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INTRODUCTION

ENJEUX DU MARKETING AUJOURD’HUI



‣ L'efficacité du marketing est à la baisse.  

‣ Le marketing est intrusif.  

‣ La productivité est en baisse.  

‣ Les gens n'apprécient pas le marketing.  

‣ Le marketing n'a pas de place à la table au niveau du conseil 
d'administration et de la haute direction.  

‣ Les études ne sont pas pertinentes.  

‣ Et nous avons une crise éthique et morale.  

‣ À part cela, tout va très bien. 

Source : Urban, G. cité dans Brown, S. W., Webster Jr, F. E., Steenkamp, J.-B. E. M., Wilkie, W. L., Wilkie, J. N., Sheth, J. N., Sisodia, R. S., Kerin, R. A., MacInnis, D. J., McAlister, L., Raju, J. S., Bauerly, R. J., Johnson, D. T., Singh, M. and Staelin, R. (2005), "Marketing 
Renaissance : Opportunities and Imperatives for Improving Marketing Thought, Practice, and Infrastructure ", Journal of Marketing, vol. 69, no 4, p. 10.
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ENJEUX

Le marketing dans les 
entreprises
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97%

des comités de direction n’ont aucun 
représentant de la direction marketing.

59%

des directeurs marketing subissent 
des pressions de la part de la 
direction générale pour qu’ils 
démontrent la valeur du marketing. 

78%

des directeurs marketing perçoivent 
que l'incapacité de communiquer, 
de quantifier et d'optimiser la valeur 
créée par le marketing leur nuit sur 
les plans personnel et professionnel

Source : Marketo (2018) : The definitive guide to marketing metrics and analytics, p. 13.
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Accountability

5Source : Verhoef, P.C./Leflang, P.S.H. (2009) : Understanding the Marketing Department's Influence Within the Firm, Journal of Marketing, 73, mars, p. 16.

• Les spécialistes du marketing ont souvent de la 
difficulté à justifier leurs dépenses en termes de 
retour sur investissement direct. L'incapacité de 
rendre compte de la contribution du marketing a 
miné sa position au sein de l'entreprise. 

•  "[L]e champ (du marketing) est un bloc avec des 
penseurs créatifs, mais il est court sur les gens qui 
penchent vers une approche analytique et du 
cerveau gauche de la discipline." (McGovern et coll., 2004, p. 74) 

• Conséquences : 
- de nombreuses publicités n'ont aucun effet sur les ventes ; 

- les promotions des ventes n'ont pas d'influence persistante sur 
les ventes, que ce soit au niveau de la marque ou de la 
catégorie des ventes ; 

- les nouveaux produits souffrent d'un faible taux de succès. 

• Les études montrent souvent une relation positive 
entre la responsabilité et l'influence du département 
marketing au sein de l'entreprise.

ENJEUX
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LES 
INVESTISSEMENTS 
EN MARKETING

Répartition du budget
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INFRASTRUCTURE ET CAPACITÉS 
14%

GÉNÉRATION DE LA DEMANDE 
52%

Infrastructure :  
Investissements dans la technologie et la formation 
pour soutenir l'équipe de marketing.

Génération de la demande :  
Activités de marketing visant à générer des revenus dans un 
laps de temps relativement court après la campagne de 
marketing (p. ex. ventes, coupons, événements).

Marque :  
Des activités de marketing visant 
à sensibiliser le public, telles que 
le parrainage sportif et les droits 
de dénomination.

Façonner les marchés :  
Activités de marketing conçues pour rendre le marché réceptif aux produits ou 
services de l'entreprise, souvent au moyen de recommandations de tiers 
indépendants (p. ex., blogues, médias sociaux). 

Source : Jefferey, M. (2010) : Data-Driven Marketing - The 15 Metrics Everyone in Marketing Should Know, Wiley, Hoboken, NJ, p. 19.

RÉPARTITION MOYENNE EN POURCENTAGE

Relation client :  
Un marketing qui met l'accent sur 
la création d'un lien personnel 
avec le client qui favorise la 
loyauté et l'engagement.

CAPITAL 
MARQUE 

10%

CAPITAL 
CLIENT 

12%

FAÇONNER  
LES MARCHÉS 

12%
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Les mesures financières peuvent 
être utilisées pour quantifier environ 
50 % des activités marketing !

LES 
INVESTISSEMENTS 
EN MARKETING

Répartition du budget
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INFRASTRUCTURE ET CAPACITÉS 
14%

GÉNÉRATION DE LA DEMANDE 
52%

Source : Jefferey, M. (2010) : Data-Driven Marketing - The 15 Metrics Everyone in Marketing Should Know, Wiley, Hoboken, NJ, p. 19.

CAPITAL 
MARQUE 

10%

CAPITAL 
CLIENT 

12%

FAÇONNER  
LES MARCHÉS 
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MARKETING ET 
SOCIÉTÉ

Confiance dans les 
professions - GfK 2018
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# Profession Confiance (%) Var 2016/2018

1 Pompiers 99 0

2 Infirmières 97 + 1 pts

3 Pharmaciens 93 + 1 pts

4 Ambulanciers paramédicaux 92 + 2 pts

5 Médecins, médecins 89 + 1 pts

… …

17 Détaillants, vendeurs 63 + 2 pts

… …

26 Études de marché ou d'opinion 36 0

27 Athlètes professionnels, footballeurs 35 + 5 pts

28 Hommes d'affaires, entrepreneurs 33 + 1 pts

29 Journalistes 31 + 2pts

30 Agents d'assurance 30 + 2 pts

31 Publicitaires 16 + 1 pts

32 Politiciens 7 + 2 pts

Source : GfK Verein (2018) : La confiance dans les professions 2018, p. 28.



Source : Sheth, J. N. et Sisodia, R. S. (2006), "Does marketing need reform ? Fresh perspectives on the future", in. M.E. Sharpe, Armonk, NY, pp. 10/11.

Les valeurs de la profession du marketing doivent embrasser des vertus 
apparemment oubliées mais intemporelles telles que : 

‣ Authenticité et vérité 

‣ Respect 

‣ Empathie réciproque  

‣ Un véritable dialogue 

‣ Humilité 

‣ Responsabilité et accountability 

‣ et plus encore.



LA COMMUNICATION  
À L’ÈRE NUMÉRIQUE 

OWNED, PAID & EARNED



LES MARCHÉS SONT DES CONVERSATIONS ! 
LE MANIFESTE CLUETRAIN

En écoutant, le marketing réapprendra à parler.

Les conversations entre êtres humains 
semblent humaines. Ils sont conduits d'une 
voix humaine.

L'Internet permet des 
conversations entre êtres humains 
qui n'étaient tout simplement pas 
possibles à l'époque des médias. 

Les gens des marchés en réseau ont 
compris qu'ils obtiennent une bien 
meilleure information et un bien meilleur 
soutien les uns des autres que des 
fournisseurs. Voilà pour la rhétorique 
d'entreprise sur l'ajout de valeur à des 
produits banalisés.

Les entreprises qui supposent 
que les marchés en ligne sont les 
mêmes que ceux qui avaient 
l'habitude de regarder leurs 
publicités à la télévision se font 
des illusions. 
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TYPES DE 
MÉDIAS

Définitions
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OWNED  
MEDIA

PAID  
MEDIA

EARNED  
MEDIA

Les OWNED MEDIA à 
l'entreprise transmettent les 
messages de communication de 
l'organisation aux utilisateurs 
d'Internet sur des canaux qui 
appartiennent à l'entreprise et sont 
donc, au moins partiellement, 
contrôlés par elle. 

Les EARNED MEDIA sont quand 
les conversations individuelles 
deviennent le canal : les messages 
sur une entreprise qui sont générés 
par les auteurs de médias sociaux, 
les journalistes et les utilisateurs 
d'Internet. 

Les PAID MEDIA sont des propriétés 
appartenant à des tiers qui sont payés par 
l'organisation pour diffuser ses messages 
promotionnels. L'entreprise contrôle le 
contenu, mais les médias ont un contenu et 
des exigences techniques que les 
annonceurs doivent respecter. 

Clients

Prospects Détracteurs  
et fans

(1) (2)

(3)

(1) Atomisation du contenu en 
publicités 

(2) Atomisation des conversations 
par le biais d'API partagées et 
de widgets sociaux 

(3) Placements rémunérés

Sources : Chaffey, D. & Smith, PR (2013) : Emarketing Excellence - Planning and Optimizing Your Digital Marketing, Routledge, New York, NY, pp. 33/34 ; 
Strauss, J. & Frost, R. (2014) : E-Marketing, septième édition, Pearson, Harlow, Angleterre, p. 331-333.
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Caractéristiques
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Type de 
support

Compréhension Exemples Rôle Avantages Défis à relever

OWNED 
MEDIA

Canaliser les 
contrôles d'une 
marque

Site Web, site 
mobile, blog, 
compte 
Twitter

Construire des 
relations à plus 
long terme avec 
les clients 
potentiels 
existants et 
obtenir du 
earned media 

Contrôle, 
rentabilité, 
longévité, 
polyvalence, 
polyvalence, 
audiences de 
niche

Aucune 
garantie, la 
communication 
de l'entreprise 
n'est pas fiable, 
prend du temps 
pour évoluer

PAID 
MEDIA

La marque paie 
pour exploiter 
un canal de 
distribution

Affichage 
d'annonces, 
recherche 
payante, 
sponsoring

Passage de la 
fondation à un 
catalyseur qui 
alimente les 
médias qui lui 
appartiennent 
et crée des 
earned media.

Dans la 
demande, 
l'immédiateté, 
l'échelle, le 
contrôle

Encombrement, 
baisse des taux 
de réponse, 
manque de 
crédibilité

EARNED 
MEDIA

Quand les 
clients 
deviennent le 
canal

WOM, buzz, 
viral

Écoutez et 
répondez ; les 
earned media 
sont souvent le 
résultat d'une 
bonne 
exécution et 
d'une bonne 
coordination 
des autres 
types de 
médias.

Le rôle le plus 
crédible, clé 
dans la 
plupart des 
ventes, 
transparent et 
vivant.

Pas de contrôle, 
peut être 
négatif, échelle, 
difficile à 
mesurer

Source : Corcoran, S. (16 décembre 2009) : Defining Earned, Owned and Paid Media, extrait de http://blogs.forrester.com/interactive_marketing/
2009/12/defining-earned-owned-and-paid-media.html le 8 novembre 2013.

TYPES DE 
MÉDIAS

http://blogs.forrester.com/interactive_marketing/2009/12/defining-earned-owned-and-paid-media.html
http://blogs.forrester.com/interactive_marketing/2009/12/defining-earned-owned-and-paid-media.html
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Confiance dans la 
publicité : Nielsen 2015
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TYPES DE 
MÉDIAS
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Confiance dans la 
publicité : Nielsen 2015

TYPES DE 
MÉDIAS


