
  1 

Marketing management CH4 
Licence de gestion, Management et gestion des entreprises  
IUT Valence 2010-2011 

 
Chapitre 4 – La planification : le marketing opérat ionnel ou 
marketing-mix     
 
  
Le marché cible est défini, le positionnement est retenu, il reste à sélectionner les moyens les mieux 
adaptés pour atteindre les objectifs visés. Ces moyens sont les composantes du marketing-mix. 
 
Marketing Mix : ensemble des outils dont l'entreprise dispose pour atteindre ses objectifs auprès du 
marché-cible (Kotler, Dubois). 
 
Mac Carthy a défini le marketing mix comme la combinaison de 4 éléments, ou 4 variables 
commerciales, les 4P : Product, Price, Promotion, Place (mise en place ou distribution) (Mac Carthy, 
Basic Marketing, 1981). 
 
Certains auteurs ajoutent un 5ème P : le packaging, d’autres considèrent qu’il fait partie du produit. 
D’autres encore ajoutent le Personnel. 
 
Kotler a complété la liste en ajoutant  2 autres P : Politique, Public relations (Kotler, Dubois, Manceau, 
Marketing Management, 11ème édition, 2003). 

Aujourd'hui, on voit apparaître les 5C (autre segmentation arbitraire pouvant aussi rendre l'analyse 
exhaustive) : 

• Company (Société) : Gamme de produits - image au sein du marché - technologie - culture de 
l’entreprise - objectifs. 

• Customers (Clients) : Taille du marché et croissance – segments du marché - sources 
d'information sur le client - facteurs saisonniers - processus d’achat (par impulsion ou par 
prudence). 

• Competitors (Concurrents) : directs, indirects - parts de marché – forces et faiblesses des 
concurrents. 

• Collaborators (Collaborateurs) : distributeurs - fournisseurs - détaillants, etc. 
• Context (Contexte) : facteurs de macro environnement. 

 
Côté client on voit apparaître les 4 C : les actions marketing doivent se traduire en avantages. 
 

4 P 4 C 
Produit Client 
Prix Coût 
Place Commodité 
Promotion Communication 
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1 – La promotion (la communication)  
 
 
4-1 – L’élaboration d’une stratégie de communicatio n  
 
 
A - Les étapes de la stratégie de communication    
 
La stratégie de communication va donner : 

- les décisions à prendre pour répondre aux objectifs 
- les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. 

 
a) La méthode de prise de décision :  
Que veut-on atteindre ? 

- quels sont les objectifs ? 
- auprès de quelles cibles ? 
- avec quelles contraintes : budget, temps… 

 
Comment pense-t-on y arriver ? 

- avec quels moyens de communication media et hors media ? 
- avec quelle stratégie de création ? 
- avec quelle allocation de ressource pour quelle action ? 
- avec quel calendrier ?  

 
b) Les étapes de la stratégie :  
1/ Point de départ : la stratégie marketing.  

• Les objectifs marketing  
• Les cibles du marketing 
• La stratégie marketing  
• Le positionnement 
• Le choix d’un élément moteur pour la communication  
 

2/ Analyse-diagnostic de la marque. 
 
3/ Stratégie de communication. 

• Objectifs de la communication  
• Cibles de la communication 
• Stratégie de création  

 
4/ Définition des différents moyens de communication = mix-communication : publicité, promotion des 
ventes, marketing direct, relations presse… 
 
5/ Evaluation du budget et des ressources. 
 
6/ Calendrier de mise en œuvre du programme. 
 
7/ Contrôle de l’efficacité du programme. 
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Mise en œuvre d’une stratégie de communication 

 
 
 
B - Les objectifs de communication   
 
a) Classement des objectifs  
 
Intention :  

- accroître la notoriété d’un produit ou d’une marque auprès des prescripteurs 
- accroître la consommation d’un produit 
- fidéliser les clients actuels 
- rajeunir une marque vieillissante  
- promouvoir un nouveau produit/une nouvelle marque auprès des distributeurs 
- … 

Proportion : 
- accroître notre part de marché de 30% 
- accroître le volume des ventes de 50%  
- accroître la notoriété spontanée d’une marque pour la faire passer de 30 à 50 % 

 
Délai : 

- planifier ses actions de communication  
- se fixer un objectif de date ou de période pour atteindre les objectifs visés. 

 

Stratégie marketing 

Calendrier de mise  
en œuvre 

Analyse-diagnostic  
de la marque 

Stratégie de communication : 
objectifs – cibles – message/création 

Choix des moyens de communication : 
communication-mix 

Publicité/media RP Marketing direct Etc.… 

Evaluation budgétaire 
Affectation des ressources 

Choix internes/externes 

Exécution – contrôle - modifications 
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b) Catégories d’objectifs  
 
1/ Faire savoir : stade cognitif. Développer la connaissance. 
 
2/ Faire aimer : stade affectif. Susciter un sentiment. 
 
3/ Faire agir : stade conatif ou comportemental. Déclencher un comportement. 
 
 
c) Démarche d’élaboration des objectifs de communic ation  
 
1/ Définir le rôle de la communication dans la stratégie marketing 
 

 
 
2/ Quels sont les problèmes majeurs de communication et à quel(s) niveau(x) se posent-ils ? 
 
3/ Centrer les objectifs sur l’essentiel. 
 
4/ Inscrire ces objectifs dans la durée. 
 
5/ Avoir une approche globale de la communication. 
 
 
 
 
 
 

Objectif  
stratégie marketing 

Prendre des parts de 
marché à la concurrence 

Accroître la demande 
globale 

Stratégies concurrentielles Stratégies de développement 

• Gain sur les marques 
concurrentes 

 
• Gain sur un produit concurrent 
 

Attaquer sur les prix, la qualité, 
les services, étendre la 
distribution, investir dans la 
publicité… 

• Accroître le nombre de 
consommateurs :  
développer la demande 
globale, capter de nouveaux 
segments… 

 
• Modifier les comportements 

d’achat et de consommation : 
changer les habitudes 
d’utilisation, promouvoir de 
nouvelles utilisations. 
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C - Les cibles     
 
a) La diversité des cibles  

- consommateurs 
- collaborateurs 
- capitaux 
- citoyens 

 
Les publics cibles de la communication d’entreprise  
 
 
b) Les cibles de la communication et les cibles du marketing  
 
 
c) Les différents niveaux de cible  
 
 
 
D - Les types de communication : corporate, marque,  produit 
 
a) Les différents types de communication  
 

 
Les différents types et niveaux de communication 
 
 
 

Consommateurs 

Citoyens Collaborateurs 

Capitaux 

Communication marketing 

Communication interne 

Communication financière 

Communication sociétale 

Communication 
produit/marque 

Communication 
corporate 

Communication 
produit 

Communication  
de marque 

Communication  
d’entreprise 

Communication  
institutionnelle 

Performances Valeurs Performances Valeurs 
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b) Communication produit et communication de marque  
            
 
c) La communication corporate  
 
Les objectifs de la communication corporate : 
-  en externe : construire une image valorisante de l’entreprise, envoyer des signes forts sur son 
ambition et ses valeurs aux actionnaires et aux milieux financiers,  
-  en interne : rassurer, valoriser, motiver l’interne. 
 
Les publics de la communication corporate 

 
Les thèmes de la communication corporate 
- L’information  
- Les performances de l’entreprise  
- L’avenir, la recherche, l’innovation, la maîtrise technologique  
- Le rôle social de l’entreprise 
 
d) La politique globale de communication  
Se construit sur les 4 niveaux de communication : produit + corporate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Le cas de la PME  

- la communication corporate 
- la communication produit/marque 

 
 
 
 
 

 Entreprise  
 

Consommateurs 
Distributeurs 

Salariés 
Syndicats 

Actionnaires 

Opinion publique 
Législateur 

Communication 
produit/marque 

Communication 
corporate 

Communication 
produit 

Communication  
de marque 

Communication  
d’entreprise 

Communication  
institutionnelle 

Performances Valeurs Performances Valeurs 
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4-2 – Les outils de la communication media  
 
Outils media : presse, radio, TV, cinéma, affichage + internet et l’ensemble des supports on-line. 
Outils hors media : plaquette et documentation, communication institutionnelle, annuaires, marketing 
direct, PLV (publicité sur lieu de vente), promotion des ventes (jeux, essais gratuits, dégustations…), 
événementiel, relations publiques. 
 
- étape 1 : choix des media dans lesquels on va communiquer = stratégie media.  
- étape 2 : choix des supports = plan media. 
 
a) Les media et la publicité     
5 grands medias : la presse, la télévision, l’affichage, la radio et le cinéma. 
Publicité : communication utilisant un support payant. 
3 partenaires :  
- l’annonceur  
- les medias 
- les agences  
 
Mise en œuvre d’une campagne publicitaire : répondre à 5 questions, les 5 M :  
1- mission  : Quels sont les objectifs poursuivis ?  
2- moyens  : Quelle doit-être la taille du budget ?  
3- message  : Quel message faut-il transmettre ?  
4- medias  : Quels media doivent être employés ?  
5- mesure  : Comment mesurer l’efficacité des actions entreprises ?  
 

 
 
 

Mission  
Objectifs marketing 
Objectifs de comm 

Moyens  
Matériels 
Humains 
Financiers 

Message  
Conception 
Evaluation et choix 
Mise en place et 
déclinaison 

Medias et supports  
Inventaire  
Choix/cible/objectifs 
Choix des supports 
Plan media 
Plan de comm 
 

Mesure  
Impact de la communication 
Retours (image, message, 
notoriété, bouche à oreille) 
Niveau des ventes 
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b) Les différents media  
1/ La presse :  
�  la presse professionnelle 
�  la presse grand public  
 - la presse quotidienne :  
  - presse quotidienne nationale : Les Monde, les Echos, L’Equipe… 
  - presse quotidienne régionale : Le Dauphiné Libéré 
 - la presse magazine  
 - les gratuits : journaux et petites annonces 

- la presse on-line : sites d’information couplés ou non avec des magazines, newsletter 
électroniques 
 

2/ les autres media   
 

 
  Avantages  Inconvénients  

Presse  
(nationale, 
régionale, 
spécialisée)  

- Possibilité de segmentation et de ciblage 
précis. 
- Les français sont les plus gros lecteurs de 
presse en Europe. 
- Une grande fidélité des lecteurs. 
- Permet de toucher un très grand nombre de 
consommateurs potentiels (le taux de 
circulation est important). 

- Le tarif est élevé. 
- Nécessité de répéter le message de 
nombreuses fois. 
  

Radio  

- Ciblage possible en fonction des heures 
d’écoute et des stations de radio. 
- Permet de toucher de nombreuses 
personnes en même temps. 
- Particulièrement adapté à l’organisation 
d’événements. 

- Location d’espace relativement cher. 
- Pas de visuel (plus difficile à retenir). 
- Nécessité de répéter le message de 
nombreuses fois. 

Affichage  

- Délivre le message à un grand nombre de 
consommateurs potentiels. 
- Une très grande variété de supports (bus, 
métro, panneaux, murs). 
- Particulièrement adapté à l’organisation 
d’événements. 
  

- Difficulté de cibler correctement sa 
clientèle. 
- Une mesure d’audience peu fiable. 
- Un média très réglementé. 
- Un coût important. 

Télévision  - Media de masse 
- Bonne mesure d’audience 

- Coût prohibitif 
- Réservé à petit nombre d’annonceurs 

Cinéma  
- Impact important (la clientèle est attentive 
et intellectuellement réceptive). 
- Bon ciblage géographique. 
  

- Média très cher. 

Internet 

- Internautes de plus en plus nombreux 
- Développement des sites d’e-commerce et 
de l’achat en ligne 
- Coût maîtrisable et abordable 
- Bien adapté aux produits de grande 
consommation ou aux produits de mode 
- Pas de limites géographiques. 
- Permet de créer une relation de proximité 
avec l'internaute. 
- Permet de l'interactivité. 
- Délivre l'information complète en temps 
réel. 

- Encore de nombreuses personnes ne 
sont pas équipées ou ont un accès 
limité à internet.  
- Encombrement publicitaire sur certains 
sites 
- Moins adapté aux produits 
professionnels ou à certains secteurs 
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c) L’évaluation du budget   
Principaux postes de dépenses :  
1/ L’achat d’espace ou budget medias 
2/ La rémunération des prestataires  
3/ Les frais techniques 
4/ Les études  
5/ Les frais fixes ou coûts de fonctionnement du service de publicité de l’annonceur 
 
Présentation des budgets de communication 

 
 
 
 

Postes Espace Honoraires Frais techniques Etudes 
MEDIAS     
Presse     
TV     
Affichage     
Radio     
Cinéma     
Internet     
HORS MEDIAS     
Promotion     
Marketing direct     
RP     
Evénementiel     
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4-3 – Les outils de communication hors-media  
 

 
  Avantages  Inconvénients  

La promotion (essai 
gratuit, réduction) 
 
 

- Permet un retour très rapide 
sur investissement. 
- Permet d'avoir une image 
dynamique. 
- Possibilité de se constituer 
une base de données clients 
importante. 
- Certaines opérations sont peu 
onéreuses. 

Nécessité d'être créatif et très organisé 
pour gérer le retour des clients. 

Le marketing direct 
(mailing)  
 
   
 
  

- Permet d'avoir un retour sur 
investissement rapidement. 
- Permet de s'adresser 
directement à ses clients. 
- Permet de créer un lien de 
proximité avec ses clients 

- Nécessité d'avoir une base de données 
qualifiée (avec de bonnes informations). 
- Nécessité d'avoir un suivi clientèle et 
une mise à jour de sa base de données 
très régulière. 

Les relations presse 
/ relations publiques  
 
   
 
  

- Permet de toucher un grand 
nombre de lecteurs. 
- Les relations presses sont 
quasi gratuites. 

- Les relations publiques sont souvent 
onéreuses. 
- Nécessité d'entretenir des relations avec 
les journalistes. 

L'événementiel  

- Permet de se constituer une 
base de données importante. 
- Permet d'avoir une image 
dynamique. 
- Permet de s'adresser 
directement aux 
consommateurs, aux 
acheteurs, aux prescripteurs. 

- Généralement coûteux. 
- Le retour sur investissement n'est pas 
automatique. 

Le parrainage 
(mécénat / 
sponsoring)  

- Idéal pour lancer une nouvelle 
marque avec peu de moyens 
financiers. 
- Permet de toucher rapidement 
sa cible. 

Il est important de ne pas se tromper dans 
le représentant de sa marque (un mauvais 
représentant de la marque peut fortement 
ralentir les ventes). 

 
 
a) La promotion des ventes  
Stimuler la demande à court terme en augmentant le rythme et le niveau des achats d’un produit ou 
d’un service.  
Bons de réduction, offres spéciales, primes et échantillons, remises sur quantité, concours, cadeaux… 
 
b) Le marketing direct  
Marketing direct = marketing interactif qui utilise un ou plusieurs media pour toucher une cible précise et 
obtenir une réponse. 
 
Caractéristiques :  
- absence d’intermédiaire entre l’entreprise et le client 
- double fonction : communication et vente directe 
- attente d’une réaction rapide du client ou prospect (généralement une commande ou une demande 
d’information). 
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Les canaux : 
- mailing postal 
- fax mailing 
- télémarketing 
- emailing 
- envoi de sms 
Marketing direct s’est développé avec les outils de communication numériques. 
 
Les supports : 
- envoi de documentation personnalisée 
- invitation 
- carte anniversaire 
- coupons réduction 
- newsletter numérique personnalisée 
 
Conditions pour un marketing direct efficace : les 4 clés du succès 
- le ciblage : bien identifier ses cibles 
- l’offre : doit être opportune, alléchante, pertinente. Avoir un message à faire passer : un prix, un 
service motivant, une exclusivité 
- la période : évaluer la réactivité des cibles par rapport à une période et faire son choix.  
- le suivi : traiter les retours et ne pas perdre les contacts, fractionner les envois si nécessaires, planifier 
les relances dans les 10 jours suivant l’envoi du mailing. 
 
Les raisons du succès : 
- répond à stratégie de segmentation des marchés et à une approche personnalisée du client 
- développement, actualisation et fiabilité des bases de données et des supports numériques 
- évolution des modes de vie 
- la sécurisation des moyens de paiement à distance  
- les économies réalisées 
- praticité et gain de temps pour le client qui reçoit l’information et peut faire ses achats de chez lui 
- meilleure attention des prospects dans la mesure où le message est pertinent et les concerne 
particulièrement  
 
 
c) Les relations publiques et relations presse  
Il s’agit de créer, établir, maintenir ou améliorer les relations avec différents publics cibles de 
l’organisation ou de l’entreprise pour développer la confiance, la compréhension ou la sympathie. 
 
Les relations publiques englobent : 
- les relations presse  : faire passer de l’information aux media, organiser des conférences de press. 
 
- l’événementiel  : toute action qui consiste à faire parler de l’entreprise dans les medias. 
 
- le lobbying : lobby = groupe de pression, groupe d’intérêt. 
Défendre les intérêts d’une organisation auprès des pouvoirs publics et des élus, faire pression sur des 
décideurs pour les amener à adopter des attitudes et des comportements favorables à une entreprise 
ou à un secteur professionnel.  
 
 
c) Le sponsoring et le mécénat  
Ce sont avant tout des opérations d’image. 
Sponsoring = soutenir une personne, un organisme ou une action d'intérêt général (culture, santé, 
social, etc.), dans un but commercial.  
Le sponsoring (parrainage ou commandite) induit des contreparties, notamment la promotion des 
produits et services de l'entreprise sponsor, ainsi que sa notoriété et son image de marque. 
 
Mécénat = promouvoir les arts et les lettres par des aides financières, peut s’appliquer à d’autres 
activités : recherche, éducation, environnement, sport, solidarité, innovation. 
 
 


