
MARKETING  



DÉFINITION  

l'ensemble des moyens dont dispose une 

entreprise pour vendre ses produits à ses 

clients d'une manière rentable 



LA CONCEPTION TRADITIONNELLE 

ET LA CONCEPTION MODERNE DU MARKETING 

Conception traditionnelle du 

marketing  

Conception moderne du marketing  

Le marketing est : 

•Accessoire (par rapport à la 

production) 

Etroit : 

•Dans son contenu, qui se limite à la 

vente, à la distribution physique et à 

la publicité 

•Dans son champ d’application 

(quelques biens de grande 

consommation)  

Le marketing est : 

•Prééminent (l’actif principal de 

l’entreprise et sa clientèle) 

Large : 

•Dans son contenu qui va de la 

conception du produit jusqu’à l’après 

vente 

•Dans son champ d’application 

(services, biens industriels, journaux, 

églises, partis politiques, etc.)  



L ' ACCROISSEMENT DU RÔLE DU MARKETING DANS 

LA GESTION 

DES ENTREPRISES 

 

6 étapes 



1 étape 

1. L’économie de production (IXX siècles) : ‘il 

est suffit de produire pour entreprendre et 

réussi’ 

 

La demande est supérieure à l’offre. Le chef 

d’entreprise ne se préoccupe que des 

problèmes techniques (fabrication et 

financement).  



2 étape 

2. L’économie de distribution (1900-1960) : ‘il 

faut vendre ce qu’on a fabriqué’ 

 

C’est la rêve du vendeur se bornant à faire 

connaître le produit aux distributeurs et à 

prendre commande. 



3 étape 

3. L’économie du marché (1960-1980) : ‘il 

faut produire ce que l’on peut vendre’ 

 

Dans une situation d’abondance apparente 

offre supérieure à la demande. L’économie 

de répartition a laissé la place à l’économie 

de mercatique : extension de la fonction 

commerciale dans l’entreprise.  



4 étape 

L’économie d’adaptation (depuis 1980) :  

 

L’entreprise dépend de plus en plus de son 

environnement national et international, or 

celui-ci connaît des mutations technologiques 

sociales, politiques de plus en plus 

importantes et rapides.  



5 étape 

 

Les fonctions commerciales et humaines:  

deviennent vitales dans l’entreprise  

« il faut adapter l’entreprise à ce que l’on peut 
vendre »  



6 étape 

LE MARKETING :  

« Le marketing est le mécanisme 

économique et social par lequel individus et 

groupes satisfont leurs besoins et désirs 

au moyen de la création et de l’échange avec 

autrui de produits et services de valeur » 

(Ph. Kotler)  



Best-of des définitions du terme marketing selon 

quelques auteurs – théoriciens du marketing 

• « Le marketing est un processsus social et managérial qui permet à des personnes ou à des 

organisations de créer de la valeur et de l’échanger avec d’autres, afin d’obtenir ce qu’elles 

recherchent et ce dont elles ont besoin. Dans le contexte plus étroit de l’entreprise, le marketing 

suppose l’établissement de relations d’échange rentables avec les clients, basées sur la 

notion de valeur. » (Gary Armstrong et Philip Kotler) 

• « Le marketing est un état d’esprit et une attitude, un choix de gestion et un ensemble de 

techniques qui permettent, à travers une offre de biens et services, de satisfaire les besoins et 

désirs des consommateurs d’une manière rentable pour l’entreprise. » (Christian Michon) 

• « Le marketing est l’effort d’adaptation des organisations à des marchés concurrentiels, pour 

influencer en leur faveur le comportement des publics dont elles dépendent, par une offre dont la 

valeur perçue est durablement supérieure à celle des concurrents. Dans le secteur marchand, le 

rôle du marketing est de créer de la valeur économique pour l’entreprise en créant de la valeur 

perçue par les clients ». (Mercator 9e édition, de Jacques Lendrevie, Julien Lévy et Denis 

Lindon) 

• « Le marketing est une discipline de la gestion qui, dans une économie de marché, fait appel à 

des études & recherches menant à l’anticipation et à la mise en place de moyens d’action 

fondés sur l’adaptation du produit, du prix, de la distribution et de la communication, dans le 

cadre d’un plan d’actions contrôlé à l’aide d’indicateurs, afin d’adapter l’appareil productif & 

commercial et satisfaire les besoins, désirs, motivations, valeurs (…) d’une cible pouvant être une 

organisation ou un individu en lui proposant un bien, un service ou une idée ». (Serge-Henri Saint-

Michel, in Lexicom en ligne) 



Best-of des définitions du terme marketing selon 

quelques auteurs – théoriciens du marketing 

• « Le marketing est une conception de la politique commerciale qui part du principe que la 

fonction fondamentale des entreprises consiste à créer une clientèle et à la conserver, et qui 

permet aux entreprises d’exploiter au maximum toutes les ressources dont elles disposent. » 

(Théodore Levitt) 

• Le marketing : « C’est le mécanisme économique et social par lequel individus et groupes 

satisfont leurs besoins et désirs au moyen de l’échange de produits et autres entités de valeur 

pour autrui. » (Lexicom : Les 3 500 mots du marketing publicitaire, de la communication et 

des techniques de production de Alain Milon et Serge-Henri Saint-Michel) 

• Le marketing est une « science qui consiste à concevoir l’offre d’un produit en fonction de 

l’analyse des attentes des consommateurs (consumer marketing), et en tenant compte des 

capacités de l’entreprise ainsi que de toutes les contraintes de l’environnement 

(sociodémographique, concurrentiel, légal, culturel…) dans lequel elle évolue ». (L’encyclopédie 

du Marketing, Jean-Marc Lehu) 

• Le marketing est « un ensemble de techniques, basées sur la détermination des besoins et les 

désirs des consommateurs, permettant à une organisation d’atteindre ses objectifs ». 

(Marketing, Claude Demeure) 

• « Le marketing est « l’activité menée par les organisations et les individus, au travers 

d’institutions et de processus, permettant de créer, communiquer, distribuer et échanger des 

prestations qui ont de la valeur pour les consommateurs, les clients, l’organisation et la 

société dans son ensemble ». (American Marketing Association) 



Les principes fondamentaux du marketing  

Le besoin  

Potentiels  

Le marché  

La qualité  

totale  

La valeur  La relation  

La  

transaction  

L’échange  

Le produit  

La demande  

Le désir  

Les  

principes 



1. Le besoin : une sensation de privatisation  

2. Le désir : un moyen privilégié de satisfaire un besoin 

3. La demande : c’est le nombre d’unité d’un bien particulier que les consommateurs 

sont disposés à acheter durant une période de temps donnée sous des conditions 

déterminées 

4. Le produit : est tout ce qui peut être offert sur le marché et qui est apte à satisfaire 

un besoin ou un désir. 

5. L’échange : une opération qui consiste à obtenir de quelqu’un un produit désiré en 

lui en offrant quelque chose en retour 

6. La transaction : un acte par lequel au moins deux parties concrétisent un accort 

d’échange de valeur 

7. La relation : la manière de concevoir l’échange de valeur avec un client dans le but 

d’établir, d’enrichir et de consolider les liens d’affaires personnalisés et durables 

pour mieux répondre à l’ensemble de ses besoins 

8. La valeur d’un bien ou d’un service : est sa capacité à satisfaire les besoins à un 

prix raisonnable 

9. La qualité totale : consiste pour l’entreprise à améliorer ses procédés de fabrication 

dans le but d’offrir un produit ou service exempte de tout défaut. 

10. Le marché : est l’ensemble des acheteurs actuels et potentiels d’un produit. C’est la 

relation d’offre et la demande. 

11. Potentiels : les personnes qui sont susceptible d’acheter le produit 



Les buts du marketing 

1. prévoir et constater les besoins de 

consommation  

2. stimuler et renouveler le besoin  

3. réaliser l’adaptation de l’appareil productif  

4. réaliser l’adaptation de l’appareil 

commerciale aux besoins  



Les actions marketing se décomposent en 3 

parties :  

1. les actions qui précisent la production 

2. les actions qui concernent la vente 

3. les actions qui concernent l’après-vente  



Le concept marketing  

1. La satisfaction celle du client, et celle de 

l’entreprise exprimé par le produit  

2. C’est l’étude qui précède l’action  



LES OPTIONS DE LA GESTION 

MARKETING  

1. Option production  

2. Option produit  

3. Option vente  

4. Optique marketing  

5. Optique sociétale  



Option production  

            Il repose sur l’hypothèse que le consommateur 

préfère des produits facilement disponible à des prix 

abordable ce qui pousse l’entreprise à se fixer les 

objectifs suivants : 

– fabriquer de bons produits à des prix abordable. 

– les consommateurs désirent acheter un produit et non 

résoudre un problème. 

– les consommateurs connaissent les autres produits 

concurrents. 

– les consommateurs tiennent compte des rapports qualité 

prix.  



Option produit 

•  Cette optique suppose que les consommateurs 
choisiront les produits offrant la meilleure qualité et 
qui présente des caractéristiques innovatrices cette 
optique est basée sur les principes suivants : 

– l’entreprise consacre ses efforts à 
l’amélioration continue de ses produits. 

– les consommateurs cherchent des produits de 
qualité à des produits à des prix abordables. 

– l’entreprise est tenue d’améliorer ses 
procédés de fabrication et son réseau de 
distribution. 

– les consommateurs sont fidèles 



Option vente  

• Elle repose sur l’hypothèse que les consommateurs 
n’achèteront, pas suffisamment  le produit que si 
l’entreprise déploie des efforts considérables pour 
stimuler leurs intérêts.  

• Elle s’appuie sur les principes suivants :  

– l’entreprise doit vendre les produits en qualité suffisante 

– les consommateurs peuvent être incité à l’achat par une 
technique de vente 

– l’entreprise espère que les clients achèteront de nouveau et 
vise aussi sur les clients potentiels.  



Optique marketing  

Selon cette optique, pour que l’entreprise 

atteindre  ses objectifs il faut d’abord qu’elle 

serve les besoins et les désirs du marché cible 

avant de mettre en œuvre un plan d’action 

pour le satisfaire  



Optique sociétale  

L’optique de marketing sociétale présuppose que 
la principale  tâche de l’entreprise est de 

déterminer les besoins et les désirs du marché 
et de les satisfaire d’une façon plus efficace 
que les concurrents tout en présentant et en 
améliorant le bien être du consommateur et 

de la société dans ensemble.  



Différence entre option marketing et option 

commerciale 

politique  axe  moyens  objectifs  

commerciale  produit  force de vente 

et publicité  

accroissement du 

volume des vents C.A  

marketing  marché 

cible  

politique des  

4 P  

accroissement de la 

satisfaction des 

consommateurs, de la 

part du marché et de 

la rentabilité  



La démarche marketing 

DIAGNOSTIC EXTERNE 

- les contraintes de l’environnement  

-les caractéristiques de demande et du 

comportement d’achat 

-la structure de la distribution  

-l’offre des concurrents. 

DIAGNOSTIC INTERNE  

-les contraintes internes nées du 

passé de la forme et de la taille des 

ressources.  

Objectifs  
Le diagnostic externe  

permet de déceler  

les opportunités de  

l’entreprise et les menaces 

Le diagnostic interne  

permet de connaître  

les forces et les faiblesses  

de l’entreprise (analyse toutes  

les fonctions de l’entreprise) 

Contraintes externes           Synthèse                    Contraintes internes 

Spécificité 

Détermination de la compétence distinctive de la firme sur son marché 

Action programme marketing 

Elaboration de programme marketing : 

- Produit 

- Prix 

- Distribution 

- Communication 

- Après-vente. 

Contrôle 



Extension des fonctions du marketing 

Marketing 

d’études  

•Etude du marché (enquêtes) 

•Suivi de la position concurrentielle (panels, piges…) 

•Contrôle de l’efficacité des actions marketing  

Marketing 

stratégique  

•Choix des marchés (ou des clientèles) cibles 

•Détermination du positionnement et de la politique de marque 

•Conception du produit et des services qui l’accompagnent 

•Fixation des prix 

•Choix des canaux de distribution et relations producteurs-distributeurs 

•Elaboration d’une stratégie de communication 

•Développement d’une stratégie relationnelle  

Marketing 

opérationnel  

•Mise en œuvre des campagnes de publicité et de promotion 

•Action des vendeurs et marketing direct 

•Distribution des produits et merchandising 

•Services après-vente  



Le marketing est :  

• Une attitude personnelle et une culture 

d’entreprise 

• Une stratégie 

• Un ensemble des techniques et de 

moyens 

• Une pratique faite d’anticipation et de 

réactivité  



Les comportements fondamentaux qui 

caractérisent l’attitude marketing  

1. Eviter la myopie marketing : voire plus loin que le 
produit 

2. Rester proche, intellectuellement mais aussi 
physiquement de sa clientèle 

3. Baser ses décisions sur des faits et non pas 
seulement sur des opinions 

4. Etre capable d’esprit critique, de synthèse et 
d’anticipation 

5. Surveiller constamment la concurrence 

6. Innover et prenant la mesure du risque 

7. Avoir de la constance  


