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I. PRÉAMBULE 
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Familiariser les étudiants avec les principales problématiques de gestion de marque auxquelles 
sont confrontées les entreprises aujourd'hui. 
 
A l'origine de la marque, il y a un produit : le premier produit qui va porter le nom de la 
marque. Ainsi au départ, la publicité vante la supériorité du produit nouveau sous un nom 
inconnu. Mais, avec le temps, le produit nouveau est imité et doit être remplacé par un 
nouveau produit plus performant, héritant de la réputation et de la notoriété déjà acquise par 
le nom de marque déjà existant. Ensuite c'est la marque qui cautionne la valeur du produit 
(Kapferer, 1996).  

 
Les produits changent donc, mais les marques restent. 

 
Avec le temps, la marque change de sens : elle n'est plus le nom d'un produit, mais le sens des 
produits présents et à venir. La marque réputée est devenue porteuse de valeurs dont elle fait 
bénéficier les produits qu'elle signe ; la marque s'envisage dans une perspective de long terme. 



La gestion de marque soulève donc 3 questions principales : 

Quelles sont les sources de pérennité des marques ?  

  Comment les marques influencent-elles le comportement de 
consommation des individus ?  

Qu'est ce qui fait la valeur des marques pour les entreprises ? 
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Les marques n'ont pas la même importance dans tous les secteurs, le luxe étant l'exemple type pour 
lequel la marque est absolument essentielle. 

 
•   La marque ajoute au produit une valeur imaginaire. 

•  Elle le valorise fortement mais une grande marque a toujours besoin de grands produits. 



La marque : est un signe distinctif qui permet au consommateur de 
distinguer le produit ou service d’une entreprise de ceux proposés par les 
entreprises concurrentes. La marque peut être matérialisée par un nom propre, 
un mot, une expression ou un symbole visuel. 

    La marque constitue un repère pour le consommateur et éventuellement une 
 « garantie ». 

 

Branding : Le terme de branding désigne généralement une logique 
d’action marketing ou publicitaire qui cherche surtout à positionner une 
marque dans l’esprit du consommateur. 
Une logique de branding recherche théoriquement des effets publicitaires plus qualitatifs 
de moyen et long terme (attitude, notoriété, image, etc.) que des effets quantitatifs plus 
ou moins immédiats (ventes immédiates, visites en points de ventes, etc.). 
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II. DÉFINITIONS 
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III. 1/ Le nom de la MARQUE. 

A l'origine, les marques étaient : 

•  des noms patronymiques :   Ford, Renault, Citroën, Harley Davidson 

•  ou des dérivés : Mercedes, Adidas 

Il existe des effets de mode dans la création de noms : dans les années 1990, la mode était aux 
noms anglosaxons, aux noms « mariage » (GSK), aux noms en -ance : Fortifiance, Sublimance. 
Actuellement, mode des noms « scientifiques » : LC1, Actimel, Plénitude excel A3, 
Provitamines B, etc. 

Maintenant, les noms sont souvent issus de recherches en interne ou par des agences 
spécialisées (par exemple, Nomen est une agence de conseil spécialisée dans la création de 
marque) 

 
 

III. LES MOYENS D’EXPRESSION DE LA MARQUE 
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La marque dispose de plusieurs moyens pour exister sur le marché et pour 
s'exprimer : 

  son nom : la marque est un nom que l'on va apposer au produit. Son choix est 
stratégique dans la mesure où celui-ci est déterminé dans une perspective de long 
terme. 

ses éléments identitaires : la marque existe sur le marché par ses éléments 
identitaires que le consommateur va reconnaître et lui associer : son identité 
visuelle (son logo), son identité auditive (les sons, les bruits qui lui sont associés) 
et son identité olfactive (les odeurs) qu'elle véhicule). 

  Son slogan et sa signature : ils sont facilement reconnaissables et identifiables. 

La cohérence entre tous ces éléments d'identité contribue à forger une identité forte 
de la marque, qui permet d'asseoir le positionnement de la marque sur le marché. 
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  Les noms de marque doivent présenter plusieurs qualités. Le nom 
de marque doit être : 

Disponible  

Significatif (suggérer)  

  Original (se démarquer) 

   Facile à mémoriser (se remarquer)  
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Disponible : le nom de marque doit être juridiquement sain, c'est-à-dire non-déposé et susceptible 
d'être déposé dans tous les pays pouvant devenir un jour des marchés. La marque adoptée ne soit pas 
porter atteinte à des droits antérieurs. Il n'est pas possible de déposer des noms communs. La 
dénomination tout comme le graphisme doit être licite (il n'est pas possible de s'approprier des sigles 
tels l'emblème de la croix rouge, des signes contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, et enfin 
des noms de marques de nature à tromper le public - ex : « comme à la maison » pour une marque de 
confitures). 
 
significatif (suggérer) : le nom de marque doit exprimer clairement les bénéfices du produit ou 
service et définir une identité spécifique, une personnalité propre, un territoire exclusif. La marque est 
un élément du mix qui doit contribuer à positionner le produit sur le marché.  
 
original (se démarquer) : le nom de marque doit être original, sauf si l'objectif de l'entreprise est de 
créer la confusion avec un produit me-too. Le consommateur moyen est sollicité quotidiennement par 
plusieurs centaines de marques. Seule la marque qui étonne, qui sort des sentiers battus, qui a de 
l'impact a une chance d'être vue et peut permettre une identification rapide. Une marque banale sème 
la confusion, a des inconvénients juridiques, rend difficile la création d'une identité propre.  
 
facile à mémoriser (se remarquer) : en France et à l'étranger, le nom de marque doit être facile à 
mémoriser pour faciliter l'attribution de la communication à la marque. Généralement, on choisit des 
noms courts, faciles à prononcer mais on peut jouer aussi sur la complexité. En effet, on ne peut pas 
établir de règle : un nom long et difficile à prononcer peut permettre de se différencier de la 
concurrence et donc d'être facilement mémorisable. 
 



III. 2/ L'identité visuelle, sonore olfactive et le slogan. 

  Le logo,  expression graphique 

  La marque s'exprime sur le marché au travers d'un logo, composé d'un dessin, d'une 
typographie et de couleurs 
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L'expression sonore /  de la marque peut se traduire par : 

Une musique – Un Gingle. 

  Un son accompagnant l'utilisation du produit. 

L'odeur / associée à certains produits est également un signe de 
reconnaissance et d'identité du produit. Elle peut également être très 
caractéristique de la marque. 

Le slogan / correspond à la signature de la marque, que l'on retrouve 
sur les produits et dans les campagnes de communications de la 
marque (publicités, sponsoring, etc.). Certains slogans sont devenus si 
célèbres, que l'on n'a plus besoin de citer le nom de la marque qu'il 
caractérise. 
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L’oréal – Bruit de clap des rouge à lèvres 

  Bruit de motorisation des voitures de Sport ou des Harley 
Davidson. 

Odeur du neuf des produit 

Odeur de pattisseries. 

  Les crèmes NIVEA ont toutes la même odeur. 

  Slogan / Just Do It – I’m loving it – What Else ! 
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  Le dépôt de marque. 

Les noms de marque sont déposées à l’OMPIC (l’équivalent de 
l’INPI en France) ainsi que leur représentation graphique. 

Ils confèrent à leurs titulaires un droit exclusif d'exploitation. 

  Le recours juridique. 

L'action en contrefaçon : 

L'action pour concurrence déloyale ou agissements parasitaires : 

III. 3/ La protection de la Marque. 
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Le capital-marque est la plus value apportée par la marque à l'offre 
produit. Cette plus-value repose sur 5 éléments : 

1.  Les avantages d'une clientèle fidèle  

2.  Qu'apporte la notoriété ? 

3.  La qualité perçue, l'image 

4.  Les autres actifs de la marque 

IV. LE CAPITAL MARQUE & IDENTITÉ DE LA MARQUE 

IV. 1/ Les éléments du capital Marque. 
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1. Les avantages d'une clientèle fidèle 

Préserver une clientèle fidèle comporte plusieurs avantages pour la 
marque : 

  • C'est moins coûteux de fidéliser une clientèle existante que de 
conquérir 

  • Cela facilite le référencement chez le distributeur 

  • Cela développe la notoriété : lead-users (rôle des célébrités), 
phénomène de bouche à oreille, tribu 

  • Cela donne du temps pour répondre aux attaques des concurrents 
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2. Qu'apporte la notoriété ? 

  La notoriété est une source de valeur pour la marque. Elle 
permet : 

  • un ancrage pour l'image 

  • une familiarité perçue du consommateur avec la marque 
(améliore les attitudes et les préférences) 

  • une diminution du risque perçu à l'achat 
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3. La qualité perçue, l'image 

  La qualité perçue de la marque et plus généralement son image perçue 
sont une source de valeur pour la marque. Elle présente plusieurs 
avantages : 

  – La qualité perçue est un bénéfice pour le consommateur, 

  – Elle permet à la marque de se positionner par rapport à ses 
concurrents 

  – Elle favorise la préférence et l'achat, 

  – Elle favorise le référence ment dans les magasins. 
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5. Les autres actifs de la marque 

D'autres actifs de la marque représentent des avantages 
concurrentiels. Ce sont en autres : 

  les brevets,  

l'expérience de production, logistique, de gestion,  

l'expertise de la force de vente,  

  les relations avec les distributeurs. 



L'identité de marque est l'ensemble des caractéristiques déterminées 
par l'entreprise qui permettent de fonder l'unicité de la marque dans 
une perspective de long terme 

C'est l'ensemble des valeurs de la marque tel que l'entreprise 
souhaite les communiquer. 

L'identité de marque est un outil d'analyse 

  Un émetteur unique  

  Un caractère permanent, stable dans le temps 
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IV. 2/ L’identité de la Marque. 



Le prisme de KAPFERER 
Les valeurs émises par l'entreprise et sa marque peuvent être classées et organisées 
autour des 6 facettes du prisme proposé par Kapferer (1995) : 

 

1. Le Physique : l'ensemble des caractéristiques objectives de la marque, sa 
dénomination, son graphisme, sa signature sonore et olfactive, etc... 

 

2. La Personnalité : le caractère de la marque. Un moyen efficace pour personnaliser la 
marque est de l'associer à un personnage fictif ou réel. 

 

3. La Relation : La marque est souvent l'occasion d'une transaction entre personnes, 
d'un échange. Cette facette, essentielle pour les entreprises de service, indique sur quoi 
la relation avec le client est fondée.C'est la relation entre la marque et sa clientèle ou 
entre les clients de la marque 

Animé par :  
Professeur M. Mounir BENRADI 



Animé par :  
Professeur M. Mounir BENRADI 

3. La Culture : La marque est un univers culturel, car tout produit est la concrétisation 
et le support d'une culture. Par culture, il faut entendre un système de valeurs, une 
source de l'inspiration. Le pays d'origine est un réservoir culturel pour la marque. 
 
 
4. Le Reflet : La marque bâtit toujours un reflet, c'est-à-dire une image de l'acheteur ou 
de l'utilisateur auquel elle semble s'adresser. C'est une marque pour VRP, pour pères de 
famille, pour frimeurs... Fréquemment on confond le reflet et la cible. La cible est la 
description des acheteurs et utilisateurs potentiels de la marque ; le reflet n'est pas la 
cible, mais l'image extérieure que la marque donne de cette cible. Le reflet permet 
l'identification de la cible (il doit donner aux personnes de la cible l'envie de 
ressembler au reflet). 
 
 
5. La Mentalisation : A travers notre consommation, nous entretenons un certain type 
de relations avec nous-mêmes ; la marque permet alors au consommateur d'exprimer la 
façon dont il se voit. 



V.  LE RÔLE DE LA MARQUE DANS LE 
COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS 

 

Un consommateur est sensible aux marques si, lors de son choix, 'il se pose 
la question :  

“Quelle est la marque de ce produit ?”.  

On parle également de sensibilité au prix, aux promotions...  

C'est une variable individuelle et situationnelle. 

 

Pour les individus sensibles à la marque, la marque peut remplir 8 fonctions 
correspondant à des rôles différents, dans leur comportement d'achat. 
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V. 1/ La sensibilité de la Marque. 
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L'image est « un ensemble d'associations à la marque » 
regroupant des attributs fonctionnels, symboliques, des 
bénéfices ou des attitudes que le consommateur associe 
à la marque (Approche de Keller, 2005) 

Attention :  

Il ne faut pas confondre l'image de marque et l'identité de 
marque 
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V. 2/ L’image de la Marque. 



VI. LES STRATÉGIES DE LA MARQUE 
 

  La marque PRODUIT 

  La marque GAMME 

  La marque OMBRELLE 

  La marque CAUTION 
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VI. 1/ Les 4 stratégies de Marquage. 



Plus d’exemples :  

  Marque- produit :Le groupe Accor donne un nom différent à chacun de ces types 
d'hotel : Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis, F1. Procter et Gamble commercialise des 
lessives sous les noms de marque Ariel (qui se veut la meilleure lessive du marché), 
Vizir (première lesssive liquide), Dash (meilleur rapport qualité / prix), Bonux (la 
seule lessive main et machine) et sur le marché des savons avec Camay (savon 
séduction), Zest (savon tonus) et Monsavon (savon familial naturel). 

  Marque – gamme :Findus couvre l'ensemble des produits surgelés commercialisés 
par l'entreprise, Skip sur le marché des lessives avec Skip poudre, Skip liquide, skip 
tablettes. 

  Marque – ombrelle :Mars (des barres chocolatées, des céréales), Taillefine (de 
l'eau, des yaourts et des biscuits) ou Amora (des condiments, des sauces, de la 
moutarde). 

  Marque – caution :Lu cautionne les marques filles Prince (Prince de LU), 
Barquettes ou Petit Ecolier. Johnson cautionne Pliz, Fée du logis, Wizard, Canard 
WC. C'est également le cas de Nestlé ou de Danone. 
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L'extension de marque consiste à commercialiser de nouveaux 
produits dans de nouvelles catégories de produits sous le même nom 
de marque. 
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VI. 2/ L’extention de la Marque. 



  Extensions par le produit : 

Andros commercialise à l'origine des confitures sous la marque Bonne Maman, puis a 
étendu son activité aux compotes, aux jus de fruits, aux biscuits et maintenant aux 
yaourts. Mars : des barres chocolatées, aux bonbons, glaces, céréales et boisson. 

 

  Extensions par la marque : 

- Weight Watcher : en se positionnant toujours sur la minceur, Weight Watcher 
commercialise une gamme de produits de nature diverse allant des plats cuisinés aux 
yaourts. 

-  Buitoni : sous la caution de l'Italie, Buitoni commercialise une gamme de produits 
divers des sauces tomates aux pizzas surgelées. 

-  Taillefine commercialise un ensemble de produits « minceur », des yaourts, aux 
biscuits sucrés et salés et aux eaux. 
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Les retombées sur la marque-mère : 

  Si l'extension de marque est réussie : le produit extension peut 
contribuer à renforcer le capital-marque, en augmentant sa notoriété 
(marque plus visible en linéaire), en consolidant son image (renforce 
l'association minceur de taillefine), renforce la capacité perçue de la 
marque à faire des produits de qualité dans plusieurs domaines, renforce 
la fidélité des clients à la marque, qu'ils retrouvent dans plusieurs 
catégories 

  Si l'extension de marque est ratée (une phrase) : le produit extension 
peut diluer le capital-marque, en diluant son image si Taillefine sort un 
produit de mauvais goût par exemple, cela affaiblirait l'élément d'image « 
produits gourmands » fortement associé à la marque). Cela affaiblit la 
crédibilité de la marque à faire des produits de qualité dans plusieurs 
domaines, peut détourner les clients fidèles de la marque (par exemple, 
le parfum Cardin en GMS a détourné la clientèle Cardin des vêtements) 
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Le co-branding, ou l'alliance de marques, peut se réaliser à 3 niveaux 
différents : 

  Alliance de produits uniquement (sans les marques)  

  Alliance de marques uniquement (sans produit commun)  

  Alliances de marques et de produits 
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VI. 3/ Les aliances des Marque et d’enseignes. 
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  Alliance de produits uniquement (sans les marques)  
Exemple : Valéo et Peugeot 

  Alliance de marques uniquement (sans produit commun)  
- pour une promotion : cadeau d'un pot de confitures Bonne 
Maman pour l'achat d'un paquet d'Heudebert  
- pour la publicité : Ariel recommandé par Jacady, Naf Naf  

  Alliances de marques et de produits  
- Mousse au chocolat Nestlé et Côte d'Or : double promesse  
- Taillefine de Lu pour les biscuits (stratégie de marque caution)  
- Saxo-Bic, 106-Kenzo  
- Haagen Daas - Bayleys  
- Orangina-Playstation  
- Gilette - Nivéa 



Investissement d'un nouveau circuit de distribution : 

 

  Les marques sont parfois amenées à étendre leur circuit de 
distribution à de nouveaux circuits de distribution utilisant de 
nouvelles formules de vente et à de nouvelles enseignes (sites de 
vente par Internet, Grands magasins, enseignes hypermarché, 
etc...). Par exemple, des marques très prestigieuses et sélectives 
comme Fauchon ou Hédiard commercialisent aujourd'hui une 
gamme de produits dans les hypermarchés Carrefour ou Auchan. 
Karl Lagerfeld signe une ligne de produits pour l'enseigne H&M 
(source : Le journal des femmes, 17 septembre 2004). 
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L'extension de circuit de distribution, notamment dans le cadre 
d'une politique de distribution sélective présente des avantages et 
des inconvénients : 

  - Avantages : elle permet la conquête d'une nouvelle clientèle, de 
communiquer autour de l'événement dans la presse, et la marque 
bénéfice de la notoriété de la nouvelle enseigne. 

  - Inconvénients : la marque risque des retombées négatives sur son 
image (l'image de la marque aura tendance à se rapprocher de celle 
de l'enseigne), cela peut altérer l'attitude et l'intention d'achat des 
clients de la marque (habitués aux conditions spécifiques de 
commercialisation de la marque). Le risque est donc la 
BANALISATION de la marque. 
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Conclusion 
  La marque constitue un capital pour l'entreprise qu'elle se doit de préserver et d'exploiter 

afin de le faire prospérer. Nous avons abordé plusieurs points fondamentaux : 

  - La création de marque : comment faire naître des marques fortes et juridiquement 
saines ? Le nom, l'identité visuelle, sonore, olfactive sont des éléments essentiels qui 
constituent les marques et font qu'elles existent et jouent un rôle crucial sur les marchés, 

  - Le capital-marque : pourquoi les marques jouent-elles un rôle si important sur les 
marchés ? La notoriété, l'image, la clientèle de la marque et ses autres actifs expliquent la 
valeur qu'elle représente sur le marché pour l'entreprise et pour le consommateur. 

  - Le comportement du consommateur vis-à-vis des marques : en quoi la marque 
influence-t-elle le comportement des consommateurs ? Les marques influencent les 
attitudes et le comportement d'achat des individus. 

  - Les stratégies de marquage : Comment marquer les produits de l'entreprise ? Plusieurs 
stratégies sont possibles pour les entreprises pour marquer leurs produits tout en 
préservant leur capital-marque et le faisant prospérer. L'extension de marque, le co-
branding et l'extension des circuits de distribution sont les grands axes stratégiques qui 
s'offrent aujourd'hui aux entreprises. 
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