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Découvrir le marke ng

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dési
r Désir 

La demande 

 
 

Désir 

C’est un état de déséquilibre psychologique lié à 
une sensation de manque. Il peut être d’ordre 
physique, social ou – plus abstrait – d’ordre 
symbolique. 

C’est la forme que prennent les besoins 
humains sous l’effet de la culture et de la 
personnalité de chacun. 

C’est l’agrégation de désirs personnels à 
l’échelle d’un groupe de personnes 
capables, compte tenu de leurs pouvoirs 
d’achat, d’acheter le bien qui permet de 
satisfaire les désirs exprimés et le(s) 
besoin(s) qui le(s) sous-tende(nt).    

Le marketing 

Besoin Besoin 

La stratégie d’adaptation des organisations à des marchés 
concurrentiels pour influencer en leur faveur le comportement 
des publics dont elles dépendent par une offre dont la valeur 
perçue est durablement supérieure à celle des concurrents. 
Dans le secteur marchand, le rôle du marketing est de créer 
de la valeur économique pour l’entreprise en créant de la 
valeur perçue par les clients. 

Répond à des besoins, désirs et demandes des 
consommateurs 
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Les objectifs 

Les fondements théoriques 

Analyse, 
critique, 

réflexion, 
créativité 

Apports du 
marketeur 

Sciences dures 
Sciences 

humaines et 
sociales 

Mathématiques, statistiques, médecine, 
neurosciences, biologie . 

C’est une discipline qui a pour 
objet d’étudier le comportement 
de l’individu dans un contexte 
spécifique, celui, du chalandage 
et de la consommation, le tout 
pour fournir à l’entreprise les 
éléments-clés lui permettant de 
proposer une offre de valeur 
dans les meilleures conditions. 

Psychologie, sociologie, anthropologie, 
ethnologie, stratégie, philosophie, 

sémiotique . 

Le marketing 

Créer une offre porteuse  
de valeur, de compétitivité 

permettant une activité 
pérenne à l’entreprise. 
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-  C’est le marketing des 
entreprises qui vendent des biens 
(matière première, produit semi-
fini ou fini) et des services à 
d'autres organisations. 

- C’est est le marketing des 
particuliers qui proposent des 
biens et des services à des clients 
professionnels. 

- C’est le marketing des parti-
culiers qui proposent des biens et 
des services à d'autres consom-
mateurs particuliers. 

- C’est le marketing des entre-
prises qui vendent des biens  
– généralement des produits 
finis – et des services à des 
consommateurs particuliers. 
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