 12 € 7,5 €

8 8 Que pouvez-vous dire des disparités de taux de marge ?

Les taux de marge s’échelonnent de 10 % à 200 % selon les types de produits. On peut imaginer qu’il s’agit 
d’une stratégie commerciale de l’entreprise, qui applique un taux de marge faible lorsqu’elle est concur-
rencée ou lorsqu’elle veut gagner des parts de marché. À l’inverse, l’entreprise peut pratiquer un taux de 
marge élevé sur les produits à forte valeur ajoutée (comme le format buffet).

9782206307183_Mercatique Tle STMG_Pochette.indd   50 10/06/2020   17:13:56



Chapitre 6 La fixation du prix selon une logique rationnelle 51

9 Reproduisez le schéma présenté dans la définition du prix de vente (notion, p. 64). Complé-
tez chacune des cases avec le chiffre conduisant au prix de vente HT d’un pot de confiture 
de fraise de 125 grammes qui sera vendu dans le circuit des épiceries fines.

Coût d’achat
1,33 €

Coût de 
production

4,83 €

Coût de revient
6,06 €

Prix de vente HT
8,48 €

+ =
Frais de 

production
3,50 €

+ =
Coût de 

distribution et 
autres coûts

1,23 €

+ =
Marge nette

2,42 €

2 La sensibilité au prix des consommateurs (→ p. 67)

10 Selon vous, quelles sont les questions à poser à un consommateur pour évaluer sa sen-
sibilité au prix ?

Évaluer la sensibilité au prix des consommateurs revient à déterminer le prix d’acceptabilité, c’est-à-dire le 
prix que le plus grand nombre de clients potentiels estime acceptable pour un produit ou un service donné. 
L’entreprise peut tester différentes questions : une question directe sur le prix estimé « normal » ou justifié ; 
deux questions qui déterminent une fourchette de prix acceptable. Par exemple : 
– « À partir de quel prix ce produit (ou service) vous semble-t-il trop cher ? »
– « À partir de quel prix percevriez-vous ce produit (ou service) comme étant de mauvaise qualité ? »
ou encore :
– « Si on augmente le prix de 10 %, quelles seront vos attentes en termes de produit ? »
– « Si on baisse le prix de 10 %, quelles pourraient être vos craintes éventuelles ? »
En fonction des réactions des consommateurs au prix d’un produit, l’entreprise pourra déterminer un prix 
« psychologique », ou prix de vente optimal, situé entre deux niveaux : un prix bas et un prix haut. Lorsque le 
prix est trop bas, le consommateur pourrait penser que le produit ne sera pas de très bonne qualité. Lorsque 
le prix est trop haut, il risque être réticent à l’achat du produit, le jugeant trop cher.

9 11 Selon vous, l’élasticité prix dans le domaine des confitures est-elle a priori positive, né-
gative ou proche de zéro ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur le document 4.

À priori, la confiture possède une élasticité négative, car le consommateur peut se passer de ce bien (ou 
choisir des confitures moins chères). Ce n’est pas non plus un bien statutaire (consommation ostentatoire). 
Donc si Andrésy Confitures augmente ses prix, les ventes risquent de baisser.
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10 12 Complétez le tableau suivant en vous référant à l’exemple donné dans le premier cas.

Si l’élasticité = Alors…

– 2

– Une augmentation du prix de 1 % du pot de confiture entraîne une 
baisse de la demande de 2 % chez les clients .

Ou
– Une baisse du prix de 1 % du pot de confiture entraîne une hausse de la 

demande de 2 % chez les clients.

– 7

– Une augmentation du prix de 1 % du pot de confiture entraîne une baisse de la 
demande de 7 %.

Ou
– Une baisse du prix de 1 % du pot de confiture entraîne une hausse de la 

demande de 7 %.

+ 1,5

– Une augmentation du prix de 1 % du pot de confiture entraîne une hausse de la 
demande de 1,5 %.

Ou
– Une baisse du prix de 1 % du pot de confiture entraîne une baisse de la demande 

de 1,5 %.

+ 17

– Une augmentation du prix de 1 % du pot de confiture entraîne une hausse de la 
demande de 17 %.

Ou
– Une baisse du prix de 1 % du pot de confiture entraîne une baisse de la demande 

de 17 %.

13 À votre avis, quels sont les produits à élasticité négative ? 

L’élasticité prix est en général < 0 car les deux variables (prix et quantités) évoluent en sens inverse. Ainsi, 
quand on augmente le prix, on observe en général une diminution des quantités produites ( + / – ) = –.
À l’inverse, quand on diminue les prix, en général la demande augmente ( – / + ) = –.
Ce sont souvent les produits de consommation courante qui possèdent une élasticité négative, parce qu’ils 
peuvent être remplacés par des produits équivalents de façon satisfaisante pour les consommateurs. Ces 
derniers ne se révèlent pas particulièrement fidèles dans leur comportement d’achat pour ce type de produits.

14 D’après le document 4, donnez la définition d’un bien inférieur, d’un bien supérieur, puis 
donnez des exemples de biens inférieurs et de biens supérieurs. 

Un bien inférieur est un bien pour lequel l’élasticité prix est négative, c’est-à-dire qu’une hausse de prix 
engendre une baisse de la consommation (et une baisse de prix entraîne une hausse de sa consommation). 
Un bien supérieur possède une élasticité prix positive. C’est un bien pour lequel le prix est perçu comme un 
indice de qualité associé à un statut social de prestige. Ici, plus le prix augmente, plus la demande progresse 
pour affirmer un statut social (effet d’ostentation). 

11 15 Expliquez la notion d’« élasticité prix positive », à partir des deux cas de figures théoriques 
présentés dans la vidéo (doc. 4).

Une élasticité prix positive signifie que, lorsque le prix augmente, les quantités vendues augmentent elles 
aussi, ce qui est une situation a priori anormale d’un point de vue économique. Mais, d’un point de vue 
marketing, on peut rencontrer deux cas de figures :
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– 1er cas de figure : les produits de première nécessité (biens inférieurs). Pour ceux-là, une hausse du prix 
entraîne une baisse de la demande.

– 2nd cas de figure : les produits de luxe (biens supérieurs). Pour ceux-là, le prix est un indice de qualité 
perçue et de statut social ; donc plus le prix augmente, plus la demande progresse (effet d’ostentation).

12 16 Indiquez quelle est la fourchette des « élasticités faibles » (doc. 4).

Lorsque l’élasticité est comprise entre – 1 et + 1, elle est considérée comme faible. La demande est peu 
sensible au prix, c’est-à-dire qu’elle réagit peu aux variations de prix. 

17 Interprétez cette élasticité prix.

Pour commenter l’élasticité prix, on peut se baser sur un taux de 1 % pour la variation du prix, à comparer 
avec la variation de la demande (quantités consommées). Cette variation de la demande est exprimée dans 
le coefficient d’élasticité. Ainsi une élasticité de – 4,5 signifie que si les prix augmentent de 1 %, la demande 
baisse de 4,5 % (si les prix baissent de 1 %, la demande augmente de 4,5 %).

13 18 Calculez l’élasticité prix dans le cas du pot de 46 g aux 3 agrumes.

– Taux d’évolution des quantités = (480 – 500) / 500 = – 0,04.
– Taux d’évolution du prix = (1,69 – 1,41) / 1,41 = 0,198.
– Élasticité prix = – 0,04 / 0,198 =  – 0,2 .

14 19 Interprétez cette élasticité prix.

Le résultat montre que si on augmente le prix du pot de 1 %, les quantités de pots vendus vont baisser de 
0,2 %. Les clients sont donc peu sensibles aux variations de prix. 

20 Expliquez l’intérêt que présentent les calculs relatifs à l’élasticité de la demande par rapport 
au prix pour le chef d’entreprise. 

L’élasticité permet d’estimer la demande en cas de changement de prix.

3 Le prix cible (→ p. 69)

15 21 Expliquez pourquoi 5,99 € est un prix cible. 

5,99 € est un prix cible dans la mesure où il s’agit du prix final au consommateur fixé en fonction de l’offre 
(d’après le relevé des prix des concurrents) et en fonction de la demande (attentes des clients en matière 
de prix). 

22 Citez les deux éléments pris en compte par l’entreprise pour établir ce prix cible. 

L’entreprise prend en compte la demande (sondage) et l’offre des concurrents pour établir le prix cible.

16 23 Expliquez en quoi la détermination d’un prix cible diffère de la méthode plus classique 
de la détermination d’un prix en fonction du coût de revient.

Le prix cible est une démarche singulière dans la mesure où elle part du prix de vente (prix cible) pour fixer 
le coût de revient. C’est donc une démarche inverse de la démarche classique, qui fixe le prix en fonction du 
coût de revient (auquel on ajoute une marge).

17 24 Présentez vos calculs du prix de vente HT en magasin avec un taux de TVA de 20 %. Puis 
reportez le résultat dans le tableau (doc. 7).

Passage du TTC au HT avec utilisation du coefficient (1 + taux de TVA), soit HT = TTC / (1 + 20 %).
Donc HT = 5,99 € / 1,2 =  4,99 € .
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Données pour un pot de confiture bio aux framboises de 200 g

Prix de vente TTC en supermarché 5,99 €

Prix de vente HT en supermarché 4,99 € Taux de TVA à 20 %

Prix d’achat HT du supermarché  
à Andrésy Confitures

3,99 €
Cas où le magasin souhaite une 
marge de 1 € par pot de confiture

Coût de revient cible pour Andrésy 
Confitures

2,49 €
Cas où le taux de marge d’Andrésy 
Confitures est de 60 %

18 25 Présentez vos calculs du prix d’achat HT du supermarché. Puis, après avoir rappelé la 
formule, reportez le résultat dans le tableau (doc. 7).

Prix d’achat HT du supermarché = Prix de vente HT du supermarché – Marge du supermarché.
Prix d’achat HT du supermarché = 4,99 – 1 =  3,99 € . Il correspond donc au prix de vente d’Andrésy 
Confitures au supermarché.

19 26 Présentez vos calculs du taux de marge du distributeur, après avoir rappelé la formule.

Taux de marge du distributeur = Marge du distributeur / Prix d’achat du distributeur = 1 / 3,99  €  
=  25,06 % .

20 27 Présentez vos calculs du coût de revient pour Andrésy Confitures pour un prix cible de 
5,99 €. Puis reportez le résultat dans le tableau (doc. 7).

L’inconnue est le coût de revient, qu’on appellera X. Dans ce cas, le prix de vente est calculé comme suit : 
Sachant que la marge = Taux de marge x Coût de revient.
On sait que le prix de vente HT = Coût de revient + Marge.
Soit 3,99 € = X + 0,6 X,  donc 3,99 € = 1,6 X, donc  X = 3,99 € / 1,6 =  2,49 € .

21 28 En conclusion, expliquez pour quelles raisons on peut dire que la fixation du prix des 
produits vendus en supermarché selon le prix cible obéit à une logique rationnelle de la 
part d’Andresy Confitures.

Le prix cible est déterminé par les études mercatiques concernant :
– la demande (prix acceptable pour les consommateurs) ;
– et l’offre (prix pratiqué par les concurrents et/ou souhaité par les distributeurs).
Une fois ce prix cible défini, les coûts et la marge visée sont ajustés pour établir le prix cible.
Il s’agit donc d’une démarche rationnelle basée sur un raisonnement mercatique et comptable.

SYNTHÈSE

1 Le prix de vente fixé selon les coûts, la marge et le taux de marge
Toute entreprise assume des coûts : les salaires du personnel, les matières premières, l’entretien des 
locaux, la recherche et développement, etc. dont il faut tenir compte avant de fixer un prix. Pour 
cette raison, on peut parler de fixation du prix selon une logique rationnelle. L’ensemble des coûts 
constitue le coût de revient.

9782206307183_Mercatique Tle STMG_Pochette.indd   54 10/06/2020   17:13:59



Chapitre 6 La fixation du prix selon une logique rationnelle 55

Ainsi le prix de vente peut être fixé à partir des coûts de la manière suivante :

Prix de vente hors taxes = Coût de revient + Marge

La marge est le montant que l’entreprise souhaite ajouter aux coûts de revient. Plus la marge est 
élevée et plus l’entreprise pourra améliorer sa rentabilité. Si l’entreprise n’ajoute pas de marge à son 
coût de revient, on dit qu’elle vend à prix coûtant.
La marge se calcule de la manière suivante :

Marge = Prix de vente hors taxe – Coût de revient

Les entreprises ont pour habitude de calculer leur taux de marge selon la formule suivante :

Taux de marge = (Marge / Prix d’achat hors taxes) x 100

2 Le prix de vente fixé à partir de la sensibilité au prix des clients 
(l’élasticité prix)

La sensibilité au prix consiste à prendre en compte la réaction (la sensibilité) des clients suite à une 
variation de prix. Ainsi on calcule l’élasticité prix (EP) en comparant la sensibilité des clients (taux 
d’évolution des quantités achetées) à une variation de prix (taux d’évolution du prix). 
Cet indicateur se calcule de la manière suivante :

Élasticité prix (EP) = Taux d’évolution des quantités achetées / Taux d’évolution du prix

Il s’analyse de la manière suivante : 

Si EP
Élasticité  

de la demande
Observations et effets sur le chiffre d’affaires (CA)

< – 1 Très élastique
Une légère baisse des prix suffit pour provoquer une forte 
hausse des quantités vendues, donc du CA.

= à 1
Moyennement 

élastique
La variation en % constatée sur les quantités équivaut à la 
variation en % du prix. Le CA est stable.

entre – 1 et 0 Inélastique
Une forte baisse de prix n’entraîne qu’une légère hausse des 
quantités vendues, donc le CA baisse.

= à 0 Rigide
Une variation même forte du prix ne modifie pas les quantités 
vendues. Le CA varie dans le même sens que le prix.

3 Le prix cible
Le prix cible est le prix de vente que l’on peut atteindre en suivant une démarche inverse à celle du 
prix de vente fixé à partir des coûts. Ici, on part du prix de vente (prix cible) et on fixe les coûts et 
la marge (cibles). Ce prix cible n’est bien entendu pas déterminé au hasard. Il est fixé en fonction 
d’études de marché, c’est-à-dire en observant l’offre (des concurrents) et en prenant en compte la 
demande (et notamment la sensibilité au prix).
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APPLICATIONS

Analyser la fixation du prix sur les plateformes de 
Streaming (→ p. 72)

1 1 Expliquez pourquoi Netflix doit prendre en compte l’offre sur son marché.

Netflix doit prendre en compte l’offre des concurrents. En 2019, de nombreux nouveaux concurrents sont 
apparus sur ce marché, et Netflix a du adapter ses prix.

2 2 Donnez un exemple d’étude de la demande cité dans le texte. 

L’étude sur l’élasticité prix réalisée auprès des consommateurs est une étude de la demande.

3 3 Précisez quelles études de l’offre ont été réalisées pour fixer les prix.

Les relevés de prix des prestations des concurrents sont des études de l’offre.

4 4 Commentez la phrase en gras.

Cette phrase signifie que si l’on augmente le prix de 5 à 10 euros (par exemple de 7 à 8 euros) la réaction 
de la demande sera faible (à la hausse comme à la baisse). Au-delà de 10 euros, l’élasticité est forte et le 
contenu du site doit être enrichi. 

Caractériser le prix cible pour le cacao (→ p. 73)
1 1 Indiquez l’objectif du prix cible dans le cas présenté en annexe. Présentez son mode de 

calcul.

Il s’agit d’un prix cible qui a pour objectif de rémunérer décemment les producteurs de cacao en 
Côte d’Ivoire et au Ghana. Il est calculé sur la base du revenu vital des producteurs (couverture des 
frais de base d’un ménage moyen incluant la nourriture, le logement, l’habillement, la santé, l’ins-
truction) ainsi que sur celle des coûts de production durable.

2 2 Expliquez en quoi il s’agit d’un prix cible.

C’est un prix cible car il résulte d’un processus de consultation avec les offreurs (producteurs) et les acheteurs 
(la société civile).

3 3 Remplissez le schéma en inscrivant les différents intermédiaires sur le marché du cacao.

Producteur
Acheteur 

internationnal
Importateur Industriel

Grande  
distribution

Consommateur

4 4 Quelle est votre opinion sur ce système de fixation du prix cible ?

Il s’agit ici de faire débattre les élèves sur l’équité de ce système.

APPLICATION 1

APPLICATION 2

Caractériser la fixation du prix dans un hôtel 
(→ p. 74)

APPLICATION 3

9782206307183_Mercatique Tle STMG_Pochette.indd   56 10/06/2020   17:14:00



Chapitre 6 La fixation du prix selon une logique rationnelle 57

Caractériser la fixation du prix dans un hôtel 
(→ p. 74)

1 1 Calculez le prix de vente HT d’une chambre si le taux de marge est fixé à 40 % (annexe 1).

Coût de revient = Somme des coûts = 68 €.
PV HT = Coût de revient x (1 + Taux de marge) = 68 € x 1,4 = 95,2 €.

2 2 Calculez la marge et vérifiez le calcul du taux de marge. Détaillez vos calculs.

Marge = PV HT – Coût de revient = 95,2 € – 68 € = 27,2 €.
Taux de marge = Marge / PA HT = 27,2 € / 68 € = 0,4 x 100 = 40 %.

3 3 Indiquez le prix affiché pour le public (prix de vente TTC) avec un taux de TVA de 20 %.

PV TTC = PV HT x (1 + Taux de TVA) = 95,2 € x 1,2 = 114,24 €.

4 4 Indiquez, à partir de l’annexe 2, si les clients de cet hôtel sont sensibles au prix. Justifiez 
votre réponse avec des calculs appropriés.

Pour vérifier la sensibilité des clients au prix, on calcule l’élasticité prix.
Élasticité prix = Taux d’évolution de la demande / Taux d’évolution du prix.
Soit Taux d’évolution de la demande (nombre de chambres louées) = (2 100 – 1 500) / 1 500  = + 0,4,  
soit + 40 %.
Soit Taux d’évolution du prix = (79,95 € – 114,24 €) / 114,24 € = – 0,3, soit  – 30 %.
L’élasticité prix = + 0,4 / – 0,3 = – 1,33.
Par conséquent, on peut dire que les clients sont sensibles au prix dans la mesure où une augmentation de 
prix de 1 % provoque une baisse de la demande de 1,33, et inversement une baisse de 1 % du prix provoque 
une hausse de la demande de 1,33.

APPLICATION 3
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QUESTION

CAPACITÉS

 ◗ Caractériser les choix en matière de politique 
de prix ou de tarifs.

NOTIONS

 ◗ Modèles de gratuité.

Les modèles de gratuité

Le prix, entre raison et illusion ?1.3

Chapitre

7

Découvrir le contexte Radio France (→ p. 75)

1 1 Quels sont les services proposés gratuitement par Radio France ?

Il s’agit des programmes des sept radios nationales et des quarante-quatre radios locales, diffusés sur les 
ondes et en numérique. Ces programmes sont également proposés en podcasts.

2 2 Quels sont les services payants proposés par Radio France ?

La Maison de la radio propose 1 000 événements payants par saison (concerts, conférences, etc.).

3 3 Comment le public peut-il prendre connaissance des services payants ?

Les services payants sont accessibles sur les sites de Radio France (37 millions de visiteurs chaque mois). 
Les événements sont présentés dans les newsletters mensuelles du groupe, accessibles sur abonnement.

4 4 Quel lien peut-on établir entre le statut juridique de Radio France et la gratuité de certains 
de ses services ? 

Radio France est une radio de service public, donc financée en majeure partie par l’État. Comme tout service 
public, celui-ci est en partie gratuit.

OBSERVATION

1 Le marché tripartite (→ p. 76)

1 1 Calculez les parts respectives des trois types de recettes (pourcentages arrondis à l’unité). 

Types de recettes Détails des calculs Pourcentages arrondis

La contribution à l’audiovisuel public 596,4 x 100 / 660,7 90 %

La publicité 50,8 x 100 / 660,7 8 %

Les autres revenus 13,5 x 100 / 660,7 2 %

Total 660,7 100 %
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2 Réalisez la représentation graphique des résultats obtenus.

Le graphique circulaire semble le plus adapté à cette représentation graphique pour visualiser la part 
respective de chaque type de recettes.

Les trois types de rece�es de Radio France

Contribu�on à l’audiovisuel public Publicité Autres revenus

90 %

8 %

2 %

2 3 Commentez vos résultats concernant cette répartition.

La grande majorité des recettes provient de l’impôt reversé par l’État à Radio France. Pour améliorer la 
qualité du service rendu aux auditeurs, Radio France doit augmenter ses autres recettes. Seulement 10 % 
du budget provient de revenus « commerciaux ».

3 4 Décrivez la bannière publicitaire qui apparaît en haut de la page d’accueil lorsque vous 
vous connectez au site de Radio France (www.radiofrance.fr) : format, message, cible, etc. 

Réponse libre.

4 5 Expliquez pourquoi le site de Radio France diffuse ces publicités.

Radio France trouve des financements complémentaires grâce à ces publicités.

5 6 Retrouvez les trois parties concernées par cette bannière publicitaire en vous aidant de 
la définition de « marché tripartite ». Précisez leurs rôles respectifs. 

Les trois parties concernées Leurs rôles

L’éditeur (ou diffuseur) Radio France. Proposer un service gratuit.

L’annonceur Réponse libre. Payer l’annonce et financer le service gratuit.

Le consommateur
L’internaute sur le site 
de Radio France.

Il constitue l’audience qui permet de justifier 
le prix de la publicité.

6 7 Expliquez comment sont choisies les annonces qui permettent de financer la gratuité.

– Il peut y avoir un accord entre Radio France (l’éditeur) et l’annonceur. 
– Il peut s’agir d’un accord entre Google et Radio France. Dans ce cas, c’est Google qui sélectionne l’annonce 

à diffuser en fonction de l’historique de navigation de chaque internaute.

7 8 Recherchez sur Internet la définition des cookies et leur rôle en matière de publicité. 

Un cookie est un fichier texte déposé sur le disque dur de l’internaute par le serveur du site visité ou par un 
serveur tiers (régie publicitaire, service Web analytique, etc.).

9782206307183_Mercatique Tle STMG_Pochette.indd   59 10/06/2020   17:14:02



Thème 1 La définition de l’offre60

8 9 Expliquez à quoi servent les cookies.

L’utilisation des cookies joue un rôle clé dans les actions et l’analyse marketing sur Internet. C’est notamment 
l’élément technique indispensable du marketing et du ciblage comportemental. Le cookie évite de proposer 
plusieurs fois la même annonce à un internaute.

9 10 Indiquez les limites à l’utilisation des cookies. 

Les cookies saturent l’espace virtuel de l’internaute, qui réagit de plus en plus mal à ces intrusions forcées.

11 À partir de vos recherches sur le site Internet de Radio France, résumez ses engagements 
en matière de cookies. 

Radio France considère que l’internaute a donné son accord au dépôt des cookies durant sa navigation sur 
l’ensemble des sites consultés dès lors qu’il a cliqué sur le bouton « J’ai compris » à l’affichage du pop up 
l’informant des conditions d’utilisation des cookies. Cet accord est valable pour une durée de treize mois à 
compter du premier dépôt. Une fois ce délai dépassé, l’accord est redemandé pour chacun des sites consultés.

2 Les subventions croisées (→ p. 78)

10 12 Expliquez en quoi ces offres représentent un cas de subvention croisée directe.

Le produit principal acheté est la place de concert Pop-up Symphonie, à 20 € pour les parents et 10 € pour 
les enfants, et les produits complémentaires sont un atelier au prix de 12 € et un livre-CD au prix de 14 €.

11 13 Calculez la recette réalisée par Radio France si deux parents se rendent au concert avec 
deux enfants de moins de 13 ans, et qu’ils achètent un livre-CD.

(20 x 2) + (10 x 2) + 14 = 74 €.

12 14 Présentez l’intérêt de ce type d’offre pour Radio France.

Cela permet de développer le chiffre d’affaires et de fidéliser la clientèle. Un enfant peut vivre une expérience 
forte à la Maison de Radio en assistant à un concert.

3 Les subventions croisées indirectes (→ p. 79)

13 15 Expliquez en quoi le Pass Jeune constitue une subvention croisée indirecte.

Ce Pass Jeune est bien une subvention croisée indirecte, car les visiteurs qui achètent les billets à tarif plein 
contribuent à financer les billets à tarif réduit, notamment ceux des jeunes de moins de 28 ans qui achètent 
en moyenne un billet de concert à 7 €. 

14 16 Qualifiez l’action de Radio France dans le champ social.

Avec cette action, Radio France remplit une mission pédagogique auprès d’un public qui n’a pas accès à la 
culture.

15 17 Montrez que le prix de 5 € constitue une forme de subvention croisée.

Ce prix ne couvre sans doute pas les coûts de revient des concerts pédagogiques. Ce coût de revient est 
financé par les achats des autres clients ou par l’État, grâce à sa contribution financière.
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16 18 Présentez l’intérêt de ce type d’offre pour Radio France. 

L’objectif de Radio France est de donner accès à la culture au jeune public afin que celui-ci apprenne à 
apprécier les œuvres, et qu’il ait envie d’assister à des concerts. Cet objectif éducatif montre l’engagement 
social de Radio France. Sa notoriété est également renforcée.

17 19 Établissez le lien entre ce type d’offre et les sources de financement de Radio France 
(doc. 1 p. 76). 

Radio France remplit une mission de service public, directement et largement financée par les contribuables, 
d’où son implication dans le champ social.

4 Le freemium (→ p. 80)

18 20 Résumez le principe sur lequel repose une offre freemium et donnez des exemples.

Une offre freemium propose aux utilisateurs du grand public un service gratuit qui leur permet d’accéder 
à des fonctionnalités simples. Si les utilisateurs souhaitent avoir accès à des fonctionnalités plus sophisti-
quées, ils doivent les acheter. Par exemple, les clouds de stockage de données, comme Google Drive ou 
Dropbox, fournissent à l’internaute un accès à un certain volume de stockage gratuitement. Si celui-ci 
souhaite l’augmenter ou y accéder de manière illimitée, le service lui sera facturé.

19 21 Expliquez comment fonctionnent ces offres et en quoi il s’agit d’offres freemium.

Chacun de ces sites propose une offre de base, gratuite ou avec un prix d’appel, et des offres payantes 
améliorées qui justifient le prix de l’abonnement.

20 22 Sélectionnez l’un de ces deux sites, puis distinguez les options qu’il propose : les offres 
gratuites et les offres payantes, l’intitulé et le contenu de chaque offre. Présentez vos 
réponses dans un tableau sur le modèle ci-dessous.

Site Nom de l’offre 1 Nom de l’offre 2 Nom de l’offre 3

Deezer Deezer Gratuit Deezer Premium Deezer Famille

Prix de l’offre Gratuit
9,9 €/mois  
3 mois offerts

14,99 €/mois
1 mois offert

Contenu de l’offre

56 millions de titres, 
mais avec publicité 
et uniquement en 
streaming.

56 millions de titres, 
sans publicité, avec le 
mode hors connexion.

56 millions de titres, sans 
publicité, avec le mode hors 
connexion et la possibilité 
d’avoir 6 comptes.

5 Le modèle des dons (→ p. 81)

21 23 Indiquez qui sont les donateurs et quelles sont leurs motivations.

Les donateurs sont les particuliers et les entreprises mécènes.
Leur motivation : contribuer à la diffusion de la culture pour tous.

22 24 Soulignez dans le document 9 la phrase qui précise la destination des dons.

Les dons sont destinés à soutenir des projets d’engagement citoyen et de rayonnement culturel.
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23 25 Rendez-vous sur la page www.radiofrance.fr, et citez quelques projets soutenus par la 
fondation Musique et Radio.

La fondation soutient par exemple une chorale interactive, un programme « Égalité des chances » à Bondy 
(Seine-Saint-Denis), « InterClass’ », dispositif d’éducation aux médias destiné aux collégiens et aux lycéens, 
un programme d’échange culturel France-Chine, les tournées de l’Orchestre national de France, etc.
La réponse peut varier en fonction de l’actualité et de la mise à jour du site de Radio France.

24 26 Précisez le type de don, les parties impliquées dans ces projets, ainsi que la nature des 
projets financés. 

Le type de don est monétaire, le donateur est un particulier ou une entreprise, le donataire est un regrou-
pement d’individus, comme un cercle des amis, ou un cercle de mécènes, la nature du projet est culturelle.

6 La vente de données personnelles (→ p. 82)

25 27 Indiquez qui est le destinataire de ce formulaire.

L’internaute qui souhaite s’inscrire à la newsletter.

26 28 D’après ce formulaire, le groupe Radio France s’autorise-t-il à communiquer les données 
personnelles de ses auditeurs ?

Radio France demande l’autorisation préalable des internautes qui s’inscrivent sur son site avant toute 
communication des données personnelles.

27 29 Qualifiez les informations collectées.

Elles sont très ciblées : amateurs de concerts, parents d’un très jeune public, entreprises commerciales…

28 30 Citez les partenaires de Radio France qui pourraient être intéressés par ces données 
personnelles.

Radio France peut vendre ces données à la presse pour des abonnements, et à des salles de spectacles. 

29 31 Citez les principaux dispositifs qui encadrent la vente des données personnelles des 
internautes.

– Il faut le consentement de l’internaute pour que ses données puissent être utilisées.
– Ce consentement peut être annulé n’importe quand par l’internaute (qui a accès aux données le concernant 

et qui peut s’opposer à leur traitement).
– L’entreprise qui collecte des données ne doit les collecter que dans un but commercial.
– L’entreprise doit s’assurer de la sécurité du stockage des données.

SYNTHÈSE

Les offres de produits et de services gratuits, que le consommateur obtient sans contrepartie fi-
nancière, se multiplient. Il existe au moins cinq modèles de gratuité qui obéissent à des logiques 
irrationnelles en matière de fixation du prix. On parle de logique irrationnelle car, dans ces modèles, 
les prix ne reposent pas sur la prise en compte du coût de ces produits et services.
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1 Le marché tripartite
Ce modèle implique trois parties : l’annonceur, le diffuseur, le consommateur. Il permet de financer 
la gratuité offerte au client par la publicité lorsqu’un annonceur diffuse une publicité sur le support 
du diffuseur. C’est le modèle de la presse gratuite distribuée chaque matin (par exemple le quotidien 
20  Minutes). Celui des réseaux sociaux gratuits (par exemple Instagram ou Facebook) ou encore celui 
de Google associent leur modèle de marché tripartite à la vente de données personnelles.

2 Les subventions croisées
Une autre manière de financer la gratuité est le modèle des subventions croisées.
La subvention croisée est directe lorsque le client achète un produit principal en dessous de son 
coût de revient, mais paie le prix fort sur des produits complémentaires. C’est le cas des imprimantes 
(produit principal) et des cartouches d’encre (produits complémentaires).
La subvention croisée est indirecte lorsqu’un client paie le prix fort, celui-ci finançant la gratuité ou 
la quasi gratuité attribuée à d’autres utilisateurs bénéficiant de réductions ou de gratuité. Le modèle 
des subventions croisées indirectes s’applique par exemple aux transports lorsque les adultes paient 
plein tarif et financent la gratuité pour les enfants en dessous de trois ans. 

3 Le freemium
Le freemium (contraction de l’anglais free, gratuit, et de premium, haut de gamme) est un modèle 
dans lequel une part importante de clients bénéficie d’un service de base gratuit. L’entreprise essaie 
de transformer ces clients adhérents de l’offre gratuite en clients adhérents à une offre premium 
(avec des services enrichis). 
Ce modèle est par exemple proposé par les plateformes de stockage de données comme Google One 
qui fournit 15 giga-octets de stockage gratuit, puis 100 giga-octets pour 1,99 euro par mois, 200 
giga-octets pour 2,99 euros par mois et enfin 2 téraoctets pour 9,99 euros par mois. 

4 Le modèle des dons
La gratuité peut également être financée par le don en nature (par exemple le don alimentaire aux 
Restos du cœur) ou le don financier (somme d’argent). Le don existe depuis longtemps pour le 
 financement des associations et des fondations, et se développe aujourd’hui dans le cadre du finan-
cement participatif (crowdfunding) auprès d’organismes comme kissKissBankBank. 

5 La vente de données personnelles
Enfin la vente de données personnelles fournies par l’internaute lui-même peut aussi financer un 
service gratuit. Les données concernées sont les données personnelles d’identité (nom, prénom, 
date de naissance), de contact (adresse postale, adresse électronique), mais surtout des données 
issues du tracking lié aux centres d’intérêt (historiques de navigation). Les données personnelles 
ont donc une valeur marchande importante. Cependant, la vente de ces données doit respecter le 
Règlement général sur la protection des données (RGPD), et implique d’obtenir le consentement du 
consommateur. 
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APPLICATIONS

Analyser le financement de la gratuité sur Internet 
par la publicité (→ p. 84)

1 1 Retrouvez le modèle de gratuité auquel fait référence cet article (annexe 1).

L’article fait référence au modèle du marché tripartite.

2 2 Donnez une définition synthétique de « bannière publicitaire ».

Une bannière publicitaire est une publicité constituée d’une image fixe ou d’une animation flash sur laquelle 
on peut cliquer. Elle s’affiche sur la page d’un site Internet (fenêtre « pop-up »). Elle se rattache à la publicité 
display (« affichage » en français).

3 3 Indiquez comment est facturée une bannière publicitaire à l’annonceur (annexe 2).

La bannière publicitaire est facturée selon le calcul du coût pour 1 000 impressions (ou 1 000 vues), le 
CPM, une impression étant comptabilisée à chaque affichage sur l’écran d’un internaute. Certaines sont par 
exemple facturées 0,5 euro pour 1 000 impressions.

4 4 Calculez le nombre de vues nécessaires sur une page pour récolter 1 000 euros de recettes 
si le CPM est de 0,5 euro.

Le nombre de vues nécessaires pour 1 000 euros de recettes avec un CPM de 0,5 euro est :
1 000 / 0,5 = 2000 vues.

5 5 Expliquez comment un annonceur mesure la rentabilité de son annonce dans le cadre 
d’un marché tripartite.

L’annonceur regarde le nombre de vues mais surtout le taux de clics (CTR) qui mesure le nombre de clics 
pour 1 000 impressions. Lorsque l’internaute clique sur une bannière, il est redirigé sur le site Internet de 
l’annonceur (landing page).

Décrire un modèle de gratuité (→ p. 85)
1 1 Décrivez l’application Waze.

Waze (dérivé de l’anglais Ways, « chemins ») est une application gratuite pour smartphone. Son modèle 
est basé sur le partage de données entre automobilistes et financé par la publicité. Waze est utilisée par 
120 millions d’automobilistes dans le monde, soit presque un conducteur sur trois. 

2 2 Décrivez les fonctionnalités du logiciel Waze fournies gratuitement aux utilisateurs.

Cette popularité repose sur deux piliers. La gratuité, bien sûr : il suffit de s’inscrire via Facebook ou de 
donner son numéro de portable pour activer le GPS. Et, surtout, le processus de mise à jour permanent grâce 
à la communauté des utilisateurs, invités à signaler en temps réel les bouchons, les accidents ou les radars 
qui perturbent la circulation. 

APPLICATION 1

APPLICATION 2

Inciter à faire des dons aux associations (→ p. 85)APPLICATION 3
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3 3 Expliquez les raisons de son succès auprès des conducteurs, notamment le partage des 
données entre conducteurs.

Chaque utilisateur peut transmettre une information d’un seul clic. De plus, le système s’autorégule : si un 
usager transmet une information erronée, celle-ci est rapidement infirmée par les signalements contraires 
des autres usagers. Chaque jour, en France, 4  200  accidents ou encore 32  100  voitures arrêtées sur le 
bas-côté sont ainsi rapportés. Même s’ils ne collaborent pas activement, les usagers indiquent la vitesse de 
circulation sur chaque route par leur seule géolocalisation. Le résultat s’avère souvent très précis. 

4 4 Indiquez à quel modèle de gratuité correspond cette application. 

L’application récolte les données de géolocalisation des automobilistes pour leur proposer des publicités 
ciblées géographiquement. Waze vend donc les données des automobilistes à des annonceurs. On est ici en 
présence d’un marché tripartite.

5 5 Quel est le groupe propriétaire de Waze et comment en tire-t-il avantage ?

Google est le propriétaire de l’application Waze. Expert dans la collecte, le traitement puis la revente des 
données, Google bénéficie de la collecte des données effectuée par Waze.

Inciter à faire des dons aux associations (→ p. 85)
1 1 Expliquez le principe de fonctionnement de l’application Web Prizle.

L’application Web Prizle permet à des clients de certains sites marchands de réaliser des dons au profit 
d’associations. En effectuant leurs achats en ligne sur ces sites partenaires de Prizle, les membres ayant 
installé le logiciel de don déclenchent automatiquement le versement de dons au profit d’associations et 
d’ONG de leur choix. En moyenne, le pourcentage reversé atteint 5 % du montant des achats.

2 2 Complétez le schéma du fonctionnement de cette application en indiquant les quatre 
parties prenantes.

Internaute Site internet Prizle Association
reverse
un %

reverse ce
même %

reverse une
partie du %

3 3 Expliquez le succès de cette application ainsi que les motivations du client lorsqu’il fait 
un don.

Le succès de cette application s’explique par :
– la diversité des sites auquel le particulier a accès (environ 1 000 e-commerçants dans des secteurs variés 

comme le voyage, l’alimentation, l’hôtellerie, la beauté, la vidéo…) ;
– la facilité pour l’utilisateur, qui n’a besoin que de quelques secondes pour saisir son adresse mail et un mot 

de passe. Il n’a rien à payer, ce qui lève un frein important aux dons.
Le client est en quête de sens dans ses achats, sa motivation est donc de nature hédoniste. 

4 4 Citez des associations qui ont adhéré à cette nouvelle source de financement.

Les associations ou ONG Bloom, Le Refuge, Handicap Zéro, Plan International sont adhérentes de Prizle.

5 5 Citez quelques e-commerçants ouverts à la démarche proposée par Prizle.

Les sites des groupes Carrefour, Ouigo, Casino, Booking ou Marionnaud sont des partenaires de Prizle.

6 6 Indiquez de quel modèle de gratuité se sont inspirés les fondateurs du site Prizle.

Il s’agit du modèle du don.

APPLICATION 3
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7 7 Justifiez l’intérêt pour une entreprise partenaire de faire appel à Prizle.

Une entreprise peut faire appel à Prizle dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale et environ-
nementale (RSE).
Cette question peut être l’occasion de faire le lien avec l’enseignement de management.

Vendre des données personnelles (→ p. 86)
1 1 Indiquez à quel  modèle de gratuité il est fait référence dans le document (annexe).

Il s’agit du modèle de la vente de données.

2 2 Donnez des exemples de données collectées et indiquez comment elles sont collectées.

Toutes les traces laissées par un internaute lors de sa navigation, les articles consultés, les conversations, la 
géolocalisation, les pages suivies (« liké ») permettent aux opérateurs de récolter des données personnelles.
Elles sont collectées avec son accord, en échange d’un service gratuit.

3 3 Expliquez l’utilité de cette collecte de données pour celui qui la réalise.

La collecte des données personnelles permet à l’entreprise qui la réalise de construire des profils de clients, 
de les agréger et de les exploiter grâce à l’intelligence artificielle afin de segmenter le portefeuille client 
(selon les besoins de l’annonceur, la segmentation est opérée en général par centres d’intérêt). Elle peut 
ensuite proposer des offres adaptées à chaque profil de client. 

4 4 Indiquez sous quelles conditions ces données deviennent exploitables.

La première étape est l’obtention de l’accord des internautes pour le traitement de leurs données person-
nelles (dans l’Union européenne, le traitement des données est soumis au RGPD). Ensuite les acteurs du Web 
doivent récolter un grand nombre de données sur les internautes (« agrégation de masse ») afin de traiter 
ces informations pour constituer des groupes (des cibles). Ces cibles sont ensuite sollicitées avec des offres 
particulièrement étudiées afin de les transformer en acheteurs.

Analyser le Règlement général sur la protection 
des données (RGPD) (→ p. 86)

À partir de vos recherches sur Internet, réalisez une présentation synthétique des obligations 
des entreprises en matière de traitement des données personnelles.

Les entreprises ont deux principales obligations en matière de traitement des données personnelles.
L’obligation générale de sécurité et de confidentialité : les données personnelles doivent être protégées 
par des mesures de sécurité empêchant la déformation des fichiers, ou leur accès par des tiers non autorisés. 
La conservation des données a une durée limitée.
L’obligation d’information : l’entreprise qui détient des données personnelles doit informer la personne 
concernée des conditions de conservation et de protection de ses données, de la finalité de leur traitement, 
de la durée de conservation, de l’objectif de la collecte des données et des droits d’accès, de modification et 
de suppression des informations collectées.

APPLICATION 4

APPLICATION 5
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Les stratégies de distribution 
de l’offre

Chapitre

8

Distribution de l’offre : peut-on se passer 
d’intermédiaires ?2.1

NOTIONS

 ◗ Intermédiation, désintermédiation, réintermé-
diation.
 ◗ Canal, distribution directe et indirecte.
 ◗ Distribution intensive, sélective, exclusive.
 ◗ Unités commerciales physiques et virtuelles.

CAPACITÉS

 ◗ Qualifier et apprécier les enjeux d’une stratégie 
de distribution.
 ◗ Caractériser les types de réseaux de distribu-

tion et montrer leur complémentarité.

QUESTION

Découvrir le contexte O’Tera (→ p. 87)

1 1 Quelles sont les caractéristiques de l’offre de O’Tera ?

L’offre de O’Tera est constituée d’un assortiment réduit de produits frais locaux. À un besoin correspondent 
un produit et un partenaire, producteur-fournisseur.

2 2 Pourquoi les producteurs-fournisseurs sont-ils qualifiés de partenaires ?

Les producteurs-fournisseurs locaux (agriculteurs, artisans, PME) ne sont pas mis en concurrence, et l’entre-
prise signe avec eux des contrats durables.
C’est une relation gagnant-gagnant pour l’entreprise (stabilité de l’approvisionnement) et pour le producteur 
(stabilité de l’écoulement de la production, de la rémunération). Il s’agit donc bien d’un partenariat.

3 3 Quelle est la spécificité des produits offerts aux consommateurs par la chaîne O’Tera ?

Les produits offerts aux consommateurs par les magasins de la chaîne O’Tera sont principalement des 
produits locaux. Ce choix d’approvisionnement, qui favorise la proximité, limite le nombre d’intermédiaires 
entre le fournisseur-producteur et le consommateur.

4 4 Quels sont les intérêts d’un circuit court par rapport à un circuit classique :
a. Pour les producteurs-fournisseurs ?
b. Pour les consommateurs ?

Pour les producteurs-fournisseurs, les intérêts du circuit court sont :
– de proposer un produit qui fait vivre l’économie locale et qui permet à de petites entreprises de trouver 

des débouchés à leur production ;
– d’obtenir la reconnaissance du savoir-faire artisanal, régional.
Pour les consommateurs, les intérêts du circuit court sont :
– d’acheter un produit de proximité, gage de qualité pour des produits frais ;
– d’acheter un produit potentiellement moins cher puisque il y a moins d’intermédiaires à rémunérer ;
– d’acheter un produit qui correspond à la demande actuelle des « locavores »
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OBSERVATION

1 Les canaux de distribution (→ p. 88)

1 1 Représentez les canaux de distribution utilisés par O’Tera en indiquant les acteurs concer-
nés dans le schéma ci-dessous.

Canal de distribution des produits régionaux

magasin Producteurs locaux Consommateurs

Canal de distribution des produits non régionaux

magasin GrossistesProducteurs non régionaux Consommateurs

2 2 Complétez le tableau suivant en justifiant vos réponses.

Nombre 
d’intermédiaires

Type de canal 
(direct, court, long)

Type de distribution  
(directe ou indirecte)

Canal de distribution 
des produits 
régionaux

1
(Magasin 0’Tera). 

Court
(1 seul intermédiaire). 

Indirecte
(au moins  
1 intermédiaire).

Canal de distribution 
des produits  
non régionaux

2
(Grossiste + Magasin 
O’Tera).

Long 
(2 intermédiaires). 

Indirecte
(au moins  
1 intermédiaire).

3 3 Reliez chacune de ces situations à la notion qui lui correspond.

O’Tera intègre des grossistes nationaux  
dans son circuit de distribution.

O’Tera ouvre une unité commerciale virtuelle 
 en remplacement de ses unités physiques.

Désintermédiation

Intermédiation

Réintermédiation

O’Tera achète en direct pour ne plus avoir  
de centrale d’achats.
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2 Les politiques de distribution (→ p. 89)

4 4 Présentez les caractéristiques de la politique de distribution de la marque Promis Juré. 
Justifiez le choix de cette politique.

• Distribution sélective  : les produits de la marque sont distribués par quelques distributeurs sélec-
tionnés sur des critères qualitatifs.

• Justification du choix de cette politique : l’entreprise produit des glaces haut de gamme et souhaite 
préserver son image. Seuls les distributeurs et professionnels de la restauration dont le positionnement 
correspond à celui de la marque sont sélectionnés.

5 5 6 7               Quelle est la politique de distribution du maraîcher 0’Tera ? En quoi est-elle diffé-
rente de celle des glaces Promis Juré ? Quel en est l’intérêt principal pour le producteur ?

• Distribution exclusive : la production de l’entreprise est vendue dans sa totalité à un seul distributeur, 
qui bénéficie ainsi d’une exclusivité de vente.

• Intérêt principal pour le producteur  : entreprise qui assure un écoulement régulier et total de sa 
production sans avoir à prospecter de nouveaux clients.

6 8 Précisez l’intérêt pour l’entreprise 0’Tera de référencer des producteurs présentant des 
politiques de distribution différentes.

En référençant des producteurs aux politiques de distribution différentes, l’entreprise 0’Tera construit un 
assortiment qui répond aux attentes de sa clientèle, avec des produits haut de gamme, des produits locaux 
et des produits de consommation courante. L’entreprise joue sur la complémentarité de ses fournisseurs.

7 9 10        Quelle est la politique de distribution de l’entreprise Les Paysans de Rougeline ? Pour-
quoi cette entreprise a-t-elle opté pour cette politique ?

– Distribution intensive : les produits de la marque sont distribués dans le plus grand nombre de points 
de vente possible, en France comme à l’étranger, y compris dans l’industrie.

– Justification du choix de cette politique : entreprise leader sur le marché, dont la production très 
importante en volume nécessite de nombreux distributeurs pour écouler la marchandise.

8 11 Reliez chaque entreprise à la politique de distribution qu’elle privilégie.

Promis Juré

Maraîcher 0’Tera

Les Paysans de Rougeline

Distribution intensive

Distribution sélective

Distribution exclusive

3 Les unités commerciales physiques et virtuelles (→ p. 90)

12 Après avoir visionné la vidéo (doc. 6), citez les ingrédients clés pour créer une Ruche.

Les cinq ingrédients clés pour créer une Ruche sont :
1. Trouver un local convivial qui permet d’accueillir les producteurs et les membres de la Ruche.
2. Constituer une équipe d’au moins cinq producteurs qui approvisionneront la Ruche.
3. Recruter au moins cent membres qui s’engagent à consommer les produits de la Ruche.
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4. Personnaliser le concept de la Ruche en puisant dans la personnalité, les passions du créateur.
5. Maîtriser l’outil informatique propre au réseau.

9 13 Qualifiez le type d’unité commerciale auquel appartient chacune des deux enseignes.

La Ruche : unité commerciale virtuelle.
Grand Frais : unité commerciale physique.

10 14 Complétez le tableau ci-dessous.

La ruche qui dit oui ! Grand frais

Concept  
de l’entreprise

Site qui met en relation des petits 
producteurs de produits frais et des 
consommateurs. Chaque responsable 
de ruche (700 sites locaux) est 
référent des producteurs locaux et 
des consommateurs adhérents. Via 
Internet, les consommateurs adhérents 
commandent les produits et viennent 
ensuite les chercher sur un lieu 
déterminé le jour de la distribution.

Réseau d’unités commerciales 
proposant des produits frais et de 
l’épicerie. Chaque point de vente, de la 
taille d’un supermarché, est organisé 
comme une halle traditionnelle en 
réunissant en un même lieu des profes-
sionnels de l’alimentation.

Avantages 
pour le 
consommateur

Entreprise qui propose des produits 
locaux. Large éventail de choix pour le 
consommateur. Facilité de commande.
Convivialité des rencontres lors de la 
distribution.

Entreprise spécialisée dans les produits 
frais. Image de marché, associée à la 
qualité des produits et au profession-
nalisme du personnel. Facilité d’achat 
pour le consommateur (magasin 
physique).

Inconvénients 
pour le 
consommateur

Le consommateur ne voit pas le produit 
au moment de la commande (ce qui 
peut être un frein pour des produits 
frais). Nécessité de déplacement 
pour récupérer les produits. Rigidité 
de la distribution (lieu  et horaires 
déterminés par le responsable de 
la ruche et « imposés » au consom-
mateur).

227 magasins seulement dans toute la 
France, donc des unités commerciales 
qui ne sont pas accessibles à tous 
les consommateurs. Pas de vente sur 
Internet. Certains produits ne sont pas 
issus d’une production locale. 

11 15 Dans le texte, soulignez les avantages et entourez les inconvénients pour un commerce 
de détail d’appartenir à un réseau tel que O’Tera.

Avantages : coordonnés par une tête de réseau – permettre aux différentes unités commerciales de former 
une communauté d’intérêts et d’entretenir entre elles des relations durables – L’enseigne, commune à 
l’ensemble des magasins, ainsi que la gestion globale des communications faites permet aussi de diminuer 
les coûts (économies d’échelle) tout en développant la notoriété de l’entreprise – une augmentation de 
l’efficacité.
Inconvénients  : ne pas permettre une totale autonomie décisionnelle pour les franchisés – manque de 
responsabilisation – le risque pour le consommateur de se lasser de magasins toujours identiques.
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16 À partir d’une recherche sur Internet (par exemple sur le site www.lsa-conso.fr), résumez 
les raisons de l’échec de ces unités commerciales physiques.

Les raisons de l’échec d’une unité commerciale physique peuvent être très nombreuses. Parmi les plus 
fréquentes, on trouve :
– un concept qui ne répond pas aux attentes de la clientèle ciblée ;
– des choix stratégiques qui manquent de cohérence ; 
– un emplacement mal choisi ;
– le manque de clients ;
– des charges fixes d’exploitation trop lourdes ;
– une concurrence physique ou virtuelle trop agressive.

17 Visitez le site Internet de la Ruche qui dit oui !, puis décrivez les qualités de cette unité 
commerciale virtuelle.

Les qualités de l’unité commerciale virtuelle La Ruche qui dit oui ! sont essentiellement basées sur un site 
attrayant :
– qui présente des informations claires et mises à jour ;
– qui met en valeur les produits et les producteurs ;
– qui sécurise les données personnelles ;
– avec une interface très ergonomique pour l’utilisateur.

SYNTHÈSE

Pour une entreprise, construire une stratégie de distribution, c’est prendre des décisions en ma-
tière de choix de canal de distribution, de politique de distribution et d’unité commerciale.

1 Les canaux de distribution
Un canal de distribution est composé d’une chaîne d’intermédiaires physiques ou virtuels qui per-
mettent au produit de transiter du producteur au consommateur.
Il existe trois canaux de distribution :
• Le canal direct : ce canal de distribution permet au produit de passer directement du producteur 

au consommateur. Il ne fait intervenir aucun intermédiaire.
Exemples : marché local, AMAP, magasin d’usine.

• Le canal court : ce canal de distribution fait intervenir un intermédiaire (détaillant) entre le pro-
ducteur et le consommateur. 

• Le canal long : ce canal de distribution appelé aussi canal classique qui comprend plusieurs inter-
médiaires. Le producteur vend à un grossiste ou à une centrale d’achat, qui revend à un détaillant. 
Exemple : les enseignes de la grande distribution alimentaire.

Lorsqu’il n’y a aucun intermédiaire entre le producteur et le consommateur, la distribution est quali-
fiée de directe. C’est le cas du canal direct.
Lorsqu’il y a un ou plusieurs intermédiaires entre le producteur et le consommateur, la distribution 
est qualifiée d’indirecte. C’est le cas du canal court et du canal long.

9782206307183_Mercatique Tle STMG_Pochette.indd   71 10/06/2020   17:14:13



Thème 2 La distribution de l’offre72

2 Les politiques de distribution
La politique de distribution regroupe, pour un producteur, l’ensemble des décisions prises en ma-
tière de choix des distributeurs pour commercialiser ses produits.
Le producteur a ainsi le choix entre trois politiques de distribution :
• La politique de distribution intensive : le produit est distribué dans un grand nombre d’unités 

commerciales.
• La politique de distribution sélective : le produit n’est distribué que dans certaines unités com-

merciales sélectionnées par le producteur.
• La politique de distribution exclusive : le produit n’est distribué que dans des unités commer-

ciales sous contrat avec le producteur.

3 Les unités commerciales
L’offre des entreprises est proposée à la vente aux consommateurs au sein d’unités commerciales.
Lorsque l’offre de l’entreprise est proposée à la vente dans un magasin, l’unité commerciale est qua-
lifiée de physique.
Lorsque l’offre est proposée à la vente via Internet dans le cadre du e-commerce, l’unité commerciale 
est qualifiée de virtuelle.

APPLICATIONS

Qualifier une stratégie de distribution (→ p. 94)
1 1 Schématisez le canal de distribution utilisé par le chef Alain Passard.

Producteur Consommateur

2 2 Qualifiez le canal de distribution choisi.

Pour vendre ses légumes, le chef Alain Passard utilise un canal direct, puisqu’il n’y a pas d’intermédiaire 
entre lui, le producteur et le consommateur. Ce type de distribution est qualifiée de « directe ».

Apprécier les enjeux d’une stratégie de distribution 
(→ p. 94)

1 1 Quelles sont les raisons économiques, sociales et sociétales qui expliquent que les Français 
achètent de moins en moins de vêtements neufs ?

Les principales raisons qui expliquent que les Français achètent moins de vêtements neufs sont :
– des raisons économiques : perte de pouvoir d’achat et donc réduction du budget habillement ;
– des raisons sociales : envie de produits haut de gamme ou de luxe, achetés d’occasion car inabordables à 

l’état neuf, et renouvellement de leur garde-robe ;
– des raisons sociétales : volonté de préserver l’environnement d’une industrie très polluante.

APPLICATION 1

APPLICATION 2

Analyser une stratégie de distribution (→ p. 95)

Caractériser un réseau de distribution (→ p. 96)

APPLICATION 3

APPLICATION 4
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2 2 Quelles sont les conséquences de ce changement de comportement d’achat pour la 
distribution dans le secteur de l’habillement ?

Ce changement de comportement d’achat a des conséquences pour la distribution de vêtement :
– une augmentation du nombre de sites de vente de vêtements d’occasion sur Internet, par exemple Vinted, 

Leboncoin, Videdressing, Vestiaire Collective, Instant Luxe ;
– l’émergence de plateformes de vente de vêtements d’occasion, lancées par des distributeurs physiques, 

avec des bons d’achats à utiliser en magasin, par exemple Le Good Dressing des Galeries Lafayette ;
– l’installation de corners de vêtements d’occasion en magasin, comme par exemple au Printemps, dans le 

magasin Leclerc à Toulouse ou chez Sézanne à Paris.

Analyser une stratégie de distribution (→ p. 95)
Complétez le tableau après l’avoir reproduit.

Canal 
de distribution

Type de 
distribution

Type d’unité 
commerciale

Vente à la 
ferme

Canal direct :
Producteur⇒Consommateur

Distribution 
directe

UC physique

Magasin de 
producteurs

Canal court :
Producteur⇒UC⇒Consommateur

Distribution 
indirecte

UC physique

La Ruche qui 
dit oui !

Canal court : 
Producteur⇒Site⇒Consommateur

Distribution 
indirecte

UC virtuelle

Supermarché 
voisin

Canal court : 
Producteur⇒Supermarché⇒Consommateur

Distribution 
indirecte

UC physique

Caractériser un réseau de distribution (→ p. 96)
1 1 Identifiez les différentes unités commerciales de l’entreprise Amazon.

L’entreprise Amazon possède une unité commerciale virtuelle (le site Internet amazon.fr) et des unités 
commerciales physiques (Amazon Loft et Amazon Go).

2 2 Quels sont, selon vous, les avantages attendus par l’entreprise de ces choix de distribution ?

Ces choix permettent à l’entreprise de compléter son réseau de distribution virtuel avec des unités commer-
ciales physiques, ce qui présente les intérêts suivants :
– offrir aux clients la possibilité de voir, de toucher et d’essayer les produits ;
– se positionner en tant que leader ;
– faire parler de l’entreprise ;
– conforter l’image de l’entreprise.
L’unité commerciale virtuelle et les unités commerciales physiques donnent à l’entreprise l’opportunité de 
jouer la carte de la complémentarité dans ses choix de distribution.

APPLICATION 3

APPLICATION 4
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Acheteur (→ p. 96)
Visionnez la vidéo, puis réalisez une fiche sur le métier d’acheteur selon le 
modèle ci-dessous.

L’acheteur

Sa mission
Assurer l’approvisionnement avec le meilleur rapport qualité-prix-délais des 
produits nécessaires à l’activité de l’entreprise.

Ses tâches au 
quotidien

Déterminer les quantités de produits à acheter en fonction des besoins de 
l’entreprise.
Rechercher des fournisseurs potentiels.
Lancer des appels d’offres auprès des fournisseurs potentiels.
Négocier les conditions d’achats.
S’assurer de la bonne exécution des contrats.
Résoudre les éventuels litiges commerciaux et ou financiers avec les fournis-
seurs.

Les compétences 
requises 

Savoirs : l’acheteur doit avoir une parfaite connaissance des produits à acheter ; 
la maîtrise d’une seconde langue est un atout.
Savoir-faire : l’acheteur doit être capable d’argumenter et de convaincre.
Savoir-être : l’acheteur doit être rigoureux et méthodique, savoir gérer son 
stress et faire preuve de ténacité. 

Le niveau de 
diplôme requis

Licence professionnelle (Bac + 3).
Master spécialité achats (Bac + 5).

métier
ZOOM
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QUESTION Distribution de l’offre : peut-on se passer 
d’intermédiaires ?2.1

Chapitre

9 Les relations producteurs-
distributeurs

CAPACITÉS

 ◗ Identifier les relations de coopération ou  
de conflit entre producteur et distributeur.

NOTIONS

 ◗ Réponse optimale au client (Efficient Consu-
mer Response).

Découvrir le contexte Le marché asiatique de Cheng (→ p. 97)

1 1 Quelle est la double activité de l’entreprise de Cheng Liang ? 

Cheng Liang a une double activité : la commercialisation de produits alimentaires importés et la commercia-
lisation de plats cuisinés fabriqués dans ses ateliers industriels. 

2 2 Quels sont les canaux de distribution utilisés aujourd’hui par son entreprise Le Marché 
asiatique de Cheng pour commercialiser ses produits ?

Les détaillants indépendants (restaurateurs, magasins indépendants, épiceries de produits asiatiques).

3 3 Pourquoi projette-t-il de cibler les enseignes de la grande distribution ?

La grande distribution peut constituer un débouché important, pour ses plats cuisinés notamment. Cela lui 
permettrait d’amortir les importants investissements réalisés dans ses ateliers de fabrication.

OBSERVATION

1 La réponse optimale au client (Efficient Consumer Response) 
(→ p. 98)

1 1 Indiquez sous chaque partie du dialogue qui est le fournisseur-producteur et qui est le 
distributeur.

Distributeur : Rose Almeida.
Fournisseur-producteur : Cheng Liang.

2 2 Surlignez les termes qui expriment la préoccupation essentielle de la responsable des achats.

Elle est soucieuse d’offrir le bon produit, au bon moment et au bon prix.

3 3 Identifiez la préoccupation principale de Cheng Liang et inscrivez-la sous sa présentation.

Il est soucieux de trouver de nouveaux débouchés à ses produits.

4 4 Quel intérêt présente cette première rencontre :

• d’une part, pour Le Marché asiatique de Cheng ? Faire connaissance avec un nouveau type de 
distributeur et découvrir le rôle du responsable des achats d’une grande surface. Comprendre les besoins 
spécifiques de la grande distribution : satisfaire les clients (qualité, prix, régularité de l’approvisionnement).
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• d’autre part pour la responsable des achats ? Avoir l’opportunité d’améliorer l’assortiment du rayon 
traiteur  ; enrichir la liste des fournisseurs «  locaux »  ; bénéficier de l’expérience et la notoriété de la 
marque Le Marché asiatique de Cheng, spécialiste de ce secteur alimentaire. 

5 5 Déduisez de ce dialogue trois actions conjointes que peuvent mener les deux acteurs 
pour apporter de meilleures réponses aux attentes des consommateurs. Précisez qui les 
aborde ; avec quels arguments.

• Optimisation de l’assortiment : Cheng Liang suggère une amélioration de l’assortiment pour s’aligner sur 
la concurrence.

• Proposition d’offres promotionnelles : la responsable des achats évoque la proximité de la date « Nouvel 
An chinois », donc, de façon implicite, une possibilité de coopération pour marquer cet événement par 
des offres promotionnelles.

• Proposition de nouveaux produits : Cheng Liang suggère une gamme de nouveaux produits.

6 6 Résumez en quoi consiste l’échange de données informatisées (EDI) entre distributeurs 
et fournisseurs.

L’EDI est une technique qui remplace les échanges physiques de documents, grâce aux transmissions des 
informations, selon un format standardisé, entre les ordinateurs connectés du distributeur et du fournisseur. 

7 7 Donnez des exemples d’informations échangées entre le fournisseur et le distributeur. 

Codifications des produits, prix, conditions de vente. 

8 8 Donnez des exemples de documents commerciaux échangés par EDI.

Commande, facture de doit, facture d’avoir, bon de livraison.

9 9 Citez les avantages de l’EDI.

Il permet le stockage et la transmission de données de manière sécurisée, décentralisée et coordonnée. Il 
permet aux acteurs de la chaîne logistique de disposer des données en temps réel, partagées par tous, et 
d’avoir une vision claire et précise de l’ensemble des échanges. 
En facilitant la transparence des échanges, l’EDI renforce la collaboration et la confiance entre les acteurs.

10 10 Indiquez les avantages de la passation automatique des commandes pour le distributeur. 

Rapidité, limitation des ruptures de stocks en magasin, régularité de l’approvisionnement.

2 Les accords de coopération commerciale entre producteurs 
et distributeurs (→ p. 100)

11 11 En quoi cette clause du contrat établit-elle un véritable partenariat ?

Chacun retire des bénéfices de la clause « actions promotionnelles ». Le coût des opérations est équita-
blement partagé. Chacun des partenaires enregistre une augmentation du CA.
Pour Le Marché asiatique de Cheng : augmentation de la notoriété de ses produits.

12 12 Citez les garanties apportées à chacun des partenaires par cette clause du contrat. 

Le distributeur et le fournisseur connaissent le planning des opérations de PLV, leur nombre et leur durée, la 
forme retenue (dégustation sur le lieu de vente), la prise en charge du coût.
Cela leur permet de s’organiser. Cheng Liang peut prévoir le financement de ces opérations.
Les deux partenaires pourront mesurer l’impact des opérations de PLV sur le niveau des ventes. 
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13 13 Indiquez la nature de l’échange, c’est-à-dire ce qu’apporte chacun des partenaires.

Le fournisseur apporte des conseils, fait des recommandations et des propositions.
Le distributeur organise les tests.

14 14 Indiquez les moyens dont dispose Cheng Liang pour fournir des informations au distributeur.  

Cheng Liang dispose d’une meilleure connaissance du marché des plats préparés asiatiques que le distri-
buteur, car il est spécialisé dans cette activité. Il peut donc s’appuyer sur des données quantitatives 
(évolution des ventes par type de produit chez ses clients). Il peut également s’appuyer sur des études 
« consommateurs ».

15 15 16 17               Indiquez pour chacune des deux opérations commerciales les engagements de 
chaque partenaire, conformément à l’accord signé (doc. 3).

Le coût de l’action promotionnelle est prise en charge à 50  % par le producteur-fournisseur, soit  
450 € x 50 % = 225 €.
En contrepartie, le distributeur prend en charge les 50 % restant, soit 225 €.
Cette opération commerciale s’apparente à de la PLV. Si le coût du matériel de PLV, l’animation et des 
produits offerts à la dégustation sont à la charge du fournisseur, en contrepartie, le distributeur libère de la 
place dans les rayons et supervise l’opération dont il assure le bon déroulement.

18 Pourquoi peut-on qualifier ce partenariat de « coopération commerciale » ?

Ce partenariat correspond bien à la définition du contrat de coopération commerciale  : le distributeur 
apporte des services spécifiques à son fournisseur moyennant rétribution. Un partage des coûts liés aux 
opérations commerciales est clarifié dans un contrat.

16 19 Déduisez, à partir de l’ensemble de vos réponses, quelles sont les trois conditions requises 
pour qu’un accord de coopération renforce le rapport de confiance entre le produc-
teur-fournisseur et le distributeur.

Conditions requises  : la volonté de transparence lors des échanges, un contrat de coopération dont les 
clauses sont claires, des intérêts réciproques équilibrés. 

3 Les rapports de force entre producteurs et distributeurs (→ p. 102)

17 20 Soulignez la(es) source(s) de conflits provoquée(s) par les distributeurs, et entourez la(es) 
source(s) de conflits provoquée(s) par les producteurs.

Sources de conflits provoqués par les distributeurs : 1, 2 et 3.
Sources de conflits provoqués par les producteurs : 4.

18 21 Analysez les situations suivantes et caractérisez la pratique commerciale qui est source 
potentielle de conflits.

Situations
Pratiques commerciales sources 

potentielles de conflits

Une grande surface (distributeur) demande 
une remise de 15 % pour vendre les 
produits de la marque Le Marché asiatique 
de Cheng moins cher que ses concurrents 
du secteur.

Il s’agit d’une pratique tarifaire abusive du distri-
buteur, en position dominante, qui, pour être 
compétitif, essaie d’obtenir de son fournisseur des 
prix tirés à la baisse.
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Situations
Pratiques commerciales sources 

potentielles de conflits

Une grande surface (distributeur) demande 
à Cheng Liang une participation financière 
pour que ses produits soient vendus 
dans le magasin, pour « couvrir » des frais 
de référencement et de stockage, sans 
s’engager sur la quantité minimale qu’il 
commandera dans l’année. Cheng Liang 
n’a donc aucune idée de la proportion de 
la participation financière demandée par 
rapport au CA qu’il va réaliser avec cette 
grande surface.

La prime de référencement demandée par le 
distributeur n’est assortie d’aucune garantie 
sur les quantités qui seront commandées au 
fournisseur. Il s’agit d’un abus, du fait de la 
position dominante du distributeur.

M. Liang ne veut plus fournir les 45 
détaillants de la chaîne O Délices d’Asie 
au motif que leurs points de vente ne 
mettent pas en valeur les produits qu’ils 
commercialisent afin de réduire le plus 
possible leurs coûts et proposer des prix 
très bas.

Il s’agit d’un refus de vente d’un producteur-four-
nisseur (Cheng Liang) à une chaîne de distribu-
teurs qui occupe une position dominante. 

SYNTHÈSE

1 L’évolution des rapports entre les producteurs-fournisseurs et 
les distributeurs

Progressivement, entre 1985 et 1995, les enseignes de la grande distribution ont affirmé leur puis-
sance en France. La concurrence s’intensifiant entre les distributeurs eux-mêmes, ceux-ci se sont 
engagés dans une politique de baisse des prix généralisée pour attirer toujours plus de consomma-
teurs.
Un rapport de force en a découlé entre les grandes surfaces, en position dominante du fait de leur 
pouvoir de négociation, et les producteurs-distributeurs à la recherche d’un canal de distribution 
efficace pour écouler leurs produits.
Leurs objectifs respectifs étaient les suivants :
– pour le distributeur, maximiser ses profits et fournir le bon produit au bon moment et au bon prix, 

et ouvrir de nouveaux points de vente ;
– pour le producteur, écouler sa production tout en conservant des marges lui permettant d’assurer 

la pérennité de son activité.
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2 Les pratiques commerciales fondées sur la coopération
Aujourd’hui, face aux exigences croissantes des consommateurs, les rapports entre producteurs 
et distributeurs évoluent vers la recherche d’un plus grand équilibre. Désormais partenaires, ils 
trouvent des axes de collaboration pour apporter une réponse optimale conjointe aux besoins des 
consommateurs : l’Efficient Consumer Response (ECR). 
La démarche partenariale de l’ECR est facilitée par le recours aux technologies : 
– les échanges de données informatisées (EDI) ;
– la gestion partagé des approvisionnements (GPA).
Les axes de collaboration portent essentiellement sur :
– la gestion optimale de l’espace de vente ; 
– la proposition d’un assortiment complet et d’une offre de qualité ;
– la mise en œuvre d’une communication commune efficace.
Des contrats de coopération entre producteur fournisseurs et distributeurs consolident les pratiques 
commerciales fondées sur la coopération. Ils donnent de la transparence aux échanges et garan-
tissent le respect des intérêts de chacun des deux partenaires. Les clauses des contrats de coopéra-
tion portent essentiellement sur : 
– les actions promotionnelles ; 
– la publicité sur le lieu de vente ;
– le choix et le placement des produits sur le lieu de vente ;
– les conseils et recommandations attendues par le distributeur de la part de son fournisseur (par 

exemple sur l’aménagement et l’implantation du linéaire).
Moyennant une rémunération, le distributeur rend des services à son fournisseur (mise en valeur des 
produits et commercialisation dans les meilleures conditions possibles).

3 Les pratiques commerciales sources de conflit
Le législateur intervient pour prévenir les conflits en réglementant la concurrence. Les lois les plus 
récentes démontrent l’acuité des tensions qui perdurent :
– 2008 : la Loi de modernisation de l’économie ;
– 2015 : la loi Macron.
Cependant, des tensions subsistent quand l’une des parties, dominante, tente d’obtenir des avan-
tages de l’autre partie, en situation de faiblesse. La domination, souvent celle des grandes enseignes 
de la distribution, vient de la puissance de leurs centrales d’achat.
Les sources de conflits provoqués par les distributeurs ont pour origine :
– des pratiques tarifaires abusives ;
– la revente à perte (dissimulée) ;
– les primes de référencement demandées aux fournisseurs pour référencer leurs produits en ma-

gasin.
La principale source de conflit provoqué par les fournisseurs a pour origine le refus de vente. C’est 
essentiellement le fait des grandes marques comme Nestlé, Danone, Unilever qui, du fait de leur 
propre puissance, peuvent s’opposer aux enseignes de la grande distribution.
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APPLICATIONS

Identifier les relations de coopération entre 
producteur et distributeur (→ p. 104)

1 1 Résumez l’activité principale de chacun des acteurs.

L’Oréal est un producteur de produits d’hygiène, de beauté et parfumerie, leader mondial dans ce secteur 
d’activité. 
Auchan est l’un des principaux groupes de distribution dans le monde, présent dans 17 pays. Le groupe 
Auchan compte 962 hypermarchés dont 144 en France.

2 2 Quels sont les enjeux de la collaboration ?

C’est une forme de collaboration « gagnant-gagnant ». Pour chacun des deux partenaires, il s’agit : 
– d’améliorer la disponibilité des produits L’Oréal en linéaire et d’éviter ainsi une perte de chiffre d’affaires ;
– d’améliorer la satisfaction des clients en limitant les ruptures de stock, en mettant en avant les nouveaux 

produits.

3 3 Citez le principal axe de collaboration entre l’enseigne Auchan et L’Oréal.

Cette collaboration vise à identifier et prévenir les causes principales de rupture de stocks dans le linéaire.

4 4 Décrivez l’apport des technologies dans cette relation.

Une plateforme informatique fournie par L’Oréal intègre une alerte automatique sur les risques de rupture. 
Un opérateur en magasin peut alors déclencher le réapprovisionnement en temps réel.

5 5 Indiquez les résultats et bénéfices retirés par chacun des acteurs de ce partenariat.

En limitant les ruptures de produits L’Oréal, l’enseigne Auchan a réalisé en une année 1,8 million d’euros 
supplémentaire en chiffre d’affaires sur l’ensemble de ses magasins.

Montrer les apports d’un partenariat entre 
producteur et distributeur (→ p. 104)

1 1 Définissez le terme « corner ».

Dans un contexte commercial, un corner désigne un emplacement spécifique dans un point de vente 
physique, réservé à une marque donnée ou à une enseigne partenaire.

2 2 Présentez les avantages pour MobArt d’occuper un espace de vente dans une grande 
surface de bricolage.

MobArt donne de la visibilité « physique » à ses produits en les exposant dans une grande surface de 
bricolage. Il bénéficie d’un espace bien placé et profite ainsi d’un important trafic de clients 7 jours sur 7. 

3 3 Présentez les avantages pour Brico+

Brico+ augmente son offre commerciale avec des produits originaux, nouveaux. Il crée une animation 
commerciale autour de cette offre. Il perçoit une redevance de MobArt en fonction du chiffre d’affaires 
réalisé par ce dernier.

APPLICATION 1

APPLICATION 2

Résumer les étapes de l’histoire de la grande 
distribution en France (→ p. 105)

APPLICATION 3
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4 4 Présentez les modalités de cette collaboration entre producteur et distributeur.

Brico+ propose un emplacement bien situé. Il fournit un animateur qu’il rémunère. Cet animateur, grâce à 
des démonstrations de montage, peut rassurer les clients hésitants qui ont déjà vu ses produits sur le site 
de e-commerce de MobArt.

Résumer les étapes de l’histoire de la grande 
distribution en France (→ p. 105)

1 1 Présentez, sur le modèle du tableau ci-dessous, le résumé des grandes étapes de l’histoire 
du développement de la grande distribution en France, de ses débuts à son avènement 
contemporain.

2 2 Complétez votre tableau en expliquant l’évolution des rapports entre les producteurs et 
les distributeurs dans cette même période.

Ce sont les grandes tendances sur des périodes données qui nous intéressent. Ces évolutions se sont faites 
dans la durée, progressivement.

Dates clés
Les grandes étapes du 

développement de la grande 
distribution en France

L’évolution des rapports entre les 
producteurs et les distributeurs

• Avant 1950
Émiettement de l’offre et de la 
demande. Circuits de distribution longs 
du fait de nombreux intermédiaires.

Relations entre industriels et distribu-
teurs équilibrées. 
Pas d’affrontements directs.

• Entre 1950 
et 1960

Les fabricants se transforment en 
grandes unités industrielles face à des 
unités commerciales de petite taille.

Domination des producteurs-fabricants 
qui, forts de la puissance de leurs 
marques, se contentent de concéder aux 
distributeurs le droit de vendre leurs 
produits en leur imposant un certain 
nombre de contraintes.

• Entre 1960 
et 1970

L’accroissement des surfaces de vente, 
et leur internationalisation, accélèrent 
le phénomène de concentration de la 
distribution.

Le rapport de force commence à 
s’inverser en faveur des distributeurs.

• Entre 1970 
et 1985

De nouveaux distributeurs cherchent 
à étendre leur part de marché face au 
petit commerce traditionnel, qui résiste. 
Les uns et les autres continuent à se 
développer conjointement. 

Des alliances objectives se nouent entre 
grandes unités industrielles et nouveaux 
commerçants.

APPLICATION 3
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Dates clés
Les grandes étapes du 

développement de la grande 
distribution en France

L’évolution des rapports entre les 
producteurs et les distributeurs

• Entre 1985 
et 1995

Le développement des supermarchés, 
des hypermarchés et des grandes 
surfaces non alimentaires spécialisées 
assure aux distributeurs des parts de 
marché de plus en plus élevées. 

La grande distribution renforce ses 
pouvoirs face aux industriels. Elle 
domine les « petits » producteurs. Cette 
forte pression des distributeurs est 
contrebalancée par un développement 
des relations de partenariat entre 
certains fabricants et distributeurs.

• De 1995 à 
nos jours

La grande distribution amortit ses 
équipements. La phase de concentration 
se ralentit. 
Les axes stratégiques s’orientent vers 
l’optimisation et la rationalisation de 
la logistique, le développement des 
marques distributeurs, l’accroissement 
de l’activité du non-alimentaire, la 
recherche d’une différenciation des 
enseignes, l’intégration des techno-
logies du e-commerce.

Des réglementations plus strictes 
instaurent un nouvel équilibre entre 
producteurs et distributeurs, fondé sur 
le partenariat : loi Raffarin de 1996, qui 
limite le développement des grandes 
surfaces ; loi Galland de 1997, qui 
donnent aux fabricants la possibilité du 
refus de vente, le droit de facturer des 
services rendus et réglemente la revente 
à perte.

Caractériser un conflit opposant producteurs et 
distributeurs (→ p. 105)

1 1 Expliquez la tension entre les producteurs (éleveurs de porc) et les distributeurs exprimée 
dans cette photo prise en 2015. 

Les producteurs-éleveurs de la filière porcine s’adressent directement aux clients de la grande surface pour 
dénoncer les « abus » de la grande distribution qui maintient le prix de la viande de porc à un niveau assez 
élevé tout en tirant à la baisse les prix auxquels ils achètent la viande aux éleveurs.
Ces derniers voient leur prix de vente baisser, et donc leur revenu diminuer. 

2 2 Vérifiez et illustrez à l’aide de vos recherches sur Internet si les conflits entre les producteurs 
de la filière agricole et la grande distribution sont toujours d’actualité.

Toute recherche d’information sur Internet est l’occasion de rappels méthodologiques  : mobilisation de 
mots clés pertinents, vérification de la fiabilité des sources, récence des documents (actualité), contenus des 
documents cohérents avec la problématique soulevée.

APPLICATION 4

Préparer un exposé oral sur une question d’actualité 
concernant les relations conflictuelles entre 
producteur et distributeur (→ p. 106)

APPLICATION 5
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Préparer un exposé oral sur une question d’actualité 
concernant les relations conflictuelles entre 
producteur et distributeur (→ p. 106)

Préparez votre exposé, qui s’appuiera sur quelques diapositives réalisées avec le logiciel 
de présentation assistée par ordinateur Powerpoint.

–  Thème 1 Étudiez les difficultés rencontrées par les producteurs pour vendre leurs produits 
dans les grandes surfaces.

Idées essentielles attendues : 
– Description synthétique du fonctionnement d’approvisionnement de la grande distribution par le biais des 

centrales d’achat.
– Distinction entre petits producteurs locaux et gros producteurs dont les marques s’imposent à la grande 

distribution. En effet, des marques incontournables en rayon et qui servent de produit d’appel disposent 
d’un pouvoir de négociations supérieur à celles de petites marques moins connues, moins vendues (en 
volumes). 

– Exploration des difficultés des petits producteurs tenus de vendre à prix réduit, de fournir un approvi-
sionnement régulier, de devenir « captif » de la grande distribution, avec le risque d’un déréférencement 
brutal.

– Conclusion sur les nouvelles tendances  : adaptation récente de la grande distribution aux choix des 
consommateurs qui apprécient les producteurs locaux et la qualité (bio). La grande distribution courtise 
les PME et cherche à se différencier en proposant une offre locale. 

–  Thème 2 Caractériser l’influence des centrales d’achat sur la relation entre producteurs et 
distributeurs

Idées essentielles attendues : 
– Description synthétique du rôle des centrales d’achat.
– État de la concentration actuelle des ventes de produits de grande consommation et des aliments frais en 

libre-service dans les centrales les plus importantes (données de Kantar WorldPanel).
– Énonciation des effets négatifs de cette puissance sur la relation entre producteurs et distributeurs, 

(domination, réduction des marges des producteurs, etc.).
– Énonciation des effets positifs de cette puissance sur la relation entre producteurs et distributeurs 

(rationalisation des process chez les producteurs, de leurs coûts de production, réalisation d’économies 
d’échelle, modernisation des outils de production, sécurisation de la chaîne logistique, etc.).

–  Thème 3 Résumez la façon dont les lois encadrent les négociations entre producteurs et 
distributeur pour limiter les causes de conflit.  

Idées essentielles attendues : 
– Résumé des apports centrés sur l’encadrement des négociations entre producteurs et distributeurs pour 

limiter les causes de conflit. 
– Résumé de la loi de modernisation de l’économie (août 2008) et de la loi Sapin 2 (décembre 2016).
– Limites des effets de cette législation.

APPLICATION 5
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Chef de rayon (→ p. 106)
Visionnez la vidéo, puis réalisez une fiche sur le métier de chef de rayon dans la 
grande distribution en vous appuyant sur le témoignage de Bertrand, 23 ans. 
Présentez cette fiche selon le modèle ci-dessous. 

Cet exercice est sans difficulté. L’élève doit pouvoir disposer d’une connexion Internet pour visualiser la vidéo 
sur le site de l’ONISEP : www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/chef-cheffe-de-rayon.
Une possibilité de pause facilite écoute et repiquage des éléments essentiels : la mission du chef de rayon, 
ses tâches au quotidien, les compétences requises, le niveau de diplôme requis, la trajectoire professionnelle 
envisageable.
Ce zoom métier peut alimenter la réflexion le jour de l’épreuve du Grand Oral du baccalauréat.

métier
ZOOM
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QUESTION 2.2 Le consommateur dicte-t-il les choix de distribution ?

Chapitre

10 La prise en compte du choix des 
consommateurs par la distribution

CAPACITÉS

 ◗ Caractériser les types de réseaux de distribu-
tion et montrer leur complémentarité.
 ◗ Analyser les stratégies de numérisation et 

porter un regard critique sur l’apport des techno-
logies numériques en matière de distribution.

NOTIONS

 ◗ ROPO (Research online, Purchase offline).
 ◗ Omnicanalité.
 ◗ Distribution cross-canal.
 ◗ Distribution collaborative.

Découvrir le contexte Auchan (→ p. 107)

1 1 Expliquez les expressions « 100 % digital » et « 100 % physique ». 

En matière de distribution, l’expression « 100 % digital » se réfère  à une activité commerciale exercée 
exclusivement sur Internet (online).
L’expression « 100 % physique » se réfère à une activité commerciale exercée exclusivement en magasin.

2 2 Que recherche Auchan en testant de nouvelles stratégies de distribution ? 

En testant de nouvelles stratégies de distribution, Auchan cherche à améliorer sa performance commerciale : 
augmentation de la fidélité des clients, du chiffre d’affaires et des parts de marché.  

3 3 Comment a évolué le comportement des consommateurs au moment de réaliser un achat ?

Le comportement des consommateurs a évolué. Hyperconnectés, ils s’informent en ligne avant de réaliser 
leurs achats en magasin, ou, inversement, ils réalisent des achats en ligne après un repérage en magasin. 
Ainsi, ils n’hésitent pas à utiliser plusieurs canaux de distribution simultanément lors de  la réalisation d’un 
achat.

OBSERVATION

1 La notion de ROPO (Research online, Purchase offline) (→ p. 108)

1 1 Traduisez les expressions Research online et Purchase offline.

Research online signifie effectuer des recherches en ligne, sur Internet.
Purchase offline signifie acheter hors ligne, en dehors d’Internet. 

2 À partir du document 1, décrivez de façon structurée le phénomène ROPO.

Question méthodologique qui invite l’élève à traduire sous une forme littérale la représentation graphique du 
doc. 1. La structuration peut reposer sur la frise chronologique.
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Le phénomène ROPO décrit le parcours du client, qualifié d’« hybride » car ce dernier navigue entre Internet 
et le magasin physique. Ce parcours est décrit en quatre étapes successives. Pour un même produit :
– Étape 1 : 53 % des clients prennent des renseignements sur internet contre 47 % en magasin ; 
– Étape 2 : 60 % des clients effectuent leur choix sur internet contre 40 % en magasin ;
– Étape 3 : à cette étape, la tendance s’inverse, 60 % des clients préférant acheter en magasin contre 40 % 

seulement sur Internet ;
– Étape 4 : enfin, lors de la dernière étape, 66 % des avis et commentaires laissés par les clients se font 

sur Internet (sites de commerce, réseaux sociaux, forums de discussion, etc.) contre seulement 34 % en 
magasin (questionnaire de satisfaction ou boîte de collecte des avis, etc.).

2 3 Analysez les résultats de l’enquête sur les différents parcours d’achat des clients (doc. 1).

On constate que la recherche d’informations et le choix du produit s’effectuent le plus souvent sur Internet 
(53 % contre 47 %, et 60 % contre 40 %). L’acte d’achat se fait plutôt en magasin (60 % contre 40 %). Enfin, 
le dépôt des avis et commentaires s’effectue plutôt sur Internet (66 % contre 34 %).

3 4 Précisez pourquoi les parcours d’achat deviennent de plus en plus « sans frontières ». 

Les parcours d’achat deviennent de plus en plus « sans frontières » car ils s’effectuent par plusieurs types de 
canaux, de façon complémentaire (magasin physique et site marchand). L’étanchéité des canaux de distri-
bution disparaît et le parcours client devient de plus en plus hybride.

4 5 Complétez le tableau suivant en précisant, pour chaque étape du comportement d’achat, 
si le canal utilisé par le consommateur correspond à un magasin physique ou un magasin 
virtuel. 

Les étapes du 
comportement d’achat

ROPO
(recherche en ligne/ 

achat hors ligne)

Repérage en magasin  
(showrooming)

Recherche d’informations Magasin virtuel. Magasin physique. 

Choix Magasin virtuel. Magasin physique. 

Achat Magasin physique. Magasin virtuel. 

5 6 Indiquez pourquoi l’offre d’Auchan doit être présente sur Internet.

L’offre d’Auchan doit être visible sur Internet, car les usages et les comportements des clients ont changé 
dans l’ensemble des secteurs marchands, dont le commerce de détail. Cette visibilité sur Internet permet à 
Auchan de s’adapter au comportement de ses clients et de réaliser du chiffre d’affaires. 

6 7 Précisez comment Auchan renforce sa visibilité sur le digital. 

Auchan renforce sa visibilité sur le Web en déclinant sa marque sur plusieurs formats. Le site Internet 
auchan.fr fournit toutes les informations recherchées par le client et intègre une offre marchande. 

7 8 Indiquez pourquoi Auchan attache de l’importance à mesurer l’effet ROPO. 

Auchan mesure l’effet ROPO sur le comportement de ses clients afin de développer de la création de valeur 
à travers une offre claire et complète, physique et digitale. Cette offre doit permettre aux clients de finaliser 
leurs achats dans le format de leur choix. 
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2 La distribution cross-canal et omnicanal (→ p. 110)

8 9 Soulignez dans le document 5 les différents canaux créés par la marque Auchan.

Site Internet, application sur smartphone, point de vente physique, e-mail, SMS, réseaux sociaux.

9 10 Repérez les limites du développement du multicanal.

Les limites au développement du multicanal sont liées à l’effet de cannibalisation entre chacun des réseaux 
de vente. Le site e-commerce concurrence de manière trop importante les points de vente physiques, et 
inversement.

10 11 Expliquez en quoi consiste le cross-canal à partir de l’exemple d’Auchan.

Le cross-canal relie les différents canaux de distribution. Cette complémentarité permet de fluidifier l’expé-
rience d’achat du client, en lui laissant le choix du canal de distribution.

11 12 Précisez la différence entre le cross-canal et l’omnicanal. 

Le cross-canal relie les différents canaux de distribution.
L’omnicanal permet aux clients d’accéder aux mêmes services, quel que soit le canal utilisé, et en simultané.

12 13 Reliez chacun de ces comportements d’achat à la pratique d’omnicanalité qui lui correspond. 

Web in store

Web to store

Store to web

Paul repère régulièrement en magasin les produits du rayon 
multimédia avant de finaliser ses achats sur le site auchan.fr.

Esteban a pris l’habitude utiliser les bornes interactives dans 
le magasin Auchan pour payer ses achats.

Lila utilise son application mobile Auchan pour commander 
des produits qu’elle retire ensuite en magasin.

3 La distribution collaborative (→ p. 114)

13 14 Indiquez comment la livraison collaborative améliore l’offre de services des distributeurs 
comme Auchan (doc. 6 et 7). 

Elle permet d’élargir le nombre de produits proposés (hors gros volume), d’améliorer la livraison des produits 
en milieu urbain, de faciliter l’achat de dernière minute et d’améliorer les délais de livraison.

14 15 Montrez comment la livraison collaborative bénéficie à la performance des magasins Auchan.

La performance est améliorée grâce à la baisse des coûts d’infrastructures, obtenue par la capacité à livrer 
plusieurs clients en même temps, tout en favorisant l’impact social et environnemental.

15 16 Précisez quels sont les points communs entre une AMAP et Cœur Paysan.

Les points communs sont la distribution directe entre producteur et consommateur, avec une rémunération 
plus intéressante pour les producteurs. La production respecte l’environnement. 
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16 17 Indiquez comment les AMAP et Cœur Paysan prennent en compte les attentes des 
consommateurs.

Les AMAP et les supermarchés paysans répondent aux attentes des consommateurs à la recherche d’une 
offre alternative citoyenne, sociale et solidaire, respectueuse de l’environnement.

17 18 Peut-on affirmer que ces deux réseaux pratiquent une forme de distribution collaborative ? 
Justifiez votre réponse. 

Dans le cas de l’AMAP, des consommateurs bénévoles se mobilisent pour aider le paysan à prendre en 
charge la distribution. 
Dans le magasin Cœur Paysan, les produits en rayon sont directement apportés par les différents producteurs. 
Tous les acteurs, consommateurs, producteurs et distributeurs, collaborent. 

18 19 Peut-on considérer que cette initiative d’Auchan est une réponse au développement des 
AMAP ?

Ce nouveau concept de distribution impliquera une production entièrement locale, issue de fermes urbaines, 
sans intermédiaire. Il est donc proche du concept des AMAP.

19 20 Ce concept répond-il au développement des nouvelles formes de distribution ? Justifiez 
votre réponse.

Ce concept répond au développement des nouvelles formes de distribution en proposant une offre 100 % 
locale. C’est une alternative à l’offre proposée par les distributeurs traditionnels.

SYNTHÈSE

Le consommateur, de plus en plus connecté, varie ses parcours d’achats qui peuvent être pour partie 
online (en ligne via internet) et pour partie offline (dans les unités commerciales). 
Par ailleurs, son comportement a évolué : mieux informé, plus exigeant, il est aussi moins fidèle. Ces 
bouleversements obligent les acteurs de la distribution à s’adapter.

1 Le ROPO (Research online, Purchase offline)
L’effet ROPO décrit le comportement d’un client qui peut tout à fait effectuer des recherches et des 
comparaisons en ligne dans un magasin virtuel pour acheter ensuite dans un magasin physique. Le 
développement des outils numériques comme les tablettes et les smartphones facilite ce nouveau 
comportement du consommateur.

2 La distribution cross-canal et omnicanale
La distribution cross-canal a pour but de faire fonctionner les différents canaux de distribution, 
physiques et digitaux, ensemble et de créer ainsi une complémentarité. La distribution cross-canal 
fluidifie ainsi l’expérience d’achat des clients.
La distribution omnicanale prend plusieurs formes : 
– le store-to-web : un client peut essayer un produit en magasin et l’acheter sur Internet ;
– le web-to-store : un client peut commander un produit en ligne et le retirer  en magasin ;
– le web-in-store : un client peut commander un produit en ligne dans un point de vente.

Mesurer l’impact de l’effet ROPO chez un grand 
distributeur (→ p. 114)

Caractériser des canaux de distribution et montrer 
leur complémentarité (→ p. 115)

APPLICATION 1

APPLICATION 2
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3 La distribution collaborative
Les modèles de distribution classiques et dominants qui reposent sur une distribution intensive non 
contrôlée, associé à une faible transparence des prix, sont remis en cause par les consommateurs et 
les producteurs. 
De nouvelles formes de distribution et de consommation plus collaboratives se développent pour 
répondre à ces exigences de consommation et de distribution. La livraison collaborative, le succès 
des associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) et des supermarchés paysans 
apportent des réponses à cette demande croissante des consommateurs soucieux de leur alimen-
tation et de leur santé, de la préservation de la nature, du respect de la saisonnalité des produits. 

APPLICATIONS

Mesurer l’impact de l’effet ROPO chez un grand 
distributeur (→ p. 114)

1 1 Précisez comment Fnac-Darty  espère augmenter ses ventes grâce à l’effet ROPO.

Pour augmenter ses ventes, Fnac-Darty mise sur différents canaux publicitaires, comme la publicité locale 
via Google. Lorsqu’un client passe à proximité d’un magasin, Google envoie sur son smartphone des infor-
mations sur la disponibilité du produit en boutique, son prix dans ladite boutique, ainsi que la distance de 
l’espace de vente.

2 2 Présentez le moyen de communication développé par Fnac-Darty pour augmenter le trafic 
des clients dans ses magasins. 

Le moyen de communication développé par Fnac-Darty est la communication numérique via le moteur de 
recherche Google. Fnac-Darty mise sur la publicité sur Internet pour attirer les consommateurs dans ses 
magasins.

3 3 Montrez en quoi cela peut renforcer l’effet ROPO de la marque.

Cela peut renforcer l’effet ROPO car la publicité locale via Google incite les clients à effectuer une recherche 
sur les produits (Research online) avant de faire le choix d’entrer en magasin pour les acheter (Purchase 
online).

Caractériser des canaux de distribution et montrer 
leur complémentarité (→ p. 115)

1 1 Décrivez le nouveau concept développé par le groupe Éram. 

L’enseigne Gémo du Groupe Éram a développé un nouveau concept de magasin urbain, « le Family Store ». 
Situés dans les centres commerciaux, ces points de vente design, modernes et colorés ont une superficie 
d’environ 1 200 mètres carrés. Ils proposent notamment le click and collect.

APPLICATION 1

APPLICATION 2
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2 2 Listez les services qui vont être déployés dans le magasin Gémo pour favoriser l’omnicanalité.

De nouveaux services « phygitaux » vont être déployés  : l’accès en temps réel aux stocks du magasin, 
l’équipement des vendeurs en tablettes afin de leur permettre de commander un article non disponible ou 
d’encaisser directement le client, la e-réservation et le click and collect.

3 3 Indiquez quels sont les formats physiques et digitaux développés par l’enseigne.

Les formats physiques : les Family Stores et les magasins de périphérie.
Les formats digitaux : la e-réservation et le click and collect.

4 4 Précisez si ces formats sont complémentaires. Justifiez votre réponse. 

Ces formats sont complémentaires puisque le vendeur peut commander un article non disponible en 
magasin, et le client peut utiliser la e-réservation avec livraison en magasin. 

Analyser les stratégies de numérisation d’un grand 
distributeur (→ p. 115)

1 1 Listez les techniques digitales développées par Nike.

Les technologies développées par Nike permettent de réserver et de commander sur place depuis son 
smartphone, de scanner les articles pour recevoir les informations utiles et de procéder au paiement par 
scan.

2 2 Décrivez le service « Shop the look ».

Le service « Shop the look », « acheter les silhouettes » en français, offre la possibilité de scanner un article 
pour savoir s’il est disponible dans sa taille. Après avoir repéré un ou plusieurs articles sur les mannequins 
de présentation, le client peut les scanner pour obtenir toutes les informations souhaitées. Un autre scan 
permet de procéder au paiement sans plus avoir à se rendre aux caisses. 

3 3 Indiquez quel est l’intérêt pour Nike de développer ce nouveau service.

Ce nouveau service permet de répondre aux nouvelles attentes des clients : recevoir une information person-
nalisée, rapide et ne plus avoir à se rendre en caisse. Nike se montre ainsi à l’écoute des clients et met en 
valeur son offre de produits.
Ce service permet aussi de signer la fin des files d’attente pour mieux satisfaire la clientèle. Il peut permettre 
d’améliorer les indicateurs de ventes comme le chiffre d’affaires, le taux de transformation et l’indice des 
ventes.

4 4 Peut-on affirmer que Nike développe dans ce nouveau magasin une stratégie omnicanale ? 
Justifiez votre réponse.

Dans ce nouveau magasin, Nike développe une stratégie omnicanale en utilisant successivement ou simul-
tanément les différents canaux. L’application sur smartphone donne la possibilité de scanner les produits 
présentés en magasin et d’effectuer ses achats sur place.

Caractériser un nouveau réseau de distribution 
(→ p. 116)

1 1 Indiquez quel est l’objectif poursuivi par la coopérative La Meute.

L’objectif de la coopérative est de promouvoir une production et une consommation responsable, alternative 
à celle proposée par l’industrie agroalimentaire.

APPLICATION 3

APPLICATION 4

Caractériser un réseau de distribution (→ p. 116)APPLICATION 5
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2 2 Décrivez le fonctionnement de la coopérative La Meute. 

La coopérative La Meute achète aux producteurs locaux en les rémunérant à un juste prix. Une cotisation 
annuelle de 20 euros est demandée aux adhérents, ainsi qu’une présence  de 3 heures par mois pour faire 
fonctionner la coopérative.

3 3 Peut-on affirmer que ce modèle de distribution coopératif pourrait contribuer à réduire 
l’attractivité de la grande distribution ?

Oui, ce modèle de distribution coopératif peut réduire l’attractivité de la grande distribution car de plus en 
plus de consommateurs sont attirés par la distribution de produits locaux, sains, qui rémunère mieux les 
producteurs. 

Caractériser un réseau de distribution (→ p. 116)
1 1 Précisez à quelle clientèle sont destinés les produits vendus par La Ruche. 

Les produits vendus par La Ruche sont destinés à une clientèle amatrice de produits bio et locaux.

2 2 Présentez le modèle économique de La Ruche.

Le modèle économique de la Ruche est celui d’une une plateforme de mise en relation du producteur, de 
l’acheteur final et d’un animateur local qui organise la rencontre physique. Elle a pour objectif de vendre les 
meilleurs produits possibles, dans un rayon de 250 kilomètres maximum autour du lieu de production, tout 
en rémunérant les producteurs au juste prix. Sur les ventes réalisées par les producteurs, l’entreprise touche 
une commission de 8,35 %, la même que le responsable de Ruche qui organise la vente hebdomadaire au 
niveau local, et le producteur reçoit lui 83,3 %.

3 3 Expliquez-en quoi ce modèle possède les caractéristiques de la distribution collaborative.

Ce modèle possède les caractéristiques de la distribution collaborative car la plateforme met en relation le 
consommateur, le producteur et un animateur local qui organise la rencontre physique.

APPLICATION 5

9782206307183_Mercatique Tle STMG_Pochette.indd   91 10/06/2020   17:14:18



Thème 2 La distribution de l’offre92

QUESTION Les technologies numériques, une autre manière  
de penser la distribution ?2.3

Chapitre

11 La digitalisation des unités 
commerciales

CAPACITÉS

 ◗ Analyser les stratégies de numérisation et 
porter un regard critique sur l’apport des techno-
logies numériques en matière de distribution.

NOTIONS

 ◗ Digitalisation des unités commerciales.
 ◗ Place de marché (marketplace).
 ◗ e-commerce, m-commerce.

Découvrir le contexte Camaïeu (→ p. 117)

1 1 Pourquoi Le groupe Camaïeu souhaite-t-il digitaliser ses unités commerciales ?

Le commerce du prêt-à-porter est confronté à des changements importants. Aujourd’hui, 18 % des achats 
sont réalisés sur Internet. Camaïeu doit donc introduire les technologies digitales dans ses boutiques afin de 
renforcer la proximité avec sa clientèle active sur Internet.

2 2 En quoi le plan Color 2024 consiste-t-il ?

Le plan Color 2024 prévoit le déploiement d’équipements digitaux pour les vendeurs, de bornes présentant 
le catalogue, de caisses digitalisées, de casiers de retrait des commandes effectuées en ligne, ainsi que 
l’établissement de partenariats avec La Redoute et Zalando.

3 3 Quelle est la principale limite du plan Color 2024 ?

La principale limite de ce plan est le coût de déploiement des technologies digitales dans les boutiques.

OBSERVATION

1 Les technologies digitales pour les achats en ligne 
et dans les points de vente (→ p. 118)

1 1 Définissez le principe sur lequel repose le nouveau service proposé pour les achats en ligne.

Le service proposé aux consommateurs leur permet de réserver ou de commander des produits en ligne, puis 
de les retirer dans une boutique.

2 2 Consultez le site www.camaieu.fr, puis décrivez le fonctionnement des services offerts 
aux internautes.

Les services sont accessibles sur la page « Produits » du site, sur laquelle le client sélectionne le(s) produit(s) 
qu’il souhaite réserver en magasin. Une fois son choix effectué, l’internaute est informé, par une fenêtre 
pop-in, de l’emplacement des magasins de proximité qui disposent du produit en stock. Si l’une des adresses 
lui convient, le client indique le magasin dans lequel il souhaite se rendre pour retirer son produit. Il paie son 
achat au moment de la réservation sur le site marchand. La commande est ferme.
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3 3 Énoncez les intérêts de ce service pour le magasin.

Ce service :
• Donne l’image d’un magasin technologiquement en pointe.
• Répond à la tendance lourde de généralisation des achats en e-commerce.
• Augmente le flux de clients dans les magasins.

4 4 Énoncez les intérêts de ce service pour le client.

Ce service :
• Lui permet de gagner du temps, car il est assuré de trouver le produit qu’il souhaite. 
• Associe des atouts de l’e-commerce et du commerce traditionnel (achat au moment où le client le 

souhaite).
• Permet de faire l’économie des frais de livraison.
• Donne la possibilité de réserver le produit (voire de ne pas l’acheter dans le cas de la e-réservation).

5 5 Expliquez en quoi les bornes interactives en magasin sont des outils d’aide à la vente.

En période d’affluence, les bornes peuvent se substituer au vendeur en fournissant des informations au client 
(modèles, tailles, prix, disponibilité). Elles présentent aussi des démonstrations de certains produits. Elles 
proposent de nombreux services, comme la réservation de produits, la commande ou même le paiement.

6 6 Indiquez quel intérêt majeur présente le décloisonnement de la zone caisse.

Traditionnellement, la caisse se trouve à la fin du parcours client, dans une zone spécifiquement dédiée 
à l’encaissement. Le client termine donc sa visite dans le magasin par l’activité la moins agréable pour 
lui : le paiement de ses articles. Grâce au décloisonnement de la zone caisse, située au cœur du magasin, 
le vendeur peut se tenir à côté du client au moment du paiement et le conseiller. De plus, le client peut 
continuer à explorer le magasin après son passage en caisse.

7 7 Justifiez le qualificatif d’« étiquette intelligente » attribué à la technologie RFID.

La technologie RFID permet de concevoir des étiquettes dites «  intelligentes  ». En effet, ces étiquettes 
stockent des informations (date de livraison, lieu de production, prix d’achat, prix de vente) qui, par 
radio-identification sur le lecteur associé (TPE), peuvent être lues.

8 8 Expliquez en quoi la digitalisation permet de créer une nouvelle expérience client.

Les technologies numériques, via les applications, les vitrines digitales, les interactions personnalisées, 
répondent aux attentes du client, qui souhaite vivre une expérience d’achat enrichie. La digitalisation 
surprend, rend l’achat plus ludique, plus « extraordinaire ». 

2 Les places de marché (→ p. 120)

9 9 Indiquez les raisons pour lesquelles le groupe Camaïeu a décidé de signer un partenariat 
avec la place de marché Zalando.

Pour le groupe Camaïeu, les objectifs sont de :
– renforcer sa présence sur Internet ;
– développer la visibilité de la marque ;
– répondre aux attentes des clients habitués à acheter en ligne sur les plateformes dédiées à la mode ;
– développer une clientèle potentielle à l’international ;
– offrir un parcours omnicanal à ses clients (« parcours sans couture »).
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10 Après avoir visionné la vidéo « Zalando, davantage plateforme technologique que distri-
buteur de mode » (doc. 8), qualifiez l’entreprise Zalando.

La plateforme technologique Zalando s’apparente à un site Web spécialisé, spécialement conçu pour 
proposer un espace de vente virtuel à de multiples distributeurs. Ce site nécessite une mise à jour et une 
maintenance constante. La plateforme propose aux distributeurs une information régulière, une définition 
de règles de participation claires, des échanges sécurisés. Sa notoriété permet aux distributeurs de se faire 
connaître d’une clientèle élargie et donc d’augmenter leur part de marché.
L’entreprise Zalando c’est :
– une entreprise virtuelle conçue comme une plateforme technologique ;
– une place de marché ;
– le leader du commerce en ligne dans le secteur de la mode.

10 11 Décrivez l’organisation logistique (supply chain) mise en place par Zalando (doc. 7).

À la différence des autres plateformes qui confient à des entreprises tierces les livraisons des produits, 
Zalando les assure elle-même. Pour cela, elle a développé un réseau logistique européen organisé autour 
de différentes composantes : 
– un entrepôt central où sont réceptionnées les marchandises des marques référencées ;
– des entrepôts européens ;
– des entrepôts locaux dans chaque pays concerné ;
– des coursiers qui assurent les derniers kilomètres jusqu’au client.

11 12 Pourquoi qualifie-t-on la place de marché Zalando de « plateforme technologique » ?

La performance de l’entreprise Zalando repose essentiellement sur sa capacité à acheminer les produits 
commandés le plus rapidement possible auprès des clients. Zalando a donc mis en place une chaîne 
logistique optimisée qui répond à cette contrainte. 

12 13 Expliquez comment fonctionne le partenariat entre Camaïeu et Zalando.

– Zalando inclut dans son catalogue virtuel les 600 produits sélectionnés par Camaïeu. 
– Camaïeu les livre à Zalando, dans les tailles et quantités déterminées par le contrat (les tailles et les 

quantités sont sélectionnées sur la base de l’étude des données statistiques de Zalando). 
– Le client commande et paie les produits Camaïeu sur le site de Zalando. 
– Zalando livre le client et reverse à Camaïeu le montant de l’achat, moins la commission liée à la transaction.

3 E-commerce et m-commerce (→ p. 122)

13 14 Connectez-vous au site camaïeu.fr (doc. 9), puis complétez le tableau ci-dessous.

Modalités d’achat proposées sur le site Services offerts 
Communication  
digitale possible

• La commande Internet : 
commande sur Internet avec livraison à domicile.

• La e-commande : 
commande en magasin avec livraison à domicile 
ou en magasin.

• La e-réservation : 
commande sur Internet avec retrait du produit 
en magasin.

• Gestion de la carte de 
fidélité.

• Recherche de magasins à 
proximité.

• Coaching mode (accompa-
gnement gratuit sur RDV).

• Ventes « bonnes affaires ».

• Inscription à la 
newsletter.

• Partages de looks 
via les réseaux 
sociaux (Facebook, 
Instagram, etc.).
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14 15 Présentez l’intérêt pour Camaïeu d’avoir un site de e-commerce.

L’enseigne Camaïeu répond aux exigences de la clientèle, qui est désireuse de se voir proposer différentes 
modalités d’achat, des services et la possibilité de communiquer de façon communautaire. Elle renforce ainsi 
sa position dominante sur le marché du prêt-à-porter français. 

15 16 Pourquoi l’entreprise Camaïeu lance-t-elle aujourd’hui une application mobile ?

Le lancement de l’application mobile permet d’enrichir l’offre de e-commerce. Le client peut commander, 
profiter des services offerts et même communiquer en dehors de son domicile et sans ordinateur. Grâce aux 
smartphones et aux tablettes, la consommation devient nomade. Camaïeu est un distributeur omnicanal, 
puisque l’entreprise peut toucher sa cible en magasin mais aussi en tout lieu et à tout instant. 

SYNTHÈSE

La digitalisation des unités commerciales consiste à utiliser les technologies du numérique au ser-
vice de la relation clientèle. Elle transforme en profondeur l’activité commerciale des entreprises.

1 Les technologies digitales dans les achats en ligne 
et dans les points de vente

Les entreprises commerciales utilisent massivement les technologies de l’information et de la com-
munication pour faciliter les achats en ligne et dans les points de vente physiques.
Les utilisations de ces nouvelles technologies instaurent une nouvelle relation clientèle. Parmi les 
plus usitées, on trouve : 
• Le click and collect : service permettant aux consommateurs de commander en ligne pour en-

suite retirer leur article dans un magasin de proximité.
• L’e-réservation : pratique par laquelle un individu peut, par le biais d’Internet, réserver un produit 

qui est mis de côté dans le point de vente de son choix pour un temps donné. Le produit peut 
ensuite être étudié ou essayé dans le point de vente et éventuellement acheté (cette pratique se 
distingue de celle du click and collect puisque le produit n’est pas acheté en ligne).

• Les applications mobiles : programmes (ici à vocation commerciale) téléchargeables de façon 
gratuite ou payante et exécutables à partir du système d’exploitation d’un smartphone ou d’une 
tablette.

• Les bornes interactives : bornes multimédia accessibles en point de vente et qui permettent de 
naviguer (informations pratiques, catalogue produit) à l’aide d’un écran tactile ou d’une molette 
cliquable.

• Les vitrines digitales : écrans digitaux intégrés dans une vitrine et utilisés à des fins de simple PLV 
ou permettant une recherche interactive d’informations ou de produits. 

• Les caisses libre-service : systèmes permettant au client de scanner les produits qu’il souhaite 
acheter en libre-service, en utilisant un lecteur de code-barres à la caisse. Dans les technologies 
les plus abouties, le libre scannage (ou autobalayage) permet le listage des produits au fur et à 
mesure du remplissage du panier.

• La RFID : la radio-identification, le plus souvent désignée par le sigle RFID (Radio Frequency IDen-
tification) est une méthode permettant de mémoriser et de récupérer des données à distance en 
utilisant des marqueurs appelés radio-étiquettes. 
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• Les tablettes vendeur : outils d’aide à la vente pouvant équiper un vendeur sédentaire en point de 
vente ou un vendeur itinérant. La tablette vendeur peut avoir de nombreuses fonctionnalités (accès 
aux données clients, démonstration produit, information sur la disponibilité du produit, encaissement).

• Le TPE : Le terminal de paiement électronique est un appareil permettant d’effectuer des paie-
ments par carte bancaire de manière totalement sécurisée.

• Les sites e-commerce Internet : ensembles de pages Web et de ressources reliées par des hyper-
liens, définis et accessibles depuis une adresse Web.

• Les dispositifs conversationnels : ensemble des technologies visant à la mise en place d’actions 
marketing interactives permettant à un consommateur de discuter avec une marque (réseaux so-
ciaux, messageries instantanées, chatbots).

• La réalité augmentée : technologie permettant d’intégrer des éléments virtuels en 3D et en 
temps réel au sein d’un environnement réel. Le principe est de combiner le virtuel et le réel et de 
donner à l’utilisateur l’illusion d’une intégration parfaite.

2 Les places de marché
Une place de marché (ou marketplace) est une plateforme virtuelle créée par un tiers qui organise et 
sécurise la transaction entre les demandes des clients et les offres de vendeurs professionnels pour 
un secteur d’activité particulier (textile, électroménager, etc.) ou un segment de marché spécifique 
(composants électroniques, matériaux du bâtiment, etc.).
Ces plateformes numériques mettent en relation des clients potentiels avec des vendeurs (entre-
prises tierces) et se rémunèrent notamment par le paiement d’une commission sur les transactions.
Parmi les plus grandes places de marché on recense Amazon, eBay, Alibaba ou encore PriceMinister 
(Ratuken) ou Cdiscount.

3 E-commerce et m-commerce
La digitalisation des activités commerciales fait émerger de nouvelles formes de commerce.
Si une partie des ventes se fait toujours en unité commerciale physique, les nouvelles technologies 
favorisent la montée en puissance de nouvelles façons d’aborder la relation clientèle.
Le e-commerce (ou commerce électronique) regroupe l’ensemble des transactions commerciales 
s’opérant à distance par le biais d’Internet.
Le m-commerce (pour mobile commerce) regroupe l’ensemble des transactions commerciales réa-
lisées sur des terminaux mobiles (smartphones et tablettes). Le m-commerce est ainsi une compo-
sante du e-commerce.

Caractériser un outil de digitalisation des unités 
commerciales (→ p. 124)

Porter un regard critique sur l’apport des 
technologies en matière de distribution (→ p. 125)

APPLICATION 1

APPLICATION 2
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APPLICATIONS

Caractériser un outil de digitalisation des unités 
commerciales (→ p. 124)

1 1 Pourquoi peut-on classer les cabines d’essayage virtuelles dans les technologies de réalité 
augmentée ?

Les cabines d’essayage virtuelles utilisent les technologies de réalité augmentée car elles ont les caractéris-
tiques suivantes :
– caractéristique 1 : elles combinent des données réelles (l’image du client) avec des données virtuelles (les 

vêtements proposés à la vente, numérisés) ;
– caractéristique 2 : le miroir est interactif puisque, lorsque le client bouge, le produit (vêtement) suit ses 

mouvements ;
– caractéristique 3  : le miroir intègre un environnement 3D (décor qui change en fonction du type de 

vêtement essayé).

2 2 Quels avantages les cabines d’essayage virtuelles présentent-elles par rapport aux cabines 
traditionnelles ?

Le client a plus de place que dans une cabine traditionnelle. Il a plus d’intimité puisqu’il n’a pas besoin de se 
déshabiller. L’essayage est plus convivial (entre amis par exemple ou avec l’aide du vendeur). Le client n’a pas 
à prévoir tous les articles, toutes les couleurs et toutes les tailles, il peut sélectionner d’un clic le vêtement 
qu’il souhaite essayer. 
Ce sont des avantages pratiques pour le client et intéressants pour le magasin car ces essayages virtuels 
favorisent les achats d’impulsion. Le décor en 3D et le miroir interactif permettent au client de bien visualiser 
le rendu du produit. L’essayage est rapide. C’est également un gain de temps pour le personnel de vente qui 
n’a pas à ranger les vêtements essayés. Enfin, la démarque inconnue (produits volés) diminue.

Porter un regard critique sur l’apport des 
technologies en matière de distribution (→ p. 125)

Le professeur peut inviter les élèves à actualiser ces données en consultant le site de la Fédération du e-commerce 
et de la vente à distance : www.fevad.com.

1 1 Identifiez les motivations des acheteurs en magasin, puis celles des acheteurs en ligne.

Les motivations des acheteurs en magasin sont de découvrir de nouveaux produits (54 %), de recevoir des 
conseils (73 %), d’effectuer des achats simplement et rapidement (56 %), de faire les courses au quotidien 
(93 %). La marque et ses produits sont le premier critère incitant à visiter un magasin (59 %).
Les motivations des acheteurs en ligne sont d’obtenir les produits au meilleur prix (61 %), d’avoir une offre 
plus large (61 %), de pouvoir faire du repérage en vue d’un achat en magasin (47 %).

2 2 Quelles sont les trois technologies les plus déployées en magasin ? 

Les technologies les plus déployées sont le click and collect, le paiement dématérialisé, les bornes interactives.

3 3 Quelles sont les trois technologies jugées les plus utiles par les consommateurs ?

Les technologies jugées les plus utiles par les consommateurs sont le click and collect (63 %), les bornes 
interactives (54 %) et le self-scanning (53 %).

APPLICATION 1

APPLICATION 2
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4 4 Quelles conclusions pouvez-vous tirer de l’apport des technologies en matière de valori-
sation des unités commerciales ?

Même si les ventes sur Internet augmentent fortement ces dernières années, les résultats de cette étude 
montrent que le lieu de vente physique reste au centre du parcours client, notamment pour les seniors. 
Si les forces du e-commerce reposent sur le prix et le choix, les unités commerciales doivent mettre en 
avant d’autres variables telles que le conseil, la facilité d’achat ou la marque pour renforcer leurs avantages 
concurrentiels. Ainsi l’unité physique a intérêt à se connecter pour valoriser ces différences avec les achats 
en ligne sans tenter de les copier.

Analyser une stratégie de digitalisation (→ p. 126)
1 1 Quels avantages les boutiques connectées présentent-elles ?

Une boutique connectée permet : une interaction directe avec le client ; une multiplication de l’offre sur un 
espace de vente plus restreint ; une réponse aux habitudes d’achat des client internautes ; la possibilité pour 
le client d’être acteur de son achat et de vivre une expérience enrichie.

2 2 Quelles sont les limites de la digitalisation de telles boutiques ?

Les limites des boutiques connectées sont principalement : la crainte des clients d’une atteinte à leur vie 
privée par la collecte de données personnelles (notamment les données bancaires) ; le coût de déploiement 
et de la maintenance des technologies numériques ; les changements dans l’organisation du travail, dans les 
métiers de la vente ; la difficulté de mesurer l’impact réel des technologies sur la performance du magasin.

Vendeur en magasin (→ p. 126)
Visionnez la vidéo, puis réalisez une fiche sur le métier de vendeur en magasin 
selon le modèle ci-dessous.

Le vendeur en magasin

Sa mission
Assurer l’exploitation courante du magasin.
Vendre.

Ses tâches au 
quotidien

Le rangement du magasin, du(es) rayon(s).
La réception des marchandises.
La gestion des stocks.
La vente.
L’encaissement.

Les compétences 
requises

Savoirs : les techniques de vente, de communication orale, la connaissance des 
produits, de l’unité commerciale.
Savoir-faire : le vendeur doit savoir écouter, argumenter, utiliser les outils 
numériques.
Savoir-être : un bon vendeur doit aimer le contact avec le client. Il doit savoir 
s’organiser dans son travail, s’adapter aux différents clients et être résistant à la 
fatigue.

Le niveau de 
diplôme requis

BTS ou DUT.
Licence professionnelle pour les vendeurs spécialisés.

APPLICATION 3

métier
ZOOM
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QUESTION Communiquer : quelle visibilité et quels médias  
pour valoriser l’offre ?3.1

Chapitre

12 La valorisation de l’offre  
par la communication

CAPACITÉS

 ◗ Identifier l’objet, la cible et les objectifs d’une 
action de communication.
 ◗ Analyser la construction de messages publici-

taires en termes d’argumentation commerciale et 
apprécier la cohérence vis-à-vis de la cible visée.

NOTIONS

 ◗ Objets, objectifs et cibles de la communication 
commerciale.
 ◗ Publicité.
 ◗ Copie stratégie.

Découvrir le contexte Endurance Shop (→ p. 127)

1 1 Quelle est l’offre de l’entreprise Endurance Shop ? Quels sont ses choix de distribution ?

L’entreprise Endurance Shop utilise son réseau de 50 boutiques partout en France pour commercialiser des 
produits destinés à la pratique du running ou de la randonnée.

2 2 Quels sont les principaux concurrents d’Endurance Shop sur son marché ? Citez des 
concurrents de votre connaissance.

Endurance Shop est en concurrence avec toutes les enseignes proposant également des articles de running 
et de randonnée. Les principaux acteurs du marché sont les distributeurs multisports (Decathlon, Intersport, 
JD Sports, etc.), les producteurs (Nike, Adidas, Asics, etc.) et les plateformes de e-commerce (Amazon, 
Rakuten, etc.).

3 3 Pourquoi et comment l’entreprise met-elle en place une campagne de communication ? 

Pour se faire une place sur ce marché très concurrentiel, l’entreprise Endurance Shop doit développer sa 
notoriété et son image auprès des personnes pratiquant le running. Ainsi, l’entreprise met en place une 
campagne de communication grâce à l’utilisation de médias permettant de communiquer au plus près de 
sa cible.

4 4 Quelles sont les ressources mobilisées par l’entreprise Endurance Shop pour sa publicité ? 
Calculez la part du budget attribuée à chaque média.

L’entreprise mobilise un montant de 250 000 € pour son budget publicitaire. Ce budget permet de financer 
plusieurs actions média : la publicité à la radio (pour 25 %, soit 62 500 €), la publicité dans la presse écrite 
(pour 40 %, soit 100 000 €) et la communication digitale (pour 35 %, soit 87 500 €).
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OBSERVATION

1 Les objets de la communication commerciale (→ p. 128)

1 1 Indiquez, à l’aide de la définition, l’objet de chacune de ces deux communications com-
merciales (doc. 1 et 2).

• Doc. 1 : la communication commerciale présentée dans le document 1 porte sur un produit commercialisé 
dans les boutiques.

• Doc. 2 : la communication commerciale présentée dans le document 2 porte sur l’entreprise Endurance 
Shop dans son ensemble.

2 2 Expliquez la finalité de la communication commerciale du document 2.

Cette communication commerciale a pour finalité de développer la notoriété de l’entreprise, en présentant 
le concept et le club Endurance Shop.

2 Les cibles de la communication commerciale (→ p. 129)

3 3 Présentez l’évolution du marché du running depuis les années 2000.

Le marché du running est en croissance constante depuis les années 2000. Au départ, il ne concernait que 
des passionnés et des sportifs de haut niveau. La pratique du running s’est considérablement démocratisée, 
et elle touche aujourd’hui toute la population.

4 4 Présentez les principales caractéristiques de la cible de l’entreprise Endurance Shop.

L’entreprise Endurance Shop cible les personnes pratiquant de manière occasionnelle ou à un haut niveau 
le running, soit un Français sur cinq. En 2018, 30 % des pratiquants avaient plus de 50 ans. La pratique 
du running s’est considérablement développée chez les femmes et chez les jeunes. Le document 4 indique 
également que 22 % des pratiquants font partie d’une communauté de coureurs sur les réseaux sociaux.

3 Les objectifs de la communication commerciale (→ p. 130)

5 5 Complétez le tableau suivant en vous aidant de la définition de la notion.

Documents
Objectifs de l’action  
de communication

Justifications

Doc. 5 Cognitif.
Cette communication commerciale a pour objectif d’informer la 
cible locale de l’ouverture d’un nouveau magasin à Saint-Étienne.

Doc. 6 Affectif.
Les actions de communication portant sur le service de collecte et 
de recyclage permettent d’améliorer l’image de l’entreprise et de 
renforcer le lien affectif avec la marque.

Doc. 7 Conatif.
L’organisation d’événements et d’activités permet d’interagir avec 
les clients autour de leur pratique, ce qui les incite à consommer.
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6 6 Selon vous, est-il possible de combiner plusieurs objectifs différents dans une même 
communication commerciale ? Justifiez votre réponse à l’aide d’un exemple.

Oui, c’est possible. Endurance Shop pourrait, par exemple, communiquer sur une nouvelle paire de chaussures 
(objectif cognitif) en mettant en scène leur ambassadeur (objectif affectif) qui les porte lors d’une course.

7 7 Indiquez comment Endurance Shop peut mesurer les effets de sa communication com-
merciale.

Plusieurs indicateurs peuvent permettre à l’entreprise de mesurer les effets de sa communication 
commerciale : l’évolution de son chiffre d’affaires, le taux de notoriété (spontanée et assistée) de l’entreprise 
auprès de la cible, l’évaluation de l’image d’Endurance Shop par sa cible, etc.

4 Publicité et copie stratégie (→ p. 131)

8 8 Présentez les caractéristiques et le mode de vie du personnage principal de cette vidéo. 
Quel est le public visé par ce spot publicitaire ?

Dans cette publicité, on peut voir une femme, jeune et dynamique, qui vit en milieu urbain (Paris) et qui 
semble être amatrice de running, seule ou en groupe. Cette publicité vidéo cible les jeunes adultes, hommes 
et femmes, qui habitent en ville et qui pratiquent la course à pied, seul ou en groupe.

9 9 Analysez le message publicitaire d’Endurance Shop et son argumentation commerciale.

Message Arguments

Promesse
(avantage procuré  
au consommateur)

– Équipements de running adaptés au mode de vie des jeunes urbains.
– Appartenance à la communauté des runners.
– Performance et épanouissement personnel.

Preuves
(justifications  
de la promesse)

– Savoir-faire et expertise de l’enseigne.
– Conseils de professionnels.

Ton
(humoristique, 
démonstratif, explicatif, 
dramatique, etc.)

Le ton est explicatif : la séquence met en scène une personne en 
situation d’achat et d’utilisation des services et des produits de l’entre-
prise, ce qui permet de comprendre le concept d’Endurance Shop.

10 10 Montrez que les choix publicitaires d’Endurance Shop sont adaptés à sa cible et à ses 
objectifs.

La pratique du running s’est considérablement développée chez les femmes et chez les jeunes. Ce message 
publicitaire permet de toucher directement ces cibles, et d’attirer un très large public d’amateurs de running 
vivant en ville.

11 11 Appréciez l’efficacité de cette opération publicitaire au regard de son coût.

À l’échelle de la boutique de Strasbourg, cette opération représente un coût important (plus de 50 % d’un 
mois de chiffre d’affaires). Mais, on observe qu’elle a permis une augmentation significative du CA en mai 
et juin et du taux de notoriété. 
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12 12 Proposez une copie stratégie pour la campagne publicitaire 2021 de l’entreprise Endu-
rance Shop.

L’objet Entreprise Endurance Shop, univers de l’enseigne.

Les cibles

Cible nationale, entre 20 et 50 ans. Personnes pratiquant réguliè-
rement 
et occasionnellement le running. Hommes et femmes, toutes les 
CSP.

Les objectifs
Cognitif : faire connaître l’enseigne. Affectif : améliorer l’image de 
l’enseigne.

La promesse
Produits de qualité adaptés à la pratique du running. Conseils et 
expertise 
de l’enseigne.

Les preuves 
(caractéristiques du produit) Large choix de produits running, adapté à tout type de pratique.

Le ton Informatif, démonstratif.

SYNTHÈSE

La stratégie commerciale d’une entreprise s’articule autour de trois axes : la définition de l’offre, la 
distribution de l’offre et la communication portant sur l’offre. 
La communication commerciale a pour finalité de créer ou de maintenir une relation avec une cible 
et de l’influencer dans ses choix dans le but d’atteindre les objectifs fixés par la stratégie commer-
ciale.
Avant de définir les différents moyens de communication à mettre en œuvre, l’entreprise doit tout 
d’abord définir l’objet, les cibles et les objectifs de son action de communication.

1 Les objets de la communication commerciale
L’objet de la communication est ce sur quoi la communication porte. Elle peut porter sur un produit 
ou service de l’entreprise, sur une marque ou sur l’entreprise en général.

2 Les cibles de la communication commerciale
Les cibles sont tous les acheteurs, réels ou potentiels, que l’entreprise cherche à convaincre et/ou à 
fidéliser par des actions de communication. 
Les caractéristiques d’une cible répondent à des critères de segmentation : le sexe, l’âge, la CSP, la 
zone géographique, le style de vie… 

Déterminer l’objet d’une communication publicitaire 
(→ p. 134)

APPLICATION 1
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3 Les objectifs de la communication commerciale
Les objectifs de la communication sont les effets que l’on souhaite obtenir sur les cibles. On dis-
tingue trois types d’objectifs :
– l’objectif cognitif : faire connaître l’objet de la communication ;
– l’objectif affectif : faire aimer l’objet de la communication ;
– l’objectif conatif : faire agir les cibles de la communication.

4 Publicité et copie stratégie
La publicité se définit comme la production et la diffusion dans différents médias de contenus de 
communication commerciale.
La construction d’un message publicitaire et la mise en place d’actions de communication répondent 
aux mêmes objectifs de cohérence et d’efficacité (rapport coût-efficacité).
La copie stratégie (de l’anglais copy-strategy) est un document de travail permettant d’établir les 
différentes caractéristiques d’une campagne publicitaire à respecter pour garder une cohérence 
globale. 
Les éléments de la copie stratégie sont :
– l’objet de la communication commerciale (produit, marque ou entreprise) ;
– les cibles de la communication (sexe, âge, CSP, zone géographique, styles de vie, etc.) ;
– l’objectif de la communication commerciale (cognitif, affectif ou conatif ) ;
– la promesse faite à la cible, c’est-à-dire les avantage(s) procuré(s) ;
– les caractéristiques du produit qui justifient cette promesse (« reason-why ») ;
– le ton de la publicité : informatif, humoristique, symbolique, démonstratif, etc.
Les agences de communication (ou agences de publicité) sont des entreprises spécialisées dans la 
production et la diffusion de contenus publicitaires pour d’autres entreprises. L’entreprise cliente 
passe commande sous forme d’une copie stratégie à l’agence de communication en charge de réa-
liser sa campagne publicitaire.

APPLICATIONS

Déterminer l’objet d’une communication publicitaire 
(→ p. 134)

1 1 Identifiez l’objet de cette communication commerciale d’Air France (annexe 1). Justifiez 
votre réponse.

L’objet de cette communication commerciale est l’entreprise Air France de manière général, car cette 
communication ne met pas en avant un produit ou un service mais l’image de l’entreprise.

2 2 Identifiez l’objet de cette autre communication commerciale (annexe 2). Justifiez votre 
réponse.

Cette autre communication commerciale porte sur un service vendu par Air France (les vols vers New York).

APPLICATION 1
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Identifier la cible d’une communication 
commerciale (→ p. 134)

1 1 Observez les différents éléments de cette publicité de Ma French Bank. Identifiez la cible 
de cette campagne de communication.

Ma French Bank cible un public jeune. En effet, les personnages plutôt jeunes et le vocabulaire utilisé semble 
être destinés à cette tranche d’âge.

2 2 Décrivez de façon détaillée la composition du message : code graphique et sens du texte, 
choix des couleurs, choix et signification de l’image.

Code graphique  : peu d’éléments, le graphisme est épuré et moderne, le logo est dynamique  (mots 
bousculés).
Choix des couleurs : utilisation des couleurs représentatives de la marque « La Poste », le groupe auquel 
appartient Ma French Bank (couleur principale  : jaune  ; couleur secondaire  : bleu), ce qui lui permet de 
bénéficier de la notoriété de cette marque historique.
Sens du texte : rencontre entre Ma French Bank et les jeunes à l’occasion du festival Rock en Seine. Utilisation 
d’un vocabulaire « jeune » (« gagner des cadeaux de ouf ! »).
Image : jeune étudiante en mouvement, laissant penser qu’il s’agit d’une personne active et dynamique.

Analyser une communication commerciale 
(→ p. 135)

1 1 Indiquez l’objet de cette communication commerciale.

Cette communication commerciale a pour objet un service particulier : l’essai gratuit de voitures Ford.

2 2 Déterminez le ou les objectifs de cette communication commerciale.

On peut distinguer deux objectifs :
– un objectif affectif : faire aimer la marque Ford en utilisant l’image d’un grand champion (Teddy Riner) ;
– un objectif conatif : faire agir les cibles par l’essai gratuit de modèles Ford, dans le but de les pousser à 

l’achat.

Analyser une stratégie commerciale (→ p. 135)
1 1 Présentez la cible de la communication commerciale Nike.

Avec cette communication commerciale, Nike cible les jeunes filles attirées par le football.

2 2 Expliquez l’objectif de cette communication commerciale.

L’objectif de cette communication commerciale est de faire aimer la marque Nike par les jeunes filles. Il s’agit 
donc d’un objectif affectif.

3 3 Analysez le message de la publicité.

Le message contient la promesse suivante : Nike apporte aux jeunes filles les équipements dont elles ont 
besoin pour jouer au football.
La preuve repose sur la qualité des produits, utilisés notamment par les meilleurs joueurs professionnels lors 
de la Coupe du monde 2019.
Le ton est symbolique.

APPLICATION 2

APPLICATION 3

APPLICATION 4

Évaluer l’efficacité d’une campagne de 
communication (→ p. 136)

APPLICATION 5

9782206307183_Mercatique Tle STMG_Pochette.indd   104 10/06/2020   17:14:23



Chapitre 12 La valorisation de l’offre  par la communication 105

4 4 Montrez la cohérence entre la publicité présentée et la stratégie commerciale de Nike.

L’entreprise Nike souhaite s’implanter durablement en tant que leader du marché du football féminin. 
L’entreprise profite d’un événement planétaire (Coupe du monde féminine 2019) pour diffuser un spot publi-
citaire en direction des jeunes filles. Nike veut être plus près des changements sociaux, comme l’indique son 
slogan « Ne change pas ton rêve. Change le monde ».

Évaluer l’efficacité d’une campagne de 
communication (→ p. 136)

1 1 Expliquez l’objectif de cette campagne de communication de New Music Shop.

L’objectif de cette campagne de communication est d’améliorer la performance commerciale de l’entreprise 
en 2020.

2 2 Mesurez les résultats de cette campagne. Selon vous, est-elle efficace ? Pourquoi ?

D’après les éléments fournis par les annexes 2 et 3, le chiffre d’affaires ainsi que la marge commerciale ont 
augmenté en 2020. Cela s’explique notamment par une forte hausse du nombre de nouveaux visiteurs sur 
le site marchand. Cependant, cette amélioration des performances commerciales est à relativiser au regard 
des coûts engendrés par la campagne de communication (26 000 €). En effet, l’amélioration de la marge 
commerciale n’a pas été suffisante (+ 4 506 €), et on peut donc conclure que cette campagne n’a pas été 
efficace.

APPLICATION 5
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QUESTION Communiquer : quelle visibilité et quels médias  
pour valoriser l’offre ?3.1

Chapitre

13 La diversité des formes 
de communication

CAPACITÉS

 ◗ Analyser la pertinence et la complémentarité 
des différents moyens utilisables en fonction de 
la cible et des objectifs visés.

NOTIONS

 ◗ Média.
 ◗ Support.
 ◗ Promotion des 

ventes.

 ◗ Marketing direct.
 ◗ Parrainage. 
 ◗ Mécénat.
 ◗ Événement.

Découvrir le contexte La Biscuiterie Louisette (→ p. 137)

1 1 Quelle est l’offre de l’entreprise La Biscuiterie Louisette ? Quels sont ses choix de distribution ?

L’entreprise La Biscuiterie Louisette produit et commercialise une gamme de biscuits distribuée en grandes 
et moyennes surfaces.

2 2 Quelle est, selon vous, la cible des communications commerciales de La Biscuiterie Louisette ? 

Les communications commerciales de l’entreprise La Biscuiterie de Louisette ciblent un public familial très 
large, aussi bien les enfants que leurs parents. 

3 3 Pourquoi La Biscuiterie Louisette a-t-elle développé les nouvelles galettes sans gluten ? 

Les nouvelles galettes sans gluten permettent de cibler un segment plus précis de la clientèle en proposant 
des biscuits adaptés à leur recherche d’aliments sans gluten. Cela permet à l’entreprise de se démarquer de 
la concurrence en répondant à un nouveau besoin.

OBSERVATION

1 La diversité des médias (→ p. 138)

1 1 Identifiez les différents médias utilisés par l’entreprise St Michel. 

L’entreprise St Michel utilise deux types de médias : la télévision et la presse écrite.

2 2 Analysez le choix des médias retenus par l’entreprise St Michel en fonction de sa cible.

L’entreprise St Michel vise une cible très large, et en particulier les familles. Ainsi, elle privilégie l’utilisation 
de médias à très forte audience tels que la télévision, mais aussi de médias permettant de cibler les familles 
ou les consommateurs de produits bio, tels que la presse écrite.

3 3 Indiquez les caractéristiques de la cible visée par la campagne publicitaire que Tina sou-
haite mettre en place. Sont-elles identiques à celles de la cible des galettes St Michel ? 

Tina souhaite mettre en place une campagne de communication pour viser plus particulièrement les consom-
mateurs à la recherche d’aliments sans gluten. Sa cible est donc différente.
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4 4 Quels choix de médias conseilleriez-vous à Tina pour sa campagne publicitaire ? Justifiez.

L’objectif visé étant les consommateurs à la recherche de produits sans gluten, il semble judicieux de sélec-
tionner les médias permettant un ciblage précis. Ainsi, Internet et la presse écrite semblent être des médias 
adaptés à cette campagne. Par ailleurs, malgré des coûts très élevés, un spot télévisé pourrait également 
permettre un ciblage relativement précis (par thème) avec une forte audience.

2 Les supports publicitaires (→ p. 139)

5 5 Analysez la complémentarité des différents médias et supports choisis par l’entreprise.

Le choix du média TV permet un ciblage relativement précis, tout en profitant d’une très forte audience. 
À l’inverse, les médias presse et Internet procurent une visibilité plus faible mais un ciblage beaucoup plus 
précis, pour un coût nettement inférieur. Ces trois choix sont donc complémentaires. 

6 6 À l’aide du document 3, calculez les montants attribués à chaque média pour la campagne 
publicitaire de La Biscuiterie Louisette.

Télévision : 210 000 € ; presse écrite : 105 000€ ; Internet : 35 000 €.

7 7 Expliquez la part du budget attribuée au média télévision par rapport aux autres médias.

Les coûts du média télévision sont très importants. 
À l’inverse, ceux de la campagne Internet sont plutôt restreints.

8 8 Sélectionnez les deux supports les plus pertinents pour la campagne de La Biscuiterie 
Louisette (doc. 4). Justifiez votre réponse.

Maxi Cuisine et Cuisine actuelle ont un nombre important de lecteurs mais ne permettent pas de ciblage 
précis. Pour cibler les personnes recherchant des informations sur les aliments sans gluten, il serait plus 
pertinent de choisir Santé Magazine et Vital Food.

9 9 Analysez la stratégie média de La Biscuiterie Louisette pour le lancement des galettes 
sans gluten.

En raison de coûts de diffusion importants, l’entreprise ne peut pas utiliser en continu le média télévision 
et ses différents supports. Il en va de même pour la diffusion dans le média presse par le support Santé 
Magazine. En revanche, l’utilisation des réseaux sociaux n’engendre pas d’importants frais de communi-
cation et peut être continue durant toute la période de la campagne de communication.

10 10 Complétez le schéma en plaçant les numéros comme il convient.

1   Diffusion d’une publicité télévisée sur M6
2   Publications sur le site Web de La Biscuiterie Louisette
3   Achat d’une page de publicité dans le magazine Vital Food
4   Interview dans le journal Le Monde de Tina, responsable communication de l’entreprise

3  1  Paid Media
Visibilité achetée par 

l’organisation

4  Earned Media
Visibilité gratuite acquise par l’organisation 

dans les médias grâce à son influence

2  Owned Media
Visibilité détenue par 

l’organisation
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3 La communication hors-média : la promotion des ventes (→ p. 141)

11 11 Expliquez l’intérêt de la promotion des ventes pour la Biscuiterie Louisette.

La promotion des ventes attire l’attention du consommateur grâce à des offres commerciales avantageuses 
en particulier lors du lancement d’un nouveau produit.

12 12 Cette opération représente-t-elle un coût pour l’entreprise La Biscuiterie Louisette ? 
 Justifiez votre réponse.

L’application d’une promotion du type « 2 boîtes achetées + 1 offerte » implique la baisse d’un tiers du 
prix de vente pour 3 boîtes, ce qui peut entraîner une diminution du chiffre d’affaires en valeur, malgré 
une augmentation du nombre de ventes. Le coût de ce type d’opération peut être estimé en comparant les 
chiffres d’affaires en valeur, avec et sans promotion.

4 La communication hors-média : le marketing direct (→ p. 142)

13 13 Surlignez dans le texte les différentes techniques de marketing direct.

L’e-mailing : un courrier électronique personnalisé contenant une offre commerciale – Le courrier postal – 
L’imprimé sans adresse (ISA) – Le phoning – Les messages par SMS ou MMS personnalisé.

14 Expliquez les avantages du marketing direct.

Le marketing direct permet de communiquer directement auprès de la cible, avec des moyens personnalisés 
ou individualisés. Une campagne de marketing direct réussie permet d’obtenir un taux de retour élevé et 
des réponses rapide. Ces techniques sont utilisées pour la prospection de nouveaux clients ou la fidélisation 
des clients existants.

14 Donnez les limites de chacun de ces cinq techniques de marketing direct.

Le marketing direct permet de communiquer directement auprès de la cible, avec des moyens personnalisés 
ou individualisés. Cependant, les différentes techniques de marketing direct présentent toutes des limites.
L’e-mailing  : de nombreuses personnes, notamment les professionnels, reçoivent des dizaines voire des 
centaines de mails par jours, avec notamment de nombreuses sollicitations commerciales. Le message par 
mail peut alors se retrouver dans les « courriers indésirables » ou « spam ».
Le courrier postal et l’ISA : les coût de production et de distribution sont beaucoup plus élevés que celui 
d’une campagne en ligne, sans pour autant présenter de meilleurs retours, dans la plupart des cas.
Le phoning et les SMS ou MMS : cette démarche intrusive, par téléphone, peut être très mal perçue par le 
client ou le prospect. L’effet de saturation chez les particuliers les amènent à dénoncer de plus en plus les 
appels téléphoniques de démarchage.

15 15 Indiquez la nature de l’opération de marketing direct mise en place par La Biscuiterie 
Louisette.

L’entreprise met en place une opération de distribution d’un ISA devant quinze grandes surfaces pour 
soutenir le lancement de ses galettes sans gluten.

16 16 Calculez le coût total de cette opération pour La Biscuiterie Louisette.

– Coût des ressources humaines : 180 € x 3 personnes x 3 jours x 15 lieux = 24 300 €.
– Coût total de l’opération : 24 300 + 2 900 € (création et édition) = 27 200 €.
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5 La communication hors-média : l’événementiel (→ p. 143)

17 17 Présentez les caractéristiques et les modalités de l’action de communication envisagée 
par La Biscuiterie Louisette.

La Biscuiterie Louisette envisage d’organiser une tournée dans plusieurs grandes villes en France. Un 
Food Truck installé en centre-ville proposera aux passants des dégustations de produits et une animation 
pâtisserie. 

18 18 Indiquez les deux objectifs prioritaires de cette action de communication événementielle.

Les deux objectifs de cette opération de communication sont d’accroître la notoriété de l’entreprise et de 
promouvoir ses produits. L’organisation d’un événement peut permettre de créer un lien affectif avec la 
cible, notamment si l’expérience de dégustation est positive.

19 19 Précisez les retombées de ce type d’opération une fois l’événement passé.

Une fois l’événement passé, les participants pourront assurer la promotion auprès de leurs proches en leur 
racontant l’événement.

6 La communication hors-média : le parrainage et le mécénat 
(→ p. 144)

20 20 Caractérisez le type de soutien (parrainage ou mécénat) apporté par l’entreprise St Michel 
à Yann Eliès sur la course de la Solitaire du Figaro.

L’entreprise apporte son soutien à l’équipe de Yan Eliès en échange d’une visibilité et d’un gain d’image. Il 
s’agit donc d’un parrainage.

21 21 Appréciez la pertinence du recours à cette forme de communication pour l’entreprise 
St  Michel.

Le choix de St  Michel de parrainer le skipper Yann Eliès sur la course de la Solitaire du Figaro permet 
d’associer à l’image de la marque les valeurs positives véhiculées par ce sport, très apprécié des Français.

22 22 Expliquez les risques de cette opération de parrainage.

Si la performance sportive n’est pas satisfaisante (mauvais résultats, abandon…) ou qu’un fait à impact 
médiatique négatif surgit, ce parrainage pourrait nuire à l’image de la marque.

23 23 Caractérisez le type de soutien (parrainage ou mécénat) apporté par l’entreprise La Bis-
cuiterie Louisette à l’association Les Restaurants du Cœur.

L’entreprise apporte aux Restaurants du Cœur un soutien financier et livre des dons alimentaires sans 
contrepartie de visibilité ou de gain d’image. Il s’agit donc d’un mécénat.
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SYNTHÈSE

Pour communiquer son offre, l’entreprise dispose d’un large choix de moyens de communication. 
Les choix des formes et des contenus de communication doivent répondre aux impératifs de cohé-
rence et d’efficacité.

1 La diversité des médias et des supports
Les médias offrent des moyens techniques permettant une diffusion massive des communications 
commerciales.
On distingue six grands médias :
– la télévision ;
– la presse ;
– Internet ;
– l’affichage ;
– la radio ;
– le cinéma.
Après avoir choisi un ou plusieurs médias, l’entreprise sélectionne un support publicitaire, c’est-à-
dire un canal de communication servant de support au message publicitaire. 
Le support permet de diffuser ou d’afficher les publicités. Les supports publicitaires sont, le plus 
souvent, des services payants.
La planification de ses choix, médias et supports, est récapitulée dans un média planning.

2 Les autres formes de communication : la communication hors-
média

La communication hors-média rassemble tous les moyens de communication dont dispose l’entre-
prise en dehors des médias.
• La promotion des ventes consiste à modifier temporairement l’offre afin d’attirer la cible avec des 

offre perçues comme avantageuse. Elle cherche à obtenir une augmentation rapide du nombre de 
ventes en jouant sur une plus grande attractivité de l’offre.

• Le marketing direct rassemble plusieurs techniques permettant de communiquer directement 
auprès de la cible avec un message personnalisé :
– publipostage, e-mailing, prospectus…
– phoning, sms ou mms, messages privés sur les réseaux sociaux…
Les techniques de marketing direct sont utilisées pour la prospection de nouveaux clients ou pour 
la fidélisation des clients existants.

• L’événementiel consiste à organiser des événements permettant de promouvoir une entreprise, 
une marque ou des produits.

• Le parrainage, ou sponsoring, consiste à apporter un soutien matériel et/ou financier à une autre 
organisation, en contrepartie d’une exposition permettant d’améliorer la notoriété et l’image de 
l’entreprise.

• Le mécénat, à la différence du parrainage, est un soutien qui n’implique pas de contreparties. Le 
mécénat peut viser l’intérêt général ou d’autres causes plus personnelles.

Identifier les médias et les supports utilisés par 
l’entreprise Frichti (→ p. 146)

Expliquer la forme de communication choisie par 
l’entreprise Adidas (→ p. 146)

APPLICATION 1

APPLICATION 2

9782206307183_Mercatique Tle STMG_Pochette.indd   110 10/06/2020   17:14:26



Chapitre 13 La diversité des formes de communication 111

APPLICATIONS

Identifier les médias et les supports utilisés par 
l’entreprise Frichti (→ p. 146)

1 1 Décrivez l’originalité de l’offre commerciale de Frichti.

L’entreprise Frichti propose à ses clients des livraisons de produits frais (fruits, légumes, viandes, épicerie, 
etc.), mais également des plats cuisinés.

2 2 Identifiez les médias utilisés par Frichti pour sa campagne publicitaire.

Frichti utilise deux médias pour sa campagne publicitaire : l’affichage et Internet.

3 3 Identifiez les supports choisis par Frichti pour sa campagne publicitaire.

Pour le média affichage, les supports utilisés sont les espaces publicitaires du métro parisien et des abribus.
Pour le média Internet, les supports utilisés sont YouTube et Instagram.

4 4 Montrez la pertinence et la complémentarité de ces choix de médias et de supports.

L’affichage dans les réseaux de transport et sur la voie publique permet de toucher une population urbaine, 
jeune et active, effectuant régulièrement des déplacements. L’utilisation des réseaux sociaux permet de 
cibler précisément des groupes de personnes à la recherche de repas sains et équilibrés. On constate donc 
une réelle complémentarité entre ces deux moyens de communication.

Expliquer la forme de communication choisie par 
l’entreprise Adidas (→ p. 146)

1 1 Présentez la forme de communication choisie par l’entreprise Adidas pour promouvoir 
sa gamme de running.

Pour développer sa visibilité et son image de marque, l’entreprise Adidas organise un événement, l’Adidas 
10kParis.

2 2 Expliquez la raison pour laquelle Adidas utilise cette forme de communication.

L’organisation d’événement permet d’établir une relation différente avec le client. Si l’expérience de 
l’événement est positive, l’image de la marque auprès du client sera renforcée. Cela peut avoir un impact sur 
ses futurs choix de consommation. 

3 3 Montrez que cet événement peut permettre d’améliorer les ventes de la gamme running.

En organisant ce type d’événement, Adidas se positionne comme un spécialiste du running et renforce son 
lien avec la communauté des coureurs. En plus de développer le lien affectif avec la marque, cet événement 
permet de rassurer les consommateurs de produits de running en mettant en avant l’engagement d’Adidas 
dans ce sport, et de conquérir et fidéliser ainsi une cible très exigeante. 

APPLICATION 1

APPLICATION 2
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Analyser les objectifs d’une communication 
hors-média (→ p. 147)

1 1 Identifiez le type de communication choisie par l’entreprise EDF.

EDF apporte un soutien financier et matériel à l’organisation des JO de Paris 2024 en contrepartie d’un gain 
de visibilité et d’image. Il s’agit donc d’un parrainage (ou sponsoring).

2 2 Expliquez pourquoi ce partenariat est bénéfique pour les deux organisations.

Avec ce partenariat, l’organisation des JO de Paris 2024 bénéfice d’un soutien financier et matériel très 
important. EDF profite de la visibilité mondiale apportée par l’événement pour développer sa politique de 
marque et informer le public de ses nouvelles activités dans les énergies renouvelables.

3 3 Évaluez les risques de ce partenariat pour l’entreprise EDF.

Le parrainage de l’organisation des JO 2024 représente un coût très important pour l’entreprise EDF : plus 
de 100 millions d’euros d’apport financier en plus des différents soutiens matériels. Si le gain d’image est 
trop loin des attentes de l’entreprise, l’entreprise aura gâché d’importantes ressources financières. Pire, si 
des scandales médiatiques salissent l’image de la compétition, EDF sera également impacté négativement.

Évaluer le potentiel d’une opération de 
communication hors-média (→ p. 148)

1 1 Indiquez les objectifs de cette opération commerciale pour chacune des cibles visées.

Cible 1. Enfants – Objectif affectif : faire aimer la marque grâce à l’animation sur le lieu de vente et les 
stickers à collectionner.
Cible 2. Parents – Objectif conatif : faire participer les parents à l’utilisation des produits et les conduire à 
l’acte d’achat grâce au bon de réduction.

2 2 Montrez la complémentarité entre l’animation sur le lieu de vente et les promotions pour 
atteindre ces objectifs.

L’animation sur le lieu de vente permet de créer un lien avec le consommateur et de le mettre en situation 
d’utilisation du produit. Les bons de réduction jouent sur la sensibilité des clients face aux offres promotion-
nelles. Enfin, les stickers à collectionner améliorent l’image de la marque auprès des enfants, ces derniers 
influençant de plus en plus les choix de consommation de leurs parents.

3 3 Calculez, en volume et en valeur, le chiffre d’affaires prévisionnel HT généré pendant la 
période promotionnelle.

Chiffre d’affaires prévisionnel en volume avec la promotion = 150 000 x 1,07 = 160 500 unités.
Chiffre d’affaires prévisionnel en valeur avec la promotion = 160 500 x (3,22 – 0,50) = 436 560 € TTC.
Chiffre d’affaires prévisionnel HT avec la promotion = 413 801€ HT.

4 4 Concluez sur la pertinence de cette opération commerciale.

Cette opération peut permettre d’améliorer ponctuellement le chiffre d’affaires en volume de 10 500 unités, 
soit une augmentation potentielle de 7 %.
Cependant, cela ne permettrait pas d’améliorer le chiffre d’affaires en valeur (– 10,6 %).
Le CA prévisionnel hors promotion est de 457 820€ HT.
Ici, l’objectif est avant tout de réaliser une opération de communication commerciale visant également la 
fidélisation des consommateurs.

APPLICATION 3

APPLICATION 4
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QUESTION 3.2 Comment enrichir la relation client  
grâce au numérique ?

Chapitre

14 Les stratégies de fidélisation 
au service de la relation client

CAPACITÉS

 ◗ Analyser les politiques de fidélisation et en 
décrire les outils.

NOTIONS

 ◗ Facteurs de fidélité.
 ◗ Stratégie de fidélisation, programmes de fidéli-

sation, valeur vie client (Life Time Value).
 ◗ Gestion de la relation client (Customer 

 Relationship Management).

Découvrir le contexte La Maison intelligente (→ p. 149)

1 1 Quelle est l’offre de l’entreprise La Maison intelligente ? 

L’entreprise La Maison intelligente (LMI) est spécialisée dans la commercialisation de produits de domotique 
et autres objets connectés.

2 2 Quelle est sa stratégie de distribution ?

L’entreprise LMI a choisi une distribution directe par des unités commerciales physiques. Elle dispose de 21 
magasins répartis en France.

3 3 Pourquoi met-elle en place une stratégie de fidélisation ?

De nombreux distributeurs concurrents proposent désormais, eux aussi, des produits de domotique et des 
objets intérieurs connectés. Pour faire face à cette concurrence croissante, LMI a mis en place une stratégie 
de fidélisation.

4 4 Selon vous, pourquoi est-il plus rentable de fidéliser ses clients actuels que d’en gagner 
de nouveaux ?

Recruter de nouveaux clients peut représenter un coût important pour l’entreprise. La fidélisation peut être 
un moyen de d’améliorer les performances commerciales en minimisant les coûts de communication et de 
prospection.

OBSERVATION

1 Les facteurs de fidélité (→ p. 150)

1 1 Comment se caractérise la fidélité d’un consommateur ?

Un consommateur fidèle se caractérise par des comportements d’achats répétés d’un produit ou d’un service 
d’une même marque, ou par la fréquentation régulière d’une même enseigne de distribution.
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2 2 Expliquez le lien entre satisfaction et fidélité.

La satisfaction est l’un des moteurs de la fidélité. Un consommateur satisfait d’un produit ou d’un service 
aura tendance à rester fidèle. C’est un facteur explicatif essentiel.

3 3 Évaluez le niveau de qualité de l’expérience d’achat, ainsi que le niveau de satisfaction 
des clients de l’enseigne La Maison intelligente.

Le niveau de qualité de l’expérience d’achat semble très satisfaisant. En effet, 92 % des clients déclarent 
avoir eu une bonne expérience d’achat chez LMI. Le niveau de satisfaction globale est également élevé 
(88 %).

4 4 Indiquez le niveau de fidélité des clients. Que pensez-vous de ce résultat ?

La plupart des clients interrogés (78 %) déclarent avoir l’intention de revenir chez LMI, dont 20 % avec 
certitude. On observe donc un niveau de fidélité élevé. Cela s’explique probablement par le niveau de satis-
faction élevé, ainsi que par les expériences d’achats positives des clients. 

5 5 Indiquez les principaux facteurs explicatifs de la fidélité des clients de LMI.

Le principal facteur explicatif de la fidélité des clients de LMI est la possibilité d’être conseillé par des 
professionnels. D’autres facteurs semblent importants aux yeux des clients, comme la proximité avec le lieu 
d’habitation, la disponibilité des produits et les différents services associés (installation, maintenance, etc.).

6 6 Identifiez les services associés proposés par LMI. 

L’entreprise propose, en plus de ses produits, des services d’installation à domicile, de maintenance et de 
dépannage technique.

7 7 Expliquez l’impact de ces services associés sur la fidélité des clients.

Ces services supplémentaires permettent de se différencier de la concurrence (par exemple, installation 
d’un produit à domicile). Par ailleurs, ils permettent d’entretenir une relation durable avec le consommateur 
(services de maintenance et de dépannage à domicile).

2 Les stratégies de fidélisation (→ p. 152)

8 8 Caractérisez la stratégie de fidélisation choisie par Emma. 

Il s’agit ici d’une stratégie de fidélisation induite, qui cherche à contraindre le consommateur à choisir 
l’enseigne pour des raisons de commodité. 

9 9 Expliquez l’intérêt de cette stratégie de fidélisation.

L’abonnement à engagement annuel, à souscrire pour bénéficier des services de la garantie LMI, permet de 
créer un lien solide entre le consommateur et LMI pendant un an.

10 10 Indiquez sous quelle condition cette stratégie de fidélisation est efficace.

Pour obtenir la fidélisation de ses clients, la qualité du service rendu doit être irréprochable  : LMI doit 
respecter ses engagements (conseils, qualité des équipements et de leur installation, réactivité du service 
après-vente, etc.).

11 11 Expliquez comment la carte b+ de Boulanger permet d’améliorer la fidélité des consom-
mateurs. 

Les titulaires de la carte b+ de Boulanger bénéficient d’avantages commerciaux supplémentaires (2 % de 
remise générale, des offres spéciales, des avantages « anniversaire »). Ces avantages incitent le consom-
mateur à renouveler ses achats au sein de l’enseigne.
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12 12 Caractérisez la stratégie de fidélisation choisie par le concurrent direct Boulanger.

La carte b+ de Boulanger fait partie d’un programme de fidélisation incitatif. Il s’agit donc d’une stratégie 
de fidélisation recherchée.

13 13 Présentez l’intérêt de la stratégie de ce concurrent direct. 

Cette stratégie permet d’améliorer le taux de fréquentation et d’augmenter le chiffre d’affaires des magasins.

14 14 Présentez les limites de cette stratégie.

La plupart des magasins de détail ont adopté cette stratégie, qui n’est plus innovante. Elle induit un effet 
de lassitude chez certains consommateurs lorsque les avantages ne sont pas immédiats, précis et assez 
conséquents.

3 Le programme de fidélisation (→ p. 154)

15 15 Expliquez comment cette nouvelle carte permet de renforcer la fidélité des clients.

Cette carte incite tout d’abord à dépasser des paliers successifs de 150 € d’achats en magasin pour bénéficier 
d’une réduction de 5  %. Cela peut entraîner une augmentation du chiffre d’affaires par client. Ensuite, 
la sélection de produits à prix réduit ainsi que le cadeau de fidélité permettent d’entretenir une relation 
durable avec le client. 

16 16 Relevez, dans ce courrier publicitaire : 

– les expressions qui donnent l’impression au client d’être personnellement concerné ;

« Chère Mme Durand » ; « Votre anniversaire ! »

– les expressions qui rendent LMI plus proche de son client, plus humaine ;

« Cela fait longtemps que nous n’avons pas eu de vos nouvelles. » ; « À très bientôt. »

– les éléments qui attirent l’attention.

« 20 € » ; « Remise immédiate. »

17 17 Trouvez des arguments qui justifient l’intérêt de ce courrier dans un programme de fidé-
lisation.

Ce type d’opération, combinant marketing direct et promotion des ventes, peut permettre d’inciter les consom-
mateurs à s’inscrire dans le programme de fidélisation pour pouvoir bénéficier des avantages présentés.

4 La mesure de la fidélisation : la valeur vie client (→ p. 155)

18 18 Expliquez le calcul de la marge nette pour l’année 1, puis pour l’année 5.

Marge nette = Marge commerciale – Coûts de recrutement – Coût de fidélisation.
Marge nette Année 1 = 63 000 – 17 000 = 46 000 €.
Marge nette Année 5 = 38 000 – 4 500 = 33 500 €.

19 19 Calculez la valeur vie client sur cinq ans pour un client fidèle détenteur de la carte LMI. 
Reportez ce résultat dans le document 8. Que représente ce résultat ?

Valeur vie client sur 5 ans = marge nette cumulée au bout de 5 ans / nombre de clients initial.
Valeur vie client sur 5 ans = 212 000 € / 100 = 2 120 €
Ce résultat signifie que les prévisions d’Emma ont permis d’établir qu’un revenu de 2 120 € peut être généré 
sur cinq ans par un client fidèle détenteur de la carte LMI.
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20 20 Sachant que la valeur vie client sur cinq ans d’un client fidèle non détenteur de la carte 
LMI est de 2 120 €, quelles recommandations feriez-vous à Emma ?

On constate que la valeur vie client des détenteurs de la carte LMI n’est que très légèrement supérieure à 
celle des non-détenteurs de la carte fidélité. Il serait donc préférable de réduire les coûts de recrutement, 
qui sont élevés, et de fidélisation pour que ce programme soit réellement performant.

5 La gestion de la relation client (GRC) (→ p. 156)

21 21 D’après vous, quels sont les objectifs de la gestion de la relation client mise en œuvre 
chez LMI ?

La GRC a pour objectif de renforcer la fidélité des clients et de générer davantage de ventes.

22 22 Indiquez les moyens mobilisés par LMI pour mettre en place un système de gestion de 
la relation client.

La GRC nécessite de mobiliser des ressources humaines, mais aussi de développer une base de données 
clients fiable et actualisée pouvant être exploitée par un système d’information.

23 23 Décrivez les méthodes utilisées par LMI pour gérer la relation client.

L’entreprise contacte une fois par an ses clients propriétaires d’équipements domotiques pour un bilan 
personnalisé. Un service de conseil technique en ligne permet également aux utilisateurs d’obtenir une 
assistance personnalisée.

24 24 Donnez des exemples d’informations fiables dont a besoin LMI pour assurer la gestion 
de la relation client.

Exemples : coordonnées des clients et informations personnelles (nom, adresse, type de logement, etc.), 
historique des achats, historique des communications, etc.

SYNTHÈSE

L’entreprise évolue dans un environnement parfois très instable : marchés de plus en plus concur-
rentiels, coût élevé d’acquisition des clients, développement du numérique, etc. Cela la conduit à 
rechercher la fidélisation de ses clients pour maintenir ou accroître ses ventes tout en repensant en 
profondeur la relation client. 

1 Les facteurs de fidélité
Un client est considéré comme fidèle lorsqu’il achète régulièrement les produits ou services de l’en-
treprise. La fidélisation s’apprécie au travers de comportements d’achat répétés mais également 
grâce à l’analyse de leurs facteurs explicatifs.
Les principaux facteurs explicatifs de la fidélité sont l’expérience d’achat et de consommation ainsi 
que la satisfaction du consommateur.
Il existe d’autres facteurs explicatifs de la fidélité :
– le rapport qualité-prix du produit ou du point de vente ;
– l’image et la notoriété ;
– les services associés ;

Identifier les principaux facteurs explicatifs de 
fidélité (→ p. 158)

APPLICATION 1
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– l’attachement au point de vente ;
– les labels et les certifications.

2 Les stratégies de fidélisation
Afin d’améliorer la fidélité des clients, les entreprises mettent en place des stratégies de fidélisation.
Leur objectif est à la fois d’améliorer le chiffre d’affaires de l’entreprise et d’améliorer son image.
On distingue deux types de stratégie de fidélisation : 
– la stratégie de fidélisation induite, qui consiste à contraindre le consommateur à racheter un 

bien ou un service par commodité ou par obligation contractuelle ;
– la stratégie de fidélisation recherchée, qui consiste à inciter le consommateur à racheter un 

bien ou un service parce qu’il est satisfait ou motivé par un programme de fidélisation.

3 Le programme de fidélisation
Un programme de fidélisation est constitué de l’ensemble des actions de fidélisation de l’entreprise. 
Il existe une grande variété d’outils et de méthodes de fidélisation :
– les cartes de fidélité, les avantages fidélité, etc. ;
– la personnalisation de la relation client grâce aux outils du marketing direct ;
– l’animation d’une communauté (forums, parrainages, clubs consommateur, etc.).

4 La mesure de la fidélisation : la valeur vie client
La valeur vie client (Life Time Value) est un indicateur prédictif permettant d’une part d’évaluer les 
revenus générés par un client sur toute sa durée de vie de client et, d’autre part, les comparer aux 
dépenses et aux moyens mobilisés pour obtenir son adhésion et le fidéliser.
La valeur vie des clients est donc la somme des bénéfices attendus sur la « durée de vie » d’un client 
(durée durant laquelle la personne est cliente de l’entreprise).

5 La gestion de la relation client (GRC)
La gestion de la relation client (GRC), en anglais Customer Relationship Management (CRM), consiste à 
récolter, traiter et analyser les informations relatives aux clients en vue d’établir une communication 
personnalisée avec eux. 
L’entreprise utilise une base de données pour mieux connaître ses clients.

APPLICATIONS

Identifier les principaux facteurs explicatifs de 
fidélité (→ p. 158)

1 1 Expliquez l’impact de l’expérience et de la satisfaction sur la fidélité des clients d’Air France.

Une expérience négative peut conduire les clients d’Air France à choisir la concurrence lors de futurs trajets. 
La satisfaction est donc un facteur de fidélité primordial pour Air France.

APPLICATION 1
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2 2 Présentez les décisions prises par Air France pour améliorer la satisfaction de ses clients.

Pour améliorer la satisfaction de ses clients, Air France a décidé d’améliorer les performances opération-
nelles de la compagnie, comme la ponctualité et la fluidité des services. L’entreprise a également investi 
pour renouveler les cabines dans ses avions long-courriers.

Identifier différents facteurs explicatifs de fidélité 
(→ p. 158)

1 1 Identifiez les principaux facteurs explicatifs de la fidélité des clients de la marque NewWave.

Les principaux facteurs explicatifs de la fidélité des clients de la marque NewWave sont l’image et la 
notoriété de la marque. 

2 2 Indiquez les autres facteurs pouvant expliquer la fidélité des clients de NewWave.

D’autres facteurs comme l’attachement aux boutiques et un rapport qualité-prix intéressant peuvent 
expliquer la fidélité des clients à la marque.

Analyser un programme de fidélisation (→ p. 159)
1 1 Caractérisez la stratégie de fidélisation choisie par Intermarché (annexe 1).

La stratégie d’Intermarché est une stratégie de fidélisation recherchée, car il s’agit d’un programme de 
fidélisation incitatif, accepté par le client fidèle.

2 2 Présentez la méthode de fidélisation mise en place par Intermarché (annexe 2).

Intermarché a mis en place un système de carte de fidélité offrant aux clients fidèles un ensemble de 
réduction et des avantages personnalisés.

3 3 Analysez le double objectif de ce programme de fidélisation.

Ce programme de fidélisation a pour principal objectif d’améliorer les ventes en magasin, notamment celles 
de fruits et de légumes. Mais il permet également d’améliorer l’image de l’entreprise en proposant des 
avantages « éthiques » incitant à manger davantage de fruit, de légumes et de produits biologiques.

Utiliser l’indicateur valeur vie client pour justifier 
une stratégie de fidélisation (→ p. 160)

1 1 Comparez les coûts de recrutement et de fidélisation des deux programmes de fidélisation 
chez Fresh Snacks (annexe 1).

Le programme n°  1 présente des coûts de recrutement supérieurs (1  500  € contre 900  €) mais le 
programme n° 2 entraîne un total des coûts de fidélisation supérieur (1 400 € au total, contre 1 200 € pour 
le programme n°1).
Les coûts engendrés par le programme n° 2 (2 300 €) sont donc inférieurs à ceux engendrés par le programme 
n° 1 (2 700 €).

APPLICATION 2

APPLICATION 3

APPLICATION 4
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2 2 Complétez les prévisions de Laurent, responsable marketing, et calculez la valeur vie 
client sur cinq ans pour chacun des programmes de fidélisation. Précisez vos méthodes 
de calcul (annexes 1 et 2).

Le professeur peut inviter les élèves à réaliser ces calculs sur tableur pour démontrer l’intérêt de cet outil en matière 
de simulation.

• Résultats du programme de fidélisation n° 1 au bout d’un an et prévisions sur cinq ans (en €)

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Nombre de clients 352 320 300 280 275

CA moyen par client (+ 5 % par an) 8,51 8,94 9,38 9,85 10,34 

Chiffre d’affaires 2 995,52 2 859,36 2 814,68 2 758,39 2 844,59 

Marge commerciale 748,88 714,84 703,67 689,60 711,15 

Coûts de recrutement 1500     

Coûts de fidélisation  300 300 300 300

Marge nette -751,12 414,84 403,67 389,60 411,15 

Marge nette cumulée -751,12 -336,28 67,39 456,99 868,13 

Valeur vie client sur 5 ans 2,47

• Résultats du programme de fidélisation n° 2 au bout d’un an et prévision sur cinq ans (en €)

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Nombre de clients 423 375 350 330 325

CA moyen par client (+ 5 % par an) 7,52 7,90 8,29 8,71 9,14 

Chiffre d’affaires 3 180,96 2 961,00 2 901,78 2 872,76 2 970,70 

Marge commerciale 795,24 740,25 725,45 718,19 742,67 

Coûts de recrutement 900,00     

Coûts de fidélisation  350,00 350,00 350,00 350,00 

Marge nette -104,76 390,25 375,45 368,19 392,67 

Marge nette cumulée -104,76 285,49 660,94 1 029,13 1 421,80 

Valeur vie client sur 5 ans 3,36

Marge nette = Marge commerciale – Coûts de recrutement et de fidélisation.
Valeur vie client = Marge nette cumulée au bout de 5 ans / Nombre de clients initial.

3 3 Quelles recommandations feriez-vous à Laurent quant au choix du programme de fidé-
lisation à mettre en place ?

La valeur vie client du programme de fidélisation n°  2 est nettement supérieure à celle du programme 
de fidélisation n° 1. En effet, en raison de ses coûts de recrutement et de fidélisation plus importants, le 
programme de fidélisation n° 1 ne devient rentable qu’après 3 ans.
Nous conseillons donc à Laurent de préférer le programme de fidélisation n° 2.
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QUESTION 3.2 Comment enrichir la relation client grâce au 
numérique ?

Chapitre

15 La communication numérique 
et participative
NOTIONS

 ◗ Communication numérique.
 ◗ Marketing d’influence.
 ◗ Community management.
 ◗ Management de l’expérience client.

CAPACITÉS

 ◗ Mesurer l’influence de la communication 
numérique.
 ◗ Évaluer les actions de communication.

Découvrir le contexte Sézane (→ p. 161)

1 1 Décrivez le concept de la marque Sézane puis identifiez sa cible.

Sézane est une marque de prêt-à-porter féminin vendue exclusivement sur Internet lors de sa création, en 
2013. Depuis 2015, la marque est également disponible en boutiques en France et à l’étranger.
Sa cible sont les trentenaires hyper connectées.

2 2 Relevez les points forts de la marque.

Sézane bénéficie de plusieurs atouts :
– une identité sur le Web due à sa présence constante sur les réseaux sociaux ;
– deux collections annuelles ;
– des micro-collections mensuelles, en édition limitée ;
– l’emballage soigné des produits.

3 3 Identifiez les éléments sur lesquels repose la communication de la marque.

L’entreprise Sézane s’est développée grâce à une communication active sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, 
les clients y partagent les photographies de leurs achats et la marque bénéficie ainsi d’une communication 
gratuite.
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OBSERVATION

1 Le parcours client à l’ère du digital (→ p. 162)

1 1 Montrez l’importance du numérique dans le parcours d’un client de la marque Sézane, 
en complétant le tableau suivant.

Étapes du parcours Supports numériques Outils 

1   Naissance du besoin Blog, presse, médias sociaux
Ordinateur, tablette, téléphone 
portable

2   Recherche d’informations Internet
Ordinateur, tablette, téléphone 
portable 

3   Essai, choix en magasin Bornes en magasin Ordinateur, tablette 

4   Comparaison des prix Internet
Ordinateur, tablette, téléphone 
portable 

5   Achat
Site Internet (e-shop), bornes 
en magasin

Ordinateur, tablette, téléphone 
portable 

6   Retrait en magasin Téléphone portable 

7   Avis du client Internet 
Ordinateur, tablette, téléphone 
portable 

8   Enquête de satisfaction Internet 
Ordinateur, tablette, téléphone 
portable 

2 2 Décrivez le prolongement de l’expérience digitale du client dans l’appartement Sézane, 
après la découverte des produits sur les réseaux sociaux, et jusqu’à la commande.

Le client découvre le produit sur les réseaux sociaux. Il s’informe sur le site de la marque. Il consulte des avis 
clients sur Internet. Il peut se rendre à l’appartement pour essayer le produit, et dispose d’ordinateurs ou de 
tablettes pour le commander.

3 3 Expliquez en quoi consiste le click & collect. Précisez l’avantage qu’en retire Sézane.

Après avoir commandé le produit sur l’e-shop, les clients peuvent venir le retirer en boutique, l’essayer et le 
retourner s’il ne convient pas. Pour Sézanne, c’est une manière de réduire l’empreinte écologique en évitant 
de livrer à domicile. 

2 Les pratiques du community management (→ p. 164)

4 4 Identifiez les outils digitaux utilisés par Sézane pour communiquer.

Un site Internet ; une application mobile ; les réseaux sociaux.
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5 5 Listez les réseaux sociaux sur lesquels la marque est présente.

La marque est présente sur Facebook, Twitter et Instagram.

6 6 Expliquez la technique utilisée par Morgane, la créatrice de la marque, pour créer une 
relation privilégiée avec ses clientes.

La directrice de la marque met à jour régulièrement son compte personnel et celui de la marque. Elle publie 
en avant-première des photos des nouvelles collections et dévoile quelques informations sur sa vie privée, 
afin de créer une relation privilégiée avec ses clientes.

7 7 Décrivez le brand content de la marque Sézane.

Les messages transmis par la marque Sézane peuvent prendre la forme de textes, de photographies, de 
reportages, d’animations ou encore de vidéos.

8 8 9        Quel est le contenu des histoires racontées par Morgane sur la marque (doc. 4 et 5) ? 
Avec quels moyens narratifs ces histoires sont-elles racontées ?

Morgane capte l’intérêt de ses lecteurs en publiant des histoires sur deux  types de compte :
– sur le compte de la marque, des photographies de shootings mêlées à des paysages, à des détails de 

décoration, à des produits ;
– sur le compte personnel de Morgane : un mélange de carnet de voyages, de catalogue de mode et de 

catalogue de décoration, auquel s’ajoutent quelques photographies plus intimes.
Sézane utilise la technique du storytelling pour raconter des histoires sur la marque. Elle met en scène les 
produits dans un décor de rêve. Les mannequins qui portent les produits de la marque sont présentés dans 
des paysages touristiques, comme dans un carnet de voyage.

9 10 Définissez le terme « influenceur ».

Personne qui a le pouvoir d’influencer la décision d’achat d’un tiers. Ses abonnés tiennent compte de ses 
avis, car elle représente une référence dans son domaine d’expertise.
L’utilisation de ce terme s’est développée avec le digital.

10 11 Recensez les outils de communication utilisés par les influenceurs.

Les médias sociaux (blogs et réseaux sociaux) constituent l’outil principal des influenceurs, qui peuvent 
construire une large communauté d’abonnés.

11 12 Recherchez les avantages qu’en retirent les marques.

Les influenceurs sont les ambassadeurs d’une marque. Ils utilisent les médias sociaux pour renforcer leur 
crédibilité sur un sujet particulier. Un bon influenceur peut persuader ses abonnés de modifier leurs compor-
tements d’achats. Les marques bénéficient ainsi d’une communication gratuite auprès de milliers d’abonnés, 
qui vont vouloir acheter le produit testé ou porté par un influenceur. Une entreprise peut utiliser le contenu 
d’un influenceur pour promouvoir sa marque, développer son activité et renforcer la confiance des consom-
mateurs. 

12 13 Listez les outils marketing mis en place par les entreprises pour accompagner  
les clients dans leur parcours d’achat.

Shoppable media ; assistance vocale ; chatbot.

Expliquez ce que ces outils apportent 13 14 à l’entreprise.

Ces outils d’accompagnement permettent de faciliter l’achat du produit et d’établir une relation individua-
lisée avec le client. Ils lui apportent une réponse en temps réel, ce qui facilite sa prise de décision.
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15 Détaillez les principes de fonctionnement du shoppable média.

Grande tendance du m-commerce, le shoppable media désigne n’importe quel type de contenu (vidéos, 
articles, images) offrant une possibilité d’achat direct par un lien numérique. Il permet aux consommateurs 
d’ajouter des produits au panier d’achat d’un site depuis le contenu visionné, ou encore d’accéder à une 
page descriptive du produit. Il est donc possible de commander un article grâce au lien qui renvoie sur le 
site de la marque.
Un bouton « acheter » peut se trouver à côté d’une photographie du produit pour le commander.

16 Décrivez le fonctionnement de l’assistance vocale, ou chatbot.

Le terme chatbot provient de deux mots anglais, chat (causer) ou chatter (bavarder intensément) et bot, qui 
est la forme abrégée du mot robot. Le chatbot désigne le programme informatique qui produit l’échange 
avec les humains, par voie écrite ou orale. Un client peut ainsi poser des questions écrites ou orales sur la 
boîte de dialogue proposée sur le site. Il reçoit une réponse en quelques secondes.

3  La mesure de l’efficacité des actions de communication numérique 
(→ p. 167)

14 17 Relevez les indicateurs qui montrent l’importance des différents réseaux sociaux dans 
l’activité Internet de Sézane.

• Le nombre de publications ou d’interactions avec les abonnés : montre l’activité de la marque.
• Le nombre d’abonnés : montre le nombre de personnes qui suivent la marque.

15 18 À partir du document 9, complétez le tableau suivant et déduisez quels sont les réseaux 
sociaux les plus efficaces pour la communication de Sézane.

Noms des 
réseaux 
sociaux

Contenus Cibles
Indicateurs 
de mesure 

de l’efficacité

Trafic 
généré

Facebook
Photographies, 
vidéos, 
discussions.

Les jeunes, qui trouvent 
le réseau vieillissant et le 
délaissent.

Nombre de likes : 
600 000.

71,86 %

Pinterest Photographies. Adultes et jeunes adultes.
Nombre d’abonnés : 
70 000.

14,48 %

Instagram
Photographies, 
vidéos.

Jeunes.
Nombre d’abonnés : 
1,2 million.

6,06 %

YouTube Vidéos.
Jeunes, mais il touche 
1 internaute sur 2 dans le monde.

5,43 %

Twitter Messages courts. Jeunes.
Nombre d’abonnés : 
12 700.

1,36 %

Facebook est le réseau social qui permet de générer le trafic le plus important sur le site de la marque : 72 % 
contre 6 % pour Instagram. Par contre, Instagram est le réseau qui compte le plus grand nombre d’abonnés : 
1,2 million.
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16 19 Effectuez des recherches sur Internet puis expliquez le fonctionnement des cookies et 
leur utilité pour les services de marketing.

Réponse libre. 

17 20 Précisez quels sont les outils qui permettent de prédire le comportement du client et les 
tendances de consommation.

Le tracking permet d’observer et d’analyser les comportements d’un internaute. La reconnaissance des 
images publiées sur les réseaux sociaux permet de prévoir des tendances de consommation.

SYNTHÈSE

1 Le parcours client à l’ère du digital
Le parcours client désigne le chemin emprunté par le client entre le moment où il s’aperçoit qu’il a 
besoin d’un produit ou d’un service, et le moment où il effectue l’achat. La digitalisation a transformé 
le parcours client et impose désormais aux distributeurs une présence online et offline.

On peut décomposer en cinq phases le processus menant le consommateur de l’identification plus 
ou moins consciente de ses besoins jusqu’aux conséquences de son acte d’achat.

A La reconnaissance du problème : online
La reconnaissance d’un besoin est le moment où le client prend conscience d’une nécessité ou d’une 
envie relative à un produit ou à un service. Ce besoin est stimulé par une impulsion intérieure. La sti-
mulation orientant vers un achat peut aussi venir de l’extérieur et notamment de l’activité de l’entre-
prise sur Internet ou sur les réseaux sociaux. 

B La recherche d’informations : online
On distingue deux types de recherche d’informations dans le processus d’achat :
– la recherche interne : elle fait appel à la mémoire, à la connaissance préalable des marques, c’est-à-

dire à l’expérience immédiatement disponible car déjà acquise par le consommateur ;
– la recherche externe, qui nécessite la discussion, la consultation de son entourage proche ou plus 

éloigné (forum, réseaux sociaux etc.), la comparaison des données techniques sur Internet et no-
tamment sur le site Web de la marque. Cette expérience avec la marque passe notamment par 
une application mobile, par une charte graphique cohérente et par une présentation de l’offre 
(catalogue produits) détaillée, engageante et régulièrement mise à jour.

C L’évaluation des solutions possibles : online
Le consommateur a le choix entre plusieurs possibilités. Il peut comparer les offres, s’informer sur 
un produit grâce à des recherches sur Internet ou encore rechercher des avis sur les médias sociaux. 
Certaines marques, certains produits sont écartés parce qu’incapables de satisfaire ses attentes, tan-
dis que d’autres sont sélectionnés à partir d’un certains nombres de critères qu’il juge importants.
Cette comparaison, résultat de la recherche d’informations, est la phase la plus importante dans les 
moments qui précèdent l’achat.
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D La décision d’achat et l’achat : offline
Le consommateur va se rendre dans un point de vente pour voir le produit, l’essayer, rechercher des 
informations complémentaires auprès des vendeurs…
La visite du point de vente physique est une étape essentielle du parcours client. Le point de 
vente reste l’un des principaux points de contact entre un client et une marque. L’intégration du 
digital dans les points de vente (digital in-store) permet de faire de cette visite en boutique une 
expérience à part entière. 
La connexion des points de vente, c’est-à-dire la possibilité d’accéder à des applications ou à du 
contenu présent sur le Web lors de la visite en magasin, peut permettre de répondre aux attentes 
du consommateur grâce à la gestion de la file d’attente, l’accès aux avis d’autres consommateurs ou 
encore la consultation des détails de l’offre. Ce rapprochement des accès online et offline a pour 
effet de renforcer l’implication du consommateur dans le processus d’achat.
Une fois le consommateur en magasin, le taux de conversion vers l’acte d’achat doit être maximisé. 
Le digital permet là encore de rendre cette étape plus interactive, pratique et éventuellement lu-
dique. Il s’agit de faciliter et de ré-enchanter l’acte d’achat. C’est aujourd’hui rendu possible grâce 
notamment à des technologies comme le paiement sans contact.

E L’évaluation après la consommation du produit ou du service : online
Le parcours client ne s’arrête pas à l’acte d’achat. Il est en effet nécessaire, pour une marque, de 
poursuivre le dialogue avec ses clients après l’achat. Cela passe par la construction d’une relation 
personnalisée avec le client, afin que celui-ci se sente (re)connu et compris par la marque, et diffuse 
l’information auprès de son réseau. Le client doit devenir un ambassadeur de la marque. Il va parta-
ger son expérience sur les réseaux sociaux ou donner un avis sur Internet. 
Néanmoins, les retours sous forme de commentaires négatifs directement sur le site de l’entreprise 
ou via les réseaux sociaux ne sont pas à négliger.

2 Les pratiques du community management
La communication digitale, ou communication numérique, désigne l’ensemble des échanges et 
des informations transmis via tous les supports que propose l’environnement numérique : les sites 
Web, les réseaux sociaux, les applications mobiles.

A L’inbound marketing
L’inbound marketing est né en réponse à la baisse d’efficacité du marketing traditionnel (ou outbound 
marketing). L’outbound marketing repose sur l’utilisation de publicités, considérées par de nom-
breux internautes comme trop intrusives. 
L’inbound marketing repose sur une stratégie de création de contenus qui permet d’attirer des vi-
siteurs sur le site Web et le blog de l’entreprise, afin de les convertir en leads (contacts) puis de les 
convertir en clients, par le biais de différentes techniques.
Cette création de contenus est appelée brand content ou « contenu de marque ». Le brand content 
désigne généralement les contenus éditoriaux (vidéos d’expérience, conseils, tutoriels, articles pra-
tiques, forums, reportages, etc.) proposés sur Internet, sur des supports papier ou TV par l’entreprise 
ou par les influenceurs.
Parmi ces contenus, le storytelling ou « communication narrative » consiste à raconter une histoire 
plutôt que de mettre en avant des arguments sur la marque ou le produit, à des fins de communi-
cation. 
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La technique du storytelling capte l’attention et suscite l’émotion en utilisant des histoires réelles ou 
des histoires imaginaires liées à la marque ou au produit. Lorsque l’histoire circule sur les réseaux 
sociaux, on parle de social telling.

B De l’individu observateur à l’individu ambassadeur
L’individu observe le contenu de la marque : il est observateur. Puis il se rend sur le site de la marque : 
il est visiteur. Il devient alors un contact potentiel pour l’entreprise : un lead. Enfin il se transforme 
en client lors de son achat. Il est un ambassadeur de la marque lorsqu’il publie un avis ou qu’il par-
tage un contenu sur Internet ou sur les réseaux sociaux.

C La pratique d’une communication plus individualisée
L’organisation développe une communication plus individualisée et mobilise de nombreux outils et 
techniques permettant d’accompagner et de suivre le client dans son parcours et son expérience.
• Des outils d’assistance

– Chatbot : de « chat » comme discussion en ligne et « bot » comme robot. Le chatbot, connu aussi 
sous le nom d’ « agent conversationnel », est un logiciel programmé pour simuler une conversa-
tion en langage naturel.

– Assistance vocale : un assistant vocal, ou « assistant personnel intelligent », est une application 
logicielle basée sur la reconnaissance vocale du langage naturel et la restitution d’informations 
par synthèse vocale.

– Shoppable media : c’est un ensemble de fonctionnalités permettant au visiteur d’acheter direc-
tement un produit grâce à un bouton « acheter » figurant près de la  photographie d’un produit 
publiée sur un réseau social, ou via un lien dirigeant vers le site de la marque.

• Des outils de suivi
– Tracking : en marketing digital, le tracking (en français « suivi », « pistage ») fait référence à l’enre-

gistrement et à l’analyse du comportement des utilisateurs sur Internet. Les déplacements d’un 
visiteur sur un site Web peuvent être suivis par les en-têtes HTTP, le Javascript ou les cookies. Les 
opérateurs du site peuvent par exemple savoir comment les utilisateurs accèdent à leur page, 
quelles sont les catégories qu’ils visitent fréquemment, combien de temps ils restent sur chaque 
page, lorsqu’ils font des achats, s’inscrivent à des newsletters, etc.

– Reconnaissance d’images : la reconnaissance d’images fait référence aux technologies qui 
identifient les lieux, les logos, les personnes, les objets, les bâtiments et plusieurs autres va-
riables figurant dans des images. Les utilisateurs partagent de grandes quantités de données 
par le biais d’applications, des réseaux sociaux et des sites Web. De plus, les téléphones mobiles 
équipés d’appareils photo permettent la création d’un nombre illimité d’images et de vidéos nu-
mériques. Ce grand volume de données numériques est utilisé par les entreprises pour vérifier 
leur présence sur les réseaux sociaux, pour prévoir des tendances, etc.

3 La mesure de l’efficacité des actions de communication numérique
Les actions de communication numérique peuvent être mesurés par des indicateurs :
– nombre de fans, d’abonnés, de followers ;
– nombre de partages, de likes, de commentaires ;
– nombre de leads : premiers contacts avec la cible sur les réseaux sociaux ;
– nombre de clics ;
– taux d’ouverture : (nombre d’ouvertures de la page / nombre d’envois) x 100 ;

Découvrir le parcours client digitalisé chez Ikea 
(→ p. 170)

Analyser un exemple de création de contenus de 
marque (→ p. 170)

APPLICATION 1

APPLICATION 2
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– taux de conversion : (nombre de visiteurs ayant effectué une action / nombre total de visiteurs) x 
100 ;

– coût par lead : montant des dépenses e-marketing / nombre de leads engagés.

APPLICATIONS

Découvrir le parcours client digitalisé chez Ikea 
(→ p. 170)

1 1 Décrivez le rôle des deux applications créées par Ikea.

L’application Ikea Place met à disposition des consommateurs la représentation en 3D de plus de 2 000 
objets du catalogue, leur permettant de les visualiser à domicile.
L’application Ikea Store permet de choisir des meubles dans le catalogue et de les stocker dans une liste 
d’achats qui peut être consultée à distance et en magasin.

2 2 Expliquez pourquoi Ikea lance une nouvelle application.

Ikea avait du retard dans le secteur du m-commerce. Jusqu’à récemment, un client ne pouvait commander 
que sur le site Internet de la marque. Grâce à la nouvelle application, il peut visualiser ses produits en 3D, 
les stocker dans une liste d’achat et les commander depuis l’application.

3 3 Analysez sa complémentarité avec les petits magasins de centre-ville pour les clients.

« Ikea a aussi compris que certains consommateurs des grandes villes n’ont pas de voiture et rechignent à 
se rendre dans ses grands magasins périurbains. » C’est pour mieux s’adresser à eux que l’enseigne ouvre 
aujourd’hui de plus petits magasins en centre-ville.
Ikea souhaite se rapprocher de ses clients en leur proposant ces magasins de plus petit format, à l’assor-
timent réduit. Grâce à l’application mobile, le client peut visualiser d’autres produits du catalogue, les 
commander et se faire livrer à son domicile.

Analyser un exemple de création de contenus de 
marque (→ p. 170)

1 1 Recherchez quelles sont les différences entre un storytelling et une publicité télévisuelle 
traditionnelle (annexe 1).

Le storytelling raconte une histoire avec une intrigue. Les personnages sont mis en avant plutôt que les 
produits ou la marque (il est question de sportifs plutôt que de produits sportifs dans la publicité d’Intersport). 
Le film est long (2 minutes environ, contre 30 secondes pour une publicité télévisuelle).
Dans une publicité télévisuelle, il n’y a pas de dialogue, la bande sonore est minimaliste. Les images doivent 
parler d’elles-mêmes.

2 2 Expliquez chacun des verbes cités dans le schéma de l’annexe 2.

Attirer : la marque raconte une histoire, elle place l’humain au cœur de l’inbound marketing afin de faire 
venir les clients. Elle utilise le storytelling et crée du contenu de marque, du brand content. Cette stratégie la 
différencie d’une marque qui fait une publicité classique pour la vente d’un produit. 
Convertir : la personne se rend sur le site de la marque, sur un blog ou en boutique. Elle devient un lead.

APPLICATION 1

APPLICATION 2
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Conclure : le vendeur ou ses produits proposent une solution aux problèmes du quotidien. Le lead devient 
client lorsqu’il achète le produit.
Fidéliser : la marque a vendu de l’émotion, ce qui renforce son image. Elle crée ainsi une relation durable 
avec ses clients. Ces derniers peuvent devenir des ambassadeurs de la marque en communiquant à leur tour 
leur expérience ou sur le produit par l’intermédiaire de vidéos ou de photographies diffusées sur des blogs 
ou sur les réseaux sociaux.

Mesurer l’influence de la communication numérique 
(→ p. 171)

1 1 Expliquez pourquoi Lush UK a décidé de quitter les réseaux sociaux. Quel moyen numérique 
va-t-elle utiliser pour communiquer avec ses clients ?

Lush UK a toujours placé l’humain au premier plan. L’entreprise est très préoccupée par l’environnement et 
le bien-être de ses clients. Ainsi, la marque souhaite un échange direct avec les consommateurs et ne veut 
plus limiter les échanges à un espace restreint, les seuls réseaux sociaux.

2 2 Relevez les sacrifices que l’entreprise est prête à faire en quittant les réseaux sociaux, qui 
ont, pourtant, participé à son succès.

En quittant les réseaux sociaux, l’entreprise sacrifie un moyen de communication puissant. Elle ne bénéficiera 
plus de la gratuité des réseaux sociaux. Elle se sépare d’une communauté de personnes qui partagent ses 
valeurs.

3 3 Quels moyens vont permettre à l’entreprise de « placer l’humain au premier plan » ?

L’entreprise décide de faire appel aux influenceurs pour communiquer avec sa communauté. Elle échange 
avec ses clients grâce au chatbot présent sur son site Internet.

4 4 Expliquez pourquoi la marque sera toujours présente sur les réseaux sociaux.

Les influenceurs partagent avec leur communauté les nouvelles collections de produits Lush. Ce partage se 
fait sur les réseaux sociaux. Les produits Lush seront donc tout de même promus sur les réseaux sociaux, 
non pas directement sur le compte officiel de la marque, mais par le biais des ambassadeurs.

Mesurer l’influence des réseaux sociaux (→ p. 172)
1 1 Selon quels critères les clients choisissent-ils un restaurant ?

Les clients choisissent un restaurant pour son esthétique et pour vivre des expériences à partager sur les 
réseaux sociaux

2 2 Expliquez la conséquence de la visite de la blogueuse sur la fréquentation de ce restaurant.

La fréquentation du restaurant a fortement augmenté après la visite de la blogueuse : « Le week-end qui a 
suivi, c’était la folie absolue. On a dû faire notre record de couverts, un nombre impressionnant de filles qui 
commandaient quasiment toutes le même plat, celui de la blogueuse en question. »

3 3 Quel est l’impact du réseau Instagram sur le restaurant Season ?

Le compte Instagram reçoit chaque jour des dizaines de messages. Le restaurant a dû embaucher une 
personne pour gérer les réseaux sociaux.

APPLICATION 3

APPLICATION 4

Analyser les retombées d’une campagne d’e-mailing 
(→ p. 172)

APPLICATION 5
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4 4 Décrivez le rôle du community manager.

Ambassadeur de la marque auprès des internautes, le community manager communique de l’entreprise vers 
l’extérieur, et permet à l’entreprise d’analyser les réactions de sa communauté.

Analyser les retombées d’une campagne d’e-mailing 
(→ p. 172)

1 1 Présentez le tableau de bord pour le mois de septembre et celui d’octobre en réalisant les 
calculs nécessaires. Analysez les résultats obtenus.

Taux (en %)
Taux 

d’ouverture
Taux de 

clics
Taux de 

réactivité
Taux de 

désinscriptions
Taux de 
plaintes

Taux 
de hard 
bounces

Septembre 24,06 4,69 19,48 0,625 0,31 1,25

Octobre 29,29 6,43 21,95 1,07 0,71 0,71

Le taux d’ouverture est plus élevé en octobre qu’en septembre, ce qui montre que le contenu a davantage 
retenu l’attention. Par conséquent le taux de clics est lui aussi plus élevé.
Le taux de réactivité est élevé, ce qui signifie que beaucoup de personnes ont cliqué après avoir ouvert 
l’e-mail. Le contenu devait être intéressant pour les clients.

2 2 Déduisez le nombre de personnes qui ne sont pas intéressées par la boutique.

Il s’agit des désinscrits et des personnes qui se sont plaintes : 
– en septembre : 3 + 2 = 5 ;
– en octobre : 2 + 1 = 3.

APPLICATION 5
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QUESTION Comment enrichir la relation client grâce 
au numérique ?3.2

La communication virale
Chapitre

16
CAPACITÉS

 ◗ Mesurer l’influence de la communication 
numérique.
 ◗ Évaluer les actions de communication.

NOTIONS

 ◗ Ad-blocker.
 ◗ Bouche-à-oreille (buzz).
 ◗ Marketing viral.
 ◗ E-réputation.
 ◗ Communication de crise.

Découvrir le contexte Decathlon (→ p. 173)

1 1 Quels sont les éléments qui différencient Decathlon des autres marques d’articles de sport  ?

Chez Decathlon, les marques de distributeurs représentent 70 % des ventes du groupe, contre 20 % chez 
les concurrents.
Les prix sont inférieurs à ceux des grandes marques.

2 2 Décrivez l’image véhiculée par la marque.

Une image décontractée et authentique, proche des consommateurs.

3 3 Quel est le rôle des community managers ? Dans quel style communiquent-ils auprès de 
leur communauté ?

Les community managers jouent le rôle de premier contact avec le consommateur en le conseillant puis en 
assurant le SAV. Ils animent une communauté autour du sport et créent le brand content de la marque. Ils 
communiquent  sur le sport en adoptant un style « bon copain fan de rando ».

OBSERVATION

1 Le bouche-à-oreille (→ p. 174)

1 1 Recherchez qui sont l’émetteur et le récepteur de ce message.

L’émetteur est l’entreprise Decathlon, le récepteur est la cliente Nathalie.

2 2 Indiquez à quel moment le client reçoit ce mail. Pour quelle raison le reçoit-il ?

Lorsqu’un client a effectué un achat et transmis son e-mail, Decathlon lui envoie un message afin qu’il 
publie son avis sur le produit. La marque peut ainsi mesurer la satisfaction du client. Ces avis permettent 
d’améliorer le service client et les produits fabriqués par l’enseigne.
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3 3 Expliquez pourquoi et comment Decathlon prend en compte les avis des clients (doc. 1, 
2 et 3).

Decathlon prend en compte tous les avis des clients, afin de mieux gérer et contrôler sa e-réputation. Le 
groupe a pour cela conçu en interne un outil appelé « Openvoice », qui répertorie l’ensemble des avis des 
clients déposés dans ses 300 magasins, sur son site Internet et d’autres sites de e-commerces qui distribuent 
les produits de Decathlon.

4 4 Décrivez la démarche de Decathlon pour améliorer sa note sur le moteur de recherche 
Google (doc. 2 et 3).

Decathlon traite tous les avis négatifs. L’entreprise s’engage à retirer tout produit de la vente ayant obtenu 
une note inférieure à trois étoiles sur une période d’un an, et qui a enregistré un minimum de 25 avis.

5 5 Montrez l’efficacité du bouche-à-oreille. Expliquez pourquoi il devient la principale source 
d’informations pour le consommateur (doc. 4).

Le bouche-à-oreille est la source d’informations la plus fiable pour 3 Français sur 5. Les clients ne font plus 
confiance à la publicité classique. Ils préfèrent se tourner vers les avis des autres consommateurs. 88 % des 
internautes consultent des avis clients avant d’effectuer un achat en ligne.

2 Le buzz marketing et le marketing viral (→ p. 176)

6 6 Indiquez le moyen utilisé par Decathlon pour communiquer sur son catalogue de 1985.

Decathlon a communiqué par l’intermédiaire du réseau social Twitter. L’entreprise a publié des photogra-
phies de son catalogue de l’année 1985.

7 7 Recherchez quelle a été la réaction des internautes. 

La publication a eu un tel succès que de nombreux internautes ont demandé si certains produits allaient 
être réédités. 

8 8 Décrivez le challenge mis en place par Decathlon. Nommez le phénomène qui en a résulté.

« Pour 10 000 retweets, on le ressort en édition limitée. » Quatre heures et 13 000 retweets plus tard, la 
marque s’est engagée à respecter sa promesse (plus de 30 000 retweets au total). Elle a donné rendez-vous 
à ses followers le 13 février à 13 heures, pour la mise en vente d’une série limitée à 1 000 pièces, vendues 
à 20,58 euros (soit l’équivalent de 135 francs de l’époque). Decathlon a ainsi déclenché un buzz marketing.

9 En conclusion, peut-on dire que cette action marketing est réussie ? Justifiez votre réponse.

Nous pouvons dire que cette action est réussie puisque les internautes ont réagi en demandant la réédition 
de ces produits et que cela a généré un buzz sur Internet.

10 Quelles en sont les conséquences pour l’image de l’entreprise ?

L’entreprise conforte une bonne image car elle montre sa capacité à mobiliser un grand nombre de clients, 
à communiquer positivement avec eux. Elle véhicule une image novatrice par l’utilisation des nouvelles 
technologies.

11 Recherchez qui est à l’origine de cette publication (doc. 6). Sur quoi porte-t-elle ?

Decathlon est à l’origine de cette publication. Cette dernière consiste à informer les clients que le site est 
inaccessible en raison du succès de l’opération mais que les équipes techniques travaillent sur la résolution 
du problème. 
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12 Décrivez l’enchaînement des événements qui ont suivi cette publication.

À 13 heures, plusieurs dizaines de milliers de clients se sont connectés et ont essayé de se procurer le 
jogging de 1985, ce qui a saturé le site Internet de la marque 10 minutes plus tard. Decathlon a alors informé 
les internautes que ses équipes techniques étaient en train de régler le problème.

9 13 Listez les conséquences de la mise en vente du produit le 13 février 2019.

• Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont essayé de se procurer le produit.
• Une grande partie du stock a été achetée en quelques secondes.
• 10 minutes plus tard, le site est devenu inaccessible.
• En quelques minutes, des dizaines d’internautes mécontents ont adressé leurs plaintes à Decathlon via 

Twitter.

10 14 Expliquez comment un buzz positif s’est transformé en buzz négatif (bad buzz) pour la 
marque. Quelle est la cause d’un tel phénomène ? Nommez ce phénomène.

Le buzz positif est lancé par la publication de photographies d’un produit « vintage » de la marque sur un réseau 
social. Ces photographies créent le buzz : elles sont vues et partagées par un grand nombre de personnes. 
La marque n’avait pas prévu un tel engouement, qui a provoqué le blocage du site au moment de l’achat du 
produit. Cela a fortement déçu les internautes qui, à leur tour, ont publié des avis négatifs sur la marque. La 
cause d’un tel phénomène est la propagation rapide de l’information via les réseaux sociaux. Ce phénomène 
est caractéristique du marketing viral.

3 L’e-réputation (→ p. 178)

11 15 Expliquez comment a évolué le rapport des clients aux marques ces dernières années.

Aujourd’hui, lorsqu’un client a une remarque à faire, il s’adresse à la marque via les réseaux sociaux. 
Auparavant, le client mécontent se rendait en magasin pour expliquer son problème au vendeur ou en 
parlait à son entourage en face-à-face.

12 16 Quelles conséquences cela peut-il avoir pour la marque ?

Si le client n’est pas satisfait, il risque de publier des critiques négatives sur les réseaux sociaux. Celles-ci vont 
se diffuser très rapidement et très largement auprès de la population par le phénomène de marketing viral.

13 17 Montrez comment Decathlon se crée une e-réputation positive.

Decathlon demande à ses clients de publier des photos sur les réseaux sociaux. La marque engage alors une 
discussion avec eux, créant ainsi une relation personnalisée et une proximité.

4 La communication de crise (→ p. 179)

14 18 Expliquez le mécontentement de certaines clientes de Decathlon.

Des clientes reprochent à Decathlon de proposer des sacs à dos roses pour les femmes et bleus pour les 
hommes.

15 19 Décrivez comment Decathlon réagit à ce mauvais buzz. Qui est Yann ? Quel est son rôle ? 

Decathlon rassure les clientes, par l’intermédiaire du compte Twitter, en expliquant que les symboles 
homme/femme représentent une catégorie technique et n’ont pas de rapport avec la couleur. Un sac à dos 
adapté à la morphologie féminine (sans lanière sur la poitrine, par exemple) existe en rose mais aussi en 
bleu. Chaque modèle est disponible dans des couleurs différentes.
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Yann est le community manager de la marque. Son rôle est de gérer l’e-réputation de la marque en contrôlant 
les informations diffusées sur Internet et en gérant les situations de crise.

5 Les ad-blockers (→ p. 180)

16 20 Décrivez le fonctionnement d’un ad-blocker. Relevez le pourcentage de consommateurs 
qui utilisent cet outil. 

Le consommateur installe un logiciel bloqueur de publicités sur son ordinateur ou sur son smartphone. 
L’ad-blocker bloque l’affichage de bannières publicitaires sur les ordinateurs ou les smartphones. 21 % des 
consommateurs connectés utilisent un ad-blocker.

17 21 Expliquez pourquoi la publicité n’est plus la principale source d’informations des consom-
mateurs.

Les consommateurs  font de moins en moins confiance aux publicitaires qui communiquent sur les marques. 
Ils se tournent davantage vers les réseaux sociaux (42 %) et vers les amis et la famille (53 %) pour s’informer. 
Autrement dit, le bouche-à-oreille a plus d’importance pour le consommateur connecté que le discours des 
marques.

18 22 Décrivez les effets que produit sur l’internaute l’affichage d’une bannière publicitaire à 
l’ouverture d’une page Web.

Ces effets sont contre-productifs. L’internaute se sent dérangé, voire agressé par des messages publicitaires 
non souhaités.

SYNTHÈSE

1 Le bouche-à-oreille
Les individus font de moins en moins confiance à la communication traditionnelle pour choisir une 
marque ou un produit. De plus en plus, ils recherchent auprès de leur entourage des conseils ou des avis.
Le bouche-à-oreille est un échange d’informations d’une personne à une autre. Les individus 
donnent leur avis, en face-à-face ou sur Internet, à propos de marques, de produits, de lieux ou 
d’expériences.
Trois Français sur cinq considèrent que le bouche-à-oreille est la source d’informations la plus fiable. 
88 % des internautes consultent des avis clients avant un achat en ligne ou vérifient la fiabilité des 
sites sur des forums.

2 Le buzz marketing et le marketing viral
Le développement d’Internet et des réseaux sociaux a renforcé la portée du bouche-à-oreille.
Les entreprises l’ont compris et s’appuient sur ce moyen de communication afin de diffuser une 
information rapidement. Un contenu suffisamment original, drôle, surprenant, intéressant incitera 
l’internaute à le faire suivre à son entourage.
Le concept de buzz marketing est apparu au début des années 2010 avec le développement des 
technologies de la communication. Il a pris de l’ampleur avec l’émergence et la popularité des ré-
seaux sociaux qui permettent de relayer une information instantanément à l’ensemble de la planète.
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Le buzz marketing consiste à diffuser de l’information vers le consommateur grâce à un événement, 
un dispositif ou une action spectaculaire associé à une marque. Réussie, une action de buzz marke-
ting génère du bouche-à-oreille et des retombées dans les médias. L’important pour l’initiateur du 
buzz est de créer une réaction et d’attirer l’attention, quitte à créer la polémique ou la provocation.
Le marketing viral repose sur un effet de contamination de la cible par la propagation d’un mes-
sage commercial grâce au bouche-à-oreille sur Internet. Le message se propage tel un virus au sein 
du cercle de connaissances et de relations du destinataire.
Le terme « marketing viral » est synonyme du terme « marketing de propagation ». L’objectif est le 
même que celui du buzz marketing, à savoir diffuser un message par l’intermédiaire des internautes 
eux-mêmes. En effet, ce sont eux qui vont propager le message en le diffusant à leur réseau. Si le 
marketing viral est apparu avant l’avènement du Web, ce dernier en a multiplié les possibilités. Pour 
être efficace, une opération de marketing viral doit donc encourager l’internaute à partager le conte-
nu proposé. 

3 L’e-réputation
Le bouche-à-oreille, le buzz marketing et le marketing viral créent la réputation de la marque sur 
Internet. Aussi, il est indispensable pour l’entreprise de veiller en permanence à garder une image 
positive en réagissant au plus vite à un bad buzz.
L’e-réputation peut être définie comme l’image véhiculée et/ou subie par une entreprise ou une 
marque sur Internet et d’autres supports numériques.
Elle résulte, en matière d’image, des contenus produits diffusés par l’entreprise mais aussi par les in-
ternautes sur les blogs, réseaux sociaux, plateformes d’échanges de vidéos, forums et autres espaces 
communautaires. 
L’e-réputation est davantage influencée par la visibilité des contenus, des avis et des opinions rela-
tifs à une marque que par leur quantité : 90 % des consommateurs s’informent sur Internet avant 
d’acheter ; 80 % des informations sur Internet proviennent des avis client ; 96 % des consommateurs 
sont sensibles à l’e-réputation.

Le processus de l’e-réputation

IDENTIFIER
Les supports où 

sont publiés les avis 
négatifs

VEILLER
En ciblant les mots-
clés via un système 

d’alertes

PRÉPARER
Une stratégie 

de réponse et de 
présence

RÉAGIR
Aux commentaires 
de façon positive et 

constructive

MAÎTRISER
Sa visibilité par 
le contenu et la 
présence sociale

E-RÉPUTATION

9782206307183_Mercatique Tle STMG_Pochette.indd   134 10/06/2020   17:14:36



Chapitre 16 La communication virale 135

Le rôle du community manager dans la gestion de l’e-réputation est :
– D’assurer une veille active sur la réputation de la marque et de recevoir les alertes. Il peut utiliser 

des outils tels que Google Alerts, Netvibes, etc.
– De réagir à un commentaire négatif de manière personnalisée afin de montrer publiquement que 

le problème a été pris en compte.
– De faire le point sur les sujets sensibles pour éviter les bad buzz et empêcher leur propagation. 
– D’établir une charte d’utilisation sur les réseaux sociaux, afin d’instaurer des règles auprès des 

internautes lorsqu’ils s’expriment sur les réseaux sociaux. C’est une façon de les alerter sur ce qui 
peut nuire à la réputation de l’entreprise.

4 La communication de crise

A Définition
La communication de crise est l’ensemble des techniques et des actions de communication entre-
prises pour lutter contre les effets négatifs d’un événement (par exemple accidents, pollutions, etc.) 
sur l’image de l’entreprise concernée ou de ses produits.

B La nature de la crise
De très nombreuses crises, de natures diverses (sociales, sanitaires, écologiques, financières, de ré-
putation, communicationnelles, digitales, sécuritaires) éclatent au grand jour quasi quotidienne-
ment, perturbant les organisations. 
Ces événements peuvent marquer durablement les esprits du fait de leur importante médiatisation, 
démultipliée par les médias sociaux. Au-delà de la phase très émotionnelle et choquante suscitée 
par la révélation du problème au grand public (par exemple le crash d’un avion, une marée noire, 
etc.), la crise peut s’installer dans la durée et devenir un feuilleton médiatique aux multiples rebon-
dissements et procédures (par exemple Volkswagen et la révélation des moteurs diesel truqués).

C Les conséquences de la crise
Une crise peut entraîner :
– un affaiblissement de l’image de marque et de la réputation de l’entreprise ;
– une chute des ventes ;
– le boycott de l’entreprise et de ses produits ;
– des réactions négatives dans l’entreprise, comme la démotivation des employés. 

D Les réponses à la crise
La stratégie du silence est une stratégie qui consiste à ne pas vouloir alimenter le feu médiatique. Elle 
est de plus en plus rare en raison de la qualité des enquêtes menées par les autorités de contrôle et 
de certains médias, ainsi que par la vitesse de circulation des rumeurs via les réseaux sociaux. L’en-
treprise prend le risque que d’autres parlent à sa place. Ainsi lorsque Lactalis, premier groupe laitier 
au monde, a été confronté à une vingtaine de cas de salmonellose dans ses produits pour bébé en 
2018, il a tardé à réagir.
Des stratégies de contre-attaque ou de détournement (comme déplacer l’angle de perception de la 
crise sur une autre contingence) sont l’apanage de la politique et du sport où les mises en accusation 
génèrent des réactions particulièrement violentes. 
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Plus fréquemment employée, la stratégie de la reconnaissance des faits permet à l’entreprise de 
mettre fin aux rumeurs et d’assumer la crise. Il est généralement judicieux de donner une estimation 
chiffrée la plus précise possible, comme par exemple à travers les procédures de rappel de produits 
rencontrées dans les industries automobile et agroalimentaire. Cela donne l’impression que l’entre-
prise a pris sérieusement et scientifiquement la mesure du problème (tant de voitures de tels mo-
dèles de telles années sont concernées, tant de lots commercialisés chez tel distributeur).

E Le détournement d’un bad buzz à son avantage
La crise peut permettre à la marque d’augmenter sa notoriété si elle arrive à transformer le bad buzz 
à son avantage.
Un incident concernant l’entreprise La Redoute a par exemple provoqué un bad buzz, et beaucoup 
de marques s’en sont servi pour tourner ce cas en dérision en surfant sur son aspect viral. La Re-
doute a réussi à retourner la situation en diffusant une vidéo qui demandait à tous les internautes 
de chercher toutes les erreurs sur les photographies de son site Internet. Le gagnant recevait en 
récompense des vêtements de la marque. Cette utilisation  de l’humour a généré un trafic important 
sur le site de l’entreprise puis une augmentation des fans sur sa page Facebook, ce qui fut excellent 
pour la notoriété de la marque.
Le bad buzz permet à la marque de s’améliorer en se basant sur l’expérience du client qui a rencontré 
un problème sur un produit ou sur un service. Elle peut se servir d’un bad buzz pour mettre en avant 
un nouveau produit ou service.

5 Les ad-blockers
La publicité en ligne permet de financer les sites Web gratuits, mais aussi de générer des publicités ci-
blées à partir de données personnelles. Cependant, de nombreuses publicités en ligne, mal conçues, 
se révèlent intrusives et envahissantes. Pire, les cookies de tracking visant à collecter des données 
personnelles à des fins de ciblage publicitaire présentent des risques pour la confidentialité.
Il existe de nombreux logiciels et extensions de navigateur Web permettant de bloquer les publici-
tés, de se soustraire aux systèmes marketing les plus intrusifs, voire de bloquer les logiciels malveil-
lants de type Adware qui peuvent contaminer les appareils électroniques.
Plus de 30 % des internautes utilisent un ad-blocker en 2019, contre 28,7 % en 2018.

APPLICATIONS

Prendre en compte les avis des consommateurs 
(→ p. 182)

1 1 Dans le secteur des compagnies aériennes, listez les sujets qui recueillent, d’une part, des 
avis positifs, et d’autre part, des avis négatifs.

Les avis positifs portent sur l’hébergement, l’expérience en ligne (navigation, réservation, conseils, avis, 
échanges sur Internet), l’expérience de vol.
Les avis négatifs portent sur les bagages, la marque employeur.

APPLICATION 1

Générer du buzz marketing (→ p. 183)

Réagir en cas de crise (→ p. 184)

APPLICATION 2

APPLICATION 3
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2 2 Recherchez quelles en sont les conséquences sur la réputation de l’entreprise.

Les avis positifs l’emportent sur les avis négatifs. Dans un voyage, la réservation des billets, le vol et l’héber-
gement sont les éléments les plus importants, et ils obtiennent cinq étoiles. La réputation est donc positive.
Les avis négatifs concernent les bagages qui n’ont pas été transportés dans de bonnes conditions, car les 
vêtements sont imprégnés d’une odeur désagréable. Ils portent aussi sur le management de l’entreprise qui 
est critiqué par le personnel de la compagnie.
Même si ces deux points ne sont pas primordiaux, ils vont dégrader la réputation de l’entreprise. En effet, un 
avis négatif à une étoile seulement a autant d’importance qu’un avis positif à cinq étoiles.

Générer du buzz marketing (→ p. 183)
1 1 Relevez les indicateurs qui montrent que l’e-réputation de Netflix est positive en 2018 

(annexe 1).

Les indicateurs sont  : un score de buzz positif de + 27,3 points  ; la première place des marques les plus 
recommandées en France ; la première place des marques suscitant le plus l’intérêt chez les millennials ; la 
plus forte progression de son score de buzz entre 2017 et 2018, avec + 16,7 points.

2 2 Qui est à l’origine de la communication de Netflix sur Instagram et sur Twitter (annexe 2) ?

C’est l’entreprise Netflix qui communique sur les réseaux sociaux en direction de sa communauté de fans.

3 3 Expliquez comment cette communication participe à créer le buzz positif de la marque. 
Qui entretient et gère cette communication dans l’entreprise ?

Netflix publie régulièrement des messages sur les réseaux sociaux afin d’entretenir sa relation avec sa 
communauté de fans. Le ton adopté est l’humour, afin de toucher les clients les plus connectés  : les 
millennials. Ces informations sont relayées par des milliers d’internautes, ce qui crée le buzz.
Cette communication est gérée par le community manager.

4 4 Recherchez les raisons qui, selon vous, ont permis à Netflix d’atteindre de tels scores.

Netflix a un catalogue produit très riche : en France, 2 386 films et 1 025 séries (chiffres de juillet 2018) 
sont disponibles sur la plateforme. Les meilleures séries sont sur Netflix. Une quantité de données récoltée 
permet de personnaliser des offres suivant le profil de l’utilisateur  : « L’expérience utilisateur d’un client 
Netflix nous appartient, à partir du moment où il s’inscrit, et pendant tout le temps qu’il passe avec nous, sur 
sa télévision, son téléphone et sa tablette. » Cette ultra personnalisation se traduit ainsi : « Pour un même 
film, vous ne voyez pas la même affiche ni la même bande-annonce que votre voisin. »
Enfin Netflix a une importante communauté de fans, une forte popularité et entretient sa présence sur les 
réseaux sociaux.

Réagir en cas de crise (→ p. 184)
1 1 Décrivez les faits à l’origine de cette crise.

L’arrestation de deux hommes de couleur noire dans un Starbucks de Philadelphie, filmé par une cliente, est 
à l’origine de cette crise.

2 2 Expliquez comment la vidéo est devenue virale.

Une cliente a filmé la scène et l’a posté sur Twitter. La vidéo a été retweetée 17 000 fois et commentée 
230 000 fois. Elle s’est répandue très vite, comme un virus, sur les réseaux sociaux. L’affaire a été par la 
suite médiatisée dans la presse et à la télévision, ce qui a rendu le scandale visible par toute la population.

APPLICATION 2

APPLICATION 3
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3 3 Recherchez comment Starbucks a géré cette crise.

Starbucks a géré la crise en deux temps.
L’entreprise n’a donné aucun signe de vie pendant près de 48 heures, ce qui a laissé le temps au bad buzz de 
prendre une ampleur conséquente. Une première réponse a été publiée sur Twitter, suivie d’une interview 
du PDG. Il s’agit d’une réponse formelle qui n’apporte pas de solutions concrètes. La réponse a été mal 
proportionnée.
La décision est arrivée six jours après. Les 8 000 Starbucks du pays ont été fermés pendant une journée 
pour former les équipes à la prévention de la discrimination afin que cette situation ne se reproduise pas. 

Community manager
Visionnez la vidéo, puis réalisez une fiche sur le métier de community manager 
selon le modèle ci-dessous.

Le community manager

Sa mission

Le community manager anime une communauté d’internautes via les forums, 
les blogs et les réseaux sociaux. Il assure une veille permanente sur son marché, 
entretient l’image de l’entreprise par une communication ciblée et analyse les 
performances des publications. 

Ses tâches au 
quotidien

– Animer une communauté de fans sur les réseaux sociaux
– Alimenter des pages Facebook ou Instagram (publications écrites ou vidéos)
– Répondre aux commentaires 
– Faire de la veille sur Internet
– Réagir en cas de crise
– Gérer l’e-réputation de la marque

Les compétences 
requises

– Écoute attentive
– Rédaction
– Bon niveau de culture générale pour participer aux débats de société
– Très bonne connaissance des médias sociaux
– Maîtrise des techniques Internet
– Excellent niveau d’anglais

Le niveau de 
diplôme requis

– Bac + 2 : BTS ou DUT en information, communication, métiers du multimédia 
et de l’Internet... 

– Bac + 3 : Licence professionnelle en e-marketing... 
– Bac + 4 ou + 5 : Master en communication digitale, diplôme d’école de 

communication, de e-commerce...

métier
ZOOM

9782206307183_Mercatique Tle STMG_Pochette.indd   138 10/06/2020   17:14:40



Se préparer au Grand Oral du baccalauréat 139

DOSSIER
Se préparer au Grand Oral 
du baccalauréat

Vérifiez la qualité de vos questionsTest !
(→ p. 189)

1 1 Rattachez chacune des questions suivantes à l’un des trois thèmes du programme et à 
l’une des questions de gestion de l’enseignement spécifique de mercatique.

Questions
Thèmes du 
programme

Questions de gestion

• La marque suffit-elle à créer de la 
valeur perçue ?

Thème 1 :
La définition de l’offre

1.1 La personnalisation de l’offre 
est-elle incontournable ? 

• La distribution de l’offre au moyen 
de deux unités commerciales 
complémentaires, physique et 
virtuelle, est-elle indispensable ?

Thème 2 :
La distribution de l’offre

2.1 Distribution de l’offre : peut-on 
se passer d’intermédiaires ? 
2.2 Le consommateur dicte-t-il les 
choix de distribution ? 

• Le montant du budget de 
communication d’une entreprise 
garantit-il l’amélioration de ses 
performances commerciales ?

Thème 3 : 
La communication de 
l’offre

3.1 Communiquer : quelle visibilité 
et quels médias pour valoriser 
l’offre ? 

• Une distribution multicanale 
contribue-t-elle à fidéliser le client ?

Thème 3 : 
La communication de 
l’offre

3.2 Comment enrichir la relation 
client grâce au numérique ? 

2 2 Indiquez si ces questions sont clairement formulées et justifiez votre réponse.

Questions Oui Non Justifications

• Analyser les choix possibles de 
l’offre commerciale à partir des 
couples produit/marché.

X Ce n’est pas une question de gestion. C’est une 
capacité.

• Quelles sont les différentes 
politiques de marque que le 
groupe Z peut mettre en place ?

X Cette question conduit à une énonciation d’une 
liste de politiques de marque. On ne peut pas y 
apporter de réponse argumentée.
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Questions Oui Non Justifications

• Pourquoi les stratégies de 
numérisation d’une chaîne 
d’unités commerciales doivent-
elles être étudiées avant d’être 
mises en œuvre ?

X La question est formulée de façon trop large. Elle 
manque de précision.
Elle conduit à l’énonciation d’une liste de raisons 
« théoriques ». 

• En quoi le gain de nouveaux 
clients est-il aussi important que 
la fidélisation des clients actuels ?

X Cette question est claire, syntaxiquement correcte, 
précise. Elle cerne bien l’objet de la recherche.
On pourra y apporter des réponses argumentées.

3 3 Reformulez les questions suivantes pour qu’elles deviennent de bonnes questions. 

• Quelles sont les différentes politiques de marque que le groupe Z peut mettre en place ?
La politique de marque innovante du groupe Z suffit-elle à apporter de la valeur ajoutée ?

• Pourquoi les stratégies de numérisation d’une chaîne d’unités commerciales doivent-elles être 
étudiées avant d’être mises en œuvre ?
En quoi les technologies digitales mise en œuvre par la chaîne d’unités commerciales X prennent-elles en 
compte les besoins des consommateurs ?
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Construire une argumentationFiche 5
(→ p. 192)

Un argumentaire est constitué de plusieurs arguments. La solidité d’un argument s’appuie sur une 
justification renforcée par un exemple. 

Entraînez-vous à construire des arguments qui répondent à la question suivante :

• La qualité est-elle nécessairement associée à un prix élevé ?
Complétez le tableau en proposant une justification et un exemple selon le modèle donné.

Argument 1 : La qualité est souvent associée à un prix élevé

 Justifications  Exemples

La qualité nécessite souvent l’utilisation de matières 
premières ou de savoir-faire supposant des coûts 
élevés qui se répercutent sur le prix de vente aux 
consommateurs.
• La qualité du produit améliore l’image perçue par le 

consommateur, qui est donc prêt à le payer plus cher. 
• La qualité du produit permet aux consommateurs de se 

distinguer, d’assouvir leur besoin de reconnaissance ou 
d’estime.

• L’achat d’un produit de qualité est souvent lié à la 
composante hédonique de l’attitude (se faire plaisir, 
préférer un produit qui dure…), ce qui rend le consom-
mateur moins sensible au prix.

Les produits issus de l’agriculture 
biologiques.
Les vêtements sur-mesure.
• Les baskets de marque (Nike, Veja).

Les produits informatiques Apple.
Les services bancaires rendus par une carte 
de crédit haut de gamme.

• Dans le secteur des produits de luxe, un prix 
élevé est l’indicateur essentiel de la qualité.
C’est le cas des montres de marque de 
fabrication suisse.

• Chaussures, vêtements de marque.
• Voyage aérien en business class.

Contre argument 1 : La qualité n’est pas forcément associée à un prix élevé

 Justifications  Exemples

Certaines entreprises ont pour stratégie de vendre 
leurs produits, même de qualité supérieure, à des 
prix inférieurs à leur coût de revient pour gagner des 
parts de marché.
• Même si elles vendent des produits de qualité, les 

entreprises doivent faire attention à ne pas trop valoriser 
leur prix sous peine d’être perçu comme trop chères.

• Aujourd’hui, le consommateur attend systématiquement 
des produits de qualité. Il n’est pas prêt à payer cher, 
car il pense avoir droit à la qualité. Les réductions et les 
promotions favorisent ce comportement.

• Le canal de distribution choisi par l’entreprise peut lui 
imposer de vendre ses produits de qualité à des prix 
réduits. 

• Produits alimentaires de grande consom-
mation (pâtes, café, produits laitiers).

• Nombreux dans les secteurs extrêmement 
concurrentiels comme les équipements 
électroménagers, les voitures.

• Produits laitiers (yaourts, desserts lactés, 
fromages, etc.).

• Boissons (jus de fruits).
• Les centrales d’achat de la grande distri-

bution tirent les prix des producteurs vers le 
bas et peuvent proposer des offres promo-
tionnelles (trois pour le prix de deux, etc.).

9782206307183_Mercatique Tle STMG_Pochette.indd   141 10/06/2020   17:14:40



142 Se préparer au Grand Oral du baccalauréat

Adopter les bonnes postures et 
attitudes durant l’épreuve

Fiche 11
(→ p. 200)

AU MOMENT DE LA PRISE DE CONTACT (2-3 MIN)
Dès mon entrée dans la salle d’examen, ma tenue vestimentaire, ma posture et mes attitudes com-
muniquent aux deux examinateur·trice·s une impression d’ensemble.
Je respecte le rituel de politesse en disant « bonjour », puis je présente ma convocation et ma pièce 
d’identité.

Décrivez les éléments qui dégagent une impression favorable de cette candidate. 

• Quelles sont les attitudes à privilégier ?

Regard franc, direct, qui montre l’attention.
Sourire engageant et confiant.
Posture droite qui montre de la solidité.
Bras qui ne révèlent ni tension ni décontraction excessive.
Tenue vestimentaire correcte.
Téléphone portable éteint.

• Quelles sont les attitudes à éviter ?

Regard fuyant.
Froncement de sourcils.
Posture avachie qui montre du relâchement et dénote de la désinvolture ou une décontraction 
excessive.
Tenue vestimentaire négligée, débraillée.

9782206307183_Mercatique Tle STMG_Pochette.indd   142 10/06/2020   17:14:40



9782206307183_Mercatique Tle STMG_Pochette.indd   143 10/06/2020   17:14:40



9782206307183_Mercatique Tle STMG_Pochette.indd   144 10/06/2020   17:14:40



TLE

-:HSMCKG=XU\V]X:
ISBN 978-2-206-30718-3

ST
MG

F. Abdat  •  P. Estrat  •  A. Hamdaoui  •  S. Irankhah    
N. Maurel-Arnal  •  N. Vaudry

Livre du professeur

Management, sciences de gestion  
et numérique

MERCATIQUE
Enseignement spécifique

Tle STMGRéseaux 
STMG

MANUEL
DÉTACHABLE

MA
NA

GE
ME

NT
, S

CI
EN

ES
 D

E G
ES

TIO
N 

ET
 N

UM
ÉR

IQ
UE

 
ME

RC
AT

IQ
UE

9782206307183_CV_MercTleP_STMG_LDP.indd   Toutes les pages9782206307183_CV_MercTleP_STMG_LDP.indd   Toutes les pages 04/06/2020   12:2704/06/2020   12:27


	9782206307183_ldp_recto.pdf
	9782206307176_pdf_livre_prof.pdf
	9782206307183_ldp_verso.pdf

