
COMPORTEMENT DU 

CONSOMATEUR 

“Consumer Behavior” 

 

Animé  par :  
 

Professeur M. BENRADI 

(Module 4 : Fondements de l’action Marketing) 



Séance 1 : Rappel théorique, Introduction à la psychologie du consommateur (Définition), les différents 
types de consommateurs, Champs d’application des modèles CC, les composantes de base du modèle du 
CC, les intervenant dans le modèle CC (Etude de Cas / Mac donald), analyse de besoins (pyramide de 
Maslow) et des utilités, pourquoi étudier les CC ? (Etude de Cas / Nespresso). 

Séance 2 : Les influences internes / Emotion (Yves Rocher) & Perception, l’apprentissage, la motivation, les 
styles de vie, la mémoire. 

Séance 3 : Les influences externes / Les facteurs culturels, religieux & personnels, le relationnel et les 
valeurs de la marque (Etude de Cas : Harley Davidson) – Les  groupes de références et les leaders d’opinion.  

Séance 4 :  les critères de la segmentation – les stratégies de Ciblage   -  Les stratégie de positionnement et de 
différenciation. 

Séance 6 :   Etude de Cas / Consommateur «  Ventes Outlet » 
   Etude de Cas / Consommateur «  Restauration ». 

Séance 7 : Evaluation. 

Présenté par :  
 

Professeur M. BENRADI 

Séance 5 :   CC et Processus de négociation – CC et décision d’achat. 

DEROULEMENT DU PROGRAMME 



 
•  Rappel théorique 

•  Introduction à la psychologie du consommateur (Définition) 

•  Les différents types de consommateurs 

•  Champs d’application des modèles CC 

•  Les composantes de base du modèle du CC 

•  Les intervenant dans le modèle CC (Etude de Cas) 

•  Analyse de besoins (pyramide de Maslow) et des utilités 

•  Pourquoi étudier les CC ?  

•  (Etude de Cas). 

Présenté par :  
 

Professeur M. BENRADI 

DEROULEMENT DU PROGRAMME (Séance 1)  
 



Rappel Théorique. 

Bien que similaires , les consommateurs sont uniques; ils ont des besoins et des 
désirs qui sont divers et variés les uns des autres ; et ils ont des habitudes de 
consommation et les comportements de consommation . La commercialisation aide à 
satisfaire ces besoins et les désirs grâce à des offres de produits et services . Il est 
essentiel que l'agent de commercialisation identifie ces besoins et ces désirs. 
 
 Une connaissance approfondie encore méticuleuse des consommateurs et leur 
comportement de consommation est essentiel pour une entreprise de réussir . Ici, se 
trouve l'essence du comportement du consommateur , un sujet interdisciplinaire , qui 
a émergé comme un champ distinct d'étude dans les années 1960 . 



Rappel Théorique 





La psychologie du consommateur  : 
 
 
" le jeu des forces qui se déroule au cours d'un processus de consommation , dans l' esprit du 
consommateurs et de la part de son environnement . 
 
 • cette interaction a lieu entre trois éléments à savoir : la connaissance , l’émotion et le 
comportement ;  
 
• Cette psychologie dure de l'activité pré-achat à l'expérience post- achat;  
 
• Elle comprend les étapes de l'évaluation , l'acquisition , l'utilisation et l'élimination des produits 
et services "  
 
. Le «consommateur» comprend à la fois les consommateurs et les personnes morales/ les 
institutions  / Les gouvernements / Les consommateurs industriels / organisationnelle … etc. 
(les ONG par exemple, les Armées …etc.) 
 
Le comportement des consommateurs explique les raisons et la logique qui sous-tendent les 
décisions d'achat et de consommation  
 
Il explique les processus par lesquels les acheteurs prennent des décisions .  
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"Ensemble des actes des 
individus directement 
reliés à l'achat et à 

l'utilisation de biens 
économiques et de 

services, ceci englobant 

les processus de décision 
qui précèdent et 

déterminent ces actes".  
   Engel, Kollat & Blackwell, 

Consumer behavior, 1982. 



Définitions. 

" L'interaction dynamique de l'effet et de la cognition , le comportement et l'environnement par 
lequel les êtres humains mènent les aspects  changeants de leur mode de vie "  

-American Marketing Association 

" Le comportement que les consommateurs affichent dans la recherche, l'achat , l'utilisation, 
l’évaluation et l'élimination des produits et des services qui, à leur avis, devraient satisfaire à 

leurs besoins. " - Schiffman et Kanuk  

« Le Processus de décision et l'activité physique engagée dans l'évaluation , l'acquisition , 
l'utilisation ou l'élimination des produits et services. " - Loudon et Bitta  

«L'étude des consommateurs, car ils échangent quelque chose de valeur pour un produit ou un 
service qui répond à leurs besoins " - Wells et Prensky  

" Ces actions directement impliquées dans l'obtention , la consommation et l'élimination des 
produits et services, y compris les processus de décision qui précèdent et suivent ces actions " . 

-Engel , Blackwell , Miniard  



Les différents types de consommateurs. 

Le consommateur émotionnel  

Le consommateur économique 
 

Le consommateur cognitif 
 

 Le consommateur passif 
 



Champs d’application des modèles CC 

L'étude du comportement du consommateur traite avec des motifs et des comportements de consommation 
de compréhension . Il inclut dans son champ d'application les réponses aux questions suivantes : 
 
 
-  “QUI” les consommateurs  
 
-  “Quoi” : produits et services 
 
- «Pourquoi» : besoin et désirs ou simple volonté 
 
- «Quand» : le temps : jour, semaine , mois, année , occasions etc. 
 
- «Où» : lieu 
 
- " Combien de fois” : intervalle de temps 
 
-  " Combien de fois ils utilisent ' il : fréquence d'utilisation 

La portée du comportement du consommateur ne comprend pas seulement l'acheteur réel mais aussi les 
différents rôles joués par lui / différents individus . 
 
L'étude inclut dans son champ d'application , l'interaction entre la cognition , l’émotion et le 
comportement que pressent un consommateur au cours du processus de consommation : la sélection, 
l'utilisation et l'élimination de produits et services. 
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} INITIATEUR: identifie le 

besoin } PRESCRIPTEUR: influence 

le choix par des 
informations } DECIDEUR: choisit 

} ACHETEUR: effectue 
l'acte d'achat } CONSOMMATEUR: utilise 

le produit } EVALUATEUR: porte un 

jugement 



Exemples : 

Ex 1. 
Un enfant va à une école maternelle . Elle revient à la maison et demande à ses 
parents de lui acheter un ensemble de crayons de couleur et des crayons . 
Maintenant, les rôles joués sont : 

1. Initiateur : l'enfant à l'école maternelle 
 
2. Influencer : un camarade de classe 
 
3. Décideur : le père ou la mère 
 
4. L'acheteur : le père ou la mère 
 
5. utilisateur : l'enfant 



Ex 2. 
Une femme au foyer qui passe ses journées à la maison faisant des tâches ménagères 
et regarde la télévision dans son temps libre . Qui est sa seule source de 
divertissement. Elle désire une nouvelle télévision  et dit qu'elle veut une télé  à 
écran LED. Maintenant, les rôles joués sont : 
 
1. Initiateur : la ménagère ( mère ) 
 
2. Influencer : un ami / voisin 
 
3. Décideur : le mari ou le fils 
 
4. L'acheteur : le mari ou le fils 
 
5. utilisateur : la famille 
 
Le comportement des consommateurs se concentre spécifiquement sur l'acheteur et 
souvent l'utilisateur . Mais analyse également l'impact d'autres rôles . 



I’m Lovin’ it 
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} Mcdonald’s – Quels 
cibles? } Familles } Enfants } Adolescents, Étudiants 

} Jeunes actifs } Ménages à faible revenu 

} Autres (tout le monde) 
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} Dans les pays riches, 
Mcdonald’s a pour cible 

première les Enfants  
} Dans les pays pauvres, 

Mcdonald’s cible 
principalement les 

adolescents et jeunes 

adultes } De même l’ensemble de 

son système de 
communication s’adapte 

aux caractéristiques 
locales 
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 "L'être humain est un animal 

frustré, rarement satisfait 
au-delà d'une courte 

période. Lorsqu'il a assouvi 

un désir, il lui en vient un 

autre. Quand il est comblé, 

un autre surgit à sa place, 

puis un autre encore. L'état 

de désir permanent est 

caractéristique du genre 
humain". 





Type de besoin 
(Maslow) 

 

Attentes Comportemen
t 

Exemple(s) de 
communication 

ciblée 

₋  Physiologique 

₋  Sécurité 
₋  Alimentation 

équilibrée 
₋  Convivialité 
₋  Facilité 
₋  Rapidité de 

service 
₋  Bon marché 
₋  Plaisir 

₋  A la 
recherche de 
lieu pour 
dîner en 
famille  

« Mc family »  



Type de besoin 
(Maslow) 

Attentes Comportement Exemple(s) de 
communication 

ciblée 

₋  Physiologique 
₋  Réalisation de 

soi 

₋  S’amuser 
₋  alimentation 

ludique 
₋  plaisir 

₋  A la recherche 
de 
divertissement 

₋  prolongement 
de 
divertissement
s audiovisuels  

₋  Publicité 
Happy Meal / 
Jouets 
 « en ce 
moment, 
retrouver 
Harry Potter 
chez 
Mcdonald’s » 



Type de besoin 
(Maslow) 

Attentes Comportement Exemple(s) de 
communication 

ciblée 

Physiologique et 
d’appartenance 

₋  Alimentation à 
petit prix 

₋  Convivialité 
₋  Facilité 
₋  rapidité de 

service 
₋  bons plans 
₋  Confort 
₋  plaisir 

₋  A la recherche 
de lieu pour se 
retrouver entre 

amis 
₋   Ne pas  avoir à 

cuisiner 

₋  Campagne 
« pour moins 
de 2 euros » 

₋  Opération 
promotionnelle 
« Jeu 
Monopoly » 

₋  Gamme de 
produit « P’tit 
plaisir » 



Type de besoin 
(Maslow) 

Attentes Comportement Exemple(s) de 
communication 

ciblée 

₋  Physiologique 
₋  D’appartenanc

e 

₋  facilité 
₋  rapidité de 

service 
₋  Confort 
₋  plaisir 

₋  À la recherche 
de plaisir 
gustatif 

₋  Lieu de 
réunion entre 
collègues de 

travail   

₋  Publicité « Mc 
Café » 

₋  Accès Wifi 
Gratuit 



Type de besoin 
(Maslow) 

Attentes Comportement Exemple(s) de 
communication 

ciblée 

₋  Physiologique 

₋  Alimentation à 
petit prix,  

₋  rapidité de 
service, 

₋  facilité,  
₋  plaisir 

₋  A la recherche 
d’offres bon 

marché  

₋  Campagne 
« pour moins de 
2 € chez 
McDonald's » 

₋  Gamme de 
produit « P’tit 
plaisir » 

 



Type de besoin 
(Maslow) 

Attentes Comportement Exemple(s) de 
communication 

ciblée 

Physiologique 

₋  Ouverture 
d’esprit (pas 
de jugement) 
₋  plaisir 

₋  Curiosité 
₋  Besoin 

d’appartenanc
e  

Campagne de 
Publicité « venez 

comme vous 
êtes » 



La perfection du mix-marketing qui fait de Nespresso l’une des logiques marketing 
parmi les plus efficaces, les plus cohérentes, les plus solides, les plus durables. 

La	  machine,	  «	  comme	  au	  café	  ».	  
Un	  vrai	  rituel	  de	  préparation.	  
Une	  gestuelle	  élégante	  et	  rare!	  

Les	  dosettes,	  un	  produit	  élégant,	  
à	  l’unité,	  multipliant	  les	  variétés,	  
un	  produit	  cher	  et	  donc,	  qui	  doit	  
le	  valoir	  et	  qu’il	  faut	  respecter,	  
une	  culture	  de	  l’exclusivité.	  

Le	  point	  de	  vente,	  plus	  proche	  
de	  Louis	  Vuitton	  que	  d’un	  

distributeur,	  un	  «	  anti-‐Carrefour	  »	  
tout	  en	  élégance,	  en	  valorisation	  

du	  client	  et	  du	  produit.	  

Les	  variétés,	  une	  culture	  de	  crus	  
comme	  dans	  les	  vins,	  en	  opposition	  
au	  café	  habituel	  (vrac,	  bocal…),	  

désir	  de	  l’exception	  et	  anti-‐banalité.	  

Magazines, mailings, offres de 
dégustation, carte  nominative,  

le Club joue son rôle: favoriser la  
différence, la distinction, la 

personnalisation. 







Le Sujet du comportement du consommateur est considéré comme l'édifice du concept de 
marketing , une orientation importante dans la gestion du marketing . La connaissance du 
comportement des consommateurs permet à l' acheteur de comprendre et de prédire les 
modes de consommation et les comportements de consommation des personnes. Elle les aide à 
acquérir une meilleure compréhension des raisons pour lesquelles un consommateur se 
comporte différemment à un autre consommateur ; ainsi que , pourquoi un consommateur se 
comporte différemment selon les temps et les situations d'achat . L'étude aide à comprendre les 
internes ( déterminants individuels ) et ( facteurs environnementaux ) externes des forces qui 
poussent les gens à agir sur différents modèles et les comportements de consommation . 
 
L'étude permet à l' acheteur de : 
 
a) Analyse de l'environnement : l'identification des opportunités et la lutte contre les menaces . 
 
b ) La segmentation , le ciblage et le positionnement . 
 
c ) Conception du marketing-mix (4P) . 
 
d) Conception de la stratégie de marketing . 
 
e ) Organisation gouvernementale et à but non lucratif et le marketing social. 

Pourquoi étudier les comportements des consommateurs ? 



 
•  Rappel : Consommateurs Internes Vs Consommateurs Externes 

Introduction au influences internes 
 

Présenté par :  
 

Professeur M. Mounir  BENRADI 





Présenté par :  
 

Professeur M. Mounir  BENRADI 

L’influence des émotions sur le CC 

Les émotions est difficile à définir, et encore plus difficile à 
prédire. 

Cependant , ils sont importants pour les commerçants parce 
que les consommateurs ont tendance à réagir aux messages de 

marketing et de faire des achats basés sur des sentiments et 
des émotions .  

 
Emotion peut être utilisé pour créer des avantages du produit . 

Comme avec détergent Tide et céréales; leurs publicités 
disposent les familles ayant des moments merveilleux 

ensemble , qui pourrait ne pas avoir lieu sans ces produits . 



L’émotion dans la publicité améliore l'attention , l'attraction, et est traitée de 
manière plus approfondie par le consommateur. La publicité peut donc être 

mieux retenue . 
 
 

Les éléments de la relation entre l'émotion et la compréhension : 
 

Le Self-control /  Soit, la capacité à contrôler vos émotions (Maurice) 
 

L’Empathie émotionnelle /  la capacité de comprendre les émotions d'autrui 
 
 





Présenté par :  
 

Professeur M. Mounir  BENRADI 

L’influence des perceptions sur le CC 
La perception est le processus par lequel les gens sélectionnent, organisent 
et interprétent une information.   
 
1.  Exposition / Lorsqu'un stimulu (comme un panneau d'affichage ) est à 

portée de vos sens (vision). 

2.  Attention / Déterminé par l'individu et la situation. Les nerfs passent les 
informations au cerveau pour le traitement. 

3.   Interprétation / Lorsqu’un (ou des) sens est attribué aux messages 
marketing. 

4.  Mémoire / Lorsque ces mêmes messages sont sauvgardés : 
 

  A. À court terme ,  
 

  B. À long terme ,  
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} SELECTIVE: filtrage des 
informations 

} RELATIVE: le degré de 

présence des attributs est 

perçu différemment par 
chaque individu 

 

(IMAGE DE MARQUE) 



Présenté par :  
 

Professeur M. Mounir  BENRADI 

Le comportement des consommateurs est en grande partie un 
comportement appris. L'apprentissage est un changement de comportement 

suite à une interaction entre une personne et son environnement. Une 
personne touche une poêle chaude, puis se blesse, à cause  de cette 

interaction elle apprend à ne plus toucher à nouveau cette poêle chaude. La 
plupart des attitudes, les valeurs, les goûts, les comportements, les 

préférences, les significations et les sentiments symboliques sont acquises 
grâce à l'apprentissage. 

 

L’influence de l’apprentissage sur le CC 



Le processus d'apprentissage: 
 
 
 
 
Exposition - le client prend connaissance d’un produit, un service ou de la publicité à 
travers au moins un de leurs cinq sens (vue, odorat, goût, toucher, ouïe). Quand un client entre 
dans un magasin, va sur un site Web, conduit par un panneau d'affichage, lit un magazine ou 
essaie un échantillon de la nourriture gratuite, le processus d'apprentissage commence. 
Les gens achètent des choses et puis prendre des décisions pour les achats futurs basés sur s'ils 
ont aimé le produit, la qualité, le service et le prix. Les organisations sociales aider les gens à 
apprendre les croyances "appropriées" sur des questions comme l'alcool au volant, une bonne 
nutrition, etc. Les entreprises qui aident leurs clients à apprendre au sujet de leurs produits et 
de créer des sentiments positifs avec leur produit, service, le nom de la marque, et les 
employés-ont un avantage concurrentiel . 
 
Attention - le client traite le stimulus. 
 
Compréhension - le client interprète les informations et agit sur lui, soit par l'achat du 
produit ou du service, qui a rejeté l'information, la recherche de plus d'informations (demander 
à la famille et les amis, aller sur Internet) ou à se rappeler pour information future. 
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} Il n'est pas d'application 

générale  
} Il permet de structurer 

les informations 
recueillies  

} Il permet d'identifier les 

positionnements 
 

 





Présenté par :  
 

Professeur M. Mounir  BENRADI 

L’influence de la motivation sur le CC 

La motivation est un état interne qui nous pousse à satisfaire les besoins . La 
motivation est la force d'activation qui active le comportement . Une fois que 
nous reconnaissons que nous avons un besoin, un état   de tension qui 
pousse le consommateur à l'objectif de réduire cette tension et en éliminant 
la nécessité . En conséquence, seuls les besoins non satisfaits motiver . 
 
Selon la pyramide de Maslow des besoins humains , pour chaque besoin il y 
a des aspects positifs et négatifs obtenus qui sont évités en rencontrant cet 
ensemble particulier de besoins . Produits qui sont achetés en raison d'un 
besoin satisfera un but et éviter des conséquences indésirables . Par 
exemple , les gens doivent se sentir en sécurité afin qu'ils achètent des 
détecteurs de fumée , gagnant ainsi une protection et d'éviter la perte et la 
peur du feu . 



Les éléments de motivations des consommateurs :  

1. Besoin de cohérence 
2. Besoin d' attribut causalité 

3. Besoin de catégoriser 
4. Besoin d' indices 

5. Besoin d'indépendance 
6. Besoin d'expression de soi 

7. Besoin d' ego - défense 
8. Besoin d'un renforcement 

9. Nécessité d' affiliation 
10. Nécessité pour la modélisation 

11. besoin de nouveauté 
12 besoin d'affirmation 



1. Nécessité de cohérence 
Les gens ont un désir fondamental d'avoir toutes les parties d'eux-mêmes cohérents 
et qu'ils achètent des produits qui répondent à ce besoin. Les gens qui écoutent de la 
musique countryacheteront certainement des produits comme des bottes de cow-
boy, des camions lourds et des animaux. 
 
2. Nécessité d'attribut 
Les gens ont la nécessité de déterminer qui ou ce qui provoque des choses. Par 
exemple, certaines personnes choisissent de l'attribuer à eux-mêmes, au destin ou à 
Dieu. 
 
3. Besoin de catégoriser 
Catégories permettent aux gens de traiter une grande quantité d'informations. Les 
véhicules sont classés dans les voitures, les VUS, les camionnettes, les camions 
lourds, van, sportif, de taille moyenne, hybrides, électriques et ainsi de suite. Cela 
aide les consommateurs à affiner rapidement leurs choix lors de l'achat d'un 
véhicule. 
 
4. Nécessité d'indices 
La plupart des gens vont voir le comportement des autres et de déduire ce qu'ils 
ressentent et pensent. Vêtements joue un rôle important dans l'image présentant 
d'une personne. Les gens jugent rapidement d'autres par les vêtements qu'ils portent 
et le véhicule qu'ils conduisent. 



5. Nécessité pour l'indépendance 
De nombreux produits sont commercialisés comme "édition limitée” 
La culture japonaise décourage l'individualité et se concentre sur l'affiliation, et le 
comportement qui améliore la famille et de la culture. 
 
6. Besoin d'expression de soi 
Les Américains sont connus pour leurs achats extravagants, en particulier des 
vêtements et des voitures. Qui a vraiment besoin d'un stylo de 1200 $? Qu'est-ce que 
dire à propos de cette personne? 
 
7. Besoin d'ego-défense 
La nécessité de défendre votre identité. Un client insécurité va acheter des noms de 
marques bien connues, de peur d'être étiquetés socialement incorrect. 
 
8. nécessité d'un renforcement 
Les gens sont motivés à agir parce qu'ils sont récompensés pour le faire. Par 
exemple, exhibant une nouvelle bague en diamant à vos amis, crée l'acceptation et 
l'approbation. 



9. Nécessité d'affiliation 
L'affiliation est la nécessité de développer des relations mutuellement utiles et satisfaisantes 
avec les autres, ce qui est un élément essentiel de la vie de tous les gens. 
 
10. Nécessité pour la modélisation 
La conformité et la nécessité d'un comportement de base sur celle des autres. Telle est la 
principale motivation des enfants, les préadolescents (8-12 ans), et surtout les adolescents et de 
leur conformité monde social signifie l'acceptation. 
 
11. besoin de nouveauté 
Les gens ont diverses recherche-comportement et cela peut être une raison pour la 
commutation de la marque et les achats d'impulsion, mais cela dépend de la personne. 
Personnes en situation de changements de vie rapides vont rechercher la stabilité, alors que les 
gens dans des situations de vie stable chercheront changement. L'industrie du Voyage utilise en 
changeant leurs annonces et montrant les vacances d'aventure où les gens ont activement 
amusant et quelques annonces montrant des vacances relaxantes où les gens se balancent dans 
un hamac. 
 
12. besoin d'affirmation 
le besoin du client à participer à des activités qui permettront d'accroître l'estime de soi et 
l'estime de soi dans les yeux des autres. La plupart des consommateurs réagissent positivement 
aux annonces qui font appel à ce besoin.  



L’influence des styles de vie sur le CC 

Mode de vie est un mot commun pour expliquer les comportements des 
consommateurs compliquées . Mode de vie est un moyen pour les personnes du 
secteur en groupes sur la base de trois choses: les opinions, les attitudes et les 
activités . signifie mode de vie les façons groupes de consommateurs passent du 
temps et de l'argent . Mode de vie peut inclure des choses comme le bowling, la 
cuisine , la course automobile , le kayak , la participation à des événements de 
charité , ayant animaux , intérêt pour la politique , en regardant les événements 
sportifs , etc. 
 
Lors d'un achat qui exige un niveau élevé de participation , comme une voiture , les 
consommateurs vont envisager différents choix et de développer des croyances sur 
chaque choix ; puis ils développent des sentiments sur les produits ( incidence ) ; et, 
enfin, ils agissent sur   le comportement et décident d'acheter ou non . Alors qu'avec 
une influence comportementale , le client devra agir en premier ( achat) , puis 
développer des croyances au sujet de leur achat et qui conduit à développer des 
sentiments sur le produit ou service. 





messages de marketing peuvent être efficaces que si le consommateur comprenne 
correctement les messages, et se souvient d'eux en cas de besoin. La Mémoire se 
réfère à la capacité d'un consommateur à comprendre les messages de marketing et 
de leur attribuer une valeur et une signification. Valeur et un sens toujours ensemble. 
 
Couleur : Les couleurs ont un impact énorme sur les messages de marketing, et de la 
couleur affecte les consommateurs d'une manière subjective, de sorte que la plupart 
des consommateurs de temps ne savent même pas qu'ils sont touchés! Par exemple, 
aux États-Unis, la couleur rouge rend les gens mangent 25% de plus, par conséquent, 
la plupart des restaurants utilisent le rouge comme couleur principale. Le sens et la 
valeur attribuée aux couleurs changent avec la culture, de sorte que les commerçants 
ont besoin d'être pleinement conscient de la façon dont la couleur est interprétée par 
différents groupes de personnes. Par exemple, le logo Starbucks Coffee Company est 
vert, mais quand ils ont ouvert des magasins en Malaisie, ils ont dû changer le logo au 
brun parce que le vert de la culture est associée à la maladie. 
La police d’écriture : La présentation de mots et comment ils sont de forme 
permettra également d'améliorer le message marketing et de contribuer à la valeur 
et la signification. Par exemple, ces deux polices différentes pour un fabricant de 
cigarettes vont transmettre entièrement différentes significations, et peuvent attirer 
deux clients différents. 

L’influence de la mémoire sur le CC 

















Simplicité du message : Un message simple est généralement plus facile à 
comprendre. En utilisant des phrases courtes et faciles à lire la terminologie , comme 
" la santé du coeur " rapidement et facilement transmettre le message que le produit 
est bon pour votre cœur . 
 
Cohérence du message : Le message doit inscrire dans les environs d'informations 
de style , couleur, texte , photos , musique, tous doivent travailler ensemble . Par 
exemple , en montrant aux Caraïbes une publicité télévisée pour Voyage aura , de 
polices logicielles fluides, des couleurs vives et de la musique reggae . Il peut parfois 
être un avantage d'avoir des messages contradictoires , certains consommateurs 
peuvent se rappeler l'annonce plus si certains éléments ne font pas de sens . 
 
Source du message : Les consommateurs seront plus enclins à retenir et à acheter 
des produits approuvés par des sources crédibles , des personnages animés ou des 
célébrités . Ils doivent être sympathique, avoir une certaine expertise ou au moins 
faire semblant qu'ils ont l'expertise ) , être digne de confiance , et attrayant . 



Les carctéristiques physiques du message : 
 
 

Les caractéristiques du récepteur du message :  
 
 

Les caractéristiques de l’environnement du message: 

Mais également :  









L’influence des facteurs culturels, religieux et personnels la 
mémoire sur le CC 

Certains Marketeurs estiment que nous choisissons des produits qui 
expriment notre personnalité.  La personnalité est définie comme les 

pensées, les émotions , les intentions et les comportements que les gens 
expriment mesure qu'ils progressent dans leur environnement . La 

personnalité est unique pour les individus , mais peut être appliquée à des 
groupes , est une combinaison de caractéristiques et les traits et les 

influences les comportements d'achat . Marketers utiliser des entrevues et 
des groupes de discussion pour comprendre la personnalité et comment il 

se rapporte à l'achat de certains produits . 
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 IMAGE DE NOUS-MEMES + IMAGE DE SOI IDEALE  + IMAGE DE SOI D'AUTRUI  



Le comportment du consommateur ne peut pas s’expliquer uniquement pas 
l’ensemble des variables dites “INTERNES”. L’individu et les groupes sont 
continuellement influencés par leurs environnements externes. 
 
Nous pouvons donc considérer q’uil y a cinq grands facteurs “EXTERNES” qui 
conditionnenet le comportement du consommateur :  
 
 

1.  Les influences familiales 

2. Les influences sociales 
 

3. Les influences économiques 
 

4. Les influences Culturelles (sous-culturelles) 
 

5. Les influences de l’entreprise 
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 Ensemble de personnes qui 

partagent des valeurs 
communes,   des centres d'intérêts 
proches,  
 qui se reflètent sur le style 

de vie et 
sur le comportement d'achat 





On distingue en général 3 grands types de classes sociales : les classes populaires, 
les classes moyennes et les « classes de confort ». 

Par exemple, les consommateurs issus des classes moyennes et des «  classes de 
confort  » consomment, en général, des produits alimentaires plus sains et plus 
équilibrés que ceux des classes populaires. 
 
Ils ne fréquentent pas non plus les mêmes magasins. Si certains sont bien sûr 
fréquentés par tous, certains visent plus spécifiquement les classes de confort 
comme Monoprix, Printemps ou les Galeries Lafayette tandis que d’autres, comme 
les hard discount, attireront davantage des consommateurs des classes populaires. 
 
Par ailleurs, le comportement d’achat peut aussi évoluer selon sa classe sociale. Un 
consommateur issu des classes populaires s’intéressera surtout au prix tandis qu’un 
consommateur issu des «  classes de confort  » sera plus attiré par des éléments 
comme la qualité, l’innovation, les fonctionnalités voir-même le « bénéfice social  » 
qu’il peut en tirer. 
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 Valeurs, normes et attitudes,  

créées par les humains,  

caractéristiques d'une société,  

transmises d'une génération à 
une autre, et  

qui conduisent à des   
 schémas communs de 

comportement. 



Présenté par :  
 

Professeur M. Mounir  BENRADI 

Par exemple, en France, il est courant d’inviter ses collègues ou ses amis chez soi pour un 
apéro ou un diner. Au Japon, au contraire, inviter quelqu’un chez soi ne rentre pas 
habituellement dans les coutumes locales. Il est préférable que ce genre de sortie entre 
amis ou entre collègues se fasse au restaurant. 
 
Une spécificité notable à prendre en compte pour les acteurs du marché des biscuits et 
produits salés pour apéritif ou pour celui des sodas ou des boissons alcoolisées. Les 
usages et les moments de consommation ne seront pas les mêmes dans toutes les régions 
du monde. 
 
De même si un japonais vous offre un cadeau, il est de convenance de lui offrir un cadeau 
équivalent en retour. 
 
McDonald’s est un brillant exemple en matière d’adaptation aux spécificités de chaque 
culture et de chaque marché. Bien conscient de l’importance de présenter une offre 
contenant des produits adaptés pour répondre spécifiquement aux attentes et aux goûts 
des consommateurs de culture différente, le géant du fast-food propose par exemple : le 
McBaguette en France (avec baguette et moutarde), le Chicken Maharaja Mac et le Masala 
Grill Chicken en Inde (avec des épices indiennes) ou encore Mega Teriyaki Burger (avec 
sauce teriyaki) ou le Gurakoro (avec gratin de macaronis et crevettes) au Japon. 
 
Tandis que tous les ingrédients utilisés par  McDonald’s dans les pays arabes et 
musulmans sont certifiés halal. L’enseigne de fast-food ne proposant également, bien 
évidemment, aucun produit avec du bacon ou à base de porc. 





} " La marque qui capte 
votre attention peut faire 

partie de votre panier 
d'achat. La marque qui 

stimule vos émotions vous 

rend attaché  à elle » 
 

} Scott Talgo, brand 
strategist  





}  Si l'on considère le tatouage le plus populaire aux Etats-Unis qui est sans équivoque le symbole de la 
Harley-Davidson  

Plusieurs propriétaires de la Harley, même ceux qui n'ont pas de tatouage sur leurs corps,  

 

La H-D est plus qu'une moto, elle est une expérience, une attitude, un style de vie et un moyen d'expression 
qui véhicule ce qu'on est. Une image visuelle de la Harley, comme un moto seule sur une grande route des 
Etats-Unis, expriment clairement une rude individualité et une liberté sans limites.   

 

La valeur dominante est la "libérté " laquelle comporte deux volets:  l'emprisonnement (réclusion)  et une 
libérté à dominante valeurs et structures sociales. Le logo de la H-D (l'aigle) est un des symboles de cette 
librerté. La tenue et les sacoches des conducteurs sont également les souvenirs de Wild West Folk Hero.   

 

La seconde valeur est le patriotisme et l'héritage américain de la H-D. Harley est visiblement américain, la 
marque qui fait blocage à la compétition japonaise. La communication de H-D a été concue autour de ces 
valeurs.  Quelques messages semblent associer la conduite d'une H-D plus a une expression de patriotisme 
qu'à à une sorte d'obéissance à une qulconque régle. 

 

La troisième valeur peut être le caractère macho, inspiré en partie de l'image d'un hors la loi dans le Wild 
Ones, la célébre photo de Marlon Brando de 1950. L'expression de virilité est dénotée  par le port de T-shirt 
populaire qui proclamait "  H-D est la plus grande, la pus lourde, …et c'est ça le caractère macho de la route ",  
par l'abondance dans les vêtements en cuir, les lourdes bottes, le chrome, et d'autres signes de virilité. 
D'auttres signes sont également révélateurs de virilité tels les longs cheveux, les boots de cowboys, et le 
tatouage. 
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}  La personnalité de marque 

peut être définie comme un 

état des caractéristiques 

humaines associées à une 

marque donnée. Cela peut 

inclure certaines éléments 

comme l 'âge, la classe 

socioéconomique, les traits 

de personnal i té e t les 

sentiments. Par exemple 

Apple est considérée comme 

jeune quand IBM semble être 

ancienne. Virginia Slims 

paraî t comme féminine 

comparativement à Marlboro 

qui est masculine.  
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 Groupes qui vont influencer 
l'évaluation, les 

aspirations, et finalement 
le comportement de l'individu. 

 PRIMAIRES: famille, cercles 
d'amis,... 

SECONDAIRES: syndicats,... 



Selon le sociologue Américain Herbert Hyman, le groupe de référence et celui utilisé 
comme point de référence pour détérminer nos jugements, préférences, croyances et 
comportement. Il peut s’agir d’un simple  individu ou encore un groupement de 
personnes (Ex ; Parti politique, une université, une association, une unité militaire, un 
groupe éthnique. 
 
On distingue :  
 
1.  Groupe d’appartenance. 

2.  Groupe d’anticipation. 

3.  Groupe dissociatif.  
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individu, qui par sa notoriété, 
son activité ou son activité 
sociale ou professionnelle est 
susceptible d’influencer les 
opinions ou les actions d’un 
grand nombre d’individus.  



«  une personne qui exerce une force d’attraction 
(physique, psychologique et/ou sociale) sur son 
entourage et qui dispose d’une forte crédibilité dans 
une catégor ie de produit . Ses jugements et 
comportements influencent les attitudes et les choix de 
marques de son entourage dans ce domaine » 



•  Leader d’opinion / Relations publiques (influenceurs) 

•  Leader d’opinion / Relation Press (influenceurs) 

 
•  Leader d’opinion  / Marketing viral (e-influenceurs) 



« Un américain sur dix explique aux neuf autres comment voter, ce qu’ils doivent 
manger et acheter... Ce sont les influenceurs. » 



Caractéristique du Leader d’opinion / 
 
 

1.  Connaissance 

2.  Expertise sur une catégorie de produit 

3.  Extraversion 

4.  Réseau social développé, etc. 





La segmentation est le processus de déclinaison du 
marché ou de la population en des groupes gérables 

Cette opération consiste à découper le marche� pour regrouper les 
consommateurs en groupes homogènes, selon des critères quantitatifs ou 
qualitatifs. 
 
Un segment de marche� est donc un ensemble de consommateurs ayant des 
besoins et des comportements d'achat identiques. 
 
Les différences entre les segments doivent être suffisamment grandes pour 
permettre d'identifier ces derniers et d'agir sur eux. Par ailleurs, la taille des 
segments doit être suffisante pour qu'ils constituent une cible. 



Les différents critères de segmentation 

•  Par le comportement  
(besoin, attitude face au produit,  statut d’utilisation) 

•  Par la localisation géographique  
(Région, sous région, taille des villes, urbain Vs Rural, climat) 

•  Par variable démographique 
(revenu, genre, religion, race, taille de la famille, éducation …Etc.) 

 
•  Par psychographie 

(Style de vie, personnalité, classe sociale…Etc.) 

•  Par relationnel 
(Sponsoring, Lobby …Etc.) 

•  Par type de consommateur 
(Individuel, entreprise, assisication, gouvernement …Etc.) 

 
•  Par usage de produit 

(usage matière première, produit semi-fini, revente…Etc.) 









C
ib

la
ge

 



CIBLAGE 

Schématiquement le ciblage est l'étape qui suit la segmentation 
à travers laquelle on a pu déterminer et reconnaître les 
différents domaines d'activité stratégique qui existent dans le 
marché.  
 
Etant donné que les capacités de l'entreprise ne lui permettent 
pas de s'attaquer à l'ensemble du marché, elle est censée 
choisir les cibles qui lui présentent des opportunités 
commerciales les plus importantes et celles qui lui minimisent 
les coûts de pénétration. 



Une cible en marketing est un ensemble d'acheteurs et 
d'acteurs potentiels, que l'on cherche à conquérir et/ou à 
fidéliser par des actions marketing, après avoir réalisé une 
segmentation.  
 
Cela fait l'objet d'une politique de ciblage. La clientèle cible 
correspond à une catégorie de consommateurs à laquelle un 
produit est destiné 



Les stratégies de ciblage 

Les stratégies de ciblage sont les différentes possibilités qui se présentent à 
l'entreprise pour choisir les segments qui lui présentent des attraits 
intéressants. Les stratégies adéquates varient d'un secteur à un autre ; dans 
certains d'entre eux, le produit doit être spécifié pour chaque client comme 
l'aéronautique par exemple.  
 
Cependant, dans la grande consommation l'entreprise n'a pas de grands 
intérêts à trop différencier son produit car c'est une catégorie de produits 
banals. 





•  Le marketing Différencié 

•  Le marketing Adapté 

•  Le marketing Concentré 

•  Le marketing Indifférencié 
 



Le marketing Différencié. 

L'entreprise conçoit pour chaque segment son produit ou sa gamme de 
produits et définit pour chacun d'entre eux, la politique marketing qui lui 
convient. Cette stratégie permet la satisfaction optimale des besoins de 
chaque segment, dégager un chiffre d'affaires important, s'adapter fortement 
au besoin et minimiser les risques qui sont liés au lancement de nouveaux 
produits. Par ailleurs cette stratégie présente des effets pervers comme 
l'augmentation des coûts liés à sa concrétisation. 





Le marketing Adapté. 

Cette stratégie est beaucoup plus développée dans le secteur bancaire, elle 
consiste à concevoir le produit ou le service pour chaque client, on l'appelle 
aussi le one to one. En un sens plus large, le one to one consiste à adresser un 
produit pour chaque segment identifié. La stratégie du marketing adapté 
permet de cibler plusieurs segments, minimiser les risques et de bénéficier 
de la standardisation. L'inconvénient c'est que les coûts liés aux 
changements répétitifs de la communication s'avèrent importants. 



Le marketing Concentré. 

L'entreprise concentre ses efforts sur un seul segment ; on l'appelle aussi 
stratégie de créneau ou de niche. C'est une stratégie qui permet une 
meilleure connaissance des besoins du segment ciblé, l'acquisition de la 
réputation du spécialiste, de réaliser des économies d'échelle. Par ailleurs 
l'entreprise qui adopte cette stratégie se focalise sur une clientèle plus 
faible ainsi, elle amplifie les risques liés aux changements du comportement 
de ceux-ci.   
 





Le marketing Indifférencié. 

Cette stratégie est à l'encontre de la notion de la segmentation. L'entreprise 
adopte une démarche globale destinée à tous les acheteurs potentiels : un 
seul produit est proposé pour l'ensemble des segments par un programme 
de marketing unique. Cette stratégie permet de réaliser des économies 
d'échelle dans les études, la production, le stockage, la publicité, la 
conception, etc. Le risque est important car une erreur affecte la totalité de 
l'activité de l'entreprise sans oublier que le marché est hétérogène et 
l'entreprise ne pourra jamais satisfaire l'ensemble des consommateurs et de 
plaire à tout le monde. 







Positionnement & stratégie de positionnement. 

Le positionnement est un choix stratégique qui cherche à 
donner à une offre (produit, marque ou enseigne) une position 
crédible, différente et attractive au sein d'un marché et dans 
l'esprit des clients. Un positionnement est un choix, et à ce titre, 
c'est l'inverse d'une approche « attrape-tout » qui est peu 
performante sur un marché concurrentiel. 





Le Positionnement  
Attractivité 

Crédibilité 

(Répondre aux attentes) 

(Correspondre aux produits) 

Différenciation 
(4 Axes) 



Differenciation. 

-  positionnement sur les attributs et performance du produit  

-  positionnement sur l'imaginaire du produit ou de la marque 

-  positionnement sur les publics auxquels l'offre est destinée 

-  positionnement sur un mode d'utilisation ou des situations de consommation 
  



Marketers dépensent des millions de dollars pour essayer de comprendre pourquoi 
les gens achètent des produits et services. Parfois, il semble qu'il n'y a aucune raison 
pour un achat , mais en réalité, il y a toujours une raison. De nombreux facteurs sont 
impliqués dans la décision d'achat d' un client , don’t un quelconque peut devenir le 

facteur décisif , comme : 
 
 
 



Pratique - Les consommateurs achètent des produits parce qu'ils en ont besoin pour 
survivre , comme les chaussures et la médecine . 
 
Inutille  - est à l'opposé des produits pratiques d'achat qui ne sont pas nécessaires . 
 
Rationelle - achats sont effectués avec logique, pensée raisonnement. 
 
Irrationnelle - produits sont achetés pour des raisons stupides ou absurdes . 
 
produits faits - achats basés sur des rapports documentés . 
 
produits Emotionnel - achat basé sur des sentiments 
 
Acheter pour satisfaire un besoin ( pour une raison ) . 
 
Acheter pour satisfaire un besoin (le désir) . 



Pour : Augmenter 
 

Ventes. 
Le profit. 

La satisfaction. 
Confiance. 

Commodité. 
Plaisir. 

Production. 



Protéger 
 

Investissement 
Soi 

Des employés 
Propriété 

argent 
la famille 



To Improve 
 
 
 

Customer relations 
Employee relations 

Image 
Status 

Earnings 
Performance 



To Reduce 
 
 

Risk 
Investment 
Expenses 

Worry 
Trouble 



To Save 
 
 

Time 
Money 
Energy 

 



Comportement du consommateur & processus d’achat. 

ont récompensés avec la valeur et la satisfaction. La consommation est le processus 
par lequel les biens et services sont utilisés et affectés d'un niveau de valeur par le 

consommateur . 

Qualité + Prix + Service Client      =      Valeur & Satisfaction 



Produits 
 
 
Performance - Le produit fait ce qu'il est censé faire . 
 
Caractéristiques - Le produit inclut toutes les spécifications qu'il dit qu'il a ou qui sont 
nécessaires , ce qui inclut des mesures de sécurité . 
 
Fiabilité Le produit fonctionne toujours . 
 
Durabilité - Lorsque le produit est utilisé , il doit durer dans les conditions normales 
d'utilisation. 
 
Entretien - Le produit est facile à entretenir ou à réparer , soit par le consommateur , 
soit en fournissant une garantie qui dit que la société fournira des réparations . 
 
Esthétique - ce qui est important pour les consommateurs , les produits doivent bien 
paraître , et cela contribue à une valeur de la marque et de l'identité . 
 
Perception - Même si le produit est de bonne qualité , si le client ne le pense pas , 
alors il ne sera pas vendu. Le client doit avoir des sentiments positifs sur le produit , 
la société , le nom de la marque et les employés . 



Services 
 
 
Réceptivité -Services sont effectuées d'une manière rapide . 
 
Fiabilité Le service est proprement assuré, la première fois , et toutes les fois 
suivantes . 
 
les employés d'assurance - compétent et chaleureux sont essentiels, car les clients 
assimilent le comportement des employés avec l' ensemble de l'entreprise . Si un 
client a une mauvaise expérience avec un employé , ils seront moins susceptibles 
d'acheter des offres de l'ensemble de l'entreprise.  
 
Les clients attendent les compétences techniques et le professionnalisme de 
vendeurs . 
 
Empathie - Fournir une attention individualisée aux clients, les fera sentir spécial et à 
les faire revenir . 
 
Tangibles - Certains services offrent des preuves matérielles. 



Ce niveau pourrait être positif , si le client est satisfait , ou il 
pourrait être négative si elles ne trouvent aucune valeur dans 
leur achat . Marketers doivent fournir la bonne combinaison de 
qualité, de prix et de service à la clientèle afin de donner aux 
clients la valeur et la satisfaction positive. Ce sera à son tour 
créer des clients fidèles & heureux,. La formule ressemble à 
ceci: 
 
Si un produit / service est fourni qui a faible qualité , et un prix 
élevé , cela ne crée pas , un client satisfait heureux. Dans le 
même temps , avoir un bon produit au meilleur prix possible ne 
signifie rien si le client est traité mal ou pas fourni avec la 
possibilité de retourner les articles non désirés . 



Etude De Cas /  
 
 

Analyse des comportement des 
consommateurs pour les ventes du prêt à 

porter. 



A. Aperçu. 

1. Les études montrent que cela fait partie de notre constitution 
psychologique à faire les mêmes choses encore et encore . 
Essentiellement les humains sont assez prévisibles , et les 
magasins en profitent pour nous amener à acheter plus. 
 
2.  Si un client touche ou ramasse la marchandise qu'ils sont plus 
susceptibles d' acheter . (Ce qui est la raison pour laquelle 
certains éléments sont à portée de main ) . 



B. Les 5 types de Shoppers. 
 
 
 
 
Votre manière de faire les Boutiques peut influencer combien vous dépensez. Si vous 
êtes déjà rentré à la maison après le shopping et vous vous demandez, «pourquoi ai-
je acheter cela?", La réponse pourrait avoir à faire avec votre shopping Type de 
personnalité. 
 
 
1.  l’acheteur “au toucher”qui capte quelque chose et puis achète habituellement. 

2. Les Mall traîneurs ou acheteurs - Ils prennent leur temps en passant par un 
magasin. 
 
3. “Guerrilla Shopper” - le contraire du traîneur du centre commercial. Cette 
personne attend jusqu'à la dernière minute, en particulier autour de la période des 
Fêtes, puis tourne autour frénétiquement, essayant d'obtenir tous les achats fait en un 
seul coup. 



4. “Les Suiveurs” :  personnes soumises à un effet d'entraînement. S'ils voient 
un marché, ils pensent que tout dans le magasin est une bonne affaire, ce qui 
les rend aptes à dépenser plus d'argent. une bonne augure en ce qui 
concerne les piles et les céréales, mais moins en ce qui concerne les articles 
comme les appareils photo numériques. 
 
5. Le Shopper- social ce type aime shopping avec des amis et presque 
jamais boutiques seuls, ils ont tendance à faire beaucoup d'achats impulsifs. 



C. Six base de comportement d’achat des étudiants. 
 
 
 
1. Les Caméleons : styles achats sont spécifiques à la situation. 
Ils sont en constante évolution. Leur approche commerciale est 
basée sur le type de produit, shopping impulsion, et la tâche 
d'achat. 
 
2. Les Collectionneurs / Regrouper des articles de stocks et 
d'acheter de grandes quantités soit pour économiser de l'argent 
ou d'atténuer la nécessité pour le shopping.  Ils tentent d'obtenir 
le meilleur prix et bénéficier de garanties de détaillant. 
 
3. Les Forgés : motivés pour acheter uniquement les éléments 
souhaités. Ils sont prêts à chercher beaucoup et ont peu de 
fidélité du magasin. Ils aiment faire des emplettes seul. 
 
 



4. Hibernateurs: sont indifférents au shopping. Il habitudes 
d'achat sont opportunistes plutôt que le besoin entraîné et ils 
vont souvent différer leurs achats même nécessaires. 
 
5. Les Predateurs:. vitesse orientée dans leurs achats. Ils ont 
l'intention d’être les premiers et aiment faire du shopping seuls. 
Ils ne bénéficient pas de réduction ou des solde et ont tendance 
à aller aus points de vente où ils sont assurés d'obtenir les 
articles dont ils ont besoin rapidement. 
 
6. Les aventuriers : faire du shopping à la fois de faire des 
achats une activité. Ils aiment aller à la vente et d'envisager des 
achats pour être dans le divertissement. Ils effectuent de 
nombreux achats non planifiés. 



Etude De Cas /  
 
 

Analyse des comportements des 
consommateurs pour la restauration 

(ex : Les chaises des restos) 



Quoi et comment les gens choisissent de manger n'est pas une 
décision consciente ; elle est affectée par les couleurs , les 
odeurs , l'éclairage, la taille et de la culture . De nombreuses 
études sur les habitudes alimentaires ont révélé quelques faits 
surprenants : 



Les adolescents qui achètent le déjeuner avec de l'argent  CASH achètent plus de 
nourriture “Junk Food” que si elles utilisent une carte bancaire. 
 
 
 
 
Les gens mangent plus M&M si elles sont en 10 couleurs plutôt que 7 car ils vont 
privilègier la variété. Les gens qui ont plus d'options de menu mangent plus et s'il y a 
un semblant de variété (couleurs) il s mangeront encore davantage. 
 
 

Dans une expérience, les gens dans une salle de cinéma ceux qui ont obtenu de plus 
grand pots de Pop Corn mangeaient encore 35% de plus. 



 
Les gens qui mangent chez Subway, pensant qu'ils sont en bonne santé, compenser 
plus tard en consommant le plus de snacks qu'un mangeur de McDonalds. 
 
 

Une plus grande cuillère pousse les gens à manger plus de 15%. 
Une plus grandeassiete amène les gens à manger 25% de plus. 
habitudes alimentaires … 
 
Un restaurant où il fait froid poussera les clients à consommer plus de nourriture, de 
même que des fleurs fraîches sur la table. 
 


