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Buts et objectifs du programme

Les cours Marketing de services vous donnent les fondements conceptuels et 
méthodologiques que doivent maîtriser les responsables des études et de la 
recherche marketing.

Ils vous permettent de pousser plus loin votre compréhension d’un domaine 
particulier et de la maîtriser dans l’application de certaines technologies ou 
certains savoir-faire (Webanalytics, études consommateur internationales, 
mesure de la performance publicitaire). Quant à l’essai ou l’essai-stage, il vous 
permet d’approfondir un domaine d’analyse particulier ou une boîte à outils 
technologique ou méthodologique particulière



Résultats d'apprentissage

Connaissances

• les étudiants doivent 
connaitre les définitions 
de base du marketing de 
services;

• la situation de l’économie 
nationale

• posséder la capacité de 
comparaison des produits 
industriels avec les 
produit de large 
consommation;

• dépister les facteurs 
d’influence sur le niveau 
de qualité des produits et 
services;

• connaitre les étapes 
d’établissement des prix 
pour les services.

Habiletés

• élaborer une analyse 
détaillée sur la situation 
appart de chaque branche de 
l’économie nationale

• faire une comparaison avec 
les autres états

• élaborer l’analyse SWOT du 
secteur tertiaire

Compétences

• faire un Rapport pratique 
concernant la situation 
de l’économie nationale 
par branches

• faire une recherche sur la 
situation de prestation 
des services de tourisme, 
d’assurance, 
d’enseignement, de 
consulting et d’audit

• élaborer une publicité 
sociale



Conditions préalables

Crédits ECTS: 5

Principes du Marketing
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SUJET I. MARKETING DES SERVICES: 

DÉVELOPPEMENT, FONCTIONS ET 

CARACTÉRISTIQUES

1. L'apparition et le développement du marketing des 
services

2. Séparation, la délimitation et la spécialisation du 
marketing des services

3. Limites de l'application du marketing dans les 
services

4. Principes d’étude de l'environnement de marketing 
et du marché de l'entreprise de service

5. Particularités des relations de marché de la société 
fournissante des services
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1. L'apparition et le développement du 

marketing des services

A. Principes du développement du marketing 

dans les services

• Dynamisme socio-économique

• Intensification de la concurrence

• La saturation du marché

• Multiplication des échanges
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Dynamisme socio-économique

• Vieillissement de la société: services médicaux, 

les soins aux aînés, la livraison à domicile de 

produits, les maisons de rééchelonnement, les 

services funéraires

• Augmentation du nombre de femmes travaillant 

dans services: le développement de l'industrie de 

l'hôtellerie, nettoyage, nounou d’enfants etc.

• Les questions environnementales et la tendance 

vers un mode de vie sain: le recyclage, le 

développement de négoce de produits réseaux, 

services d'expertise produit vert etc.
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Dynamisme socio-économique (2)

• Informatisation: les avantages de la 

virtualisation, ce qui augmente la vitesse de 

service, etc

• Internationalisation: transport, sécurité, 

sauvetage, nettoyage, commercial, touristique.

• Perturbations socio-économiques: la portée 

des services de téléphonie, les services 

postaux, les services bancaires, l'assurance, 

le transport
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Motto:

“L'approche la plus efficace pour les services 

de marketing n'est pas de réinventer le 

concept et les fonctions, mais son transfert 

prenant en considération les similitudes et 

les différences entre les produits et 

services.”

Michael J. Thomas, Norman E. Waite
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B. Evolution du Marketing des Services

Anées Pays Auteurs Idées principales

1963 Etats 

Units

William J.Regan Le premier traitement

distinct

1975 France Pierre Eiglier

Eric Langeard

Le premier article

1981 Etats 

Units

Association Americaine

de Marketing (AMA)

La première conférence

scientifique

1985 Etats 

Units

AMA La première annotation

bibliographique

1989 France Asociation Nationale de 

Marketing (ADETEM) 

„Revue Francaise du 

Marketing”

Dédie une édition du 

magazine - Marketing 

Services



11

C. Les écoles et les tendances dans le marketing de 

services

Les écoles et les 

courants

Représentants Idées et concepts de dévélopment

Courants 

americains

Leonard L.Berry, A.Parasuraman

J.H.Donnelly, h.Thompson,Valarie

A.Zeithaml,  Mary Jo Bitner

Mettre en évidence le lien

le marketing - service - qualité;

Conceptualisation des relations privilégiées

Christopher Lovelock Classification multiples des services,

Concepts de marketing interactif

Coorant

français

Pierre Eiglier

Eric Langeard

Clarifie le concept de « système de création et de 

prestation de services »

Jean Paul Flipo Clarifie la relation d'interférence des fonctions du 

marketing, du personnel et de prestation des

services

Ecole nordique

(Suède, Finlande)

Christian Grőnroos, Evert

Gummerson, Leif Edvinsson

Lars Johan Lindquist, Anna Kahn

Développe des concepts de marketing interactif

et de marketing interne

Ecole Britanique Adrian Payne Etude comparative de des différentes écoles et 

courants de marketing des services

Développe des concepts de marketing stratégique 

dans les services

G.Lynn Shostack Développe le mix marketing des services



Étapes du développement 
marketing des services

1965

Définition du service

- Pertinence S

- Différences des 
marchandises

1975

Concepts de MKS

- Cadre conceptuel

- Mix de MKS

- Concepts spécifics

1985

Qualité des S

- Le concept de 
qualité

-Mesure de la qualité 
S

-Qualité Mg S

1995

Production S

- Productivité

- Facteurs S

- Ingénierie S

Present

- La valeur perçue de 
S

- Le consommateur 
et le niveau de 
capitalisation

12



Les services sont des processus

Services 

processus

S sont des produits 
des consommateurs

S sont intangibles

S sont périssable

S ne peuvent pas 
etre transportés

S sont produits et 
consommés 

simultanément

S sont hétérogènes
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MKS contemporain axé sur le concept de la valeur 
perçue  de service

• La valeur de Service créé par l'Etat pour le 
consommateur tel qu’il a prévu

• La Valeur du Consommateurs exprime 
l'importance de la contribution au chiffre 
d'affaires de l’Etat d’un consommateur.

– Préoccupations scientifiques et pratiques 
actuelles: comment gérer ces valeurs à travers 
le processus de fourniture S.

14



Processus structurantes visant à 
créer de la valeur

Processus primaires

• Processus d'interaction: l'intégration,  la production, la 
réparation

• Processus relationnels: le recrutement, la maintenance, le 
remplacement

Processus secondaires

• Informations, tarifs et d'autres conditions préalables

• Deux catégories: axée sur la création de valeur et gestion des 
ressources (personnel, des preuves matérielles, technologiques)
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Créer de la valeur par MKS

• Intégration de la chaîne de valeur des services avec la 
chaîne de profit généré par le service

• La chaîne de Profit généré par S

Qualité Interne des services

Satisfaction des employés: la loyauté et la productivité

Valeur externe de Services

Satisfaction du client

La fidélité des consommateurs: augmentation des 
revenus et de la rentabilité
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Créer de la valeur par MKS (2)

1. MKS

• 2. Évaluation du consommateur

• 3. Comportement du consommateur

• 4. Valeur du consommateur

1. Les perceptions des consommateurs

• 2. Le comportement des consommateurs

• 3. Valeur du consommateur

17
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C. Moyens de développement de Marketing 

des Services

• Le vaste développement - l'absorption de 

marketing progressivement et inégale par les 

différentes branches du service.

• Le développement intensif - l'adaptation des 

méthodes et des techniques, la 

personnalisation et le développement de 

nouveaux concepts spécifiques seulement au 

marketing des services.
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Définition du Marketing Services

Marketing des Services est un domaine spécialisé du 

marketing,  autonome, clairement différencié, qui est 

en train de consolider et de développer.

(V. Olteanu)

Marketing des Services est un ensemble de méthodes 

et techniques de marketing adapté correspondant à la 

succession d'étapes qui décrivent la prestation 

(réunion fournisseur-client).
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2. La Séparation, la délimitation et la 

spécialisation du marketing des services

Séparation, la séparation et la spécialisation du marketing des 

services est basée sur la différentiation des marchandises de 

services, de l'environnement du marketing et du comportement 

de consommateur.

Contenu spécial:

• notion de production est substitué par le servuction pour 

décrire le procédé de fabrication de service au durée de la 

consommation.

• interaction des activités qui permettent agir les personnes, les 

biens et l'information et suggère la possibilité  de considérer les 

services comme un système.                 
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Contenu spécial

La prestation peut être divisé en deux sous-systèmes:

• l'opérationnalisation qui comprend des activités 

étroitement liées à fournisseur et

• le système de distribution composé d'activités 

étroitement liées au client.
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Contenu spécial (2)

• la gestion du marketing d'entreprise de services est réalisée au moyen de 

trois blocs: le marketing externe, le marketing interne, marketing interactif

– marketing externe il s’agit de l’ensemble des opérations de publicité 

et de promotion destinées aux clients; est réalisée avec des concepts 

spécifiques: services de base et complémentaires, produit global et 

partiellement, prix préférentiel, réseau de distribution, la distribution en 

franshise etc

– marketing interactif: il s’agit de l’ensemble des opérations de 

publicité et de promotion destinées aux clients le produit fourni et 

livré, prix psychologique, un service personnalisé, les services à la 

clientèle, des installations physiques, etc.

– marketing interne: duplication du personnel et des fonctions de 

marketing opérationnel pour développer une formule de décision au 

sein de l'organisation, système de communication interne originale 

décision décentralisée de l'organisation et du système.
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Contenu spécial (3)
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Contenu spécial (4)

• Cadre organisationnel (environnement)

• Client 

• Le marketing des services se concentre pas tant pour stimuler 

la demande que pour sa formation des relations préférentielles 

et de fidélité.

• Mix marketing des services est vaste

• Marketing intégré - Le modèle de la 8 P

Variables  relativement étant égales: prix, promotion

Variables modifiés: le produit, la distribution

Variables spécifiques: personnel, présentation, relations, 

processus (de l'organisation), etc.
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Politiques de marketing dans les 
services

1. Produit 

2. Place, l'espace cyber et le temps

3. Processus technologique

4. Productivité et qualité

5. Personnel 

6. Publicité et formation

7. Enregistrements des matériau

8. Prix et coûts encourus par le client
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Variables relativement inchangées  dans le 
mix de marketing des services

6. Publicité et formation

• La communication avec 
les clients actuels et 
potentiels

• Fourniture d'informations

• Consultation par des 
spécialistes

• Présentation des 
avantages du service 
global

8. Prix et coûts encourus 
par le client

• Décision traditionnel

• Les frais encourus par le 
client
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Variables  modifiées dans le mix de marketing 
des services

1. Politique de produit

• Caractéristiques du produit

• Des éléments 
supplémentaires

• Utilité 

• Les bénéfices attendus par 
les clients

• Les avantages 
concurrentiels

2. Politique de placement
(Place, cyber espace, le temps)

• Le choix de l’endroit 

• Détermination du temps 
des prestations

• Le choix des canaux 
physiques et / ou 
électroniques
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Variables spécifiques dans le mix de 
marketing des services

3. Politique de processus

• méthodique et l’ordre logique de 
la prestation par le biais de qui 
sont mis en place la prestation 
des systèmes d'exploitation

4. Politique  de productivité et 
de la qualité

• Productivité - utilisation efficace 
des ressources

• Qualité - les niveaux de services 
qui répondent aux besoins 
(attentes) du client

! Important d'assurer un équilibre 
entre la qualité, le coût et la 
productivité



29

Variables spécifiques dans le mix de 
marketing des services

5. Politique du personnel

• Recrutement

• Éducation

• Motivation

• Loyauté

! Trouver une méthode pour assurer le 

marketing interactif efficace.

7. Preuves matérielles -
Politique de présentation

• Design extérieur et intérieur

• Mise en place du territoire  
correspondant

• Machine

• Personnel 

• Etc
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Les effets des caractéristiques de services sur 

mix de marketing

Éléments du 

mix MK

Caractéristiques des services

Intangibilité Inséparabilité Variabilité Périssabilité

Politique de 

produit

La difficulté de 

définir la qualité

Manque de 

récipient

Possibilités 

réduits  

d'innovation

Limitation de 

la possibilité 

deprestation en 

masse

Difficulté  

de la 

normalisation

Personnalisa

tion des 

prestations

Échec de 

création de 

stocks

Politique de 

distribution

Incapacité

d'auto-promotion

des services

Canal court

Manque de 

distribution 

physique

La nécessité 

d’offrir des 

garanties

Réservations

Abonnements
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Les effets des caractéristiques de services sur 

mix de marketing (2)

Éléments du 

mix MK

Caractéristiques des services

Intangibilité Inséparabilité Variabilité Périssabilitaté

Politique de 

prix

Indicateur de la 

qualité

Les coûts 

encourus par le 

client

La dif-

férenciation 

des prix

Différencier

les prix

saisonniers

Politique de 

Promotion

Tangibilisation 

du services

Ventes

personnelles -

prioritaires

Outils des 

médias

Informations 

sur le temps de 

la prestation

Des politiques

spécifiques

Qualités 

physiques et 

professionnelles

Ambiance de la 

prestation

Aptitudes à la 

communication

Vêtements du 

personnel

Mode de 

fonctionnement

L'améliorati

on continue 

du personnel

Développeme

nt de la 

productivité du 

travail
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Spécialisation du Marketing des Services

Le marketing des services est progressivement 

absorbée de façon inégale dans les différents 

domaines et pays.

Les champs indiqués Les champs en train 

d'affirmation

Marketing  touristique

Financial Marketing

Marketing du Transport

Marketing Medical

Marketing du sports

Marketing culturel

Marketing de 

l’enseignement
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3. Limites d'application du marketing dans les 

services

1. Les entreprises de services ont une nature artisanale qui ne 

permet pas la réalisation de toutes les fonctions de marketing.

2. Les services sont réglementés par l'État dans une mesure 

supérieure à la sphère de la production de biens matériels, ce 

qui limite les fournisseurs de services de diversifier les 

décisions de marketing.

3. Le secteur des services a une meilleure possibilité 

d’autoprestation, ce qui réduit la taille du marché et le 

rendre plus difficile l’activité de marketing des entreprises de 

services.

4. Le degré élevé d'information de consommateurs de certains 

services réduisent la nécessité de réalisation de certaines 

fonctions de marketing.
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4. Principes de l'étude de l'environnement de 

Marketing et de marché de l'entreprise 

des services

“Il est inutile d'essayer d'arrêter une rivière, la meilleure solution est d'apprendre à 
nager dans le sens d'écoulement”.

Environnement du marketing de l'entreprise se compose de 

tous les facteurs et les forces externes ou internes au sein et 

sous l'influence duquel les entreprises opèrent.

Environnement de MK de l'entreprise = Opportunités +
Risques
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4.1. Le but d’étudier l'environnement du 

marketing

Le but d’étudier l'environnement du marketing –

mettant en évidence les phénomènes 

environnementaux, l'évaluation de leur 

développement et de la direction de l'effet sur la 

société.
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4.1. Le but d’étudier l'environnement du 

marketing

La typologie des changements dans l'environnement MK :

 Mode - une évolution imprévisible de courte durée et sans 

grande importance dans la vie sociale, économique et 

politique.

 Trend - se caractérise par la longévité, est observée dans 

plusieurs marchés et est comparable à d'autres indicateurs 

importants qui se produisent simultanément. Les tendances 

sont prévisibles et stables.

 Mega - se produit lentement, mais sont liées à une période 

de 7 à 10 ans ou plus.



37

Tendances actuelles majeures (Faith Popcorn)

1. Changement de mode de vie - pulsion échapper à un 

rythme plus lent de la vie ( les petits bureaux , les villes, 

les zones touristiques inhabitées ) .

2. Isolation dans son propre univers - les gens sont isolés , 

quand l'environnement est trop sévère.

3. Rajeunissement - ont tendance à se comporter et se sentir 

plus jeune que l'âge biologique.

4. " Egonomia " - le désir des gens de construire un certain 

type d'individu qui doit être traitée séparément des autres.

5. Escapade fantastique - trouver refuge émotionnel dans la 

routine quotidienne.
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Tendances actuelles majeures (Faith Popcorn) (2)

6. 99 vies - besoin de sommation de plusieurs responsabilités 

(par exemple Supermaman) .

7. SOS - Société - en élevant trois facteurs: l'environnement, 

l'éducation, l'éthique.

8. Comprendre les petites faiblesses - la nécessité exprimée 

par les consommateurs soulignés d'avoir un moment 

d'émotion "fixe".

9. Survival - le désir des gens de vivre mieux et plus longtemps.

10. Consommateurs vigilants - catégorie du consommateur n'est 

pas prêt à tolérer des produits et des services de mauvaise 

qualité.
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Megatendences 2000 (John Naisbitt)

 L'explosion de l'économie mondiale dans les années 90.

 Art de la Renaissance.

 L'apparition du socialisme de marché.

 Modes de vie globale et le nationalisme culturel.

 La privatisation des services sociaux de l'Etat.

 Le développement de l'Extrême-Orient.

 La montée des femmes dans les postes de direction.

 Age de la biologie.

 Le renouveau religieux du nouveau millénaire.

 Le triomphe de l'individualité.
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4.2. Principes d’étude de l'environnement du 

marketing

Les limites de définition de l’ environnement de MK:

 limites spatiales

 Le temps

 Limites d'activité économique

Analyse de l'environnement:

 L'accumulation d'informations

 L'analyse des changements et l'identification des O et R

 Prévision des effets des changements sur la société

Les états possibles de l'Environment du Marketing:

 Stable

 Échangeur mais prévisible

 Turbulent (imprévisible)
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4.3. Modèle séquentielle typique de l’approche 

d’analyse de l’environnement de Marketing de la 

société

1. La surveillance des tendances générales, des problèmes et 

des événements

2. Identification  des tendances

3. Évaluation de l'impact des tendances dans les opérations 

courantes de l'entreprise

4. Prévision des tendances futures

5. Évaluation de l'impact des risques et opportunités sur les 

stratégies de la société à long terme

6. Présentation régulière de rapports



42

4.4. Particularités de marché des entreprises de service

1.1 Caractéristiques de l'offre de services

• Contenu de l’offre est exprimée par la capacité organisationnelle des 

fournisseurs de services à répondre en certaines conditions, à la qualité, la 

structure et les limites des besoins de consommation.

• Offre des services se manifeste dans deux états:

a. offre potentielle - avant l'arrivée sur le marché, l'offre est incomplète, 

constitué d'éléments qui ont actuellement un caractère passif (MK externe)

b. offre réelle - à la demande de réunion, des éléments d'approvisionnement 

potentielles sont activés et convertie en réel (MK Interactive)

• Offre des services contient deux goupes d’éléments:

a. équipement - il donne un degré élevé de rigidité

b. personnel - donne la flexibilité

! L'important est de trouver l'optimum entre ces groupes d'éléments.
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4.4.1. Caractéristiques de l'offre de services

• Offre d’entreprise de services a un caractère homogène 

(unitaire)

• Offre d’entreprise de services a un haut degré d'unicité;

• La structure du produit de l'entreprise du service distingue 

trois catégories de services:

a. de base

b. auxiliaire (supplémentaire)

c. supplémentaire

• Les services sont offerts au niveau mondial, mais sont 

consommés individuellement (un certain endroit, un certain 

temps, une certaine orientation, etc.)
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4.4.2. Caractéristiques de la demande des services

• La demande des services présente variabilité au cours du temps, qui est 
déterminée par des facteurs formatifs aves apparition cyclique.

Par ex.: 

– périodicité quotidienne (en heures) - transport de la ville

– intervalles hebdomadaires (tous les jours) - services culturels

– périodicité annuelle (les saisons) - voyage.

• La demande des services  a un fortement caractère locaux déterminé par les 
différences géographiques dans l'expression de ses facteurs de formation

Par ex.:

– des services de transport: la configuration géographique, l'emplacement 
des éléments de l'infrastructure, de la position des entreprises au sol et les 
zones résidentielles, le nombre et la densité de population, l'étendue des 
colonies, etc

– services médicaux: typologie et la fréquence de la maladie, la population, 
la structure par âge de la population, etc.
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4.4.3. Recherche de l'échelle quantitative et de 

structures de marché de l'entreprise de services

• Zone du marché de l'entreprise de service :

– limité (zone locale) - grâce à la demande locale et la rigidité de 
l'offre

– illimité (national ou international) - services pouvant faire l'objet 
d'un commerce international

Dans les deux cas, la nature de la demande locale est maintenue, ce qui 
rend le marché des entreprises à se différencier.

• Les principaux dimentions quantitatives du marché des services :

• La  capacité du marché

• Le  potentiel du marché

• Le volume du marché

• La saturation du marché

• Part absolue de marché

• Part relative de marché

• Taux de croissance du marché
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4.4.4. Recherche des structures de marché de 

l’enterprise de services

La structure du marché de l’entreprise de services est déterminée par 

la structure de l'offre et de la demande pour les services.

 critères de structuration l'offre de services - la nature et la 

destination des services (permet d’évaluer la relation entre les 

marchés et la position de l'entreprise dans chacun d'eux)

Par ex.: 

• marché de l'entreprise bancaire: marché du crédit, marché des 

capitaux, les investissements sur les marchés financiers, etc.

• marché des entreprises de l'assurance: le marché de l'assurance 

automobile, les gens, réassurance, etc.

• marché des entreprises touristiques: le marché de l'hébergement et 

des visites marché
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4.4.4. Recherche des structures de marché de 

l’enterprise de services (2)

 critères de structuration la demande de services - des facteurs 

démographiques, géographiques, psychologiques, les réponses des 

consommateurs aux actions de la société, d'autres facteurs 

spécifiques.

Par ex.:

• demande de services de transport: la nature des marchandises 

transportées, les quantités transportées destination.

• demande de services touristiques: l'âge, le revenu, la profession, 

etc.
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V. Particularités de relations de marché 

des entreprises de services

• Par rapport à la micro - marketing, les entreprises de 

services se tournent vers la pratique “relations 

privilégiées ”.

• Utilisation des relations privilégiées suppose que le 

secteur des services est plus efficace et utile “d'avoir 

des clients” que “qui cherchent les clients”.

• Relations privilégiées contribuent à réduire le coût de 

marketing pour attirer de nouveaux clients et offrent 

généralement des rendements plus élevés
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V. Particularités de relations de marché 

des entreprises de services (2)

• Relations préférentielles apparaissent comme une 

stratégie distincte de mix de marketing.

• Promouvoir les relations préférentielles est un processus 

considéré comme une “échelle de loyauté”, dont les pas 

sont les différentes étapes du processus d'éducation et de 

transformation d’un potentiel client à un fidèle.

• L'élément clé dans la promotion de relations 

préférentielles est la segmentation du marché réalisée sur 

la base de : revenu, les réactions des consommateurs aux 

actions de l'entreprise, des gains de client, l’intensité de 

l'utilisation du service, le type de client, etc 
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Échelle des relations préférentielles de 

la fidélisation de clientèle

Catégories de clients:

• Clients potentiels – marketing 
externe

• Clients effectifs – marketing 
interactif

• Personnel de l’entreprise –
marketing interne

Niveaux de relations préférentielles:

1. Acheteur – prix

2. Client – personnel et promotion

3. Client - distribution

Partisan fidèle

Supporter

Client

Acheteur

Client potentiel
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Relations de compétition de l’entreprise de 

services

• Théoriquement l’intangibilité des services détermine 

l’existence d’une concurrence pure.

• Au fond, la rigidité l'offre et l'inséparabilité de 

services donne aux concurrence des caractéristiques 

imparfaite. Souvent, la concurrence est faible, voire 

impossible.

• La concurrence entre les services est généralement 

directe et celle indirecte étand considéré comme une 

exception.
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Relations de compétition de l’entreprise de 

services

• Le caractère monopole ou oligopole est déterminée 

par: le nombre de soumissionnaires dans le domaine, 

les clients se déplacent vers le lieu de la 

performance, etc.

• Des moyens d’obtention des avantages 

concurrentiels: l'emplacement, une différenciation 

d'image, le service, l'approvisionnement, la 

distribution, la qualité

• Mis en pratique les stratégies de coopération
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SUJET II. Les services – le domain
spécializé de marketing

1. La nature et les caractéristiques des 
services

2. Composantes P et S

3. Classification des services

4. Convergences et divergences. Entre les 
offres de biens et services

5. Rôle socio-économique des services
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Il n’existe pas l’industrie des services. Il 
ya tout simplement les zones où le 
composant de service est plus fort que 
l'autre. Tout le monde est en service. 

Theodore Levitt
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I. La nature et les caractéristiques des services

1.La définition du service

2.La différence globale entre B et S

3.Les effets des caractéristiques

des services et façons de les atténuer
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Qu'est-ce qu'un service?

“Le service est ce qui peut être

acheté et vendu, mais ne le peut pas

laisser tomber sur pied”.
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Les approches de la notion de "service"

• Services – industries

(dont les produits sont intangibles)

• Services – produits

(services, produit accompagnié des services etc.)

• Services - professions

(les employés du secteur public: les enseignants, les chefs, les 
commerçants)

• Services – activités

(caractéristiques: alimentation automatique)

Gershuny
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Types d'offres
(D’après Ph. Kotler)

• Biens corporels (emballé)

• Les marchandises avec services (automobile)

• Combinaison de biens et de services 
(restaurants)

• Services avec des marchandises (transport 
aérien)

• Services relativement pur (services éducatifs)
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La définition du service .....

• Il est souvent difficile de faire la différence entre 

les biens matériels et les services

• Les services sont différents

• Les services sont multi-dimensionnelle et 

peuvent être décrits en utilisant la continuité des 

offres
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La continuité d’offre des biens et des 
services

Dominants

tangibles

Dominants

intangibles
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1.1. La définition du service

• Le Service est une activité, un effort, une 
performance (une expérience). 

(L. Berry, 1980)
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1.1. La définition du service

• Le Services est une activité ou un avantage qu'une 
partie peut offrir à une autre qui est généralement 
immatériel et dont le résultat n'implique pas la 
propriété d'un bien matériel.

(Ph. Kotler, 1986)
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1.1. La définition du service

• Le Service est une activité ou un ensemble d'activités
plus ou moins tangible, qui ont généralement lieu 
lors de l'interaction entre l'acheteur et le fournisseur.

(Ch.Gronroos, 1990)
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1.1. La définition du service

• Les Services sont:

– domaine de l'activité économique,

– qui crée de la valeur et offre certains avantages pour les 
consommateurs,

– est effectuée dans un lieu dans une période de temps,

– implique immobilisations corporelles et incorporelles,

– qui sont mis sur le consommateur ou les objets de sa 
propriété

Christopher Lovelock
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1.2. Différences globales entre les 
biens et services

intangibilité

inséparabilité

variabilité

périssabilité
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L’Intangibilité des services

Les services ne peuvent être 

vus, goûté, senti, entendu ou 

senti avant qu'ils ne soient 

achetés.

Le Service ne se définit pas.

La continuité de la tangibilité 

de l'offre explique les 

variations dans les différents 

services.
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L’Inséparabilité des services

La simultanéité de la fourniture 
et de la consommation des 
services

Le service n’existe pas séparé
de fournisseur et de client.

Le service dépend de la 
source, peu importe si la 
source est le personnel ou 
l'équipement.
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La Variabilité des services

Signifie l’impossibilité de 

leur répétition de la même 

façon d’une prestation à 

l'autre.

La qualité du service 

dépend du fournisseur, du 

temps, du lieu de la 

prestation et de la 
participation des clients.
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La Périssabilité des services

L'impossibilité de 

stocker ou de faire 

l'inventaire des 

services
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1.3. Les effets des caractéristiques

de services sur les décisions

de marketing
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L’Intangibilité des services

Impact sur les consommateurs

1. La perception des services sous forme d'image

2. Difficulté d'évaluation des services

3. Difficulté de brevetage

4. La perception des risques de la consommation de services

5. Importance accrue des sources personnelles d'information

6. Utilisation du prix comme un indicateur de la qualité

Réponses des managers

1. La réduction de la complexité des services

2. Accroitre la tangibilité des services

3. Faciliter la communication interpersonnelle

4. En se concentrant sur la qualité du service
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Techniques de tangibilisation du
message

 Ambiance: la température, le bruit, les odeurs, l'architecture de la 
construction, le design de meubles, la couleur, la texture, 
l'emplacement et la qualité des équipements, etc.

 Personnel: vêtements, l'apparence, la courtoisie, le nombre de 
travailleurs, etc.

 Communication: la publicité, les relations publiques, la vente 
personnelle, photographies, échantillons, dessins, symboles, les 
garanties, les estimations, etc.

$ Prix: indicateur de base de qualité.
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L’Intangibilité des services

La gestion des services implique l'application des 
concepts de «théâtre»

La similitude du processus d'exécution avec la mise 
en scène de la pièce dans le théâtre

 Personnel de l'entreprise - les joueurs de rôle

 Les clients - le rôle du public
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L’Intangibilité des services

Des composants de processus de prestation dans la conception théâtrale

– Acteurs (par ex. le personnel de l'aéroport et les pilotes)

– Décorations (par ex. Dotation, arrangement de m’aéroport et de la cabine)

– Spectateurs

– Gestion des impressions

Le processus de prestation - spectacle

1. Le personnel doit être sincère, il faut savoir que la satisfaction du client est la 
priorité absolue

2. On va prendre en considération les capacités communicationnelles des 
"decorations" des services et les caractéristiques personnelles des employés

3. Il travaillera pour éviter tout incident critique pour créer une image parfaite 
(cohérence et la continuité)
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L’Inséparabilité des services

Impact sur les consommateurs

1. Participer au prestation du service (co-producteur)

2. Souvent, le service est consommé conjointement par 

de plusieursconsommateurs

3. Souvent  ils sont forcés de se rendre à l'endroit  

ou le service est fourni

Réponses des managers
1. La réduction d’implications des clients sur la qualité 

de service finale

1. Gestion de l'interaction consommateur - fournisseur

2. Améliorer les performances et augmenter la capacité de

3. entreprise

4. Recrutement  et développement du personnel
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Techniques de réduction des effets 
d’inséparabilité

Servir les clients dans le groupe

Augmenter la vitesse prestation

Staffing (Recruitment du personnelle)

Réserver le service
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La Variabilité des services

Impact sur les consommateurs

1. Les services sont fournis «en direct»

2. Souvent, il est difficile de corriger les erreurs avant

consommation

3. Service dépend souvent de l'imperfection des «intrants»

humaine

Réponses des managers

1. Définition de la qualité et la présentation du service

2. Standardisation de la qualité

3. Offrir des garanties et réduction des risques

4. Développement  de la marque



08.05.2017 78

Techniques de réduction de la 
variabilité

Individualisation des prestations (personnalisation)

L'industrialisation des prestations

Élaborer et mettre en œuvre des normes de service

Le recrutement de personnel qualifié et son développement 

Créer un système de contrôle de la qualité et de l'évaluation 
de niveaux de satisfaction de la clientèle
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Méthodes d'industrialisation des 
services

 Technologies dures (hard) - remplacement de l’équipement  
avec le personnel (laver automatiquement les vêtements, 
les voitures; traitement automatique des chèques de 
banque)

 Technologies douces (soft) – prestation des services d’après 
un programme  bien planifié (itinéraires touristiques, les 
routes, le transport des marchandises, carte prestation de 
services, plan de traitement, etc.)

 Technologies hybrides – jonction des points de A et B (le 
diagnostic du patient est réalisée avec des supports 
techniques et le traitement en vertu du régime)
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Standard / norme – un ensemble de règles contraignantes

de service à la clientèle, qui visent à garantir la qualité

de toutes les activités effectuées.

Le standard du service

Éléments du standard de prestation du service
•Le temps d'attente pour la commande

•Travailler avec des plaintes

•Délai de service

•La présence du matériel publicitaire et d'information

•Etc
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Types des normes de services

•Normes internes
• franchising

•Normes des succursales
• loi sur l'enseignement

•Normes internationals
• les services hôteliers
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Norme de la compagnie aérienne

“American Airlines”

•Répondre au téléphone pour réceptionner une commande

20 sec.

•Le temps d'attente en ligne (85% des passagers)

ne dépassant pas 5 min.

•Renvoyer les vols de l’horaire (85% des courses)

ne dépassant pas 5 min.

•Ouvrir les portes après l'arrêt de l'avion

au cours 70 sec.

• Etc.
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La périssabilité des services

Impact sur les consommateurs

1. L’impossibilité du stockage et d’analiser l’ inventaire

2. Inélasticité de l'offre à court terme

Réponses des managers

1. Synchronisation l'offre et la demande

2. Le service « juste-à-temps »

3. Capacités de gestion de la prestation
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Méthodes de synchronisation de l’offre et 
la demande des services

L'adaptation la 
demande

 Prix différentiés

 Système des 

commandes

 Prestation des services 

supplémentaire

 Stimuler la demande

L’ adaptation de l'offre

 Embaucher des 

travailleurs jounaliers

 Augmenter le rendement

 Attirer les 

consommateurs à faire 

des activités

 Combiner les 

prestations

 Déveloper l'offre par 

l'acquisition de biens
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II. Le Service comme le Système

Système d'exploitation
Activités “arrière” invisible aux clients

Système de prestation de service
 Où, quand et comment le service est fourni

Marketing des Services
 Le personnel qui fourni le service
 Installations et équipement
Communications non personnelles
autres personnes
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2.1. Le Service comme le Processus

Nature de la prestation de services

Traitement ses gens

Traitement  de la propriété

Traitement des stimuli mentaux

Traitement de l'information
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2.2. Expérience de consommation du service
(The Service Encounter)

• Gestion des moments de vérité

• Incidents critiques dans l'expérience de 
service à la clientèle

• Le rôle des cartes de service
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2.3. Expérience de consommation du 
service

• La durée de temps le consommateur interagit 
directement avec une unité / organisation qui fournit 
le service.

• Composantes “Service expérience”
– Le personnel Fournisseur (gestionnaires, enseignants ...)
– Les preuves matérielles (mobilier, ambiance, décor, 

équipement ...)
– Les clients (différentes catégories de clients à l'extérieur ...)
– Le processus de prestation du service (étapes, les routines, 

difficulté ...)
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Règle “74 et 1” au Disneyland

En moyenne, chaque client connaît 74 
expériences par jour, mais le plus souvent  1 
détermine l'expérience globale du 
consommateur.



08.05.2017 90

2.4. Carte / plan de prestation des services 
(blueprinting)

• Pour les processus complexes de prestation des services il est important 
d'avoir un regard globale sur l'interaction de tous les éléments du service.

• La carte du service permet aux gestionnaires d'identifier les parties 
visibles et invisibles du système au client.

• La carte montre les contacts / moments de vérité / incidents critiques 
entre l'organisme et le client.

• Le Plan est le moyen de communication entre les processus et le 
marketing, met en lumière les problèmes potentiels dans le processus.
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2.4. Carte / plan de prestation des services 
(blueprinting)

• Définit l'ordre logique des processus.

• Identifie les faiblesses du système, où les consommateurs 
peuvent attendre longtemps pour le service.

• Assure un équilibre des phases d'alimentation.

• Concoit le service basé sur la demande des clients.

• Règle le temps de cible est le niveau de service souhaité par le 
consommateur.
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III. LA CLASSIFICATION DES 

SERVICES

Pourquoi est utile la 

classification des services du 

point de vue de Marketing?
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3.1. La valeur de classification des 
services

• Fractionnement des services en groupes basé sur les 
caractéristiques pertinentes du marché - la 
segmentation du marché

• Fourniture des renseignements utiles en comparant 
les processus de marketing dans diverses industries

• Justification des décisions de marketing
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3.2. Comment les services peuvent 
être classés?

• Le degré d'intangibilité

• Dont l'action se reflète

• L’adroit de prestation des services

• Personnalisation Versus normalisation

• Relations avec les clients

• Fluctuation de la demande

• Le contact personnel-client
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3.3.1. Classification des services
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3.3.2. Classification des services
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3.3.3. Classification des services
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3.3.4. Classification des services
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3.3.5. Implications managériales

• Quels sont les avantages des services?

• Niveau de participation et d'interaction

• L'importance du personnel dans le processus 
interactif de la prestation des services

• Design d’"usine" de la prestation de service et 
de système de livraison

• Canaux alternatifs de livraison
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3.3.6. Classification des services

• Le client se déplace vers l'entreprise

• Le personnel se déplace à domicile du client

• La prestation est câblé

• Tous les deux se déplacent

En fonction de 

spécifique de distribution

du service 
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3.3.7. Classification des services

• Services auxiliaires "tertiaire sombre"
• Services de comercialisation industriels
• Services traditionnels

En fonction de la

complexité et la nouveauté

du service

Secteur

quaternaire
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3.3.8. Classification des services

Autres critères

Nature de l'organisation

Nature du service

Relations avec les clients

Nature de la demande

Paquet de services

Mode de livraison
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3.4. Classification des services industriels

• Kotler (1994)

– Entretien et réparations

– Services consultatifs aux entreprises

• Lalonde, Zinszer ş.a. (1976)

– Services avant-vente

– Services lors de la vente

– Service après-vente
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3.4. Classification des services industriels
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FIAT in IT

Services 

globals
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Qualité des relations
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indépendants des

actifs des entreprises

Services qui aident

la vente et la

consommation
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IV. Les points de convergence entre les 
biens et services marketing

BIENS SERVICES

VARIABILITÉ

PÉRISSABILITÉ

INSÉPARABILITÉ

INTANGIBILITÉ

Inquiétudes pour la

virtualisation de l'image  

et des services

supplémentaires

Inquiétudes pour

la tangibilisation

de l’image et la fourniture

des garanties

La production 

“just-in-time”

exige le rapprochement

du producteur et

du consommateur

Les technologies des

Télécommunications

permettent  la prestation 

des services à distance

L'industrialisation 

e la prestation de services

réduit la variabilité

La production 

“just-in-time” fait

les biens périssables
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V. Rôle socio-économique des services

 Croissance économique

 Augmentation de la productivité

 Amélioration de la qualité de vie

 Augmentation de l'efficacité économique

 Augmentation du temps libre

 Création de nouveaux emplois

 Protection de l'environnement

 Augmentation de la compétitivité nationale
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5.1. Facteurs de développement du 
secteur des services

• Vieillissement de la société: services médicaux, les soins 
aux aînés, la livraison à domicile de produits, les maisons de 
rééchelonnement, les services funéraires

• Augmentation du nombre de femmes travaillant dans 
services: le développement de l'industrie de l'hôtellerie, 
nettoyage, nounou d’enfants etc.

• Les questions environnementales et la tendance vers un 
mode de vie sain: le recyclage, le développement de négoce 
de produits réseaux, services d'expertise produit vert etc.

• Informatisation: les avantages de la virtualisation, ce qui 
augmente la vitesse de service, etc

• Internationalisation: transport, sécurité, sauvetage, 
nettoyage, commercial, touristique.

• Perturbations socio-économiques: la portée des services de 
téléphonie, les services postaux, les services bancaires, 
l'assurance, le transport



08.05.2017 108

Les facteurs responsables de transformation l'économie des services

5.2. Transformation de l'économie de services

Facilitéé par les TI

L'augmentation d'intérêt  pour les services MK et de MG

Internationalis

ation

Réglementation 

de l'État

Changements 

sociaux

Tendances 

économiques

Progrès de la 

technologie

Augmentation de la demande et de la concurrence

• La convergence 

des technologies 

de l'information 

et de la 

communication

• Miniaturisation 

• Digitalisation 

• Développement 

de logiciel

• L‟Effet

„Hollowing 

out‟

• L'accroissem

ent du 

commerce 

dans les 

services

• Consommati

on mondiale

• Décentralisation 

/ privatisation

• Nouvelles règles 

pour protéger les 

consommateurs 

et les employés

• Nouveaux 

arrangements 

pour le 

commerce des 

services

• Augmentation 

des attentes 

des 

consommateur

s

• Croissance de 

l'intérêt pour 

les loisirs et le 

plaisir

• % de femmes 

dans la main-

d'œuvre

• Assouplissement des 

normes d'affectations 

professionnelles

• Marketing  des ONG

• Servicisation de la 

production industrielle

• Exigences de qualité

• Franchise
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1. Le contenue du marché de l’entreprise 
de services

1.1. Le contenue du marché de l’entreprise  
de services

• Le marché des services est la sphère économique de 
l'offre de services, matérialisé grâce à la production 
de services, avec la demande de service, matérialisée 
grâce à la consommation. 

• La structure est déterminée par la structure de l'offre 
et de la demande. 

• Le lieu de l'offre coïncide avec le lieu de 
consommation, mais pas avec le lieu de la formation 
et la manifestation de la demande. 



1.2  Le marché de l’entreprise de services

En tenant compte de la structure de l'offre on
peut composé un certain nombre de marchés 
pour certains services. 

Exemple : structure du marché bancaire 
(marché des prêts, marché des investissements 
de capital etc), des entreprises d’assurance 
(marché de l‘auto-assurance, des gens, des 
réassurances, etc.), de l'entreprise touristique 
(marché de services de séjour et marché des 
excursions), DE l’entreprise de transport 
(marché de transport auto, marine, aérien, etc.).



1.3. Le contenu du marché de 
l’entreprise de services

• L’ensemble des relations entre l'offre et la 
demande, provoquées par la présence sur le 
marché de tous les fournisseurs et les acheteurs, 
étant des relations d'achat-vente, composent le 
marché total. 



1.3. Le contenu du marché de 
l’entreprise de services (2)

• L’entreprise avec ses services se trouve dans un ou 
plusieurs secteurs du marché total, en satisfaisant une 
partie de la demande des acheteurs. Ce secteur du 
marché, sur lequel agisse chaque fournisseur de 
services, représente le marché de l’entreprises de 
services. 

• Les services qui apparaissent sur le marché comme 
demande habituellement appartiennent à plusieurs 
fournisseurs de services. Le marché de service 
représente une partie du marché total, ou l'offre et la 
demande se manifestent et s’effectuent pour un service 
particulier.



2. Les particularités du marché de 
l’entreprise de services

2.1. Les caractéristiques de l’offre de services

Le contenu se traduit par la capacité organisationnelle des 
prestataires de services pour satisfaire les besoins des 

consommateurs, sous certaines conditions, de la qualité, de 
la structure et des termes. 

Offre de services se manifeste dans deux états :

- offre-potentiel - avant l'émergence sur le marché, l'offre est 
incomplète, étant composé d'éléments qui ont un caractère 
passif (MK externe) 

- offre réelle - au moment de la rencontre avec la demande, 
les éléments de l'offre potentielle, sont activés et se 
transforment en réels (MK interactif) 



2. Les particularités du marché de 
l’entreprise de services

2.1. Les caractéristiques de l’offre de services

Offre de services contient deux groupes d'éléments : 

- équipement – lui donne un degré élevé de rigidité

- le personnel - lui donne une flexibilité ! 

Important est de trouver le meilleur rapport entre ces groupes 
d'éléments.



2.1. Les caractéristiques de l’offre de services

• L'offre de l’entreprise de services a un caractère 
homogène (unitaire) 

• L'offre de l’entreprise de services a un haut degré 
d'unicité

• Dans la structure du produit de l’entreprise de 
services 3 catégories de services: 

- base 
- auxiliaire (complémentaire)
- supplémentaires (additionnels) 

• Les services sont offert globalement, mais sont 
consommés individuellement (un certain endroit, un 
certain temps, une certaine orientation, etc.).



2.2. Les caractéristiques de la demande de 
services

La demande de service présente la variabilité 
en temps, qui dépend de facteurs formatifs 
avec émergence cyclique: 

–périodicité par jour (en heures) - transports 
urbains 

–périodicité hebdomadaire (par jours) - services 
culturels 

–périodicité annuel (par saisons)- services 
touristiques



2.2. Les caractéristiques de la demande de 
services

La demande de service a un caractère local prononcé, 
déterminé par des différences géographiques dans la 
manifestation de ses facteurs formatifs, par exemple: 

-Services de transport : la configuration de la zone 
géographique, l'emplacement des éléments de 
l’infrastructure, la position sur le territoire des 
entreprises et des zones résidentielles, le nombre et la 
densité de population, etc.

- Services de santé : la typologie et la fréquence de la 
maladie, le nombre de la population, la structure des 
âges de la population, etc.



3. La recherche des structures du marché de 
l’entreprise de services

La zone de marché peut etre:
- limitée (locale, zonale) - en raison de la nature locale de la 

demande et de la rigidité  d’offre;
- illimitée (nationale ou internationale)- services qui peuvent être  

comme un objet des échanges internationales
Dans les deux cas se garde le caractère local de la demande, ce qui 

rend le marché de l'entreprise d’être différentié; 

Les  principales dimensions quantitatives des services du marchés sont :
- capacité;
- potentiel;
- volume;
- degré de saturation; 
- cote absolue;
- cote relative;
- taux de croissance; 



3.1 La zone du marché

• Pour les services (santé, culture, éducation, transports locals, 
etc.), la zone géographique est généralement limitée, comme 
expression du caractère locale de la demande. Pour ces 
entreprises, le marché  est local, et très rarement zonale, par 
exception le type national et international.

• Pour les services (de transport, financiers, touristiques,), du 
point de vue géographique, le marché est pratiquement 
illimité, étant généralement de type national ou international.

• En principe, toute entreprise de services doit obtenir un certain 
nombre de domaines sur lequel « fonctionne » à un certain 
niveau, afin de tenir une certaine position par rapport à ses 
concurrents. C'est pourquoi, la taille géographique du marché 
est prise en compte pour évaluer les possibilités de pénétration 
en leur sein. 



3.2 La recherche des structures du marché de 
l’entreprise de services

La structure du marché des services est déterminée par la 
structure de l'offre et de la demande de services :

I. Les critères de structuration de l’offre de services - la 
nature et la destination des services  (permet de faire 
l'évaluation du rapport entre les marchés et la position de 
l'entreprise dans le cadre de chacun d'entre eux), par 
exemple: 
- Le marché de l’entreprise bancaire : marché des crédits , marché 

des capitaux, marché des investissements de capital etc.;

- Le marché de l’entreprise d'assurance : le marché des auto-
assurances, des gens, des réassurances, etc.: 

- Le marché de l’entreprise touristique: marché de services de 
séjour et le marché d’excursions



3.2 La recherche des structures du marché de 
l’entreprise de services (2)

II. Les critères de structuration de la demande de 
services – facteurs démographiques, géographiques et 
psychologiques, réponses de consommateurs aux 
actions de la firme, et d'autres facteurs spécifiques, 
par exemple: 

- La demande de services de transport : la nature de la 
marchandise transportée, les quantités transportées, 
la destination.

- La demande de services de tourisme : âge, revenu, 
profession, etc.



4. Les particularités des relations de marché de 
l’entreprise de services

Par rapport à la microenvironnement du marketing, les 
entreprises de services s'orientent à pratiquer  « les 

relations privilégiées (préférentielles) ».

• L’utilisation des relations privilégiées suppose que le secteur 
des services est plus efficace et  plus utile « d'avoir des 
clients" tant que « la recherche des  clients".

• Les relations préférentielles aident à réduire les coûts de 
marketing pour attirer de nouveaux clients et offrent 
généralement des rendements (profits) plus élevés. Elles 
apparaissent comme une stratégie distincte dans le mix de 
marketing.



4. Les particularités des relations de marché de 
l’entreprise de services

• La promotion des relations préférentielles est un 
processus considéré comme une «échelle de fidélité», 
dont les étapes sont distinctes d’une processus 
d’éducation et de transformation d’un client potentiel  
dans un partisan fidèle. 

• L'élément clé dans la promotion des relations 
préférentielles est la segmentation du marché  qui 
s'effectue sur la base de critères: les revenus,  les 
réactions des consommateurs aux actions de 
l'entreprise, les gains de client,  l'intensité de l'utilisation 
du service, le type de client, etc.



4.1. Les relations de concurrence de 
l’entreprise de services

En théorie - l’intangibilité des services détermine l'existence 
d'une concurrence pure.

En pratique - la rigidité de l’offre et l'inséparabilité des services 
confèrent à la concurrence des traits  imparfaites. Souvent, la 
concurrence est faible ou impossible.

 La concurrence entre les services, d’habitude, est directe, celle indirect 
était considérée comme une exception.

 Le caractère de monopole ou d'oligopole est déterminé par: le nombre 
de soumissionnaires (ofertanti) dans la zone, le temps nécessaire pour le 
déplacement de client au lieu de prestation etc..

 Les moyens d'obtenir des avantages concurrentielles : emplacement, 
différenciation d’image, service, approvisionnement, distribution, qualité.

 La pratique de coopération des stratégies; 



4.2. L’échelle des relations préférentielles de la 
fidélité du client

Catégories des clients:
• Clients potentiels – marketing externe

• Clients effectifs – marketing interactif

• Personnel de la firme – marketing interne

Niveaux des relations préférentielles:
1. Acheteur – prix

2. Client – personnel et promotion promovare

3. Client - distribution 

Partisan fidele

Supporteur

Client

Acheteur

Client potentiel
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Travail pour séminaires et analyse en groupe: 

1. Spécifier les différences entre les capacités de marché de 
l'entreprise de services et leurs indicateurs.

2. Identifier la différence entre les voies du développement du 
marché de l'entreprise des services. 

3. Identifier la différence entre l'offre effective et potentielle 
des services. Illustrer la réponse.

4. Illustrer la variabilité dans le temps de la demande pour les 
services.

5. Expliquer les indicateurs  du potentiel du marché de 
l'entreprise de services.

6. Déterminer les avantages de la pratiques des relations 
préférentielles par les fournisseurs de services.
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SUJET IV. LE COMPORTEMENT DE 
CONSOMMATEURS DE SERVICES

1. La définition du comportement  de consommateurs des 
services

2. Principes d’étude de CCS

3. Les étapes de l’achat du’n service
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I. Qu'est-ce que nous entendons par 
«comportement du consommateur»?

Tous les actes, les attitudes et les décisions de l'acheteur sur 
l'utilisation d'une partie de son revenu à l'achat du service 
définissent  les comportements des consommateurs des 
services.

 La différenciation de marketing des services est basée sur le 
comportement des consommateurs, à coté de la nature des 
services et le marché des entreprises.
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II. Principes d’ l'étude du comportement 
d'achat

• Les comportements d'achat est bien orienté - ce 
qu‘il semble irrationnelle à un gestionnaire, peut être 
tout à fait raisonnable pour l'acheteur.

• Le consommateur a le libre choix - il n'est pas obligé 
d'observer les activités de marketing de l'entreprise.

• Le comportement des consommateurs est un 
processus - pour la réalisation de marketing il est 
important de comprendre le processus.
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II. Principes d’ l'étude du comportement 
d'achat

• Le comportement du consommateur peut être
influencé – comprenand  la façon dont la concience 
du consommateur mène le processus de décision 
d’achat, ce processus  peut etre influencé.

• Le consommateur doit être éduqué - les 
consommateurs agissent souvent contre leurs 
propres intérêts dans l’absence de connaissances.
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2.1 Questions auxquels on cherche des réponses en 

étudiant le comportement d'achat

Qui est impliqué dans la prise de décision d’achat?

Combien de temps prend la prise de décision d’achat du 
service?

Quel est l’ensemble des services concurrents sur lequel 
le consommateur fait son choix?

Quelle importance assignent les consommateurs à 
chaque attribut du service fourni?

Quelles sources d’information ont été utilisées dans 
l’évaluation de l’offre concurrente?
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III. Phases du processus d’achat et consommation des 
services (A. Palmer)

Phase

d’avant

achat

Phase

d’après

achat

Phase

de

consommation

Besoin

Lerecherche

de l’information

Evaluation 

de l’avant achat

Evaluation en

consommation

Evaluation

après achat

Décision de

n’acheter  pas 

Achats 

Réductions 

Interromption 

des relations
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Les phases de la prise de décision des services 
d’achat

• Phase d’avant achat
 Prise de conscience de la nécessité

 Recherche d’informations

 Évaluation des alternatives

• Phase d’achat
 La préférence d'une entreprise ou d'un service

 Perception du risque

 Temps d'adressage

 Contenu  du service

 Phases de prestation et de paiement de services 

 Soicitation des garanties

• Phase d’après achat
 Comparaison des attentes avec la réalité

 Dissonances et leur résolution
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3.1. Phase d’avant achat
• Actions de l’acheteur

 Prise conscience de la nécessité -
l'expression de situations spécifiques où il ya 
des gens, des biens et des informations.

 Recherche d'information - sources:

• personneles: famille, amies, voisins

• commerciales: publicité, personnel, 
vitrines

• masse-media: articles, émisions, ratings

• empirique: expérience passée, 
connaissances

 Évaluation des alternatives

• consommateur estime que les éléments 
visibles et tangibles de l'entreprise

• Nombre d’alternatives est inférieur à 
cause de l'intangibilité et l'inséparabilité

• La possibilité de livraison en self-service

• Tâches du marketing
 Identifier les incitatives qui causent  l’apparition 

des besoin

 Identifier les facteurs qui ne permettent pas la 
satisfaction de besoin

 Estimation de durée de recherche de service

 Détermination de l'accessibilité de l'information

 Évaluation de l'importance des sources 
d'information

 Estimation de la véridicité de l'information

 Détermination de l'ensemble d'attributs de service 
souhaité

 Appréciation de l'importance de chaque attribut 
dans la décision d'achat

 Appréciation de la valeur la plus importante de 
l'attribut du service

 Détermination des compétences et des conditions 
de self-service
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3.1.1. Règles de décision

• La décision prise sur la base d’une longue expérience – on nécessite un 
comportement approprié de l'entreprise au cours de la prestation

• Modèle linéaire compensateur - choix considère la compensation des 
niveaux élevés de certains attributs avec les niveaux faibles d’autrui 
(tourisme, éducation)

• Modèle non linéaire de type non compensateur - la décision est prise 
en fonction d’un niveau minimal d’attributs (propreté, la ponctualité, le 
niveau de performance, etc.)

• Règle lexico-graphique - le choix est fait en considérant le plus haut 
niveau du plus important l'attribut le dans certaines conditions de prix 
(tourisme curatif, services de santé, sport, culture)
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3.1.2. Modèle d’évaluation des alternatives de 
service d’auto assurance

Importance

des 

attributs

A B C D

Localisation de la 

branche
10 10 7 8 10

L’amabilité du 

personnel
9 10 9 8 8

Image 8 10 10 9 9

Coûts moyens 7 10 10 10 5

Incitatifs à court

terme
6 4 10 10 4

Résultat total 44 46 45 36

Moyenne pondérée 7.3 7.2 7.0 6.1
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3.2. Phase d’achat

• Actions de l’acheteur
 La préférence d'une entreprise ou 

d'un service

 Perception du risque:
• La perte de temps

• Risque  matériel

• Risque  physique

• Risque  mentale

• Risque  social

 Temps d'adressage

 Contenu  du service

 Phases de prestation et de 
paiement de services 

 Soicitation des garanties

• Tâches du marketing
 Détermination des attentes des 

consommateurs

 L'évaluation du degré de la fidélité 
des consommateurs

 L'analyse comparative des 
services des concurrents

 Évaluation d’image de l’entreprise

 La détermination du type et de 
l'intensité du risque perçu par les 
consommateurs

 Explication et contrôle de qualité 
de service lors de son prestation
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3.3. Phase d’après achat

• Actions de l’acheteur

 Comparaison des attentes avec la 
réalité

 Résultat de la comparaison:
• Impressions - supérieurs aux attentes

• Satisfaction - comme prévu

• L’insatisfaction - inférieurs aux attentes

 Les attentes en matière de services 
ont deux niveaux d’expression:

• Niveau désiré – haute qualité

• Nive accepté – qualité faible

 Plaintes, suggestions et 
communications

• Tâches du marketing

 Estimation du degré de 
satisfaction du client

 Satisfaction des promesses

 Excédant les attentes des clients

 Extension de la tolérance

 Des relations privilégiées, etc
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Les limites de la zone de tolérance

Types de services

Faible niveau

Niveau accepté

Niveau désiré

Élevé

O

Niveaux

d'attente

SERVICES ACCEPTÉ

SERVICE DÉSIRÉ

ZONE DE TOLÉRANCE



3.3.2. Les limites de la zone de tolérance

• La zone de tolérance est considéré la limite où la prestation d’un 
service est considérée comme satisfaisante.

• Un niveau de service en dessous de la tolérance va désoler le 
client et va diminuer la loyauté des consommateurs.

• Une prestation de services sur la zone de tolérance sera 
agréablement surprenante pour le consommateur et va 
augmente l'attachement à l'entreprise.

• La Zone de tolérance peut varier d’un consommateur à l'autre (en 
fonction de sa personnalité, l'éducation, les habitudes de 
consommation, la fréquence d'utilisation, l'âge, l'environnement, 
le type de caractère, le tempérament, etc.) et même d'une 
situation à une autre, pour le même consommateur
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3.3.1. Stratégie de formation et d’accrossement de la 
confiance des consommateurs de service

• Garantir et  honorer les promesses qui reflète la réalité

• Création d’un plus de confience

• Communication avec les clients

• Excellence dans la prestation de services de qualité

• Utilisation de l’avantage du processus de rétablissement de 
service
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IV. L'importance de la marque dans la 
décision d'achat du service

• La Marque est importante lorsque les économies d'échelle 
n’augmentent pas le nombre de consommateurs et 
n’assurent plus l'amélioration de la qualité;

• La Marque agit comme un substitut à la gestion des risques 
pour le consommateur;

• La Marque permet de réduire le temps de la prise de 
décision d’achat par la promotion de la sécurité et de 
cohérence;

• La marque est importante pour les services «remarquable» 
pour les consommateurs fortement influencés par les 
groupes sociaux.
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4.1. Dimensions de la marque considéré dans la 
décision d'achat du service

• Dimensions fonctionnelles : attributs tangibles, la garantie et 
le respect des promesses sur les attributs les plus importants 
de service (goût, la forme, la sécurité, etc.)

• Dimensions de la “personalité”: le services presté crée une 
image qui correspond aux besoins, valeurs et modes de vie 
des clients (or crédit, carte de membre, etc.)

 La personnalité dépasse  comme importance  la dimention 
fonctionnelle de cette marque, en particulier dans le domaine 
des services fortement réglementé par l'Etat.
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V. Incidents éthique dans la prise de décision  
d’achat d’un service

• Incidents éthiques sont fortement influencées par 
l'environnement culturel. Ce qui est considéré éthique dans 
une société peut être parfaitement acceptable dans un 
autre.

Par exemple: prestataires des services médicaux esthétiques, 
rémunération pour un travail effectué dans les jours fériés, 
etc.)

• Accessibilité des sources médiatiques et augmentation du 
degré d'intelligence du public.
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Comparaison des processus d’achat d’un service et d’un 
produit physique

• Achat d’un service

• Achat d’un produit pysique

Décision 
d’achat

Ordre
pour

fournisseur

Fourniture 
et consom

mation
service

Évaluation
ultérieure:
satisfaction

ou
déception

Paiement
pour

service

Décision 
d’achat

Paiement
pour

produit

Réception
du

produit

Utilisation 
du

produit

Évaluation
ultérieure:
satisfaction

ou
déception
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VI. Similitudes et différences dans le comportement des 
consommateurs des services et des biens matériels

• Le service est un produit physique même si’il n'est pas 
tangible. Il apporte un certain nombre d’avantages pour le 
consommateur en échange d’un paiement.

• Les consommateurs des services comptent plus sur la 
communication verbale et ont plus tendance à 
communiquer leurs impressions après le service fourni.

• Risque du consommateur est plus élevée en cas d’achat 
d’un service qu’en achetand d’un poduit physique en raison 
des pertes par implication.
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VI. Similitudes et différences dans le comportement des 
consommateurs des services et des biens matériels

• Ce risque est partiellement atténué par le fait que le 
paiement pour le service fourni est effectué après sa 
consommation.

• Les consommateurs de services sont généralement plus 
fidèles que les consommateurs des produits physique parce 
que le premier assume une plus grande implication.

• Les programmes de promotion se concentrent sur des 
comparaisons avec les concurrents et moins sur les 
gratifications.
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VI. Similitudes et différences dans le comportement 
des consommateurs des services et des biens 

matériels

• Le niveau du service doit être optimal et non excessive.

• Dissonance peut être réduite par des explications 
préliminaires approfondies et  par la surveillance de la 
prestation des services.

• Il est avantageux d’encourager les clients à exprimer le 
mécontentement plutôt q’être mené à une 
communication verbale négative préjudiciable à 
l'entreprise.



La gestion du marketing des 
ressources humaines



LE PLAN:

1. Le rôle de la gestion des ressources 
humaines dans les services

2. Le contenu du personnel politique comme 
un élément du marketing mix de 
l'entreprise

3. Stratégies pour stimuler implications 
personnelles



Synonymies et les différences conceptuelles 
dans la gestion des ressources humaines

• Gestion du personnel

• Gestion des ressources humaines

• Le marketing interne (commercialisation pour les 
employés)

 Établir et communiquer la mission de l'entreprise

Publicité Extérieure

Personnel en uniforme et de l'environnement physique 
dans leure activite

 Formation et la surveillance du personnel

• La politique du personnel



Gestion du personnel vs Gestion des 
ressources humaines

• Le champ d'application de la gestion du personnel
comprend des activités fonctionnelles telles que la 
planification de la main-d'œuvre, le recrutement, 
l'analyse de l'emploi, évaluation des emplois, de 
l'administration de la paie, les évaluations de 
rendement, le respect du droit du travail, gestion de la 
formation, et les tâches connexes.

• Gestion des ressources humaines comprend toutes ces 
activités ainsi que des activités de développement de 
l'organisation tels que le leadership, la motivation, le 
développement de la culture organisationnelle, la 
communication de valeurs partagées, et ainsi de suite.



1.2. Groupes de clients gérés par 
ressources humaines

• Les employés

• Les responsables fonctionnels

• Groupes externes 

(éventuellement nouvelle)



1.3. Pourquoi la politique du 

personnel de l’entreprise  doit être 

adressée en vue de la 

commercialisation?

Le profitLa qualite de

service
La qualite du

personnel 



L'importance du personnel dans la 

prestation de services
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Interdépendances dans les sociétés de 

marketing de gestion des services

Interdépendances 

mobiliser le personnel

Le management de 

ressources humaines

Interdependances

Input / Output

Interdependances 

de marketing interne



Le contenu du politique  du personnel 
comme un élément de mix du marketing de 

l'entreprise

Objectifs de politique du personnel

• Attraction

• Développement

• Motivation

• Maintenir des employés qualifiés





Des domaines de décision de la 
politique du personnel

• La concurrence pour l’angagement des 
talents

• Fournir une vision 

• Formation des performances du 
personnel

• Equilibrer le facteur de liberté

• La mesure et la gratufiante

• Connaître les besoins et les 
préoccupations du personnel



La concurrence pour l’engagement 
du talent

Les causes potentielles de pénurie sont diverses: mutations
démographiques (vieillissement de la population, baisse
de la natalité, migration économique), évolution sociale,
programmes d’enseignement inadéquats, mondialisation
ou encore pratiques de certaines entreprises
(externalisation, délocalisation, emploi à la demande).

Cette pénurie affecte non seulement la disponibilité globale
de talents mais aussi - et de manière plus significative –
les qualifications et les compétences spécifiques requises
dans les économies des pays industrialisés, émergents ou
en développement.



La marque d'employeur

Une marque d'employeur renvoie aux perceptions que
les intervenants clés de votre entreprise ont de la
société dans laquelle ils travaillent, et tout
particulièrement les employés actuels et potentiels.

 Il s'agit de la façon dont ils perçoivent la société ; depuis
la façon dont elle se conduit sur le marché jusqu'à l'idée
qu'ils se font de travailler pour elle.

Une marque d'employeur efficace présente votre
entreprise comme un bon employeur et un endroit idéal
pour travailler et peut, par conséquent, aider à recruter,
à retenir des employés et affecte généralement la
perception de votre entreprise sur le marché.



La marque d'employeur (2)

 La marque d'employeur est donc d'abord une
communication efficace des valeurs de votre
organisation, de sa personnalité et de sa culture pour
créer la perception souhaitée.

 La marque d'employeur affecte chaque point de contact
de l'entreprise avec l'employé ; à commencer par le
processus de recrutement et d'embauche.

 Elle s'étend ensuite à tous les aspects de leur emploi, y
compris la formation et le développement des réseaux
de soutien, le développement du plan de carrière et les
avantages, en passant par leur départ de l'entreprise et
au-delà.



Les rôles du personnel de service à 
la clientèle

• Psychanalytique 

Détermination d’intentions des clients
• Consultant 

Informations sur l'offre
• Intermédiaire

Intermédiaire entre l’entreprise et le client
• Directeur

Organisation de l’avantage
• Acteur 

L’exécution du service



Éléments  du processus de 
sélection du personnel

• L’examen de CV et / ou les formulaires de 
demande des candidats

• La création de la liste préférentielle des 
candidats

• Convocation des candidats à un entretien

• L’ entretien et évaluation des candidats

• La sélection des candidats à l'emploi

• Fournir et confirmer l'emploi



Des types de tests pour identifier des 
candidats pour les postes de gestion

• Test « retrace les pieds dans le sable »
o Quelles sont les grandes réalisations professionnelle de la 

personne et pourquoi?
o Quand il était au poste du direction, quelles innovations et 

nouveax approches il a fait ?
o Quelle est son philosophie dans les services?
o Quelles sont les preuves que cette personne peut être un 

«champion» ou «défenseur» des services fournis par 
l’entreprise?

• Test « soutenir quelque chose »
 La vision de candidat pour l’avenir
 L’exposition claires de directions des mouvements



Formation et développement 

du personnel pour la 

performance (Soft HRM)

 Approche de formation doit être soutenue par un 
support solide d'information

 En matière de formation est recommandé d'utiliser 
une combinaison de méthodes d’apprentissage

 La formation devrait être institutionnalisé

 La formation devrait toujours être évaluée et 
corrigée

 Définir clairement les programmes de 
développement de carrière (promotion fonctions, 
l'âge, les réalisations, etc.)



Offre d’une vision, développement de l’esprit 

d'équipe et équilibrage du facteur liberté

• Offre une vision – l’entreprise doit offrir aux salariés 
quelque chose que motiver et les inciter à travailler avec 
passion. Les employés doivent savoir comment leur 
travail s’intègre dans l’ensemble des activités 
commerciales.

• Développement de l’esprit d'équipe - assurer des 
structures efficaces de l'équipe, la stimulation des 
contacts réguliers, identifier le chef d'équipe, 
rémunération, etc

• Équilibrage du facteur liberté - règles strictes ne 
permettent pas individualiser les prestations et les 
relations avec la clientèle. A cet effet, on pratique la 
délégation des fonctions.



Solutions pour une meilleure collaboration entre 
les employés

• Mentalement et intellectuellement - en discutant de 
multiples points de vue et analysant diverses alternatives.

• Physiquement - en supprimant les chambres séparées et en 
mettant en page les bureaux des membres de l'équipe de 
manière inventive et innovantes de configuration.

• Informationnelles -diffusion de l'information aussi souvent 
et en encourageant la formation d'un réseau de 
communication entre les employés.

• Organisationnelles – en organisant de temps en temps des 
équipes de travail sur des problèmes différents à résoudre 
ou pour identifier de nouvelles façons d’atteindre les 
objectifs.



Développement d'esprit de la liberté

Collaboration des gestionnaires et du personnel au 
développement des services et création de la valeur 
pour les consommateurs.

 Elaboration de normes et de principes clairs par les 
gestionnaires concernant les services et les processus 
désirés.

Développement des compétences du personnel de 
sentir au lieu des clients (technique de client mystère).

Propension des gestionnaires de soutenir les décisions 
du personnel, même si parfois ils font d’erreurs.

Mettre en place d’un système de responsabilité pour 
les actions prises.



Mesure et récompense

La mesure:
• du résultat

• du comportement

La récompense:
•Monetaire

•Non monétaire – régim préférencier du 
travail, la reconnaissance du public, diplomes, 
subventions des concours sportives .



Importance de l’évaluation des résultats de 
l’activité du personnel

• Si vous n’avez pas évaluer les résultats vous ne pouvez pas 
distinguer la réussite ou l’échec

• Si vous ne voyez pas le succès, vous ne pouvez pas 
récompenser

• Si vous n’avez pas récompenser le succès, vous pouvez 
récompenser l’échec

• Si vous ne voyez pas le succès, vous ne pouvez pas en tirer des 
leçons

• Si vous ne reconnaissez pas l’échec, vous ne pouvez pas 
corriger

• Si vous ne pouvez pas démontrer les résultats, vous ne pouvez 
pas obtenir le soutien du personnel



"...Ce qui est mesuré 

et récompensé, 

reconnu et promu, 

il va travailler. ’’ 

A. Berry





Méthodes de recompenses monétaire du 
personnel qui fournit des services

• Salaire par heure de travail effectué ou de l'unité - pour 
les travailleurs «périphériques» (courriers, chauffeurs).

• Salaire fixe - pour les employés de base et services de 
base sur des relations durables avec les clients.

• Le salaire annuel fixe plus commission variable - pour les 
entreprises spécialisées dans la distribution des 
marchandises, etc.

• Basé sur la performance - paiement individualisé.

• Participations aux bénéfices comme un complément.

• Récompenses externes (conseils) (Tipping eng.) -
Pratiquée dans les restaurants, hôtels, etc.



Caractéristiques d'un système juste de 
récompense du personnel

• L’évaluation devrait être faite, autant que possible, sur la base de 
normes de qualité connus et convenue par le personnel

• La méthode d'évaluation doit être expliquée à l'avance à ceux qui 
sont évalués

• Le processus d'évaluation doit être continue pour éviter les pièges 
de mauvais jugement, sous l'effet d’une prestation du moment

• Moyens d’évaluation devrait être normalisée que possible afin de 
ne pas créer des discensions entre les équipes qui ont les mêmes 
règles d’organisation

• Il est conseillé d’utiliser plusieurs méthodes d'évaluation afin 
d’éliminer les inconvénients d'une approche et de fournir 
différents points de vue sur la prestation de services



Contrôle et connaissance des besoins 
du personnel

 Types de contrôle:

• Contrôle simple effectuée par le superviseur

• Contrôle technique (mesure de la vitesse de 
performance)

• Contrôle bureaucratique (documentaire 
exposant la performance réalisée)

 La connaissance des besoins de personnel:

• Organiser des entretiens

• Installation de la ligne téléphonique

• Organiser  des questionnaires 



Questions possibles pour comprendre les 
aspirations et les problèmes de personnel

.
• Avez vous tout nécessaire pour pour effectuer votre 

travail?

• Tous les équipements fonctionnent?

• Conseilleriez-vous à un ami de travailler ici?

• Fairriez vous des épargnes ici si vous n'étiez pas un 
fonctionnaire de cette banque?

• Si vous étiez le président de cette banque, quels 
changements apporteriez-vous pour améliorer la 
qualité du service et l'éthique professionnelle?



Stratégies visant à accroître 
l’implications du personnel

• Politique de promotion de «portes 
ouvertes»

• L’organisation de cercles de qualité

• La  politique de promotion de TQM (TQM -

Approach that aims to radically transform the organization through 
progressive changes in the attitudes, practices, systems)

• La participation dans le capital de 
l’entreprise



Thème 6.
Concept de service - produits

1.Composants de service global

2.La perception des attributs de service

3.Décisions du service des produits



• Qu’est-ce qu’un produit?



Un produit est :

• Un ensemble d'attributs tangibles et intangibles, qui 
comprennent des utilitaires ou des prestations 
fonctionnelles, psychologiques et sociale. (Dibb, 
Simkin, fierté, Ferrel, 1994)

• Tous les satisfaction et insatisfaction reçu par le 
consommateur pendant l'expérience d'achat et de 
consommation du service.



Satisfactions et insatisfactions possibles 
en cas des services d’hospitalité (exemples)

• satisfactions:

-physiologique – l’estomac plein, lit confortable, la température 
et d’humidité normales;

-economique-prix, service rapide, emplacement idéal, des 
facilités de crédit;

-sociale - compagnie agréable, personnel attentif, conseils, 
l'assistance

-psychologique - le statut, la sécurité, l'affirmation de soi



Satisfactions et insatisfactions possibles en cas 
des services d’hospitalité (exemples)

• Insatisfactions:

-contrôlable - uniforme sale, le personnel 
inattentif, coutelleries sales ou insuffisantes;

-incontrôlable - le comportement des clients, les 
bruits externes, menus saisonniers, etc



1. Composants de service global

• Service de base (noyau) – prestation de base

• Services auxiliaires – comment l’avantage 
fondamental est matérialisée

• Services supplémentaire – offerts pour 
répondre aux autres besoins et/ou de 
différenciation concurrentielle



1.1. Eléments de service (niveau auxiliaire) 

• Dimensions
• Style
• Assemblage (emballage)
• Marque
• Enregistrements physiques
• Le processus de prestation de services
• Personnels
• Qualité
• Relations futures (garanties)



2. Perception des attributs de service
Sasser et al (1978)

Attributs :

• Sécurité des personnes ou des biens

• Attitude (compétences)

• Ambiance

• Accessibilité

• Vitesse de service

• Confiance

• Etc.



3. Décisions de service-produit

• 3.1. Contenu du service – la structure de service 
global

• 3.2. Qualité – le niveau de la qualité, carte de 
prestation de services

• 3.3. Assortiment – dimensions (mix de produits)

• 3.4. Le nom ou l'image de l'entreprise

• 3.5. L'innovation - génération, le développement et 
la mise en œuvre des innovations

• 3.6. Positionnement - différenciation de l'offre



3.1. L'analyse comparative des composants du 
produit tangible et du service global
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3.1. L'analyse comparative des composants du produit 
tangible et du service global

• Produits : services d'assurance

Services auxiliaires

Dimensions :

flexibilité,

prestations versées,

la durée du contrat

Tangibilités :

brochures

Marque :

l'image de l'entreprise Processus :

méthodes de

fourniture de services

Accessibilité :

temps, lieu, fournir

directement ou indirectement

qualite

Assemblage :
(paquet)

autres services

Noyau
“Peace of Mind”



3.3. Assortiment : stratégies 
d'assortiment

Dans la dynamique
• Maintenance
• Extension
• Reffondrement 
Méthodes de mise en œuvre
• Différenciation
• Diversification
• Homogénéisation
La structure de la gamme de produits
• Packages de produit global
• Produits partiels



3.4. Outils de création de la marque de 
service

• Utilisant des éléments tangibles -
l'architecture des bâtiments, l'éclairage, des 
coutelleries, des factures, l’ambiance externe 
et interne, etc

• Création de slogan mémorable

• Schéma de couleur distinctive



3.5. Innovation: développement de 
nouveaux services et gestion du cycle de 

vie de services

• Raisons pour le développement de nouveaux 
services

• Catégories d'innovations

• Approche de développement d'un nouveau 
service



3.5.1. Raisons pour le développement de 
nouveaux services

• obsolescence

• concurrence

• capacité inexploitée

• effets saisonniers

• réduire le risque

• valorification des opportunitées



3.5.2. Catégories d'innovations

• Innovations majeures – l'enseignement à distance, 
commerce électronique

• Diversification de l'activité - services bancaires fournis 
par les prestataires non spécialisés (cartes)

• Nouveaux services pour les marchés actuels – services 
de voiture pour les passagers aériens

• Prolongement de la ligne de service – compléter avec un 
nouveau service: l'ajout de nouvelles liaisons aériennes, 
le MBA université, etc



3.5.2. Catégories d'innovations (2)

• Amélioration des services - modifier certains 
détails: réduire le temps de prestation d services, 
prolonger la durée de fonctionnement etc..

• Modifications de style – modifications visibles du 
type : changement de symbolisme, ambient 
design, nouveaux uniformes pour le personnel, 
meubles, etc



3.5.3. Demande l'élaboration d'un nouveau 
service

Générer des idées

Sélection d'idées

Développer et tester des concepts

Études commerciales

Développement, test et lancement



3.6. Positionnement du service

Stratégie de positionnement est utilisé pour fournir un 
endroit distinct et compétitif sur le marché.

Critères de positionnement :

• Selon la taille

• Selon les services publics ou les avantages

• Selon le type de clients

• Selon les concurrents

• Selon la gamme de produits



3.6.1. Démarche de positionnement

• Analyse SWOT

• Planification - élaboration d’une stratégie de 
positionnement

• Mise en œuvre – en utilisant le mix de marketing

• Surveillance – ont été obtenus les résultats désirés 
ou non ?

• Repositionnement – re analyse de l’environnement 
du MK



Élimination des services

Vérification du portefeuille des produits:

• Quels avantages attendent les consommateurs ?

• Quelle est l’accessibilité actuelle et future des ressources 
nécessaires pour la prestation de services ?

• Quelles nouvelles compétences, savoir - faire et l'équipement sont 
nécessaire ?

• Quels sont les avantages/inconvénients de la concurrence ?

• Les désavantages par rapport aux concurrents réduissent 
suffisamment les recettes de l'entreprise ?

• Sont suffisamment rentables tous les services dans votre 
portefeuille ?

• Dans quelle mesure les services existants permettent la réalisation 
des objectifs et donc nécessite un financement continu



SUJET 7
gestion du marketing de la 

qualité des services

1. Définition de la qualité des services

2. Recherche du marketing  de la qualité du 

service

3. Total Quality Management

4. Stratégies de marketing dans la qualité du 

service



Les Marketers qui n’utilisent pas le «langage» 

de la qualité dans toutes les activités

deviendront inutiles. Les jours

du Marketing fonctionnelle ont disparu.

Nous ne pouvons plus nous permettre de nous

considérer comme certaines chercheurs de marché, 

les publicitaires, les fournisseurs ou stratégies,

mais nous devons nous considérer comme

des éléments de la satisfaction du client,

comme de véritables médiateurs des consommateurs

tout au long du processus (de la satisfaction).

Daniel Beckharm



I. Définition de la qualité de services

La qualité technique - ce qui est offert

La qualité fonctionnelle – comment est offert

Qualité sociale - qui seront les effets de l’offre



1.1. Attributs de la qualité de service

Prestation correcte - tout en honorant les promesses, le 
paiement, la qualité

Responsabilité maximale - la réactivité aux demandes 
des consommateurs

Compétences – connaissances de spécialité etc

Accessibilité - heures d'ouverture, parking etc

Courtoisie - politesse, respect, considération, amitié, 
etc.



1.1. Attributs de la qualité de service

Crédibilité - le nom, la réputation, l'ancienneté de 
l'entreprise, etc.

Sécurité - absence de danger, risque, le doute, etc.
Comprendre les besoins spécifiques - des services de 

personnalisation et des relations
Communications - informations dans un langage simple, 

adapté aux différents consommateurs
Éléments tangibles - des salles d'attente, le personnel 

soignée, équipement



1.2. modèle GAP, conceptuel de gestion de la qualité 
de service

Service  attent

Besoins
personnels

Service  perçu

Prestaton du service

Analyse des attentes
percus comme norme de qualité

Perception des
attentes des clients

Expérience
passée

Opinion
publique

Communications 
externes avec les clients

Niveau 5

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 4
Marketer

Consommateur



1.3. gestion de la perception de la qualité de service

Service attent Service perçu

Décision technique

Know-How

systèmes

informatique

Relations             Intern
Contacts

avec les clients

Performances

La qualité perçue
du service

Image

Qualité 

fonctionnelleQualité 

technique

Actions traditionnelles

marketing et

influences  externe 

de l’environnement

machines
Comportement

Apparence

extérieurSouci 

pour qualité servi



II. recherche de marketing de la qualité de service

Quelle attributs qualitatifs du service 
sont considérés comme importants?

Quel niveau de ces caractéristiques est 
attient?

Comment le service fourni a été perçue 
par les consommateurs?



2.1. Méthodes de la recherche de qualité de service

 Sondages réguliers auprès des clients

Panels de consommateurs

Analyse des prestations (enquête immédiatement après 
la prestation)

 Les enquêtes sur les perceptions (attitudes passées, 
présentes et futurs des clients et du public)

 Les clients mystères

 Étude des différences entre les attentes et les perceptions

Méthodologie SERVQUAL (éléments tangibles, la fiabilité, 
la rapidité, la sécurité et la gentillesse, l'empathie)



2.2. Sources des écarts entre les attentes et les perceptions 
de la qualité de service

Un nouveau

restaurant

recommandé
Faim

Des plats délicieux

préalablement servi dans un

même Restaurant

Attente  de service 

de bonne qualité dans une

atmosphère détendue

La direction estime que les clients

exigent la vitesse rapide d'service

La direction établit des objectifs

Inatteignable-livraison en 3 min.

Publicité implique excellente

Qualité des plats et de service

Bonne plats livré dans 10 min.

La perception générale du

service de faible qualité
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2.3. L'évolution des écarts de qualité de service
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2.4. Gestion du mix de marketing pour assurer la 
qualité du service

Les décisions de promotion déterminent la 
dimension des attentes de qualité de service 
(promotion et développement d’image )

Prix touche aussi bien les attentes et que les 
perceptions (positionnement qualité-prix, 
connexion coûts - qualité)

Placement affectent les attentes et les 
perceptions (manière de l'initiation, la livraison et 
le service après livraison)

Le personnel perçoit la qualité fonctionnelle

(réalisation des normes de qualité, identification des 
différences et leur élimination)



III. Total quality management (I)

• Orientation vers le client (normes définies de client) -
«market in» - ce n'est que lorsque tous les travailleurs et 
tous les services répondent aux attentes des clients, 
l'entreprise sera en mesure de gagner et de conserver son 
confiance

• Internalisation / intériorisation de relation client –
fournisseur - chaque compartiment (travailleur) doit être 
considéré comme un «client interne» et dans le même 
temps, un «fournisseur externe» dans ses relations avec 
d'autres compartiments ou avec d'autres travailleurs.



III. Total quality management (II)

• La qualité d’abord - la qualité peut devenir l’objet de toutes les 
activités menées par: l’implication forte et permanente des cadres 
supérieurs ("top management"); interrelation de toutes les activités 
et processus de chaque étape du cercle (spirale) de la qualité pour le 
développement et l'amélioration; l'implication permanente tous les 
ministères et chaque travailleur pour assurer la qualité.

• Zéro défaut - « Tout doit être bien fait de la première fois et à 
chaque fois ». Ce principe s'applique à mener «sans erreurs» tous 
les processus et les activités de l'entreprise, en tant que condition 
sine qua non pour offrir les services selon les besoins. L'objectif, 
donc, doit être «zéro stock» en fourniture, dans la production «zéro 
interruptions», en marketing – «zéro perte de clients», en recherche 
scientifique – «zéro erreurs sur les études"



III. Total quality management (III)

• Amélioration continue - Enterprise doit améliorer 
continuellement la qualité des produits et services que 
nous offrent. Cela n'est possible que par l'amélioration 
continue de l'ensemble de ses processus à chaque 
étape de la spirale de la qualité.

• Vision systémique - TQM comprend tous les éléments 
et les processus du système de l’entreprise. Ils ont 
défini le concept de «points de contrôle de haute 
qualité» / « Key Quality Checkpoints ».



3.1. gestion de la qualité du services

Création du service comme un système unitaire 
en fonction des préférences des 
consommateurs (carte de service)

L’analyse d’évolution de la qualité (histoire de 
gestion de la qualité)

Identifier les besoins, les attentes et la 
satisfaction du client

Suivi des plaintes des clients

Formulation, l’application et la communication 
des normes de qualité

Satisfaction de ses employés



IV. Stratégies de marketing dans la qualité du service

• Réduction de la divergence - réduire les coûts, 
augmenter la productivité, homogéniser l’offre 
(normalisation)

• Augmenter la divergence - des coûts élevés, une 
faible productivité, personnaliser et faire flexible 
la prestation

• Réduire la complexité – l’élimination des étapes, 
accélération de la distribution (normalisation)

• La complexité croissante - l'ajout d'activités et les 
étapes, de personnaliser et de différencier la 
qualité du service (personnalisation)



4.1. Stratégies de qualité

• Selon l’aspect dynamique
– Maintenance

– Développement (augmentation de divergence et de la 
complexité)

– Restriction (divergence réduite et la complexité)

• Selon la méthode de mise en œuvre
– Normalisation

– Personnalisation

– Innovation



Sujet 8

Gestion d’accessibilité des services 
pour les clients

1. L'importance de l'accessibilité du service

2. Les domaines des décisions dans la politique de placement

3. Déterminants de solutions stratégiques pour assurer l'accessibilité des services

4. Les alternatives et méthodes de prise de décision pour la localisation de la 

prestation de services

5. Les éléments de l’accord de distribution avec des services par le biais de 

franchise

6. Les décisions relatives au paiement pour le service

7. Stratégies de distribution des services



1. Les facteurs clés dans la décision 
d'achat du service

qualité prix accessibilité



1.1 Dilemmes accessibilité

Quand et où sera fourni le service?

Quel sera le rôle des intermédiaires dans le 
processus de service?

Comment seront sélectionnés, motivés et 
surveillé les intermédiaires ?

Comment seront offert les marchandises qui 
accompagnent les processus du service?



Modalités d’accessibilité des services



2. Objectifs de la politique de placement

L’assurance de la commodité :

spatiale,

temporelle

et comme moyen de paiement



2.1 Les domaines des décisions dans la 
politique de placement

• Dimension du canal: directe ou indirecte

• Type d’intermédiaire: spécialisé ou non spécialisé

• La façon de travailler avec des intermédiaires: le franchisage, 
l'octroi de licences, la multipropriété, location (bail), etc.

• L’emplacement d’intermédiaires (branches) et leur 
collaboration: la chaîne, type ‘spider’, et collaboration intégrée 
ou indépendante etc.

• Mode de paiement

• Méthode de réservation et de prendre les commandes: CRS, 
abonnement, programmation, etc.

• Garanties, les risques, les récompenses



2.1 Les domaines des décisions dans la 
politique de placement

1. La taille du canal de distribution est un premier 
critère de différenciation des stratégies. Ainsi, en 
fonction de la nature du produit, du marché et 
d'autres facteurs de l'entreprise on peut choisir entre 
les options suivantes:
 Stratégie de distribution directe (sans 

intermédiaire)
 Stratégie de distribution-canal court (seul 

intermédiaire)
 Stratégie de distribution à long canal (deux ou 

plusieurs intermédiaires)



2.1 Les domaines des décisions dans la 
politique de placement (suite)

Un second critère est la mesure de la distribution. Ce 
critère tient compte de la largeur du canal de 
distribution, mais vu non seulement en termes 
quantitatifs. La stratégie peut se rapporter à :

 une distribution étendu, à savoir, une large 
distribution de produits à travers différents 
types d'intermédiaires;

 la distribution sélective au travers de quelques 
intermédiaires, spécialisé;

 la répartition exclusive - un type 
d'intermédiaire.



2.1 Les domaines des décisions dans la 
politique de placement (suite)

Selon le degré de participation de la société dans 
l'activité du canal de distribution les options 
stratégiques visent à:

 la distribution des produits par le biais de son 
propre appareil;

 la répartition des produits par le biais 
d'intermédiaires;

 la répartition des produits par la propre 
structure et par des intermédiaires



3. Déterminants de solutions stratégiques 
pour assurer l'accessibilité des services

• Flexibilité ou la rigidité de l'offre (tourisme, services 
médicaux, etc.)

• Flexibilité ou la rigidité de la demande (réparation à domicile, 
les personnes ayant un handicap physique, etc.)

• Caractéristiques du segment ciblés des consommateurs (âge, 
statut économique, mode de vie, la culture, la fréquence 
d'utilisation, avantages recherchés, temps disponible, etc.)

• Des achats impulsifs (stations de gaz, restauration rapide 
dans les zones touristiques)

• Périssabilité de service (détermine la disponibilité dans le 
temps et l'espace – taxi)



4.1 Le degré de mobilité de l’offre et 
les alternatives de décision

• L'unicité de l'emplacement des ressources 
(tourisme)

• Fourniture centralisée dépendante des 
équipements immobiles (médical)

• Fourniture centralisées des services spécialisés 
en combinaison avec le point d'accès local (‘hub 
and spoke system’ - bancaire ou aéroport)



4.1 Le degré de mobilité de l’offre et 
les alternatives de décision (suite)

• L'orientation vers les économies de l'échelle 
externes (emplacement à proximité d'autres 
fournisseurs de services ou des lieux connus, bondé)

• Orientation de la disponibilité maximale (avantage 
concurrentiel est obtenu par la propagation de la 
performance du réseau)

• Dans un environnement non compétitif le 
fournisseur n’est pas intéressé d’assurer la flexibilité 
de l’offre (la prestation est effectuée par les bureaux 
centralisés - les services publics)



Assurance et gestion de flexibilité de la 
capacité de prestation

Assurance de flexibilité 
de l’offre

• Augmentation de la 
capacité à fournir

• Embauchage de 
travailleurs de jour

• Bail de locaux et 
d'équipements

Gestion des capacités

• Création de flexibilité 
d'assortiment offert

• Revue d’horaire de travail

• Stimuler la demande en 
période de ralentissement

• L'intégration des fonctions 
exercées par le personnel



4.2 Le degré de mobilité de la 
demande et les alternatives de 

décision

– Services impliquant des actions sur la possession des objets 
fixes (réparation de la maison)

– L’immobilité physiques des consommateurs (soins de santé)

– La demande impulsive pour certaines catégories de services 
(cordonnerie, servir le thé)

– De nombreuses alternatives concurrentes (restaurants)

– Services professionnels
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Gestion de la demande

Utilisation du mix marketing

 Utilisation des variations de 
produit

 Changement de lieu et du 
temps de la prestation

 Modification des stratégies 
de prix

 Effets de la communication

Utilisation de la segmentation 
pour créer la file d'attente et 
réservation

 Fourniture d'urgence

 Durée de l'offre

 Offrir une réduction de prix

 Le client important



Considérations sur la gestion de la 
demande

• Considérations 
psychologiques pendant 
l'attente

 Le temps d'attente semble à 
être plus long

 L'incertitude, l'inconfort 
font l’attente plus longue

 Le service précieux 
détermine le client à 
attendre plus longtemps

• Informations nécessaires pour 
la gestion de la demande

 Les données historiques

 Prévisions

 Caractéristiques des segments

 Coûts

 Les variations de la demande

 Attitude des consommateurs

 Opinions des consommateurs



4. Les alternatives et méthodes de prise de décision 
pour la localisation de la prestation des services

Méthodes de prise de décision:

Méthode MOSAIC  des profils géo-démographique basées 
sur l'analyse des codes postaux (valeur moyenne des 
logements,% des retraités, etc.)

Modélisation de régression (regroupement des localités ou 
des secteurs d'activité en fonction des caractéristiques 
socio-économiques, puis en sélectionnant les facteurs qui 
influencent l'augmentation des ventes)

Méthode de gravité commercial - phénomène d'attraction 
du réseau commercial d'une ville sur la population; est liée 
à la répartition territoriale de la consommation.



5. Les éléments de l’accord de distribution avec 
des services par le biais de franchise

 Spécification de la liste des services devant être fournis par le 
franchisé (franchise);

 Territoire où le franchisé a le droit de fournir des services;

 La durée du contrat (typiquement 5-10 ans);

 Accord sur la manière de prestation de services;

 Accord d'exclusivité;

 Soutien promotionnel;

 Accord sur le soutien administratif et technique de franchisé;

 Accord sur la cessation de contrat franchisé



6. Les décisions relatives au paiement pour le 
service

• Temps
– En avance (abonement ou autre forme)

– Après la prestation du service

• Mode de paiement

– Cash

– Carte bleu

– Cheque bancaire

– Transfer

– Etc.



7. Stratégies de distribution des services

• A considérer les critères: 
– gamme des services fournis,

– type de canal,

– structure de la demande

• Alternatives stratégiques

– 1 service -1 intermédiaire -1 segment de marché (ou 

indifférenciée)

– 1 service – N intermédiaires - 1 segment de marché

– 1 service – N intermédiaires – N segments de marché

– N service – N intermédiaires – N segments de marché



Lecture recommandée

1. Palmer Adrian, Principles of Services 
Marketing, second edition, McGraw-Hill, 
London, 1998, p.207-234

2. Dumitrescu L. Marketingul Serviciilor, Sibiu, 
Imago,1998, p.101-104

3. Kotler Philip, Managementul Marketingului, 
Bucureşti, Teora, 1998, p.713-735



Sujet 9

La politique de prix des 
services

1. Les différences d'approche de prix des services

2. Approche de développement de politique de prix

3. Politique internationale de prix

4. Etude de cas: Carrefour réplique à Leclerc sur les prix

5. Lecture recommandée



1. Les différences d'approche de prix des services

– Les frais encourus par le fournisseur et le client (temps, des 
effets sensoriels, les coûts psychologiques, l'effort physique, les 
coûts sociaux)

– Termes spécifiques (prix, taxes, redevances, intérêts, 
pourcentages, honoraires, etc.)

– Importance psychologique plus haute

– Définir l'unité de service (une action, temps affecté, distance, 
etc.)

– Une offre variée (le lieu, la performance de temps, le type de 
client, le degré d'achèvement, la participation des clients au 
profit etc.)

– Perception par l'utilité nette (la différence entre le montant des 
prestations versées et le montant des dépenses engagées)

– Indépendance par rapport au rapport demande - offre



La détermination de l'utilité d'un service

Coût du temps

Coûts psychologiques

Valeur du service

Valeur de l‟image

Coût monétaire

Le coût de l'énergie (physique)

Effets sensoriels

Valeur globale

(avantages reçus)

Prix total
(effort d'acquisition)

Utilité

du service



2. Approche d’élaboration de la 
politique de prix

I. Fixer les objectifs

II. Étude des contraintes: la demande, les coûts, les 
concurrents, les intermédiaires, les réglementations 
gouvernementales

III. Le choix de la méthode de détermination du prix 
(méthode d’addition, la méthode du profit, méthode 
basée sur la concurrence, la méthode basée sur la 
perception de la valeur)

IV. Prévisions des effets possibles

V. L’établissement du prix final et son gestion (follow-up)



Objectifs de la politique de prix

–Maximisation des ventes

–Maximisation du profit

–Maximisation de la part (share)

–Création d'image distinctive



Facteurs à considérer dans 
l’élaboration de la politique de prix

• Acceptabilité des prix

• Coûts 

• Des prix compétitifs

• Les contraintes externes (réglementation, les 
taxes, les intermédiaires)



Schéma général

CONCURRENCE

Nombre de concurrents

Agressivité

Contraintes 

d'environnement 

(légal, social)

EVOLUTION TACTIQUE

promotions, soldes…

STRATEGIE DE PRIX

COUTS

Conditions de production

Fournisseurs

Fiscalité

DEMANDE

Sensibilité des

consommateurs

au prix



Prix basé sur la demande
(prix de discrimination)

• La discrimination entre les groupes de 
consommateurs

• Discrimination entre le place de fourniture

• La discrimination entre les types de besoins 
(usages)

• Discrimination entre le temps de prestation



Tactics des prix

• Réductions pour assurer un avantage 
concurrentiel à court terme;

• Réductions  des prix pour synchroniser l'offre 
et la demande;

• Pratiquer des prix bas dans le court terme 
pour se protéger des nouveaux entrants sur le 
marché;

• Pratiquer des prix différenciés

• Prix motivant les intermédiaires



1. Facteurs de détermination du prix au niveau 

international

1.1. Principes de politiques internationales de prix

• Aspects économiques des politiques de prix en marketing 

international 

• Une variable clé pour la compétitivité, néanmoins...

• La loi du prix unique : en l’absence de droits de douane, de coûts 

de transport et de barrières diverses => les prix pour certains 

articles devraient être les mêmes à travers le monde ! 

• Même si la loi du prix unique n’est jamais entièrement vérifiée en 

pratique, les prix convergent à travers le monde, particulièrement 

au niveau régional (ex. Europe de l’Ouest)

3. Politique internationale de prix



Les marchés nationaux sont encore relativement 

indépendants entre eux

Si le prix peut être géré de façon indépendante à 

travers les marchés nationaux, c‟est une situation 

idéale, qui permet d‟accroître les profits

Néanmoins, les autorités de la concurrence (EU 

DG competition) et les distributeurs ne permettent 

pas aux producteurs de maintenir délibérément des 

niveaux de prix trop différents entre marchés locaux 

(importations parallèles)

Le prix comme variable d’action pour les 
Marketers Internationaux 



Prix au niveau mondial: McDo

• Nécessité d’adapter les prix suivant les pays 
afin de garder un même rapport qualité-prix

• Volonté d’un produit et d’un prix standard (ce 
dernier tenant compte du niveau de vie du pays 
en question)

• « Création » de l’indice BigMac. Le produit 
phare de McDonald’s est ainsi devenu un 
référant de l’inflation grâce au journal « The 
Economist ».



Tableau : Situations de marchés

Offreurs 

Demandeurs 
Un Quelques uns Nombreux

Un Monopole bilatéral Monopsone contrarié Monopsone

Quelques 

uns
Monopole contrarié Oligopole bilatéral Oligopsone

Nombreux Monopole Oligopole Concurrence parfaite



Dumping : 

* Signale la volonté de concurrence

* Démontre un engagement dans un marché visé et la volonté de

gagner des parts de marché par une politique de pénétration par

le prix

* Hypothèses:

1. Le rôle du marché domestique (ou tout autre marché privilégié) est

de contribuer à amortir les coûts fixes (sunk costs).

2. La région de la courbe des coûts où le coût marginal décroît est

réservée pour les marchés étrangers, où la concurrence est

supposée être plus ouverte et les prix offerts plus attrayants (pour

le client !).

3. On suppose que des prix “cassés” sur le marché mondial ne vont

pas se répercuter sur les prix du marché national. Hypothèse

rarement vérifiée en pratique ; ex: acier et produits chimiques.

Tactique internationale de prix



4. Etude de cas:

Carrefour réplique à Leclerc sur les prix
5 mars 2007 La Tribune

Rien n'est fortuit : quelques jours avant la présentation de ses 
résultats annuels, jeudi, Carrefour mène une grande campagne 
de publicité en France. 

" C'est le bon moment de réaffirmer notre
engagement prix, pour nos clients fidèles et ceux
que nous voulons convaincre " , explique
Guy Yraeta, directeur général des hypermarchés 
Carrefour en France. Le thème en est
" bien évidemment les prix " . 



Carrefour réplique à Leclerc sur les prix (suite)

Dans les quotidiens régionaux et nationaux, à la radio et sur le Web, 
l'enseigne " garantit les prix les plus bas ", dans tous les rayons, le 
" prouve " et incite ses clients à utiliser sa ligne téléphonique 
d'alerte-prix lancée au printemps 2006. 

Un coup de fil au 3235 permet à tout un chacun de signaler qu'un 
produit acheté chez Carrefour a été trouvé moins cher ailleurs. 
L'enseigne s'engage alors à en baisser le prix. 

" Depuis dix mois, nous avons reçu 2.000 appels par mois en 
moyenne et changé le prix de 10.000 produits. Ce qui reste 
marginal, par rapport aux 70.000 produits que, en moyenne, 
vend chacun des 218 hypers Carrefour ", assure Guy Yraeta.



Carrefour réplique à Leclerc sur les prix (suite)

Même s'il s'en défend, Carrefour réplique ainsi à Leclerc qui, 
notamment via le site quiestlemoinscher.com, affirme pratiquer 
les prix les plus bas du marché. 

" Depuis deux ans et demi, Carrefour mène cette politique de prix 
bas. Nous sommes déterminés à le faire savoir ", souligne Guy 
Yraeta. 

Au passage, cette campagne vise à rassurer les marchés. Déçus par 
l'activité de l'enseigne fin 2006 - son chiffre d'affaires a reculé de 
2,8 % à périmètre comparable au quatrième trimestre - les 
analystes lui reprochent son manque d'agressivité sur le terrain 
des prix. 



5. Lecture recommandée

1. Palmer Adrian, Principles of Services 
Marketing, second edition, McGraw-Hill, 
London, 1998, p.235-261

2. Dumitrescu L. Marketingul Serviciilor, Sibiu, 
Imago,1998, p.104-108

3. Kotler Philip, Managementul Marketingului, 
Bucureşti, Teora, 1998, p.615-658



La communication intégré 
dans les services

10

C
h
a
p
it
re



262

Le processus de communication

Émetteur

Bruit

Bruit

Boucle de rétroaction

Bruit

Champs 

d’expérience

Codage Décodage

Bruit

Récepteur

Canal de

Message

communication
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Les éléments du mix promotionnel
Outils Forces Faiblesses 

Publicité •Efficace pour atteindre une grande 

quantité de personnes

•Coûts élevés,

•Rétroaction inefficace

Vente 

personnelle

•Rétroaction immédiate

•Très convaincante

•Peut s’adapter à son auditoire

•Peut fournir une information   

complexe

•Coût élevé par personne rejointe

•Message pouvant varier selon le 

vendeur

Relations 

publiques
•L’émetteur le plus crédible aux 

yeux du consommateur

•Difficile d’obtenir la coopération 

des médias

Promotion 

des ventes
•Efficace pour modifier un 

comportement en peu de temps

•Offre beaucoup de souplesse 

•Facilement galvaudée

•Peut entraîner une guerre 

promotionnelle

•Facilement imitable

Marketing 

direct

•Message préparé rapidement 

•Facilite les relations avec la 

clientèle

•Difficulté de retenir l’attention des 

clients

•Gestion onéreuse de la B.D.
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Les éléments du mix promotionnel

• La publicité est une forme 
impersonnelle de 
présentation d’une 
organisation, d’un produit, 
d’un service ou d’une idée.

• Elle capte l’attention et 
peut communiquer de 
l’information précise.

• Mais elle est coûteuse et la 
rétroaction est 
difficilement mesurable.
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Les éléments du mix promotionnel

• La vente personnelle se définit comme une 
communication bidirectionnelle entre un 
acheteur et un vendeur.

• Elle permet de livrer une information 
complexe et la rétroaction est mesurable.



266

Les éléments du mix promotionnel
• Les relations publiques sont une forme de 

gestion de la communication qui tente 

d‟influer sur les sentiments, les opinions ou 

les croyances qu‟entretiennent divers   
acteurs à 

• Peu coûteuse, la publicité

rédactionnelle demeure

toutefois soumise au bon

vouloir des journalistes.

l‟égard d‟une compagnie et de 
ses produits ou services.
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Les éléments du mix promotionnel

• La promotion des ventes est un ensemble de 
stimulants de courte durée visant à éveiller 
l’intérêt pour un bien ou un service et à en 
encourager l’achat. 

• Le marketing direct est un autre procédé de
marketing par lequel on communique
directement avec un consommateur afin de
susciter une commande, une demande
d’information supplémentaire ou une visite
en magasin.
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Le marketing direct

• Le marketing direct est un procédé de 
marketing par lequel on communique 
directement avec un consommateur afin de 
susciter une commande, une demande 
d’information supplémentaire ou une visite 
en magasin.

• L’expansion du marketing direct est marquée 
par l’utilisation croissante de l’informatique, 
des bases de données et d’Internet. 
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Le plan de communication 
marketing intégré (CMI)

• Le marché cible peut se définir 
comme le groupe de 
consommateurs potentiels vers 
lequel une organisation dirige ses 
efforts de marketing.

• Il peut être composé :

– de particuliers (consommateurs 
finaux),

– de professionnels (entreprises, 
institutions, etc.) ou encore

– des deux types d’acheteurs 
précédents.
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Le plan de CMI

Introduction

Croissance Maturité

Déclin

Informer Convaincre Rappeler

Étapes du 

cycle de 

vie du 

produit

• Publicité dans 

les magazines 

de vétérinaires

• Personnel de 

vente en 

contact avec les 

vétérinaires

• Promotion des 

ventes

• Vente 

personnelle aux 

intermédiaires

• Publicité visant à 

distinguer les 

produits de ceux 

de la 

concurrence

• Publicité de 

rappel

• Promotion des 

ventes (coupons)

• Vente personnelle 

limitée

• Rappels par 

correspondance

• Budget 

promotion-

nel peu 

élevé

Objectifs de 

communication

Activités du mix 

de 

communication

• Le cycle de vie d’un produit (suite)
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Le plan de CMI

• Les stratégies de distribution

– Stratégie de pression

• Elle oriente la communication vers les acteurs du 
circuit de distribution.

• La vente personnelle et les stimulants sont les 
principaux outils utilisés.

– Stratégie d’aspiration

• Elle incite le consommateur à réclamer le produit au 
détaillant.

• La publicité est l’outil le plus efficace à ce niveau.
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Le plan de CMI
• Les stratégies de distribution

Mouvement 
de la 
promotion; 
surtout la 
vente 
personnelle 
orientée vers 
les intermé-
diaires

Mouvement 
de la 
stimulation 
de la 
demande

A. Stratégie de pression

Consommateur

Détaillant 

Grossiste 

Fabricant

B. Stratégie d’aspiration

Consommateur

Détaillant 

Grossiste 

Fabricant

Mouvement 
de la 
stimulation 
de la 
demande

Mouvement 
de la 
promotion; 
surtout la 
publicité 
orientée vers 
les consom-
mateurs
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Le plan de CMI

• Il consiste à livrer un message homogène auprès
de tous les acteurs de la communication et de
tirer le meilleur parti du budget de
communication.

• Il comprend les cinq outils suivants : publicité,
vente personnelle, promotion des ventes,
marketing direct et relations publiques, qui
s’imbriquent comme dans un casse-tête.
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Le plan de CMI

Mesures correctives Mesures correctives

Mise en œuvre

Exécution du 

programme de 

communication

•Pré-tester la 

communication

•Passer à l‟action

• Il se décompose en trois phases



LA COPY STRATEGY

La définition de la Copy Strategy détermine le 

cadre du processus créatif. 

La CS forme la base du contrat passé entre 

l'agence de publicité avec son client. 

Il définit les objectifs de communication et les 

éléments que l'équipe de création doit faire 

passer à la cible. 

Ce document sert de référence pour juger la 

qualité du travail de création. 



LA COPY STRATEGY

Les points clés de la C.S. Sont :

 LA PROMESSE

C ‟est l ‟avantage que procure le produit. Il constitue le          

message à communiquer  aux consommateurs.

 LA PREUVE 

Elle permet de rendre crédible et acceptable la promesse.

 LE BENEFICE CONSOMMATEUR

C ‟est l ‟avantage que le consommateur va tirer de la promesse.

Il doit répondre à une motivation.

 LE TON DU MESSAGE

C ‟est l ‟ambiance et l ‟atmosphère (personnages, style, 

décors, objets   …)



- EXEMPLE DE COPY STRATEGY

 PROMESSE :

La qualité d ’un vrai café.

 PREUVE :

43 grains de café par tasse.

 BENEFICE :

La saveur d ’un café traditionnel associé à la rapidité 
d ’un café lyophilisé.

 TON

Ambiance de fin de bon repas idée de gastronomie.



- POUR UNE COPYSTRATEGY PROFESSIONNELLE

 Définition précise de la cible de communication.

 Analyse de la publicité de la concurrence.

 Certaines agences retravaillent la Copy strategy pour 
la rendre plus pertinente.



LE MEDIA - PLANNING

OBJECTIF

Sélectionner les médias et définir leur modes d ’utilisation :

LA NOTION DE L ’AUDIENCE

« l ’ensemble des personnes en contact avec un support 
donnée pendant une période donnée ».



L ’AUDIENCE DE LA PRESSE

Définition

Un lecteur est toute personne ayant personnellement lu ou 
feuilleté chez elle ou ailleurs pendant la période de référence 
un journal ou un magazine quelle que soit la façon dont ce 

journal ou le magazine est parvenu entre ses mains.

Cette audience est appelée L.D.P. (lecture dernière période)



- MESURE DE L’AUDIENCE DE LA PRESSE

Effectuée par des institutions indépendantes

 En France : CESP (centre d ’études des supports  
de publicité).



L ’AUDIENCE DE LA T.V

 Un téléspectateur est toute personne ayant 
été exposé à l ’image télévisée :
 Audience cumulée.
 Audience instantanée.
 Audience en 1/4 d ’heure moyen.

 La mesure de l ’audience T.V.
 Médias en France : (Bouton poussoir).



L’AUDIENCE RADIO

 Définition :

 Toute personne ayant déclaré avoir 
écouté une station la veille.

 La mesure de l’audience radio

 CESP en France : Echantillon 4.500 en 3 
vagues annuelles.



L’AUDIENCE CINEMA

 Définition :

 Toute personne ayant personnellement 
assisté à une séance de cinéma dans la période 
de référence.

 La mesure de l’audience radio

 Mesure : CESP (France) annuelle.



L’AUDIENCE DE L ’AFFICHAGE

 Définition :

 Toute personne ayant effectué au moins un 
passage devant un des panneaux de l’ensemble au 
cours d ’une journée.

 La mesure 

DIFFICILE

 France BVA : Elaboration d’une échantillon 
60.000 personnes donnant une base informatique 
pour en déduire le potentiel d’audience.



CRITERES QUANTITATIFS DE SELECTION 
DE SUPPORTS

 La puissance du support :
C ’est le nombre de personnes appartenant à la 

cible de communication  qui fréquentent le support.

 La pénétration du support : 
Correspond au % de la cible de communication 

qui fréquente le support.

 Le coût au 1000.
Le coût au 1000 contacts utiles est le rapport du 

coût de la publicité de l ’audience utile.



EVALUATION D’UN TRAVAIL CREATIF D’UNE 
AGENCE DE COMMUNIOCATION

L ’évaluation d ’un film publicitaire, d ’une affiche ou 

d ’une copie d ’une manière générale ne se fait pas 

au hasard.

Un processus de réflexion en étapes est vivement 

recommandé.



1 Revoir la Copy Strategy (rappel)

 Ne jamais se prononcer, ni même avancer la  
moindre réaction avant de demander à 

l ’agence 
de vous faire un rappel précis de la « Copy 
Strategy ».

 Cela permet à l ’agence aussi de ne pas négliger 
l’aspect stratégique.



2 Penser à « la promesse d’achat » dans la 
publicité

 Si on a le moindre problème pour l ’identifier 
dans la Copy  Strategy présentée par l ’agence, on 
doit demander de la définir pour vous. Elle-t-elle 
consistante avec les objectifs stratégiques ?

 Après l ’avoir déterminée, et vérifiée si elle 
« colle » aux objectifs stratégiques on passe à son 
évaluation selon des critères préétablis (est-elle 
nouvelle, distinctive compréhensible, compétitive 
etc …).
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vous avez réussi votre apprentissage


