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Marketing stratégique, marketing Marketing stratégique, marketing 
opérationnelopérationnel

Objectif : déterminer l’offre en fonction des Objectif : déterminer l’offre en fonction des 
attentes des consommateursattentes des consommateurs

�� RRééaliser des aliser des éétudes prtudes prééalables alables àà ll’’actionaction

�� Sur les reprSur les repréésentations et pratiques des sentations et pratiques des 
individusindividus

�� Tester les choix opTester les choix opéérationnels rationnels 

�� Mesurer lMesurer l’’impact des actions impact des actions 



La place du marketing dans la citéLa place du marketing dans la cité
�� Ouverture sur d’autres domaines que Ouverture sur d’autres domaines que 
l’entreprise (marketing sociétal, social, l’entreprise (marketing sociétal, social, 
public, culturel, environnemental…)public, culturel, environnemental…)

�� Prise en compte des dimensions Prise en compte des dimensions 
affectives et expérientielles des affectives et expérientielles des 
consommations et pratiques (marketing consommations et pratiques (marketing 
des services, marketing de l’expérience, des services, marketing de l’expérience, 
loisirs et festivités)loisirs et festivités)

�� Valorisation de l’établissement de Valorisation de l’établissement de 
relations à long terme (fidélité, confiance, relations à long terme (fidélité, confiance, 
engagement, adhésion…)engagement, adhésion…)



Marketing et analyse des usagesMarketing et analyse des usages
�� Les techniques traditionnelles (Enquêtes Les techniques traditionnelles (Enquêtes 
par questionnaires, Entretiens de groupes par questionnaires, Entretiens de groupes 
et individuels)et individuels)

�� Les méthodologies de l’ethnologie ou de Les méthodologies de l’ethnologie ou de 
l’anthropologie (observations de l’anthropologie (observations de 
comportements et usages, analyses comportements et usages, analyses 
sémiotiques)sémiotiques)

�� L’expérience L’expérience du suivi des contacts du suivi des contacts 
personnalisés (personnalisés (techniques du marketing techniques du marketing 
direct, CRM, courbe de vie de la relation direct, CRM, courbe de vie de la relation 
d’un individu à une marque, une d’un individu à une marque, une 
entreprise ou un magasin)entreprise ou un magasin)



Marketing et expérimentationsMarketing et expérimentations
�� Tester des hypothèses alternatives en Tester des hypothèses alternatives en 
manipulant une ou plusieurs variables de manipulant une ou plusieurs variables de 
l’environnement ou de l’offre afin de l’environnement ou de l’offre afin de 
mesurer des intentions de comportementsmesurer des intentions de comportements

�� Confronter les intentions de Confronter les intentions de 
comportements avec les comportements comportements avec les comportements 
effectifseffectifs

�� Etudier des comportements effectifs Etudier des comportements effectifs 
soumis à des modifications contrôléessoumis à des modifications contrôlées



Marketing expérimental et Marketing expérimental et 
nouvelles technologiesnouvelles technologies

L’usage des nouvelles technologies par L’usage des nouvelles technologies par 
l’individu : une évidence pour le marketing l’individu : une évidence pour le marketing 
expérimentalexpérimental

L’usage des nouvelles technologies pour L’usage des nouvelles technologies pour 
réaliser des expérimentations sur réaliser des expérimentations sur 
l’individu: 2 pistes pour l’analyse des l’individu: 2 pistes pour l’analyse des 
usages dans la cité usages dans la cité 
��modifier l’environnement proche de modifier l’environnement proche de l’individul’individu

��analyser les comportements en fonction des analyser les comportements en fonction des 
caractéristiques macroscopiques de l’environnementcaractéristiques macroscopiques de l’environnement


