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Connaître les marchés  
et les consommateurs

P a r t i e  2

1. Identifier les processus majeurs influençant 
le comportement des consommateurs.

2. Analyser les étapes de décision 
d’achat des consommateurs.

3. Décrire les processus d’adoption et de 
diffusion des nouveaux produits.

4. Définir le marché des entreprises et identifier les 
facteurs influençant leurs comportements d’achat.

5. Établir la liste des étapes du processus 
d’achat des entreprises et les définir.

Au terme  
De ce chAPItre, 
vous sAurez

Chapitre
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Le comportement 
des consommateurs

La compréhension du comportement d’achat est primordiale pour les responsables marke-

ting. Nous étudions d’abord les tenants et les aboutissants du marché de la consommation 

et du comportement des consommateurs. Nous examinons ensuite le marché des entreprises 

et leurs processus d’achat.

1. Le marché de la consommation 
et les comportements 
des consommateurs

Le comportement des consommateurs fait référence au comportement d’achat des 

consommateurs finals. L’ensemble de ces consommateurs constitue le marché de la 
consommation. Le marché français représente plus de 66,3 millions de personnes (INSEE, 

2015) qui consomment des biens et des services pour une valeur équivalente à plusieurs 

dizaines de milliards d’euros chaque année, ce qui en fait un des marchés de consommation 

les plus intéressants en Europe. Le marché de la consommation mondiale correspond, lui, 

à presque 7,4 milliards de personnes (World Population Clock, 2015).

L’âge, les revenus, le niveau d’éducation et les goûts des consommateurs du monde 

entier sont incroyablement diversifiés, si bien que le type de biens et de services qu’ils 

achètent est tout aussi varié. Les choix que les consommateurs effectuent entre les diffé-

rentes offres de produits ou de services dépendent des relations qu’ils entretiennent avec 

les différents éléments de leur environnement.

1.1 Le modèle de comportement du consommateur
Les grandes entreprises étudient très minutieusement les nombreuses décisions d’achat 

que les consommateurs prennent chaque jour, afin de déterminer la nature, le lieu, la 

quantité, le moment et les raisons de leurs achats. Les statistiques permettent de connaître 

les quatre premiers paramètres. En revanche, la raison de l’achat est généralement plus 
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difficile à cerner, car elle relève le plus souvent de critères psychologiques difficilement 

observables.

Bien souvent, les consommateurs eux-mêmes ne connaissent pas exactement ce qui 

influence leur choix. En effet, 95 % des pensées, des émotions, des apprentissages reliés à 

nos achats prennent place dans notre inconscient, c’est-à-dire sans que nous nous en ren-

dions compte.

Pour les responsables marketing, la question consiste donc à savoir comment les 

consommateurs réagissent aux différentes stratégies de marketing. Comme le montre la 

figure 5.1, le consommateur réagit aux sollicitations du marketing et aux autres stimulations 

de l’environnement en fonction de ses caractéristiques personnelles et de ses modes de 

décision. Les responsables marketing doivent donc découvrir et comprendre ces facteurs 

personnels qui déterminent les réactions aux stimuli marketing. L’ensemble de ces facteurs 

est appelé la « boîte noire » du consommateur.

Les stimuli marketing reposent classiquement sur quatre « P » : produit, prix, distribu-

tion (place) et communication (promotion). Aujourd’hui, avec l’avènement du Web 2.0 et 

3.0, un cinquième P (personne, people) s’invite dans toute démarche marketing. Les tech-

nologies de l’information ont amplifié le pouvoir prescripteur des consommateurs, leurs 

capacités à cocréer les produits et les publicités, à comparer les offres et à s’acheter ou se 

vendre entre eux… Les autres stimuli en deviennent encore plus importants à comprendre. 

Ceux-ci sont reliés à l’environnement économique, technologique, politique et culturel de 

l’acheteur. Tous ces facteurs sont traités dans la « boîte noire » de ce dernier. Après traite-

ment, ils suscitent des réponses observables, tels les choix d’un produit, d’une marque, 

d’une communauté de marque, d’un réseau de distribution, du moment de l’achat, de la 

somme d’argent qu’il est prêt à dépenser ou encore des commentaires qu’il va diffuser sur 

la toile des réseaux sociaux.

1.2 Les caractéristiques qui influencent le comportement 
du consommateur

Les achats sont fortement influencés par les caractéristiques culturelles, sociales, person-

nelles et psychologiques du consommateur, comme l’illustre la figure 5.2. Les responsables 

marketing ne peuvent pas contrôler ces facteurs, mais ils doivent les comprendre et en tenir 

compte.

Facteurs culturels
Les facteurs culturels – la culture, la sous-culture et la classe sociale auxquelles appartient 

un individu – exercent une influence primordiale sur le comportement du consommateur.

Figure 5.1
Modèle de 
comportement 
de l’acheteur
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La culture La culture est un ensemble de croyances, d’attitudes et de valeurs qui guide 

un groupe d’individus dans leurs comportements et leur permet de comprendre le monde 

dans lequel ils évoluent. Elle est partagée, mais aussi transmise de génération en génération 

par l’éducation ainsi que par les structures auxquelles les individus appartiennent (le système 

législatif, les institutions religieuses, etc.). Les comportements d’un individu sont donc 

avant tout guidés par sa culture. Les valeurs, la perception et les désirs d’un enfant se forgent 

à travers l’enseignement qu’il reçoit de sa famille ou d’autres institutions importantes 

comme l’école. En France, par exemple, les valeurs considérées comme les plus importantes 

sont la réalisation de soi, la chaleur des relations humaines, l’amusement dans la vie, le 

sentiment d’accomplissement. Chaque groupe ou société possède une culture dont les 

influences sur le comportement peuvent énormément varier. Le marketing doit s’adapter à 

ces différences sous peine d’être inefficace ou de provoquer des quiproquos dommageables 

pour la marque émettrice.

Les responsables marketing essaient toujours de déceler les tendances culturelles 

afin de découvrir quels nouveaux produits peuvent correspondre au goût du marché. Ainsi 

l’importance grandissante accordée à la santé et à la forme physique a entraîné l’appa-

rition d’une industrie de services dédiés, la fabrication d’appareils de remise en forme, 

de vêtements adaptés, ainsi que de nombreux types de régimes alimentaires. En 2015, la 

plateforme de financement Kickstarter a ainsi permis de réunir les capitaux pour créer 

une « assiette intelligente » (Smartplate) capable d’analyser le contenu de ce que vous 

mangez. Grâce à des capteurs, Smartplate étudie la composition des aliments déposés 

dans l’assiette, ainsi que leur apport calorique. Elle envoie ensuite les informations sur 

le smartphone de l’utilisateur via une application dédiée. Smartplate permet donc aux 

personnes soucieuses de leur régime de suivre quotidiennement leur alimentation grâce 

à un journal de bord1.

La sous-culture Chaque culture regroupe plusieurs sous-cultures ou groupes d’individus 

qui partagent les mêmes valeurs en raison de leur nationalité, leur religion, leur appartenance 

à un groupe ethnique ou leur situation géographique. Ces regroupements autour de sous-

cultures forment potentiellement des segments de marché importants et les responsables 

marketing adaptent souvent la conception de leurs produits et de leurs programmes de vente 

aux besoins spécifiques de ces groupes.

En France par exemple, le marché du halal (les aliments autorisés par l’islam, c’est-

à-dire ne comprenant ni alcool ni porc, et dont la viande provient d’une bête égorgée, sans 

étourdissement préalable, par un sacrificateur musulman) présente un fort potentiel. On 

Figure 5.2
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mArketIng en ActIons 1.1
Marketer les sous-cultures : les végétariens
Aujourd’hui, en France, environ 6 % 
d’individus adoptent un régime végé-
tarien au moins occasionnellement, 
et 2 % se disent végétariens « purs et 
durs ». Il faut dire que différents cou-
rants et modes de comportements 
coexistent. Si les végétariens ne se 
nourrissent d’aucune chair animale 
(viande ou poisson), les végétaliens 
ne mangent pas non plus les produits 
d’origine animale, excluant ainsi le lait 
et le beurre. Les végans vont encore 
plus loin : ils refusent de consommer 
tout produit lié à l’exploitation ani-
male, tel que la laine. En plus des dif-
férences comportementales, il en 
existe également en matière de moti-
vations, depuis la simple méfiance à 
l’égard de l’industrie agroalimentaire 
jusqu’à la poursuite d’un idéal envi-
ronnemental, voire spirituel. Pour 
beaucoup en tout cas, la critique du 
fonctionnement agroalimentaire de 
notre société et sa dimension écolo-
gique sont fondamentales. On estime 
en effet à 18 % la part des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre is-
sue de l’élevage. La production d’un 
kilo de bœuf nécessite par ailleurs 
15 500 litres d’eau. Autre chiffre mar-
quant : pour produire une calorie de 
porc ou de poulet, il faudrait quatre 
calories végétales ! Autant d’argu-
ments en faveur d’un mode de 
consommation plus « vert » permet-
tant de nourrir toute la planète.

Un profil sociodémographique  
et psychographique bien défini

Bien que leurs motivations puissent 
être sensiblement différentes, et leurs 
comportements plus ou moins radi-
caux, les végétariens présentent un 
profil assez marqué. Ce sont souvent 
des femmes jeunes (moins de 35 ans) 
et éduquées  : les individus ayant un 
diplôme de l’enseignement supérieur 
sont surreprésentés chez les végéta-
riens. En plus de ces caractéristiques 
sociodémographiques, les végétariens 
partagent des valeurs communes qui 
se caractérisent par un certain mode 

de vie et un certain 
style de comporte-
ment. Ils sont ainsi 
très attachés à la 
valeur d’indépen-
dance d’esprit, qui 
se traduit par une 
ouverture à des 
idées nouvelles 
telles que le mariage 
pour tous ou encore 
la libéralisation du 
cannabis. Les végé-
tariens ont aussi une 
volonté d’engage-
ment dans la vie 
publique : ils participent à des débats, 
des réunions ou encore des manifes-
tations. Ils sont aussi évidemment très 
concernés par l’écologie et le dévelop-
pement durable. Ainsi, en plus d’avoir 
de très bons gestes et réflexes sou-
cieux de l’environnement, ils sont 
convaincus que « consommer mieux, 
c’est consommer moins ». Adeptes du 
bio, ils sont prêts à payer plus cher 
pour des marques engagées dans un 
mode de production respectueux de 
l’environnement.

Un segment attrayant pour  
les marques et les distributeurs

Les végétariens ont leurs restaurants, 
leurs labels (Vegan), leurs magazines 
(Alternatives végétariennes) et, depuis 
15  ans, leur fête  : la Veggie Pride. 
Chaque année, celle-ci (qui existe 
aussi en Italie et en Grande-Bretagne) 
réunit les végétariens autour d’un 
même combat  : remettre l’éthique 
dans l’assiette, notamment en refu-
sant l’exploitation des animaux.
Certaines entreprises ont bien mesu-
ré le potentiel que représente le seg-
ment des végétariens. Bien que petit 
en taille, il a un pouvoir d’achat im-
portant et, surtout, il est prêt à dépen-
ser plus pour les marques qui pro-
meuvent les valeurs auxquelles il est 
attaché. En France, le distributeur 
Carrefour l’a bien compris. Il a lancé 
en octobre 2015 une gamme végéta-

rienne, Carrefour Veggie, la première 
MDD végétarienne chez un distribu-
teur. Cette gamme s’adresse à la fois 
aux végétariens purs et occasionnels. 
Elle comporte une quinzaine de réfé-
rences dans les rayons traiteur et sur-
gelés, parmi lesquelles des boulettes 
à base de soja et de légumes, ou en-
core des nuggets de blé et d’oignons. 
De façon intéressante, le développe-
ment de cette gamme est issu d’une 
initiative collaborative pour laquelle 
des internautes ont été invités à voter 
pour différents projets Carrefour via 
une plateforme digitale.

Sources : Amelle Nebia, « Veggie : première 
gamme végétarienne chez Carrefour », 
 E-marketing, 10  novembre 2015, http://
www.e-marketing.fr/Thematique/marques- 
1002/ Breves/Veggie-premiere-gamme- 
vegetarienne-chez-Carrefour-261365.htm#. 
Vl2Gda4vecw ; Constance Gay, « En 2050, 
tous végétariens ! », Le Point, 05 septembre 
2012, http://www.lepoint.fr/science/en-
2050-tous-vegetariens-05-09-2012-1502842 
_25.php ; Rémi Oudghiri, « [Portrait Conso] 
Qui sont les végétariens ? », E-marketing, 
1er  juin 2015, http://www.e-marketing.fr/
Thematique/etudes-1000/Breves/Portraits-
Conso-Qui-sont-vegetariens-253925.htm#.
Vl2G-K4vecw ; Elena Fusco, « Qu’est-ce qui 
pousse les Français à devenir végétariens ? », 
Les Inrocks, 13 juin 2014.

5.1

 ■ La parade de la Veggie Pride  
le 30 mars 2014 à New York.
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estime que le nombre de consommateurs concernés dans l’Hexagone varie entre 5 et 7 mil-

lions. Ils représentent 10 à 15 % des clients des supermarchés et dépensent à peu près 30 % 

du budget familial en nourriture, soit le double de celui de la population française non 

musulmane. Les musulmans consomment en effet notamment deux fois plus de viande que 

le reste de la population française et sont prêts à payer de 30 à 50 % de plus pour un produit 

halal2. Ce marché a donc attiré de nombreuses marques : certaines sont dédiées exclusive-

ment au halal (Isla Délice, Isla Mondial, Dounia Halal), alors que d’autres sont de grandes 

marques nationales qui se sont diversifiées dans le halal, soit sous leur nom (Fleury Michon, 

Herta), soit sous une marque dédiée (Réghalal pour LDC, Les Recettes de Nurdan pour 

Pierre Martinet). Certaines enseignes ont elles aussi développé une offre halal, à l’image 

de Casino avec sa marque Wassila.

En France, l’origine ethnique n’est pas prise en compte par l’INSEE ou l’INED. Il est 

donc difficile de quantifier les membres des différents groupes ethniques. Cependant leur 

nombre n’est pas négligeable et, vu le caractère prédictif de l’ethnie sur la consommation 

(niveau et type d’exposition aux médias, préférences alimentaires et vestimentaires, loisirs 

etc.), de nombreuses initiatives marketing ont vu le jour. Par exemple, le marché de l’eth-

nocosmétique s’est très fortement développé en France et a été investi par des marques 

telles que BlackUp, Iman ou SoftSheen-Carson de L’Oréal. Sur ce marché des peaux noires 

et métissées, des cheveux crépus, frisés et défrisés, SoftSheen-Carson estime que sa cliente 

potentielle dépense trois fois plus, hors coiffure, que la cliente caucasienne (blanche). La 

société d’étude en ethnomarketing Ak-a estime par ailleurs qu’une femme « afro-française » 

consomme neuf fois plus de produits capillaires, sept fois plus de maquillage et cinq fois 

plus de produits de soin qu’une femme blanche dans les mêmes conditions. On perçoit 

donc tout le potentiel des opportunités marketing offertes aux entreprises.

D’autres opportunités trouvent leur origine dans l’évolution de la pyramide des âges. 

La population française vieillissant, les seniors attirent de plus en plus les entreprises. On 

compte 16 millions de personnes âgées de 60 ans et plus, soit plus de 24 % de la population. 

Cette tranche d’âge représentera 34 % de la population à l’horizon 2050. Comme les 

consommateurs seniors disposent de plus de temps libre et de moyens financiers que les 

consommateurs plus jeunes, ils sont une cible idéale pour l’industrie du voyage, les res-

taurants, les appareils ménagers à la pointe de la technologie, les biens et les services de 

loisirs, les meubles et la mode conçus par des designers, les services financiers et les services 

de santé. Leur volonté de paraître aussi jeunes que possible fait également des seniors des 

cibles privilégiées de l’industrie cosmétique, des fabricants de produits de remise en forme, 

d’aliments bio et de tout ce qui peut les aider à combattre les effets du vieillissement. La 

stratégie favorite du marketing consiste à représenter les seniors plus jeunes qu’ils ne le 

sont ou pratiquant de nombreuses activités. Lancé en avril 2002, Vivre Plus, « le plus jeune 

des magazines seniors », a su s’installer dans le paysage contrasté de la presse française 

avec une ligne rédactionnelle résolument positive. Chaque mois, Vivre Plus s’adresse à ces 

nouveaux seniors d’aujourd’hui, actifs, consommateurs, curieux et désireux de vivre plei-

nement leur âge.

La classe sociale Toute société humaine met en place un système de stratification sociale 

d’où émergent les classes sociales.
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En France, depuis 1982, l’INSEE définit les classes sociales par les PCS (professions 

et catégories socioprofessionnelles). Cette approche est plus détaillée que les propositions 

antérieures, mais elle est aussi plus complexe. Les PCS classent la population selon une 

synthèse de la profession (ou de l’ancienne profession), de la position hiérarchique et du 

statut (salarié ou non).

Les PCS agrègent trois niveaux (les groupes socioprofessionnels, les catégories socio-

professionnelles et les professions), ce qui donne 497 combinaisons possibles. Outre sa 

complexité, la difficulté de répliquer cette classification à un niveau international diminue 

fortement la portée de cet outil. Pour remédier à cet inconvénient, l’ESOMAR (European 

Society for Opinion and Marketing Research) propose une classification sociale standar-

disée sur le plan européen. En croisant l’âge à la fin des études (de 13 à 21 ans et plus) et 

la catégorie professionnelle (du cadre supérieur [E1] à l’ouvrier non qualifié [E12]), cinq 

classes ont été définies (A, B, C, D et E). En Europe, la classe A représente 11,4 % de la 

population, la B 19,9 %, la C 20,6 %, la D 20,2 % et la E 27,9 %3.

Facteurs sociaux
Le comportement du consommateur est également influencé par des facteurs sociaux, 

comme l’appartenance à des groupes et à une famille, ainsi que par son rôle social et son 

statut.

Les groupes Dans sa vie quotidienne, un individu est influencé par de nombreux groupes. 

On appelle groupes d’appartenance les groupes auxquels une personne appartient et qui 

ont sur elle une influence directe. À l’opposé, les groupes de référence servent de points 

de comparaison, directs ou indirects, quant aux comportements et aux attitudes de chacun. 

Les personnes sont souvent influencées par les groupes de référence auxquels elles n’appar-

tiennent pas. Ainsi, de nombreux jeunes footballeurs sont influencés par les comportements 

des joueurs professionnels.

 ▶ La marque française de biscuits et produits frais Michel et Augustin joue sur toute 
une palette de besoins des consommateurs, et pas simplement sur le besoin primaire 
de se nourrir. Avec des ingrédients naturels, elle permet d’atteindre un idéal d’au-
thenticité qui va au-delà de la recherche de sécurité alimentaire. Grâce à la proximité 
qu’elle instaure avec ses clients, que ce soit au travers de son style de communica-
tion (direct, fun, décalé) ou des événements qu’elle met en place, elle crée un 
sentiment d’appartenance à la « famille » Michel et Augustin, ce qui constitue un 
levier de fidélisation très fort. ◀
Les responsables marketing doivent identifier les groupes de référence de leurs cibles, 

car ces groupes proposent à l’individu des modèles de comportement, influencent l’image 

qu’il se fait de lui-même et engendrent des pressions en faveur d’une certaine conformité 

de comportement, qui peut affecter les choix de produits et de marques.

Les entreprises dont le succès des produits est fortement lié à l’influence des groupes 

de référence s’efforcent d’atteindre les leaders d’opinion du groupe. Ces leaders lancent 

les tendances, influencent l’opinion et, surtout, font vendre de très nombreux produits, puis 

relaient l’information à leur entourage, au sens large du terme, désignant ce qu’ils consi-

dèrent comme bon ou mauvais.
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Les responsables marketing cherchent à identifier les leaders d’opinion et élaborent 

ensuite des messages qui leur sont destinés. Ils impliquent des leaders d’opinion, personnes 

connues ou non, et créent un buzz marketing autour d’événements et/ou de situations dans 

lesquels les leaders endossent le rôle d’ambassadeurs de la marque et diffusent l’informa-

tion sur les produits. Il peut s’agir aussi bien d’habitués de bars qui vont citer tel ou tel 

alcool au barman au détour d’une conversation informelle, de mères au foyer qui vantent 

les mérites d’une lessive autour d’un stade pendant que leurs enfants font du sport, d’étu-

diants « Campus ambassador » qui créent des liens avec une entreprise qui recrute, que de 

personnes qui essaient leur nouveau smartphone dans les transports en commun (voir 

Marketing en actions 5.2).

La famille L’influence réciproque des époux varie considérablement selon les produits. 

La femme reste par tradition le principal acheteur des aliments, des produits ménagers 

et des vêtements. Mais l’activité professionnelle des femmes ainsi que l’implication 

croissante des hommes dans la vie familiale et les tâches ménagères font évoluer la 

répartition des rôles dans les achats. Alors que 50 % des conducteurs de voitures sont 

des femmes, elles interviennent à 72 % dans le choix du véhicule familial4. Parallèlement, 

les hommes sont de plus en plus impliqués dans les achats du quotidien, puisqu’ils passent 

en moyenne 20 minutes par jour (contre 26 minutes pour les femmes) dans les grandes 

et moyennes surfaces5. De tels changements impliquent que certaines marques, qui 

s’adressaient jusqu’à présent uniquement aux femmes ou aux hommes, ont maintenant 

pour cible le sexe opposé.

L’influence des enfants sur les décisions d’achat est également très importante. Un 

enfant de 10 ans peut influencer l’achat de la voiture familiale. Ils interviennent essentiel-

lement sur des questions de couleur, de modèle et de marque, mais moins sur le choix final 

et le niveau de prix. Par contre, cette influence s’accroît en fonction des revenus et du 

statut socio-économique de la famille.

 ▶ On se souvient de cette publicité mythique pour le lancement de la Peugeot 806, 
mettant en scène la sagacité des petites têtes blondes pour convaincre le chef de 
famille de passer à l’acte d’achat. Cette approche n’était pas un gadget publicitaire. 
En effet, les 4-11 ans influencent 45 % des achats familiaux, toutes catégories de 
produits confondues6. ◀

Le rôle et le statut On désigne par le terme de rôle toutes les activités qu’une personne 

est censée accomplir, compte tenu de son statut et des attentes de son entourage.

Statuts et rôles exercent une profonde influence sur le comportement d’achat. Une 

mère de famille qui est aussi directrice marketing endosse différents rôles, selon qu’elle 

est sur son lieu de travail, chez elle ou qu’elle assiste à une compétition de son sport 

favori. Mais elle achètera des vêtements qui correspondent à son rôle et à son statut dans 

l’entreprise.

Facteurs personnels
Les décisions d’achat sont également affectées par les caractéristiques personnelles de 

l’acheteur, et notamment son âge, l’étape de son cycle de vie, sa profession, sa position 

économique, son style de vie, sa personnalité et la façon dont il se perçoit. Les entreprises 
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mArketIng en ActIons 1.1
Le Net social change la donne
Le monde compte aujourd’hui environ 
2,5 milliards d’internautes, soit plus du 
tiers de la population mondiale. En 
France, près de 83  % des habitants 
sont connectés à Internet et 68 % sont 
sur un réseau social, dont 42  % sur 
Facebook (le premier réseau social au 
monde, avec 1,184 milliard d’inscrits). 
Les membres de réseaux sociaux y 
passent en moyenne 1 h 29 par jour, 
notamment pour partager leurs expé-
riences. Les entreprises, les marques et 
leurs produits ont une place impor-
tante dans ces expériences, sur les-
quelles les entreprises doivent capita-
liser pour se démarquer de leurs 
concurrents. Les informations qui cir-
culent sur les réseaux sociaux ont en 
effet un pouvoir viral particulièrement 
puissant : en très peu de temps, elles 
peuvent être vues par un nombre as-
tronomique d’individus. Elles peuvent 
aussi avoir une crédibilité qui dépasse 
largement celle des messages qui pro-
viennent directement des marques et 
des entreprises. Une étude récente 
montre en effet que 92 % des consom-
mateurs font davantage confiance aux 
recommandations de leurs amis et de 
leur famille qu’à tout autre type de 
recommandation (notamment publi-
citaire). C’est donc en s’appuyant sur 
des individus que les marques peuvent 
faire passer les messages les plus 
convaincants, à condition de bien s’y 
prendre, c’est-à-dire qu’aucune tenta-
tive de manipulation ne soit inférée 
par les individus exposés au message.

Le pouvoir des ambassadeurs  
sur le Net

Les responsables marketing ayant 
pris conscience du pouvoir de com-
munication de leurs clients, ils tra-
vaillent à les transformer en ambas-
sadeurs influents de leur marque.
Disney a ainsi mis en place une com-
munauté d’ambassadrices triées sur 
le volet  : les Disney Social Media 
Moms. Ces 1 300 » happy few » sont en 
général des mères de famille (plus 
rarement des pères) influentes dans 

les domaines des arts manuels, des 
voyages, de la cuisine, ou encore des 
activités pour les enfants, et qui mani-
festent énergiquement leur attache-
ment pour la marque au travers de 
leurs blogs, de leurs articles ou encore 
de leurs actions sur les réseaux so-
ciaux. En plus d’afficher leur enthou-
siasme à l’égard de Disney, les Social 
Media Moms aident les familles à or-
ganiser leurs séjours dans les diffé-
rents parcs d’attraction du groupe, 
jouant ainsi un rôle de premier plan 
dans le recrutement de nouveaux 
clients. Si Disney ne rémunère pas ses 
ambassadrices, l’entreprise leur ac-
corde une attention toute particulière 
au travers de petits cadeaux, mais 
aussi (et surtout !) d’une invitation à 
une conférence annuelle qui leur est 
dédiée : la Disney Social Media Moms 
Celebration. La vocation de cet évé-
nement est double. Il s’agit à la fois de 
fédérer les familles les plus fidèles à 
l’univers Disney autour d’un événe-
ment qui se veut festif et éducatif, 
mais aussi, plus indirectement, d’uti-
liser le pouvoir d’influence de ces 
mères de famille, dont on peut se 
douter qu’elles communiqueront lar-
gement autour l’événement. Quand 
on sait que les participantes à l’édi-
tion 2015 ne rassemblaient pas moins 
de 5 millions de followers sur Twitter, 
on mesure toute la portée de l’événe-
ment pour Disney !

La sélection des ambassadeurs

À l’image de Disney, les responsables 
marketing choisissent leurs ambassa-
deurs très soigneusement, utilisant 
des critères fondés sur la passion pour 
le produit ou la marque, la taille des 
cercles sociaux développés sur la 
toile, ou encore l’esthétique, le dyna-
misme et l’audience de leurs blogs. Ils 
recherchent et repèrent sur la blogos-
phère et les réseaux sociaux en ligne 
les personnes qui ont déjà une atti-
tude favorable par rapport à leur 
marque et dont le comportement 
leur correspond. Une fois les ambas-

sadeurs amateurs choisis, l’entreprise 
les invitent et leur donne des cadeaux 
et plus d’informations pour alimenter 
leur passion de la marque. Le principe 
est que les ambassadeurs relayent 
ensuite leurs impressions et leur ex-
pertise vers leurs e-communautés, 
mais aussi, de plus en plus, qu’ils in-
citent leurs « amis » à participer phy-
siquement à des activations marke-
ting des marques.
Les programmes d’ambassadeurs 
exploitent et valorisent la puissance 
de la communication et de la persua-
sion par les pairs (peer-to-peer). Selon 
un ambassadeur de marque, « c’est 
une vraie valeur d’avoir quelqu’un qui 
peut librement parler d’un produit et 
de ses caractéristiques. Ce n’est pas 
tellement une question d’achat ou de 
vente, mais bien plus une question de 
partage d’informations intéressantes 
et de passion. Si l’on fait cela dans un 
esprit positif et sincère, c’est tout bé-
néfice pour les deux parties. »

Les programmes d’ambassadeurs 
comme éléments clés des stratégies 
de communication

Sony a employé des ambassadeurs 
pour le lancement de son nouvel 
appareil photo avec GPS intégré. Ce 
produit permet, grâce à sa connexion 
satellitaire permanente, de localiser 
chacune des prises de vue et de les 
resituer ensuite sur Google Maps. 
Sony a choisi ses ambassadeurs parmi 
des passionnés de photo qui 
voyagent beaucoup et qui aiment 
partager leurs aventures sur la toile. 
« C’est un produit avec une technolo-
gie innovante et nous devons vrai-
ment laisser les clients potentiels voir 
des personnes en train de l’utiliser », 
dit ainsi le directeur de Sony Imagerie 
numérique pour rappeler que les 
consommateurs doivent bien prendre 
conscience de l’avantage qu’ils vont 
tirer de ce nouveau produit.
Sur plus de 2  000  candidats qui se 
sont manifestés en ligne, Sony en a 
sélectionné seulement 25. Les ambas-

5.2
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attachent le plus grand soin à ce que le fond et la forme de leurs campagnes soient en 

parfaite adéquation avec la cible choisie.
Michel et Augustin ont imaginé une stratégie et une offre qui s’adaptent parfaitement 

à une cible de jeunes actifs citadins aux revenus plutôt élevés. Outre ces caractéristiques 
purement sociodémographiques, le positionnement de la marque permet de satisfaire les 
attentes de jeunes gens également sensibles à la nouveauté, et qui ont un fort besoin d’appar-
tenance et de stimulation. L’originalité du discours de Michel et Augustin, la créativité de 

sadeurs ont reçu un appareil photo 
GPS, des équipements assortis et un 
manuel d’emploi. Ils ont ensuite été 
encouragés à montrer leur « nouveau 
jouet » à leurs amis et relations, à dis-
tribuer des bons de réduction, à par-
ler chaque semaine de leurs voyages 
sur leur blog et à déposer leurs pho-
tos ainsi que leurs commentaires sur 
un site dédié de Sony. Régulièrement, 
des ambassadeurs-blogueurs de Sony 
décrivent leurs voyages idylliques en 
juxtaposant des cartes postales à des 
photos de scènes de plage, d’amis 
bronzés en maillot de bain, etc.
Dans le même esprit, Mercedes-Benz 
USA a organisé un concours intitulé 
« CLA Take the Wheel », à l’occasion du 
lancement de son nouveau modèle 
CLA aux États-Unis en 2014 (un mo-
dèle d’entrée de gamme destiné à atti-
rer une clientèle plus jeune). Cinq 
photographes ont été invités à 
conduire la voiture pendant une se-
maine et à prendre des photos de leur 
voyage. Le photographe rassemblant 
le plus de « like » à la fin de la semaine 
est reparti avec la voiture. Cette opé-
ration a généré une visibilité et un 
engouement remarquables (87  mil-
lions d’impressions, 90 % de conversa-
tions positives sur les réseaux sociaux 
et plus de 2 millions de « like »), se tra-
duisant par le triplement du nombre 
de followers de Mercedes-Benz sur 
Twitter. Elle illustre parfaitement le 
virage que prennent de nombreuses 
marques lorsqu’elles veulent s’adresser 
à leurs clients existants et potentiels. 
Aux moyens de communication tradi-
tionnels (l’achat d’un spot publicitaire 
sur une chaîne de télévision) ou gérés 
en interne par l’entreprise (l’animation 
d’une page Facebook) se greffent au-
jourd’hui toutes les activités générées 
autour d’un support ou d’un événe-

ment organisé par l’entreprise  : des 
« like », des commentaires, des par-
tages. C’est donc un nouveau mode de 
communication pour lequel les entre-
prises ne payent pas et dont elles ne 
sont pas propriétaires.

Tout n’est pas rose sur le Web

L’approche d’ambassadeur de marque 
a ses limites. Certains considèrent la 
pratique sournoise ou trompeuse, 
estimant que les ambassadeurs ne 
sont que des revendeurs qui pro-
meuvent la marque parce qu’ils re-
çoivent des produits gratuitement. 
Cette stratégie pose la question plus 
générale de la rémunération des blog-
geurs et des youtubers, un sujet dont 
s’est saisie récemment la direction 
générale de la Consommation, de la 
Concurrence et de la Répression des 
Fraudes (DGCCRF). En effet, certaines 
personnalités, comme Cyprien, Nor-
man ou EnjoyPhoenix, parce qu’ils 
comptent plusieurs millions d’abon-
nés sur leur chaîne YouTube, sont sou-
vent courtisées par les marques. Cer-
taines n’hésiteraient pas à débourser 
plusieurs milliers d’euros, voire plu-
sieurs dizaines de milliers d’euros, 
pour que ces personnalités parlent de 
leurs produits ou, plus simplement, les 
rendent visibles sur une vidéo. Se 
pose alors le problème de l’absence 
d’informations à destination des inter-
nautes, qui ne sont pas au courant du 
caractère publicitaire des vidéos qu’ils 
regardent. En effet, si l’article 20 de la 
loi pour la confiance dans l’économie 
numérique oblige toute publicité à 
« rendre clairement identifiable la per-
sonne physique ou morale pour le 
compte de laquelle elle est réalisée », 
dans la pratique, rien n’est vraiment 
mis en place pour informer clairement 
les internautes. Par exemple, en oc-
tobre 2015, le youtubeur Norman a 

posté sur sa chaîne YouTube une vi-
déo intitulée « Assassin des tem-
pliers ». Bien que celle-ci ait été large-
ment inspirée du jeu vidéo Assassin’s 
Creed, aucune mention n’a été faite de 
son éditeur Ubisoft. D’après la loi, il 
pourrait s’agir ici d’une pratique com-
merciale trompeuse, ce qui est pas-
sible d’une peine d’emprisonnement. 
Ces agissements appellent donc à la 
mise en place d’un code déontolo-
gique permettant de protéger les 
publics les plus sensibles.

Sources  : http://www.blogdumoderateur.
com/chiffres-reseaux-sociaux ; Kimberly 
Whitler, « Why Word of Mouth Marketing Is 
the Most Important Social Media », Forbes, 
12  juillet 2014, www.forbes.com/sites/  
kimberlywhitler / 2014 / 07 / 17 / why-word-
ofmouth-marketing-is-the-most-important- 
social-media ; Dominique Fevre, « Sandrine 
Plasseraud, We are Social : “Avec le big data, 
les marques n’ont plus d’excuses pour ne 
pas comprendre le consommateur” », 
 E-marketing.fr, 3 janvier 2013 ; Régine Eve-
no, « LinkedIn lance une opération séduc-
tion vis-à-vis des marques », E-marketing.fr, 
31  octobre 2011 ; Béatrice Héraud, 
« Quelques années après leur création, les 
réseaux sociaux affichent une belle au-
dience. Arrivés à maturité, ils offrent 
nombre d’opportunités aux marques », 
Marketing Magazine, 1er  mai 2009 ; « Ré-
seaux sociaux : le phénomène s’amplifie », 
E-marketing.fr, 21  janvier 2010 ; http://
www.inquisitr.com/6341/word-of-mouth-
tops-online-reviews-as-purchase-influen-
cer-survey-finds/ ; parties adaptées de Joan 
Voigt, « The New Brand Ambassadors », 
Adweek, 31 décembre 2007, p. 18-19 et 26 ; 
Houx Shaw, « Buzzing Influencers », Natio-
nal Post, 13 mars 2009 ; The Nielsen Social 
Media Report 2012 ; « Mercedes-Benz: Take 
the Wheel », http://industry.shortyawards. 
com/nominee/6th_annual/It/mercedes-benz- 
take-thewheel ; « Take the Wheel », www.
wommapedia.org/#section8 ; William Au-
dureau, « Cyprien, Norman, EnjoyPhoenix : 
le business trouble des youtubeurs », Le 
Monde, 9 novembre 2015.
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ses modes de communication (la marque a par exemple récemment investi le métro parisien 
pour tenter de recruter des commerciaux) et le caractère novateur des produits, dont les 
formes et les formats sont souvent différents des canons du marché, créent un univers par-
ticulièrement cohérent et pertinent pour la cible.

L’âge et le cycle de vie Les produits et services achetés par une personne évoluent tout 
au long de sa vie. Les goûts alimentaires, vestimentaires, mobiliers et les loisirs évoluent 
avec l’âge. Les achats dépendent également du cycle de vie familial, c’est-à-dire des dif-
férentes phases que la famille traverse au cours du temps.

Les phases du cycle de vie familial prennent traditionnellement en compte les jeunes 
célibataires et les couples mariés sans enfant, mais, aujourd’hui, le nombre et la nature des 
étapes se diversifient sous l’effet de l’union libre, des couples du même sexe, du PACS ou 
du mariage pour tous, des familles monoparentales, du divorce, du remariage, des familles 
recomposées, etc.

 ▶ Dans une campagne de publicité conduite en 2015, la Caisse d’Épargne affiche 
clairement sa volonté de cibler les jeunes, qui représentent selon elle « le monde de 
demain ». Un spot télévisuel de trente secondes en noir et blanc met en scène des 
jeunes de 20 ans marchant tous d’un pas décidé vers leur avenir, et finissant leur 
chemin ensemble, en groupe, pendant qu’une voix off annonce que « le monde de 
demain est entre les mains de ceux qui feront la culture de demain, l’économie de 
demain, l’environnement de demain, les valeurs de demain. Le monde de demain 
est entre les mains de ceux qui ont vingt ans aujourd’hui. ». En plus de ce spot 
télévisuel, la Caisse d’Épargne a communiqué par voie d’affichage pour montrer 
qu’elle avait compris les aspirations des jeunes : une génération à suivre. ◀

La profession Le métier exercé par une personne est à l’origine de nombreux achats. Un 
ouvrier du bâtiment, par exemple, aura tendance à acheter des vêtements solides et simples, 
tandis que son supérieur, lui, achètera des costumes. Certaines entreprises vont même 
jusqu’à positionner leurs produits pour une profession déterminée.

 ▶ Essilor, le leader mondial des verres progressifs, a adapté ses verres pour l’usage 
des pilotes d’avion. Ces derniers regardant très fréquemment les tableaux de bord 
incrustés dans les plafonds de cockpit, Essilor a étendu les zones correctrices des 
verres vers le haut. ◀

 ■ Essilor, le leader mondial 
des verres progressifs,  
a adapté ses verres pour 
l’usage des pilotes d’avion.
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La situation économique Les responsables marketing des produits sensibles aux varia-

tions de revenus doivent surveiller la conjoncture économique, les taux d’intérêt et les 

évolutions de niveau de vie. Si ces indicateurs laissent présager une récession, ils peuvent 

repositionner leurs produits et leurs prix. Au contraire, pour certaines marques de luxe qui 

visent une clientèle très aisée, le prix importe beaucoup moins.

 ▶ La grande distribution est très attentive à l’évolution du pouvoir d’achat des Français. 
C’est en effet un secteur très compétitif où la guerre des prix est constante. Pour 
essayer de sortir de cette logique, certains groupes ont différencié les positionne-
ments de leurs enseignes. C’est le cas du groupe Casino, dont l’enseigne Monoprix 
joue la carte de la qualité et de la proximité pour justifier un différentiel de prix par 
rapport à d’autres magasins. L’enseigne soigne cependant son image-prix, avec le 
lancement en 2015 d’un nouveau niveau de gamme entre le cœur de marché et les 
premiers prix : la gamme P’tit Prix. ◀

Le style de vie Des individus partageant la même sous-culture, la même classe sociale et 

la même profession peuvent avoir des styles de vie différents. Le style de vie dépasse la 

classe sociale et la personnalité. Il établit le portrait de l’individu dans son approche globale 

face à son environnement.

Il existe plusieurs classifications des styles de vie. La typologie la plus couramment 

utilisée est celle de SRI Consulting : le VALS (Values And Lifestyles). Cette typologie classe 

les individus selon la manière dont ils organisent leur temps libre et dépensent leur argent. 

Les consommateurs sont divisés en fonction de deux critères principaux : la motivation 

première et les ressources. Les motivations premières incluent les idéaux, l’accomplissement 

et l’expression de soi. Selon SRI Consulting, les consommateurs qui sont d’abord guidés 

par leurs idéaux se basent sur leurs connaissances et leurs principes ; ceux qui sont avant 

tout guidés par l’accomplissement recherchent des produits et des services qui montrent 

leur réussite à leurs pairs ; ceux motivés par l’expression de soi cherchent des activités 

sociales ou physiques, la diversité et le risque.

Ces consommateurs sont ensuite divisés en deux catégories, selon que leurs ressources 

(revenu, éducation, santé, confiance en soi, énergie, etc.) sont élevées ou faibles. On classe 

les consommateurs qui disposent de ressources très élevées ou très faibles sans tenir compte 

de leurs motivations premières (Innovateurs, Survivants). La catégorie des Innovateurs 

regroupe les personnes qui ont tant de ressources qu’elles obéissent aux trois motivations 

premières à la fois, à des degrés divers. À l’inverse, les Survivants ont si peu de ressources 

qu’ils ne suivent aucune motivation première en particulier et doivent d’abord chercher à 

satisfaire leurs besoins plutôt que leurs envies.

La classification par style de vie est également utilisée pour comprendre, par exemple, 

comment les consommateurs utilisent Internet, leurs ordinateurs et les autres technologies. 

Le rapport intitulé « Technographics Report » du bureau d’étude Forrester classe les 

consommateurs en fonction de leur motivation, de leurs désirs et de leur capacité à inves-

tir dans les produits de haute technologie, et divise les individus en dix catégories, dont7 :

 ■ Les Fonceurs. Principaux consommateurs de produits liés à l’informatique. Ils se foca-

lisent sur leur carrière professionnelle, sont contraints par le temps et sont grands uti-

lisateurs des dernières technologies.
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 ■ Les Nourriciers New Age. Également de gros consommateurs, mais plus intéressés par 

une utilisation domestique des technologies, dans un dessein éducatif ou pour leurs loisirs.

 ■ Les Fous de la souris. Consommateurs attirés par le divertissement interactif et dispo-

sés à acheter les dernières innovations.

 ■ Les Techno-supporters. Personnes qui croient que la technologie représente l’avenir 

pour leur carrière.

 ■ Les Traditionalistes. Vivent dans des petites villes et montrent une certaine réticence 

envers la technologie au-delà d’un certain point.

 ▶ Delta Airlines a utilisé ce système de classification pour mieux cibler ses actions 
de communication visant à stimuler la vente de tickets en ligne. La compagnie a 
lancé des campagnes marketing à destination des Fonceurs et des Nourriciers New 
Age, éliminant les techno-sceptiques. Lorsqu’il est utilisé à bon escient, le concept 
de style de vie peut aider les responsables marketing à mieux appréhender les 
changements de valeurs des consommateurs et la façon dont ces changements 
affectent leur comportement. ◀

La personnalité et le concept de soi La personnalité d’un individu s’exprime en 

général sous forme de traits : confiance en soi, autonomie, sociabilité, adaptabilité, intro-

version, impulsivité, créativité. La personnalité est une variable utile pour analyser le 

comportement d’achat et asseoir l’identité de sa marque. Lorsque Red Bull a décidé de 

changer sa stratégie et d’investir le marché de masse, la marque autrichienne a été très 

attentive à ce que sa personnalité de marque « rebelle et provocatrice » ne soit modifiée.

 ■ easyJet ne vend pas que des billets d’avion. La compagnie aérienne vend un mode 
de vie fondé sur la découverte et l’envie de croquer la vie à pleines dents. Elle s’adresse 
à « ceux qui ont la bougeotte, ceux qui partent sur un coup de tête et ne veulent pas 
rentrer, ceux qui ont faim de découvertes, ceux qui ont soif d’inconnu… ou d’inconnu(e) s ». 
C’est donc avant tout un état d’esprit que la compagnie met en avant8.
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On considère souvent que les marques ont elles aussi une personnalité et qu’un consom-

mateur aura tendance à choisir des marques dont la personnalité colle à la sienne. La 

personnalité d’une marque est l’ensemble des caractéristiques humaines qui peuvent être 

associées à une marque en particulier. Cinq traits principaux ont été identifiés9 :

 ■ la sincérité (concret, honnête, sain et gai) ;

 ■ l’excitation (qui ose, qui a de l’esprit, de l’imagination et est à la mode) ;

 ■ la compétence (sur qui on peut compter, intelligent et qui réussit) ;

 ■ la sophistication (luxueux et qui a du charme) ;

 ■ la rudesse (solide, brut, etc.).

Des études ont montré que certaines marques très connues étaient souvent associées 

à un seul trait de personnalité : Levi’s à « la rudesse », MTV à « l’excitation » et CNN à « la 

compétence ». Ces marques attireront donc les personnes qui se retrouvent dans ces traits 

de personnalité.

De nombreux responsables marketing se basent également sur la notion voisine de 

concept de soi (l’image que l’individu a de lui-même). Selon ce principe, nos possessions 

contribuent à notre identité et la reflètent, puisque « nous sommes ce que nous avons ». Pour 

saisir le comportement du consommateur, le responsable marketing doit donc d’abord com-

prendre les relations entre l’image que le consommateur a de lui-même et ce qu’il possède.

Facteurs psychologiques
Les choix de l’acheteur sont également influencés par quatre facteurs psychologiques 

principaux : sa motivation, sa perception, son apprentissage et ses croyances et attitudes.

La motivation Certains besoins sont biologiques, issus d’états de tension physiologique 

tels que la faim, la soif ou le manque de confort. D’autres sont psychologiques, tel le besoin 

de reconnaissance. Pour qu’un besoin devienne un mobile, il faut qu’il soit intense. Les 

deux plus célèbres théories de la motivation, celle de Sigmund Freud et celle d’Abraham 

Maslow, expliquent chacune les motivations du consommateur sous un jour fort différent.

La théorie freudienne soutient que les besoins de l’être humain sont des forces psy-

chologiques largement inconscientes qui forment les comportements. Selon Freud, l’indi-

vidu réprime de nombreux désirs lors de son développement. Ces désirs ne sont pas 

totalement éliminés ni parfaitement maîtrisés, et réapparaissent dans les rêves, les lapsus 

et les obsessions, ou, dans le pire cas, se transforment en psychoses.

 ■ En s’appuyant sur les six émotions de base (joie, tristesse, dégoût, colère,  
peur et confusion/surprise), l’observation des expressions faciales permet
d’appréhender les réactions émotionnelles des consommateurs, par exemple 
face à une publicité.
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Les décisions d’achat d’une personne sont affectées par des mobiles subconscients que 

même l’acheteur peut ne pas comprendre entièrement. Ainsi, un enfant du baby-boom d’un 

certain âge peut expliquer qu’il a acheté une décapotable BMW 330Ci parce qu’il aime 

sentir le vent dans ses cheveux, sans avoir conscience que cette voiture lui permet peut-être 

également de se sentir de nouveau jeune et indépendant.

Comme les consommateurs sont souvent incapables d’expliquer les raisons qui les 

poussent à agir, les responsables marketing ont recours aux approches qualitatives afin de 

sonder les mobiles cachés et subconscients. Seuls des entretiens en profondeur et l’utilisa-

tion de différentes techniques permettent de dévoiler les émotions et les attitudes sous-

jacentes d’un individu vis-à-vis d’une marque ou dans une situation d’achat. Les techniques 

utilisées sont parfois assez curieuses (association de mots, phrases à compléter, portrait 

chinois, interprétation des images, rêves éveillés).

Abraham Maslow a cherché à expliquer pourquoi les individus sont guidés par certains 

besoins à des moments donnés. Il a ainsi proposé une hiérarchie des besoins : besoins 

physiologiques, besoins de sécurité, besoins d’appartenance, besoins d’estime et besoins 

d’accomplissement de soi (voir figure 5.3). Un individu cherche à combler le premier besoin 

non satisfait par ordre hiérarchique (en lisant la pyramide de bas en haut). Lorsque ce besoin 

est satisfait, il cherche à satisfaire le suivant.

Les personnes qui souffrent de la faim (besoin physiologique) ne s’intéressent pas au 

monde de l’art (besoin d’accomplissement de soi), ni à la façon dont les autres les perçoivent 

(besoin d’appartenance ou d’estime), ni à la pureté de l’air (besoin de sécurité). Mais lorsque 

ce besoin est satisfait, le besoin suivant devient alors d’actualité.

La perception Un individu motivé est prêt à l’action. La forme que prendra celle-ci dépend 

de sa perception de la situation, en fonction du flux d’informations que perçoivent ses 

cinq sens (vue, ouïe, toucher, odorat, goût). Chacun d’entre nous perçoit, organise et inter-

prète ces informations sensorielles de façon différente.

En marketing, les perceptions des clients sont plus importantes que la réalité. Trois 

mécanismes affectent la manière dont un stimulus est perçu : l’attention sélective, la dis-

torsion sélective et la rétention sélective. L’attention sélective consiste à ne prêter attention 

qu’à une partie des informations auxquelles nous sommes exposés, et donc à ne pas tenir 

Besoins 
d’accomplissement

Accomplissement
personnel

Besoins d’estime
Estime de soi, reconnaissance, statut

Besoins de sécurité
Protection, confort

Besoins physiologiques
Faim, soif

Besoins d’appartenance
Amitié, amour

Figure 5.3
La hiérarchie des 
besoins de Maslow
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compte d’une grande partie d’entre elles. Un jeune adulte est exposé à environ 5 000 stimuli 

commerciaux par jour. Il lui est donc impossible de leur prêter attention à tous. Grâce à 

l’attention sélective, cet individu ne déploiera de ressources cognitives que pour traiter une 

petite partie de ces informations. Ce mécanisme permet de comprendre pourquoi les res-

ponsables marketing multiplient leurs efforts pour « émerger » : avant même d’être persua-

sifs, leurs messages doivent faire partie des informations auxquelles les consommateurs 

accordent leur attention.

Un stimulus peut être remarqué sans pour autant être correctement interprété. On 

appelle distorsion sélective le mécanisme qui pousse l’individu à déformer l’information 

afin de la rendre plus conforme à ses croyances. Lorsqu’un consommateur éprouve une 

certaine réticence vis-à-vis d’une marque, il considère toutes les informations positives qui 

la concernent comme sujettes à caution. À l’inverse, lorsqu’il est fortement attaché à une 

marque, ce sont les informations négatives à son sujet qu’il a tendance à remettre en cause. 

Dans certains cas, il pourra même défendre publiquement la marque attaquée et jouer une 

fonction d’avocat.

Enfin, l’individu oublie la plus grande partie de ce qu’il apprend. Il a en revanche 

tendance à mieux mémoriser une information qui conforte ses convictions. Ce mécanisme 

de rétention sélective permet de comprendre pourquoi les consommateurs se souviennent 

beaucoup mieux des expériences positives que des expériences négatives vécues avec les 

marques qu’ils aiment, et pourquoi ils se souviennent davantage des expériences négatives 

que des expériences positives avec celles qu’ils n’aiment pas. L’attention, la distorsion et 

la rétention sélectives témoignent de la puissance des filtres internes qui biaisent le pro-

cessus de perception. Elles permettent de comprendre pourquoi les messages doivent si 

souvent être répétés, et pourquoi il est si difficile de construire et faire évoluer l’image 

d’une marque.

L’apprentissage Lorsqu’un individu agit, il apprend. Selon les théoriciens de l’appren-
tissage, la plupart de nos comportements sont appris. L’apprentissage repose sur l’interac-

tion de cinq concepts : le besoin, le stimulus, l’indice, la réponse et le renforcement.
Nous avons abordé au chapitre 1 la notion de besoin. Ce besoin devient une envie 

lorsqu’il se focalise sur un stimulus particulier. Le besoin d’accomplissement de soi peut 
par exemple pousser une personne à envisager l’achat d’une PlayStation. La réaction du 
consommateur à l’idée d’un tel achat est conditionnée par les indices qui forment son 
environnement. On appelle indices les stimuli secondaires qui déterminent quand, où et 
comment la personne va réagir. Un article sur les consoles de jeux dans une revue spécia-
lisée, une promotion intéressante ou une conversation avec un ami peuvent constituer autant 
de facteurs déclenchant une réponse.

Admettons qu’un consommateur achète une PlayStation. Si cette première expérience 
est concluante, il utilisera probablement cet appareil à une fréquence de plus en plus élevée. 
On parle alors de renforcement. Si, par la suite, l’acheteur cherche à acquérir un ordinateur 
portable, un netbook ou un produit de la même famille, il est fort probable qu’il achètera 
un produit de la même marque. Pour le responsable marketing, la théorie de l’apprentissage 
implique concrètement qu’il peut espérer accroître la demande d’un produit en l’associant 
à des besoins puissants, en facilitant l’émergence d’indices saillants et en provoquant un 
renforcement positif.
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