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Se familiariser avec un courant de pensée : le postmodernisme
Acquérir une culture générale du marketing actuel
Décrypter des stratégies marketing
Mettre en œuvre des stratégies marketing innovantes

Objectifs
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« Copy stratégie », « stratégie disruption », « stratégie lessivière », « brand content », « 
growth kacking », « inbound vs outbound marketing »... autant d'expressions qui se 
développent dans le secteur du marketing et qui proposent de « nouvelles » manières 

. Si les de comprendre et de modeler les comportements des consommateurs
stratégies marketing se multiplient pour aujourd'hui proposer un large panel d'outils et de 
techniques, c'est parce que les consommateurs attendent plus de leurs marques. Assouvir 
un besoin de possession n'est plus toujours leur priorité ni leur motivation à l'achat.

L'évolution des pratiques de consommation (et donc des stratégies marketing) sont la 
conséquence d'  beaucoup plus larges depuis les années 1970. Ces évolutions sociétales
dernières sont rassemblées sous le nom de «  ».postmodernisme

L'objectif de ce module va permettre de balayer un large panel de  stratégies marketing
actuellement utilisées par les entreprises pour séduire le consommateur du XXI  ème

. Nous tenterons de répondre à la question suivante : Comment les évolutions des siècle
pratiques des consommateurs amènent-elles les entreprises à développer de nouvelles 
stratégies marketing et, à l'inverse, comment ces stratégies façonnent les pratiques de 
consommation ?

Pour ce faire, nous reviendrons dans un premier 
temps sur la naissance de la société de 
consommation à l'ère de la modernité. Nous 
exposerons dans un deuxième temps des clés de 
compréhension du marketing à l'ère du 
postmodernisme. Nous aborderons dans un 
troisième temps les principales techniques de 
marketing post-moderne pour enfin, dans un 
quatrième temps, traiter du marketing digital.

 

Introduction
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Objectifs
Identifier les mécanismes de naissance du consommateur
Comprendre le contexte dans lequel s'est développé le marketing au XXème 
siècle
Mettre en relation idéologies macro-structurelles et pratiques de consommation 
individuelles

C'est avec la révolution industrielle et l'avènement du capitalisme que naît le 
consommateur et surtout les pratiques de consommation de masse.

Si nous ne dresserons pas ici un historique des évolutions des pratiques de 
consommation et du marketing du XIX  siècle à 1970, nous proposerons cependant ème

quelques rappels permettant d'identifier dans un premier temps les spécificités de la 
 et dans un second temps les période moderne caractéristiques du 

consommateur de masse.

Ce rappel nous permettra alors d'appréhender les évolutions depuis les années 1970 
en matière de pratiques de consommation et de marketing.

 

1. Les principales caractéristiques de la modernité : les 
fondements philosophiques du modernisme

La naissance du consommateur à 
l'ère de la modernité
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Définition : Modernisme ou modernité ? Postmodernisme ou 
postmodernité ?
Vous trouverez tout au long de ce module l'emploi de ces 4 termes. Attention, ils ne 
sont pas équivalents !

Époque moderne ou post-moderne, appelée également modernité ou 
, renvoie aux périodes historiques allant pour la première de la fin du postmodernité

XVII  siècle aux années 1960, et pour la deuxième des années 1970 à nos jours.ème

En revanche, les termes de  renvoient aux modernisme ou de postmodernisme
 qui ont traversé et marqué ces 2 idées philosophiques et théories sociologiques

périodes.

C'est à partir du XVII  mais surtout au  que les philosophes situent le ème XIX  siècleème

. En sociologie, l'époque moderne correspond à la société passage à la modernité
industrielle, avec toutes les valeurs et idéologies que cette période suggère.

Les pères fondateurs de la sociologie ont décrit la modernité comme le produit 
d'un effort constant pour s'arracher aux traditions, aux hiérarchies arbitraires, aux 
croyances obscures, en maintenant un idéal de progrès des connaissances, des 
techniques et des rapports sociaux.

Source p.42 *¨  : Murcia Aline, Le postmodernisme

La modernité s'oppose alors à ce que les historiens appellent les « sociétés de l'Ancien 
Régime » qui font référence en France à l'avant 1789. Nous remarquons dans les 
théories des philosophes des XVII  et surtout XVIII  siècles une ème ème volonté 

 : le politique d'émancipation de l'homme par rapport à l'ordre social établi
représenté par le roi et ses seigneurs, le religieux, etc.

C'est grâce à l'exercice de , à la lutte pour la reconnaissance de l'individualité, la raison
de l'égalité et de la liberté que les citoyens s'émancipent peu à peu de l'ordre de 
l'Ancien Régime pour entrer dans l'ère de la modernité.

Dès lors, le passage à la modernité se traduit dans tous les domaines de la société : 
politique, social, économique, culturel et même religieux.

Fondamental
La modernité se manifeste ainsi par divers aspects se rapportant aux domaines 
précédemment cités :

Le règne de la raison et de l'ordre rationnel
Le développement de la science et des technologies, c'est-à-dire la volonté de 
progrès
L'émergence du capitalisme industriel et de la production de masse
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Le progrès, qu'il soit social, matériel, technologique devait mener à une société 
meilleure, plus juste, plus égalitaire. Cette vision, relatée ici de manière très (trop !) 
synthétique voire schématique, nous permet de comprendre ce qui a poussé, tout au 
long du XX  siècle, les individus à consommer toujours davantage, et donc aux ème

entreprises à concevoir des stratégies marketing toujours plus novatrices.

2. Modernité et pratiques de consommation

Le développement des techniques et des technologies a permis la 
massification des productions et ainsi de la consommation. Tout au long du XX

 siècle, le nombre de consommateurs a explosé, en même temps que le nombre de ème

marques et de produits sur le . C'est à cette époque qu'apparaissent marché p.41 *§

les règles du capitalisme que l'on connaît actuellement, avec son marché et son 
système de l'offre et de la demande.

La montée de l'  amène les individualité
personnes à vouloir s'équiper 
personnellement de toute une gamme de 
produits initialement partagés.

 

Exemple
Prenons un exemple.

Alors que les outils agricoles appartenaient souvent à une famille et étaient prêtés aux 
agriculteurs locaux, ces derniers se sont peu à peu, au cours du XX  siècle, équipés ème

avec leurs propres machines, augmentant la production de ces dernières. Il en va de 
même dans tous les domaines, de l'électroménager à la voiture.

C'est alors que s'est formée la  qui partage des valeurs communes classe moyenne
notamment, et c'est ce qui nous intéresse ici concernant la consommation. En étant 
schématique, le progrès technique devient, au XX  siècle, synonyme de progrès ème

social, objectif à atteindre. C'est par cette notion de progrès continu que l'on tendrait 
vers l'émancipation et la réalisation de soi.
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Dès lors, le désir de posséder toujours plus et 
toujours mieux, c'est-à-dire des produits 
toujours plus récents et plus performants est 
omniprésent.

En parallèle, les  et touchent moyens de communication de masse se multiplient
un public toujours plus large. C'est alors que l'on passe de la « réclame » à la « 
publicité de masse » pour vendre ces nouveaux produits de consommation devenus 
indispensables.

Ces 2 phénomènes convergents (hausse de la consommation et 
communication de masse) permettent le développement du marketing, chargé 
de :

Créer un lien entre l'organisation et les clients et/ou prospects
Développer la présence et la notoriété de l'organisation mais surtout des produits 
sur les marchés
Élaborer les outils d'analyse des clients et/ou prospects
Construire, à partir de ces analyses, une stratégie (marketing) permettant de 
placer au mieux l'organisation et ses produits/services sur le marché

Les changements sociétaux observés au sortir de la Seconde Guerre mondiale et la 
crise économique des années 1970 bousculent les valeurs et idéologies modernes. Dès 

, les chercheurs en Sciences Humaines et Sociales et les philosophes les années 1980
identifient une ère nouvelle, celle de la postmodernité.

Exercice : Exercez-vous !

3.1. Exercice
Le marketing a pour objectif premier de construire une image positive de la marque.

 Vrai

 Faux

3.2. Exercice
La convergence des 2 phénomènes suivants : hausse de la consommation et changements 
politiques, entraîne le développement du marketing.
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 Vrai

 Faux

3.3. Exercice
Le modernisme se caractérise par une croyance au progrès social par le biais du progrès 
technique.

 Vrai

 Faux

3.4. Exercice
Le modernisme correspond au courant philosophique se développant depuis les années 
1970.

 Vrai

 Faux

3.5. Exercice
Le marché peut être un lieu réel ou virtuel.

 Vrai

 Faux
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Objectifs
Acquérir des clés de compréhension de notre société actuelle
Comprendre le passage de la modernité à la postmodernité
Mettre en perspective les stratégies marketing actuelles

Depuis  et notamment la crise pétrolière, les philosophes mais les années 1970
également les sociologues et autres chercheurs en Sciences Humaines et Sociales 
observent des bouleversements profonds dans les sociétés occidentales qu'ils 

.nomment post-modernisme

Cette période correspond à l' , c'est-à-dire au moment où les ère post-industrielle
sociétés occidentales se tournent . de plus en plus vers des activités de service
Les technologies jusqu'alors considérées comme des outils de production deviennent à 
l'ère postindustrielle des . Ces bouleversements ont des outils de communication
incidences dans tous les domaines d'activité et, dès lors, sur les pratiques de 
consommation.

Si l'appréhension et la compréhension du postmodernisme dépassent ici nos 
intentions, nous proposons toutefois de développer quelques points essentiels 
permettant de comprendre les implications dans le domaine du marketing et de 
la communication à l'époque post-moderne.

Nous commencerons alors par exposer les 
principales caractéristiques de la 
postmodernité avant d'expliquer quelles sont 
les incidences sur les stratégies marketing 
mises en œuvre par les entreprises depuis 
une vingtaine d'années.

 

1. La postmodernité et la perte de confiance

Alors qu'à l'ère pré-moderne les individus trouvaient dans les religions des réponses à 
leurs questionnements scientifiques et à leurs besoins d'idéologie et de croyances, à 
l'ère moderne, nous l'avons vu, c'est dans le progrès technique et le règne de l'ordre 
rationnel que les hommes trouvent les réponses à leurs questions.

De la modernité à la postmodernité
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A l'ère de la postmodernité, ils observent une accélération du temps et une contraction 
de l'espace qui ne leur permettent plus de se « réaliser » selon les valeurs de la 
modernité.

La postmodernité se caractérise par la perte de confiance des individus dans 
les valeurs et promesses prônées par la modernité : progrès, émancipation, 
etc. Ils cherchent désormais à atteindre une certaine liberté individuelle. On 
passe donc d'une  à la  de l'identité culture de masse p.41 *§ culture p.41 *§

individuelle.

Cette recherche d'identité individuelle 
s'explique notamment par la transformation 
de la société vers une économie 
postindustrielle. Dès lors, les classes sociales 
sont de moins en moins marquées, on 
observe le développement d'une classe 
moyenne prédominante (avec bien sûr des 
divergences au sein même de cette classe), 
c'est ce que l'on appelle la « nébuleuse des 
classes moyennes ». Ainsi, les mobilités entre 
classes semblent plus faciles et surtout, du 
ressort de l'individu. Ce dernier, par son 
investissement et son travail peut arriver à 
évoluer dans la hiérarchie sociale.

 

Cependant, les cycles économiques alternant périodes de crises et croissances 
 : le progrès technique ne permettent plus aux individus de se sentir en sécurité

n'est plus synonyme d'évolution positive vers un progrès social. C'est la vision du 
temps qui s'en trouve bouleversé : d'un temps linéaire tendant vers le progrès, on 
rencontre alors un temps cyclique qui ne permet plus de croire aux grandes idéologies. 

 parlait même de la fin des Métarécits pour expliquer le Jean-François Lyotard p.42 *¨

monde.

Caractéristiques post-modernité
La postmodernité se définit par les 5 caractéristiques suivantes, que nous allons 
détailler maintenant :

L'hyper-réalité
La fragmentation des marchés
Le sujet décentré
Le renversement production-consommation
La juxtaposition paradoxale des opposés

2. L'hyper-réalité
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Définition
L'idéologie postmodernisme rejette l'idée qu'il existe une seule et même réalité qui soit 
la même pour tout le monde. En effet, dans la pensée moderne, les représentations 
(qu'elles soient picturales, narratives, etc.) cherchent à saisir la réalité de manière 
objective par des techniques telles que l'observation ou la compréhension scientifique 
des phénomènes. En revanche, chez les philosophes postmodernes, la réalité est 
le produit d'une construction sociale et surtout d'un point de vue.

Ainsi, ils ne parlent plus de réalité mais d’hyper-réalité et les représentations ne 
cherchent plus à représenter ou à vivre la réalité mais des « simulations ».

Les effets de l'hyper-réalité sur le consommateur à l'ère postmoderne.
Nous observons 3 conséquences des effets de l'hyper-réalité sur les pratiques 

:des consommateurs à l'ère postmoderne 

1/ Puisque la réalité n'est plus objective et qu'elle est une construction, chaque 
. individu peut alors construire sa propre réalité et de là, sa propre identité

Pour ce faire, il utilise (et donc achète !) des produits ou services non plus uniquement 
pour leurs valeurs économiques ou sociales (« j'appartiens à telle classe sociale ») mais 
pour leur valeur culturelle (« je suis telle personne »).

2/ Les signifiants peuvent être détachés de leurs signifiés, c'est-à-dire que les mots 
peuvent être détachés de leur sens initial, on peut même leur prêter de nouvelles 
significations.

Exemple : La marque à la pomme

La société d'informatique aujourd'hui 
mondialement connue sous le nom d'Apple 
illustre parfaitement ce phénomène. Au moment 
de trouver un nom et un logo à leur marque, les 
concepteurs n'ont pas choisi de créer un nom 
faisant référence à l'univers de l'informatique ou 
de créer un logo abstrait. Ils ont choisi un produit 
du quotidien, la pomme, qu'ils ont ensuite utilisé 
à la fois pour créer le nom de la marque mais 
aussi pour former leur logo. Ils ont donc utilisé un 
signifiant (le dessin d'une pomme) pour produire 
un nouveau signifié : l'identité visuelle d'une 
marque d'informatique.

 

3/ Puisque la réalité n'existe pas, l'individu peut trouver son bonheur dans des 
. C'est alors l'aspect expérientiel qui est recherché, c'est-à-dire basé sur simulations

l'expérience, le ressenti, le vécu. Les composants dits expérientiels étant également 
illusoires, ils en viennent à remplacer les caractéristiques concrètes des marques. La 
consommation à l'ère postmoderne se veut ludique, devant procurer du plaisir 
aux individus.
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Exemple
Nombreux sont les lieux de loisirs expérientiels destinés à procurer du plaisir qui se 
sont développés depuis un demi-siècle. On peut citer les pacs à thème ou la ville de Las 
Vegas.

L'hyper-réalité constitue une variable qui permet de produire une expérience de 
 apte à réenchanter le consommateur.consommation

Gharbi Abderrazak, Hamouda Manel p.42 *¨ , Les conditions postmodernes et 
l'émergence du nouveau consommateur.

3. La fragmentation des marchés

Le 2  élément caractérisant l'ère postmoderne est la fragmentation. Puisque cette ème

ère ne répond plus à des idéologies dominantes, que les individus construisent leurs 
identités multiples sans chercher à répondre à un seul style de vie, ces derniers ont des 
pratiques de consommation fragmentées.

Par là même, c'est le marché qui devient fragmenté.

Nous l'avons vu, les individus cultivent des styles de vie qui ne répondent plus 
forcément à ceux homogènes d'une classe sociale. Dès lors, la fragmentation de la 
consommation se traduit par la variété des produits et services recherchés par 
les individus.

Exemple : Les pratiques culturelles des 'omnivores'
Les sociologues parlent actuellement d'  qui ne cherchent pas individus omnivores,
uniquement à n'avoir qu'un seul type de pratiques. Un même individu peut alors 
écouter de la musique classique et du rap, alors même que ces 2 genres musicaux font 
écho à des pratiques culturelles très distinctes et des groupes sociaux identifiés voire « 
opposés ». De même, l'individu omnivore peut choisir d'aller voir un match de foot de 
Champions League le vendredi soir et d'assister le dimanche après-midi à un opéra de 
Verdi.

La fragmentation de la consommation se traduit également par une 
fragmentation spatio-temporelle. Les moments et les lieux de la consommation 
tendent également à se diversifier, notamment depuis le développement d'internet. Il 
est actuellement possible de commander un dîner à minuit dans les grandes villes, tout 
comme il est possible d'acheter un livre en pleine nuit sur internet.

Dès lors, les comportements des consommateurs sont de plus en plus difficiles à 
anticiper et c'est toute la difficulté du marketeur que de mettre en œuvre des outils 
d'analyse performants.

4. Le sujet décentré ou la « prise de pouvoir des objets »
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Jean Baudrillard parle d'« objets de désir » pour rappeler le pouvoir que les objets 
 Les actions des individus sont déterminées par la peuvent exercer sur les sujets.

structure et les fonctionnalités des produits. Par exemple, en suivant un mode 
d'emploi, l'individu permet aux objets d'exercer leurs fonctions et non pas aux objets 
de permettre la concrétisation des objectifs de l'individu.

 

Si l'individu répond aux « pouvoirs des objets », il répond dans chaque situation de 
manière différente : en fonction des objets qui sont en sa présence, il agira de manière 
différente.

Évidemment, il existe également chez l'individu une capacité à dépasser le strict usage 
décrit dans le mode d'emploi. Il peut détourner les objets de leurs objectifs et usages 
initiaux. Il devient alors tacticien (Certeau, 1990).

C'est encore une fois cette complexité dans les mécanismes humains qui rendent le 
marketing complexe et qui poussent les marketeurs à développer de nouvelles 
stratégies toujours plus fines.

5. Le renversement production-consommation

La pensée moderniste reposait sur le principe que la valeur d'un produit ou d'un service 
était créée au moment de la production et à l'inverse détruite au moment de la 
consommation. Si l'on prend un exemple, la valeur, notamment économique, de l'objet 
« savon » apparaissait au moment de sa fabrication. En revanche, une fois utilisé, 
même s'il n'est pas entièrement consommé, il n'est plus possible de vendre ce savon : 
il a perdu sa valeur.

En revanche, dans les sociétés postmodernes, c'est au moment de la 
 Il ne s'agit plus alors de consommation que le produit prend toute sa valeur.

valeur économique mais de . La consommation est devenue le valeur symbolique
moyen par lequel l'individu définit sa propre identité et donc la valeur d'un produit ou 
d'un service.
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Cette inversion production-consommation a une autre incidence. Selon l'idéologie 
moderne, le marketing a pour but d'ajuster l'offre à la demande afin d'éviter toute 
surproduction. Plus précisément, le marketing cherche à mesurer la demande 
avant de fabriquer le produit de manière industrielle.

En revanche, à l'ère de la postmodernité, il ne s'agit plus de répondre à des 
. La besoins (la plupart sont déjà comblés) mais aux désirs des consommateurs

production doit donc anticiper non plus les besoins mais les désirs individualisés des 
individus, désirs qui peuvent être fragmentés chez un même individu. Le marketing a 
alors pour objectif de créer le désir, de « faire rêver » et créer une situation 
expérientielle pouvant permettre à l'individu de se construire symboliquement.

 

6. La juxtaposition paradoxale des opposés

Nous l'avons vu, la postmodernité se caractérise par une absence d'idéologie 
dominante et par la construction identitaire plurielle.

C'est ainsi que l'on peut trouver chez un même individu des fragments à première vue 
opposés mais qui sont juxtaposés : l'écoute de rap peut suivre l'écoute de musique 
classique chez un même individu.

Nous retrouvons ce même phénomène de juxtaposition paradoxale au sein des espaces 
commerciaux, dans le domaine de la publicité ou encore de l'art.

Les marques sont donc tenues de proposer des produits et services répondant à ces 
différents désirs, mais plus encore de goûts. Les marques, et donc les marketeurs, 
doivent saisir les goûts des consommateurs.

La définition des goûts, bien plus subjectives que les besoins, nécessite la mise en 
œuvre de techniques marketing novatrices que l'on développera plus loin.

Ainsi, les individus postmodernes cherchent à se construire des styles de vie 
plutôt que de répondre aux principes de la consommation de masse.

Exercice : Exercez-vous !
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7.1. Exercice
A l'ère postmoderne, le marketeur cherche à répondre aux besoins des consommateurs.

 Vrai

 Faux

7.2. Exercice
L'individu postmoderne se construit en fonction de ses goûts.

 Vrai

 Faux

7.3. Exercice
Chez les modernes, la réalité ne peut pas être appréhendée.

 Vrai

 Faux

7.4. Exercice
Les outils de production sont peu à peu remplacés par les outils de communication dans la 
production de sens.

 Vrai

 Faux

7.5. Exercice
La fragmentation de la consommation a pour incidence la complexification des techniques 
marketing.

 Vrai

 Faux
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Objectifs
Comprendre comment le marketing s'est professionnalisé
Découvrir les différentes stratégies marketing développées en fonction des 
pratiques des consommateurs à l'ère du postmodernisme
Déployer les bonnes stratégies en fonction des objectifs marketing

Plusieurs facteurs expliquent la professionnalisation et la diversification des 
 mises en œuvre par les entreprises.stratégies marketing

Tout d'abord, nous l'avons vu, les pratiques des consommateurs se sont 
complexifiées, étant de plus en plus liées à leurs goûts plutôt que leurs appartenances 
sociales. Ensuite, le marché s'est également complexifié avec toujours plus de 
concurrence pour une même gamme de produits. Enfin, la perte de confiance des 
individus et donc des consommateurs dans des idéologies et/ou idéaux ont eu pour 
incidence d'obliger les marques à diversifier leurs approches marketing et 
commerciales.

Nous verrons maintenant comment le marketing s'est professionnalisé avant de 
développer différentes stratégies marketing.

 

Les principales techniques de 
marketing post-moderne
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1. La professionnalisation du marketing à l'ère postmoderne

Prestations d'agences ou services marketing en interne ?
Autrefois réservées aux grandes entreprises, les stratégies marketing se sont petit à 
petit développées dans les sociétés de plus petite taille. Cependant, toutes n'étaient 
pas en mesure de développer leur propre service marketing en interne.

Définition : Annonceur
A l'origine, on appelait « annonceur » l'entreprise qui souhaitait entreprendre une 
campagne de communication (au sens général du terme). On l'appelait ainsi car elle « 
annonçait » c'est-à-dire commanditait sa campagne auprès d'une agence de 
communication.

Maintenant, on appelle plus généralement un annonceur une entreprise qui est à 
l'origine d'une opération de communication, que cette dernière soit réalisée en externe 
par une agence ou en interne au sein de l'entreprise par un service spécialisé.

Le service marketing en interne
En fonction de la taille des entreprises ou plus généralement des organisations, en 
fonction de leurs objectifs (la vente de produits et/ou services, promotion de services, 
etc.), il peut exister  (c'est d'ailleurs de plus en plus le cas, un service marketing
même dans les ).TPE/PME p.41 *§

Ce service est généralement là pour assurer les missions quotidiennes de suivi et de 
promotion des produits et/ou services de l'entreprise. En revanche, il n'est pas rare que 
ces services s'octroient les services d'agences marketing lors d'événements particuliers 
comme le lancement d'un nouveau produit.

Le recours aux agences de marketing et communication
Le recours de plus en plus systématique aux agences de marketing ainsi que la 
progression des formations en marketing ont eu pour incidence de professionnaliser 

 Puisque toutes les entreprises (ou les pratiques mais surtout de les diversifier.
presque) réalisent des opérations marketing tout au long de l'année, elles se doivent de 
rechercher l'originalité afin de plaire et/ou de surprendre les clients et prospects.

Exemple : La série Mad Men
La série américaine Mad Men décrit avec pertinence le fonctionnement d'une agence de 
publicité dans les années 1960, au moment de la professionnalisation de ce secteur 
d'activité. Même si la série se déroule il y a maintenant 55 ans, nous retrouvons les 
fondements des relations annonceurs / agences, entre réunions planifiées et rendez-
vous informels tout aussi importants.

2. La mise en œuvre de process

Du désir de l'annonceur à la campagne marketing
Les agences ont donc  leur permettant d'optimiser leur temps de inventé des process
travail et de répondre au mieux aux commandes des annonceurs.



La mise en œuvre de process

20

Ces process fonctionnant très bien, nous retrouvons des similitudes même dans les 
campagnes menées directement par les entreprises sans avoir recours à une agence. 
En effet, ces différents process sont également une manière efficace de communiquer 
un projet aux différents services d'une entreprise et notamment aux décideurs. Ils 
peuvent être également intéressants pour négocier des fonds.

 

Définition : Livrable
En gestion de projet, un livrable est un document qui doit être produit et livré pour une 
date définie de manière contractuelle. La copy stratégie ou le cahier des charges sont 
des exemples de livrables.

Brief annonceur
Lorsque l'annonceur lance une campagne marketing, il doit au préalable définir 
plusieurs points :

 : présentation de l'entreprise ; Rapide présentation du client annonceur
quelques données / chiffres / dates clés, chiffre d'affaire, nombre de salariés, etc.

 : quelques informations récentes sur l'entreprise Le contexte de la campagne
actuellement, sa stratégie générale, etc.

 dont il est questionLe produit/service
 souhaités de la campagneLes objectifs

 du produit/service et de la campagneLa cible
Éventuellement des caractéristiques techniques, financières, ou des 
contraintes légales ou sectorielles

C'est le brief annonceur ou brief client.

A partir de ce brief, l'entreprise pourra démarcher les agences afin de sélectionner celle 
qu'elle choisira pour mettre en œuvre sa campagne. En effet, le choix de l'agence 
marketing fonctionne très souvent sur le principe de l'appel d'offre : l'annonceur 
propose son brief client à plusieurs agences qui ont un temps déterminé pour proposer 
des réponses à appel d'offre.

Ce brief reste le document de référence pour entamer les négociations durant toute la 
durée de la campagne jusqu'au bilan. Il peut cependant être modifié (enfin réajusté) en 
cours de route.

Copy stratégie ou creative brief
Pour répondre à ce brief client, les agences marketing rédigent un autre document, la 
« copy stratégie » ou le « creative brief » en anglais.
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Ce brief reprend puis reformule les termes de la commande du brief annonceur pour 
montrer qu'il a bien compris les termes du contrat puis développe la proposition de 
l'agence.

Complément : Le saviez-vous ?
Brief, plan (de comm'), stratégie (marketing) sont des termes courants dans le 
vocabulaire du marketing et de la communication. Ces termes proviennent du 
vocabulaire militaire, preuve qu'il est toujours besoin de planification de la stratégie à 
l'action, même en communication et en marketing !

Pour la petite histoire et afin de mieux comprendre le rôle de ces différents « briefs », 
brief vient du terme anglophone « briefing » qui signifie « instruction », « directive ». 
On comprend alors que les différents briefs ont pour objectif de donner des directions 
voire des instructions aux différents acteurs de la campagne marketing.

3. Copy stratégie ou creative brief : définition, fonctions et 
bonnes pratiques

Nous l'avons vu, la copy stratégie reformule les attentes du client puis développe la 
proposition de l'agence.

La copy stratégie est donc un livrable qui détaille ce que l'agence propose pour mener à 
bien une campagne marketing.

Elle reprend donc ces principaux éléments :

Rapide présentation du client annonceur : présentation de l'entreprise ; quelques 
données / chiffres / dates clés, chiffre d'affaire, nombre de salariés, etc.
Le contexte de la campagne : quelques informations récentes sur l'entreprise 
actuellement, sa stratégie générale, etc.
L'analyse de la concurrence
Le produit/service dont il est question
Les objectifs souhaités de la campagne
La cible du produit/service et de la campagne
Éventuellement des caractéristiques techniques, financières, ou des contraintes 
légales ou sectorielles

Auxquels elle ajoute 2 éléments :

L'analyse de la concurrence
Sa proposition stratégique et créative souvent appelée « promesse »

L'analyse de la concurrence
L'analyse de la concurrence n'est pas toujours présente dans le brief annonceur. 
Cependant, il est important que l'agence la fasse figurer dans sa copy stratégie.

En effet, cet exposé de la concurrence et de la place de l'annonceur sur le marché a 2 
objectifs :

Montrer que l'agence connaît le secteur d'activité de l'annonceur et donc 
indirectement le marché. Elle pourra alors faire des propositions stratégiques et 
créatives particulièrement pertinentes
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Les petites et moyennes entreprises n'ont pas toujours le temps ni les 
compétences pour faire ce type d'analyse et de veille. Ainsi, l'agence peut 
proposer d'inclure cette prestation dans la proposition commerciale et donc la 
facturer

La promesse et la « reason-why »
Dans les années 1950, un publicitaire américain Rosse Reeves a développé la théorie 
de l'Unique Sellong Proposition (USP). Cette théorie repose sur le fait que la promesse 
publicitaire (c'est-à-dire la proposition de mise en œuvre créative de la 
stratégie) développée dans la copy stratégie doit être unique et exclusive.

La promesse doit définir les grandes lignes de la stratégie, le ton employé et 
éventuellement des propositions créatives (maquettes pour affiches ou bandeaux web, 
scénarios pour spots publicitaires, etc.).

La  est primordiale car c'est le ton qui instaure définition du ton le type de relation 
entre la marque et la cible par l'intermédiaire de la campagne marketing, 

 etc. En effet, l'humour peut être un ton tout à fait publicitaire, de communication
adéquat pour valoriser des activités de loisir ou des gourmandises mais peu adapté 
pour de nombreuses autres situations.

Exemple
Les campagnes de communication de la prévention routière utilisent généralement un 
ton dramatique. Il est difficile d'imaginer utiliser l'humour pour prévenir des accidents 
de la route.

Les  peuvent être les suivants : tons descriptifs, narratifs, explicatifs, 
, etc.démonstratifs, persuasifs, humoristiques, dramatiques

Tous les partis-pris et les choix de l'agence doivent être explicités. C'est généralement 
le cas dans une rubrique ou partie de la copy stratégie nommée « Justification de la 
promesse » ou « Reason-why ».

En effet, la première cible de la copy stratégie à convaincre est l'annonceur, c'est-à-
dire le commanditaire. L'agence doit donc systématiquement justifier ses propositions. 
Les qualités d'argumentation sont essentielles, tout comme la connaissance du secteur 
d'activité et du marché.

Qualités attendues de la copy stratégie
Pour être efficace, une copy stratégie doit avoir plusieurs qualités :

 : La copy stratégie doit être en cohérence avec le Être cohérent et stratégique
brief annonceur, c'est-à-dire répondre à la commande, être en accord avec la 
politique et les valeurs défendues par l'entreprise, respecter le budget et les 
contraintes techniques, légales, etc., et être en cohérence avec les précédentes 
campagnes.

 : L'annonceur fait appel à une agence pour que la stratégie proposée Être claire
convienne à sa demande. Dès lors, l'agence se doit de produire une proposition 
dont les orientations sont claires et bien définies. En effet, il faut que l'annonceur 
comprenne très rapidement la stratégie que l'agence souhaite développer (pour 
qu'elle soit sûre que les clients et prospects finaux comprennent également 
rapidement).
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 : La copy stratégie se doit d'être originale (lorsqu'il s'agit de Être créatif
publicité ou de campagne de communication) ou efficace (s'il s'agit d'une 
campagne pour sonder les clients et prospects) tout en répondant parfaitement 
aux valeurs de l'entreprise et aux objectifs de la campagne.

 : En effet, la stratégie développée par l'agence doit être spécifique à Être unique
l'entreprise mais surtout au produit que l'on souhaite communiquer. L'unicité 
poursuit deux objectifs : se démarquer de la concurrence et permettre 
l'identification immédiate de la marque.

Le plan d'une copy stratégie est relativement normé
Une copy stratégie comporte généralement :5 parties 

Une 1  partie qui redéfinit la  (présentation ère problématique de la campagne
de l'entreprise, de la marque, du produit, de la concurrence et des objectifs de la 
campagne à partir du brief annonceur)
Une 2  partie qui définit précisément  en utilisant les techniques de ème la cible
segmentation du marché et en se référant à des études sur les pratiques et 
comportements de cette cible
Une 3  partie qui expose , c'est-à-dire la stratégie ème la promesse publicitaire
médiatique et créative proposée par l'agence, ainsi que le ton choisi
Une 4  partie qui justifie la « promesse », partie aussi appelée «  ème reason-why
», en développant notamment les effets espérés sur la cible ; l'originalité et la 
pertinence de la proposition
Enfin, une 5  partie qui reprend  en ème les contraintes de la promesse
adéquation avec le brief annonceur. Ces contraintes peuvent être budgétaires 
(c'est-à-dire l'agence propose un devis en fonction des moyens de l'entreprise) ; 
techniques (par exemple les compétences en interne dans l'entreprise ou le 
temps alloué au projet) ; légales (certains secteurs, comme ceux de la médecine 
ou du droit sont fortement réglementés en ce qui concerne leur communication) ; 
etc.

Il est également important de faire figurer sur la copy stratégie (mais également sur 
tous les livrables) des informations comme la date de délivrance ou de présentation, la 
version du document et les coordonnées des contacts agence et annonceur

Si les différents briefs (brief annonceur, copy stratégie) sont essentiels pour que la 
relation entre les acteurs de la campagne marketing soit optimale, ces livrables ne sont 
pas suffisants. En effet, il est important d'organiser régulièrement des réunions et 
notamment au moment du rendu des livrables entre annonceurs et agences. En effet, 
cela permet aux 2 partenaires d'être certains d'être sur la même longueur d'onde : que 
l'agence ait bien compris les besoins, problématiques et volontés de l'annonceur ; que 
l'annonceur comprenne bien et approuve les propositions de l'agence. Ainsi, les 2 
partenaires pourront avancer dans la même direction sans empiéter sur le travail de 
l'autre.

Ces réunions ne sont pas forcément très longues mais doivent se dérouler en présentiel 
et consacrer un temps aux questions éventuelles des 2 parties.

Par exemple, ces réunions sont le moment de s'assurer de la pertinence du ton proposé 
dans la promesse. L'annonceur peut alors vérifier que ce ton est en adéquation avec sa 
problématique mais également avec celui des autres supports de communication de 
l'entreprise.
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Exercice : Exercez-vous !

4.1. Exercice
Le plan d'une copy stratégie varie en fonction de l'agence qui le rédige.

 Vrai

 Faux

4.2. Exercice
La « reason-why » permet à l'agence de justifier ses choix stratégiques et créatifs.

 Vrai

 Faux

4.3. Exercice
Un brief client oral est plus efficace qu'un brief écrit.

 Vrai

 Faux

4.4. Exercice
La copy stratégie doit inclure l'analyse du marché et de la concurrence.

 Vrai

 Faux

4.5. Exercice
La copy stratégie développe de façon détaillée les choix créatifs de l'agence.

 Vrai

 Faux

5. Stratégie lessivière

Définition
La stratégie lessivière est une forme de copy stratégie dans laquelle la ligne 
créative est très démonstrative. Elle répond à une logique de type : 
problème/solution.

Son nom vient des publicités pour les lessives sur la base d'un scénario très simple 
suivant :

1. Le linge est tâché

2. La lessive est appliquée sur la tâche puis le linge est passé en machine
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3. Le linge ressort propre (et même repassé !)

Cible
Ces publicités s'adressent particulièrement aux utilisateurs de produits ménagers (et 
donc malheureusement souvent aux ménagères, les mentalités évoluant très lentement 
dans ce domaine !).

Cette stratégie est également utilisée dans les publicités pour les produits de soin 
corporel et notamment les dentifrices.

Ainsi, les cibles de ces publicités sont le grand public dans son quotidien.

Stratégie
La stratégie employée est très similaire. Nous l'avons dit, elle repose sur un scénario 
simple permettant de  (celle de la marque ou démontrer l'efficacité d'une solution
du produit)  : dents jaunes, sols sales, etc.face à un problème

Le discours tenu est rationnel voire scientifique. L'objectif est de démontrer 
rationnellement l'efficacité et la pertinence du produit. Parfois, des explications 
scientifiques permettent de corroborer l'efficacité du produit.

Ton

Le ton est donc démonstratif et ayant 
recours à une liste d'arguments.
De plus en plus, la publicité a recours à l'avis 

, dentistes, réparateurs de machine d'experts
à laver, etc., qui expliquent pourquoi et en 
quoi ce produit permet d'améliorer ou de 
résoudre le problème évoqué en début de 
publicité.

 

Cette stratégie repose sur la performance du produit et met en valeur l'innovation 
technique (par exemple la découverte d'une nouvelle molécule qui permettrait de 
réduire les rides).

Effets attendus
La marque espère alors

Convaincre (et non persuader) de l'efficacité du produit
Que le consommateur confronté à un problème similaire aura recours à ses 
produits pour le résoudre
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1.  

2.  

3.  

Exemple
Toutes les marques de lessive qui cherchent à laver « plus blanc que blanc » (Ariel 
notamment) : Voici un exemple.

Calgon pour l'anticalcaire (avec recours aux professionnels du domaine : les 
réparateurs de machine à laver ou de lave-vaisselle).

Les dentifrices (avec recours aux experts).

6. Stratégie disruptive

Définition
La  vient du terme anglophone signifiant « rupture ». stratégie disruptive La rupture 

 est celle de la marque qui choisit de se différencier des stratégies classiques
employées par les autres entreprises dans un même secteur d'activité.

Dit autrement, cette stratégie cherche à briser les conventions dominantes dans la 
. L'objectif est alors de publicité et la communication d'un secteur d'activité

trouver une manière originale, une idée novatrice qui permet de libérer la marque de 
ces conventions et de la repositionner sur le marché.

Remarque : 3 niveaux d'activités de conception :
 : on cherche dans les solutions Les activités de conception peu innovantes

déjà existantes celles qui correspondent le mieux au projet à développer.
 : les solutions sont également Les activités de conception innovantes

cherchées du côté des solutions existantes mais à la différence des activités de 
conception peu innovantes, les sites web réalisés disposent d'une structure 
familière mais il y a eu recherche de nouvelles idées afin de les améliorer ou de 
les différencier.
Les activités de conception créatives : dans ce dernier cas, il y a eu 
recherche de solutions possibles très poussées et souvent, plusieurs concepts, 
plusieurs scénarios ont été mis au jour pour finalement n'en choisir qu'un.

https://www.youtube.com/watch?v=i3D6ttRwnd0
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Cible
Pour un public lassé des publicités traditionnelles (et qui ne sait plus quelle lessive lave 
« plus blanc que blanc »).

Généralement pour une population plutôt jeune.

Stratégie
Ainsi, la stratégie se déroule en 2 parties :

Dans un premier temps, une  pour un analyse poussée des publicités existant
secteur d'activité donné (en France et parfois à l'étranger) est réalisée. Cette 
première analyse permet de mettre au jour les conventions publicitaires du 
secteur.
Dans une deuxième partie, l'équipe cherche des idées créatives afin de 
permettre à la marque de se différencier de la concurrence et de se 
repositionner sur le marché.

Ton
Le ton utilisé varie donc en fonction des conventions préalablement établies dans ce 
secteur d'activité. Si, comme c'est le cas pour les lessives, la stratégie lessiviève était 
particulièrement employée, c'est peut-être le choix de l'humour ou de la narration qui 
va être mis en œuvre.

A l'inverse, les publicités pour les parfums reposent sur des narrations et des scénarios 
sophistiqués faisant appel à des célébrités. Nous pourrions imaginer une stratégie 
disruptive fonctionnant sur le ton démonstratif : une personne lambda qui expliquerait 
pourquoi, chimiquement, ce parfum convient à sa peau et à son mode de vie.

Effets attendus
L'effet principal attendu est de donner un effet de surprise, une nouvelle vision de 

 qui utilise cette stratégie disruptive.la marque

Nous observons 2 cas généralement qui expliquent le recours à cette stratégie :

Une marque qui veut se démarquer de la concurrence

Une marque qui subit actuellement une mauvaise réputation

Cette stratégie est donc particulièrement adaptée lors d'une communication 
de crise.

Exemple : Omo et Nespresso
Regardez en cliquant ici cette publicité pour la lessive Omo.

Si l'on continue sur le secteur des lessives,  dans les années 1990 a opté pour Omo,
une stratégie disruptive en ne proposant plus de stratégie lessivière. Son parti-pris a 
été de privilégier le ton de l'humour et de la narration et le recours à des animaux pour 
simuler des actions humaines. La langue employée par ces singes ne permet pas au 
téléspectateur de comprendre les arguments et les caractéristiques techniques de la 
lessive. En revanche, les images et le texte tout de même compréhensible montrent 
que la lessive est efficace.

https://www.youtube.com/watch?v=FLBE8mzfJ-k
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Nous pourrions citer également la marque  qui, en lançant un produit Nespresso
innovant, sa machine à café basée sur des capsules, a choisi une stratégie disruptive. 
En effet, les publicités Nespresso ne jouent pas sur la qualité du café Nespresso mais 
sur les valeurs de la marque : distinction, élégance, etc., en ayant notamment recours 
à des acteurs célèbres comme Georges Clooney puis Jean Dujardin et pariant alors sur 
l'humour.

7. Le storytelling

Définition
Mot à mot, le storytelling peut être traduit comme «  ». action de raconter une histoire
Il s'agit donc d'une pratique très ancienne dans le milieu de la publicité et de la 
communication mais qui a été médiatisée sous le nom « storytelling » dans les années 
2000.

Le discours produit par la marque repose sur une , qu'il s'agisse structure narrative
de la citation d'anecdotes ou de la construction de l'entièreté du discours sur une trame 
narrative.

Cible
Cette stratégie est destinée à une population postmoderne qui n'adhère plus à la 
publicité classique.

Christian Salmon, auteur français ayant beaucoup travaillé la question du storytelling 
dans la publicité et dans la communication politique, montre en quoi cette stratégie est 
inhérente au néocapitalisme.

Stratégie
« , voici le sous-titre Une machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits »
de l'ouvrage de . Nous comprenons alors les objectifs de Christian Salmon p.42 *¨

cette stratégie.

Pour Steve Denning, théoricien américain du storytelling, la communication classique 
reposait sur 3 éléments :

La reconnaissance d'un problème
Son analyse
La mise en lumière de préconisations et de solutions

A l'inverse, le storytelling reposerait sur 3 nouveaux éléments :

La captation de l'attention du consommateur
La stimulation d'un désir de changement
Et enfin, dans un dernier cas, l'utilisation d'arguments rationnels afin de 
convaincre l'auditoire

Ton
Le ton est donc presque uniquement  même si des passages démonstratifs narratif
peuvent être employés.

Nous remarquons, dans le monde de la publicité, 2 recours types :
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Celui à l'  qui permet d'illustrer et de démontrer des proposanecdote
Celui de la mise en récit de l'histoire de la société ou de l'histoire du 

. Il s'agit alors de ce que l'on nomme « corporate storytelling »fondateur

Effets attendus
Les effets du récit sont bien connus des linguistes, psychologues et chercheurs en 
Sciences de l'Information et de la Communication. Ils permettent :

En premier lieu de , favoriser la mémorisation

En deuxième lieu d' . En effet, avoir recours au améliorer les capacités cognitives
récit peut permettre de mieux comprendre des phénomènes complexes et les sciences 
ont l'habitude de l'utiliser.

En troisième lieu, passer par le récit permet de jouer sur l'affect afin de favoriser 
 du public au contenu du discours.l'adhésion

Il s'agit également d'une technique prisée en cas de situation de crise.

Exemple : Apple
Nous pouvons citer une marque comme Apple qui a construit sa communication récente 
autour de l'histoire d'un homme « providentiel » pour la marque, Steve Jobs. D'ailleurs, 
cet homme maniait à la perfection les armes du storytelling lors des shows de 
présentation des nouveaux produits Apple.

Remarque : Le storytelling en politique
Si le storytelling est très utilisé en , la communication communication corporate
politique s'y est mise dans les années 2000 aux États-Unis d'abord puis en France.

Christian Salmon montre, dans son ouvrage, que la campagne présidentielle de 2007 
reposait sur «  ». Nous une capacité à mythifier les hommes et les femmes politiques
voyons donc l'actualité et l'importance de cette stratégie aujourd'hui !

Exercice : Exercez-vous !

8.1. Exercice
La stratégie lessivière est particulièrement utilisée en communication de crise.

 Vrai

 Faux

8.2. Exercice
Le storytelling est une arme pour favoriser l'adhésion des masses.

 Vrai

 Faux

8.3. Exercice
La stratégie disruptive cherche à modifier l'image d'une marque.
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 Vrai

 Faux

8.4. Exercice
La stratégie lessivière joue sur l'affect des consommateurs.

 Vrai

 Faux

8.5. Exercice
La stratégie disruptive est antérieure à la stratégie lessivière.

 Vrai

 Faux
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Objectifs
Découvrir les nouvelles stratégies mises en œuvre avec internet
Choisir la meilleure solution en fonction des objectifs de la campagne

L'arrivée de nouveaux médias, et notamment Internet, a bouleversé les pratiques des 
consommateurs et des entreprises. Par conséquence, internet a modifié petit à 
petit les pratiques marketing.

Au début d'internet dans les années 1990 
jusqu'au début des années 2000, les 
entreprises et agences ont commencé à faire 
de la publicité comme l'on faisait dans la 
presse ou à la télévision. Les pages web 
étaient donc bardées de bandeaux 
publicitaires, la plupart du temps 
horizontales en haut de page ou verticales 
dans les colonnes latérales.

 

La publicité a petit à petit commencé à « habiller » des sites web : l'entièreté 
du site web pouvait être mis à la couleur et à la charte graphique de la campagne de 
promotion.

Ce n'est que depuis 10 mais surtout 5 ans que l'on voit apparaître des stratégies 
 C'est ce marketing, communicationnelles et publicitaires spécifiques au web.

que nous allons développer dans cette dernière partie.

Retenons également que les stratégies que nous allons évoquer ici fonctionnent sur 
tous les terminaux connectés : ordinateurs, smartphones, tablettes et de plus 
en plus les objets connectés tels que les montres, etc.

 

Le marketing digital
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1. Le marketing en régime numérique

Depuis le développement d'internet, nous entendons dire de toute part, des politiques, 
des entreprises, des internautes qu'internet "va révolutionner nos manières de vivre". 
Le terme de révolution est presque omniprésent dans la publicité des terminaux 
numériques, des applications et autres logiciels.

"Tel produit connecté va « révolutionner » votre manière de cuisiner, tel autre va « 
révolutionner » votre pratique sportive", etc.

La révolution devient en elle-même une stratégie marketing à appliquer à tous 
les domaines utilisant des outils connectés. Cette révolution a un but ultime : 
l'émancipation de l'homme et la possibilité poussée à l'extrême de choisir ses pratiques 
et ses consommations en fonction de ses goûts, de sa personnalité, etc. Cela ne vous 
rappelle-t-il pas l'homme postmoderne ?

Cependant, les individus sont-ils plus libres dans leurs choix sur internet qu'ailleurs ? Si 
cette question dépasse largement le cadre de ce cours, nous allons cependant apporter 
quelques éléments de réponse.

Un consommateur éclairé ?

Sur internet, on trouve de tout : des avis 
de consommateurs, des entreprises qui font 
leur propre publicité sur les médias sociaux 
(espaces semi-personnels), des sites qui 
permettent aux internautes d'échanger leurs 
bonnes idées, des entreprises proposant de la 
vente en ligne, des sites web permettant la 
revente entre particuliers, etc.

Dès lors, . Mais finalement, ses choix ne  le consommateur a l'embarras du choix
seraient-ils pas malgré tout dirigés par des actions marketing ?
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Exemple
Prenons l'exemple des blogueurs modes. Au début inconnus, ils ont percé sur les plate-
formes de partage de contenus pour l'originalité de leurs vidéos et de leurs garde-
robes. Cependant, les plus célèbres d'entre eux peuvent maintenant en vivre et en faire 
leurs métiers car tout d'abord ces plate-formes les rémunèrent lorsqu'une vidéo atteint 
un certain nombre de vues mais aussi et surtout parce que les marques en font leurs 
ambassadeurs. Ils deviennent testeurs de produits envoyés par les marques et en font 
donc la publicité d'une manière indirecte auprès des internautes.

Si le web se développe aussi vite, c'est que derrière se construit toute une économie de 
marché dans laquelle le marketing occupe une place primordiale.

Mais qui dit marché dit uniformisation des pratiques sur le web.

2. Les enjeux et spécificités du marketing digital

Marketing d'étude et marketing opérationnel combinés
La principale  est sa capacité à spécificité du marketing digital combiner 2 

 :approches jusqu'ici différenciées

L'étude marketing
Et le marketing opérationnel.

Grâce aux nombreux outils marketing actuels, il est possible de combiner les deux.

Exemple : L'e-mailing
En envoyant un emailing, un annonceur produit une campagne de marketing 

 En effet, en amont, il a segmenté sa cible et choisi d'envoyer à tel opérationnel.
moment de la journée, de la semaine, son emailing.

Cependant, en même temps, il peut réaliser une étude de sa cible. En effet, il existe 
tout un système de récupération des données des emailings. Les logiciels de production 
d'emailings proposent d'analyser le nombre d'emails issus de cette campagne qui ont 
été ouverts, ceux qui ont été directement envoyés dans la corbeille. Mais plus encore, il 
est possible d'analyser les liens hypertextuels sur lesquels les internautes ont cliqué.

Ainsi, si la segmentation a été bien réalisée, il est possible de voir par exemple que les 
femmes ont plus souvent ouverts l'email que les hommes, que les jeunes ont passé 
plus de temps à le lire que les moins jeunes, que les 18-25 ans sont plus réceptifs aux 
promotions et aux ventes privées, etc. Il est alors possible d'analyser le marché de la 
campagne promotionnelle !

Le big data et l'usage des données personnelles
Ainsi, le web fonctionne actuellement sur une économie de la donnée 

 Les données d'un individu ne sont pas intéressantes ; en revanche, personnelle.
lorsqu'il est possible de traiter les données de milliers, millions voire milliards 
d'utilisateurs comme certains médias sociaux, le marché devient très juteux. C'est ce 
que l'on appelle le « big data ».

C'est à partir de ces  que les campagnes millions de données personnelles
marketing deviennent si nombreuses. Le web est un immense terrain de jeu pour le 
marketeur !
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Complément : Législation : La CNIL
En France, il existe un organisme qui régule l'usage et la confidentialité des données 
personnelles : la CNIL ou Commission Nationale Informatique et Liberté. Contrairement 
à ce que l'on pourrait penser, la CNIL n'est pas née en même temps qu'Internet. Elle a 
vu le jour en 1978, soit 15 ans avant l'arrivée d'internet.

Son rôle : « La CNIL accompagne les professionnels dans leur mise en conformité et 
aide les particuliers à maîtriser leurs données personnelles et exercer leurs droits. Elle 
analyse l'impact des innovations technologiques et des usages émergents sur la vie 
privée et les libertés. Enfin, elle travaille en étroite collaboration avec ses homologues 

. »européens et internationaux pour élaborer une régulation harmonisée

Elle a 4 missions principales :

Informer/protéger les individus
Accompagner/conseiller les entreprises qui souhaitent conserver et/ou analyser 
des données personnelles
Contrôler et sanctionner les contrevenants
Anticiper les évolutions technologiques et les pratiques

Inbound vs outbound marketing
Nous distinguons  :2 types de stratégies marketing sur le web

Celles qui vont chercher l'internaute-prospect là où il se trouve : la stratégie 
outbound
Celles qui font venir le prospect à soi : la stratégie inbound

De plus en plus, les stratégies marketing mises en œuvre sur le web relèvent du 
premier type, alors même que le marketing s'était jusqu'à présent concentré sur la 
seconde option. En effet, les publicités dans les médias ont pour objectif de toucher le 
public déjà lecteur/télespectateur/auditeur de ces médias. Elles ne cherchent pas à ce 
que les individus allument la télévision ou lisent la presse pour avoir accès à la publicité.

Il en est différemment depuis les années 2000. De plus en plus, les annonceurs 
soignent leurs contenus, leurs stratégies publicitaires et marketing pour que 
les consommateurs viennent d'eux même consulter du contenu et 
potentiellement arriver à l'acte d'achat.

Nous allons maintenant présenter 3 stratégies de marketing digital particulièrement 
intéressantes et se rapprochant de plus en plus de l'approche « inbound ».

A noter que toutes celles développées précédemment peuvent évidemment se 
transposer sur les plate-formes numériques.
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Exercice : Exercez-vous !

3.1. Exercice
Les blogueurs sont devenus des ambassadeurs des marques.

 Vrai

 Faux

3.2. Exercice
Internet a permis l'émergence de campagnes marketing donnant un maximum 
d'informations sur les pratiques des consommateurs.

 Vrai

 Faux

3.3. Exercice
L'uniformisation est le maitre mot du web.

 Vrai

 Faux

3.4. Exercice
La publicité est souvent cachée/déguisée sur internet.

 Vrai

 Faux
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1.  

2.  

3.5. Exercice
La CNIL a été créée en même temps que le web.

 Vrai

 Faux

4. Growth hacking

Définition
Il n'y a pas une technique marketing de Growth Hacking mais autant de techniques et 
de stratégies qu'il y a d'entreprises voire de campagnes marketing.

Le terme « growth » en anglais signifie littéralement «  », et croissance, développement
« to hack » «  » en informatique. Mais de plus en plus, rentrer par effraction, pirater
nous retrouvons l'idée de bricoler, de détourner les objets de leurs usages initiaux.

Ce sont ces 2 définitions qu'il faut envisager dans le terme de « hacking » ici. Ainsi, ce 
concept signifie : bricoler, pirater pour favoriser la croissance.

En effet, pour réaliser une campagne de Growth hacking, il convient de 
combiner différentes stratégies marketing du web pour maximiser la 
croissance de l'entreprise, objectif ultime de la campagne.

Cible
Tous.

Stratégie
Comme il n'y a pas de technique ou d'outil « clés en main », la campagne de growth 
hacking consiste en l'analyse de toutes les étapes d'une campagne de promotion d'un 
produit et/ou service jusqu'à l'acte d'achat (ou de manière plus générale, jusqu'à la 
transformation). Le marketeur cherche alors à voir à quel niveau il peut proposer des 
améliorations mais surtout à trouver l'idée qui déclencherait l'augmentation 

.massive de la croissance

Ton
Tous, peut-être sauf le ton explicatif et/ou démonstratif.

Effets attendus
Une fois le niveau de croissance atteint, il est ensuite possible de songer à la 
monétisation de l'entreprise ou du produit, étape qui vient ici en second lieu (alors que 
souvent, la monétisation est pensée au moment du lancement du produit). Si le 
produit/service est de qualité et que la croissance est suffisante, c'est-à-dire a atteint 
la masse critique d'utilisateurs, il existe 2 manières courantes de monétiser :

La revente du produit/service. C'est souvent la stratégie employée par des 
 .start-ups p.41 *§
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2.  La monétisation des services. C'est le cas par exemple pour la plupart des sites 
de rencontres qui sont devenus payants une fois qu'ils avaient atteints la masse 
critique d'utilisateurs.

Exemple : Hotmail
L'exemple qui est systématique donné pour expliquer le Growth hacking est celui de 
Hotmail. Cette jeune entreprise s'est lancé en 1996, au début de la démocratisation du 
web, sur le marché de la messagerie électronique. Elle démarre avec une faible 
croissance jusqu'au moment où l'idée vient à l'un des concepteurs de rajouter une 
petite phrase en bas de chaque email envoyé par un internaute utilisant hotmail : « P.

 ». Cette petite phrase a eu un effet boule S. I love you. Get your free email at Hotmail
de neige et a généré en quelques mois une croissance fulgurante de la messagerie.

5. Brand content

Définition

A première vue, le brand content, ou 
, ne contenu de marque en français

s'apparente pas à une stratégie marketing.
Cependant, à l'ère postmoderne où les 
consommateurs ont perdu confiance en la 
publicité traditionnelle, il devient un moyen 
très lucratif de promouvoir une marque 
et/ou un produit sans toujours en avoir 
l'air.

 

Cible
Tous et notamment les personnes passant des heures à naviguer sur le web sans 
objectifs précis.

Stratégie
La stratégie consiste à proposer du contenu de qualité à propos de la marque, du 

, etc. Ainsi, l'internaute va être intéressé pour produit consulter ce contenu en 
.dehors d'une démarche d'achat

Il s'agira peut-être d'un tutoriel de bricolage, d'une vidéo de skateurs effectuant des 
figures spectaculaires. Cependant, ces vidéos vont être réalisées par une marque de 
bricolage ou skates. Ainsi, l'internaute assimile cette situation utile ou plaisante à une 
marque et sera (la marque l'espère !) tenté d'acheter les produits vus dans la vidéo.

Ton
Tous, peut-être sauf le ton explicatif et/ou démonstratif. En effet, le brand content ne 
contient pas, comme la publicité traditionnelle, de slogan ou d'argumentaire 
commercial.
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Il existe des  (vidéos, jeux, etc.), d'autres contenus ludiques et divertissants
informatifs tels que des  ou encore des contenus « storytellés » contenus pratiques
tels que les modes d'emplois et autres tutoriels en ligne.

Effets attendus
Les effets attendus sont ceux de toute publicité ou campagne de communication :

Promouvoir un produit et/ou une marque
Donner une image positive du produit et/ou de la marque
Positionner le produit et/ou la marque sur le marché

Ce qui change, c'est la manière de s'y prendre.

La promotion n'est pas directe. Elle passe par un besoin ou désir de l'internaute qui 
l'amène seulement dans un second temps à éventuellement transformer ce besoin ou 
désir en acte d'achat.

Exemple : Red Bull
De nombreux exemples viennent à l'esprit, dont certains que nous avons déjà évoqués 
précédemment. Par exemple, les marques de bricolage qui proposent des tutoriels en 
format vidéo : ils expliquent par exemple comment poser un parquet flottant. 
Évidemment, ils prennent exemple sur leur propre parquet, incitant ensuite les 
personnes désireuses du même parquet à se diriger chez eux.

De manière moins directe, la marque de boissons énergisantes Red Bull s'est 
spécialisée dans le brand content. En sponsorisant et organisant de nombreux 
événements sportifs de l'extrême, ils ont collecté de nombreuses vidéos de figures 
impressionnantes. En organisant ces événements mais également en publiant ces 
vidéos sur internet, ils donnent à la marque une identité associée aux sports extrêmes 
alors même que leurs produits n'ont qu'un lien lointain avec ce milieu.

Exercice : Exercez-vous !

6.1. Exercice
Le brand content s'appuie sur des contenus de qualité.

 Vrai

 Faux

6.2. Exercice
Le growth hacking cherche à augmenter rapidement la croissance de l'entreprise dans 
l'objectif de la monétiser ensuite.

 Vrai

 Faux

6.3. Exercice
La technique du growth hacking a été théorisée par hotmail.
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 Vrai

 Faux

6.4. Exercice
Le brand content est une stratégie inbound.

 Vrai

 Faux

6.5. Exercice
Le brand content s'adresse à des individus qui cherchent à avoir rapidement accès à 
l'information recherchée.

 Vrai

 Faux
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Ainsi, les pratiques des consommateurs ont énormément évolué depuis la 
 Les conjonctures économiques, professionnelles et professionnalisation du marketing.

les changements de mentalités ont entraîné les agences et les annonceurs à revoir leurs 
stratégies marketing.

D'une publicité destinée à un public de masse se dessine actuellement une 
promotion personnalisée et indirecte des produits et des marques.

Le web a fortement modifié les stratégies et les 
techniques marketing, au point maintenant de 
proposer à la fois une étude marketing et un 
marketing opérationnel au sein d'une même 
campagne marketing.

 

Auteurs

Marie Cambone, Enseignante en information-communication

Service pédagogique STUDI
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Culture

Nous pouvons entendre ici le terme de « culture » dans 2 sens : d'un côté, celui 
commun de « culture » dans le sens de pratiques et valeurs partagées par un 
groupe, « Qualité, compétence que la possession d'un savoir étendu et fécondé par 
l'expérience donne à une personne ou à une société dans un domaine de 
connaissances particulier, à une époque ou dans un lieu déterminé » ; d'un autre 
côté dans le sens de culture au sens agricole, c'est-à-dire « Ensemble des travaux et 
techniques mis en œuvre pour traiter la terre et pour en tirer des produits de 
consommation » (CNRTL, ).http://www.cnrtl.fr/definition/culture

Culture de masse

« Sous le nom de « culture de masse », on a ainsi décrit un ensemble de mythes, de 
notions, d'images, de modèles culturels assez rudimentaires qui sont répandus par 
tous ces organes et moyens de diffusion (la télévision, la radio, le cinéma, les 
magazines, la publicité). Cette culture de masse, que l'on a accusée de servir la 
société de consommation, de répandre le conformisme, (...) ou que l'on a 
inversement créditée d'une élévation dans les habitudes de vie et de pensée de la 
classe populaire, se développerait en dehors des circuits traditionnels de l'éducation 
scolaire ou universitaire`` (Sociol. 1970, p. 71. CNRTL, http://www.cnrtl.

).fr/definition/culture

Marché

Le marché est le lieu réel ou virtuel où se rencontre l'offre (par exemple des produits 
ou services d'entreprises) et la demande (par exemple des acheteurs potentiels, c'est-
à-dire des consommateurs particuliers ou professionnels). Par extension, un marché 
désigne également l'ensemble des consommateurs et/ou prospects (c'est-à-dire 
consommateurs réels ou potentiels d'un bien ou d'un service).

start up

« Une start up est une entreprise qui vient d'être lancée par ses dirigeants et 
actionnaires. Elle n'a pas de passé, ni probablement d'actifs corporels importants et 
elle évolue souvent dans un environnement technologique très mouvant. Enfin, ses 
flux de trésorerie disponibles sont négatifs pour quelque temps : son niveau de 
risque spécifique est donc très élevé ce qui explique qu'elle n'a pas d'autre choix que 
de se financer par capitaux propres. » Les échos, http://www.lesechos.fr/finance-

, consulté le 23 février 2016.marches/vernimmen/definition_start-up.html

TPE/PME

TPE = Très petites entreprises (moins de 10 salariés) ; PME = petites et moyennes 
entreprises (de 10 à 250 entreprises).

Glossaire
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