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Introduction

Marketing des services ?
De quoi parle-t-on ?
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Marketing des services de l’information
Vos attentes

Redéfinir clairement à qui vous vous adressez
Mieux connaître les attentes de votre clientèle
Redéfinir votre offre

par rapport à la demande
Par rapport à vos tutelles

et faire revenir les clients vers les gens du métier

Communiquer
sur votre nouvelle offre, ce que vous apportez, les 
changements
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Le Marketing, c’est quoi ?

Niveau 
supérieur
Concepts

et techniques

Niveau intermédiaire
Démarche

Créativité et rigueur

Niveau fondamental
Un état d’esprit

Univers concurrentiel

ClientsOffre produit / services
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La démarche du marketing stratégique

Problématique
Émergente

Analyse externe Analyse interne

Diagnostic
Problématique

Objectifs

Stratégie marketing

Actions marketing

Contrôler
Ajuster

D’après LCAG - Harvard
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Les caractéristiques du service

Un service est 

immatériel (processus ou acte)

la promesse est une notion clé

hétérogène

et pourtant … recherche d’une standardisation

inséparable

le client est présent dans la fabrication

il interagit dans la fabrication

Process

Physical evidence

People

Et la servuction ?
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Marketing des services

Pourquoi une telle démarche ?
Comment s’y prendre pour évoluer ?
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Pourquoi une telle démarche ?

Problématique
Émergente

Analyse externe Analyse interne

Diagnostic
Problématique

Objectifs

Stratégie marketing

Actions marketing

Contrôler
Ajuster

D’après LCAG - Harvard

FCS Compétences clé
Points à corriger
Faiblesses à accepter
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Et pour vous ?

Problématique
Émergente

Contrôler
Ajuster

1. Bien synthétiser tous les 
phénomènes « sociétaux 
» qui font évoluer votre 
métier

Analyse interneAnalyse externe 

Diagnostic
Problématique

Objectifs

Stratégie marketing

Actions marketing

2. Faire un tour d’horizon 
de ce qui se fait dans 
d’autres bibliothèques

3. Connaître précisément et 
comprendre les attentes 
de vos « clients »

QQOQCP

4. Interne : Bien cerner puis 
évaluer

- les attentes de vos tutelles 
- votre position
- vos clients actuels
- vos envies
- vos savoir-faire
- vos réalisations
- votre marge de manœuvre
- vos moyens 

5. Diagnostic : Faire le point
- par rapport aux FCS 
- quels sont vos atouts ?
- quels sont les éléments 

que vous devez faire évoluer ?
- quelles sont les 

contraintes avec lesquelles vous 
devez composer ? 

6. Objectifs : Les fixer 
clairement

- par priorités 
- en les échelonnant

7. Stratégie : Choisir
- vos cibles

prioritaires et secondaires
- votre positionnement

8. Composer une / des 
offre(s) pour ces cibles
Communiquer de façon 
adéquate à ces cibles
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Marketing des services

Analyse externe
De quelles informations avons-

nous besoin ?
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Et pour vous ?

Problématique
Émergente

Contrôler
Ajuster

1. Bien synthétiser tous les 
phénomènes « sociétaux 
» qui font évoluer votre 
métier

Analyse interneAnalyse externe 

Diagnostic
Problématique

Objectifs

Stratégie marketing

Actions marketing

2. Faire un tour d’horizon 
de ce qui se fait dans 
d’autres bibliothèques

3. Connaître précisément et 
comprendre les attentes 
de vos « clients »

QQOQCP
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Analyse du secteur d’activité

Menace de
nouveaux entrants

Pouvoir
des clients

PouvoirPolitique

Menace des 
produits de substitution

Intensité de
la concurrence

Porter

Pouvoir des
fournisseurs

Pouvoir

Socio-Culturel

Pouvoir
des clients des clients
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L’analyse du marché …

Importance en valeur/ en volume

Evolution – phase 

Perspectives d’évolution

Les segments de marché et leur importance 
relative
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L’analyse des offres en présence

• Identification des concurrents
Directs
Indirects

• Options stratégiques 
Cibles ?
Positionnement ?
Leurs offres ?
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L’analyse des attentes des clients …

Préambule : Du besoin à l’Achat, un processus complexe

Segmentation de la demande

Le processus de décision

Les étapes du processus d’adoption

Les intervenants en présence

Le comportement d’achat
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La demande : Préambule
Du besoin à l’achat : un processus complexe

CLIENTS

DEMANDE
(Achats)

ATTENTES

Besoins dérivés

Besoins génériques

Les besoins dérivés
Les désirs : volonté de 
posséder ou d’utiliser tel 
bien ou tel service
Les attentes : les 
caractéristiques 
matérielles ou 
immatérielles attendues 
de ce bien ou ce service

Maslow
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L’analyse des attentes des « clients »

LA segmentation de la DEMANDELA segmentation de la DEMANDE

Qui a besoin de quoi ?

Regrouper des individus ayant :

- Des attentes

- des besoins

- et des comportements 

homogènes
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Pourquoi Segmenter ?

…. Pour Cibler

… Pour Positionner son offre
Stratégie Marketing
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Processus d’achat individuel

Stimuli
Réels Symboliques

Prise de conscience d’un besoin insatisfait

Recherche d’information

Evaluation / comparaison Définition des critères
des produits ou services

Construction d’un ensemble de produits, susceptibles de satisfaire le besoin ressenti

Choix et décision finale : type, quantité, lieu, mode de paiement

Sentiment post-achat : fidélité, satisfaction

D’après Brassard et Panazol
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Intervenants et leur influence

Consommateur
Acheteur
Prescripteur
Conseiller
Leader d’opinion
Rumeur
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Et comment trouver une information juste sur 
cette demande ?

Directement auprès de la demande elle-même

Par une étude qualitative

Entretiens ou réunion de groupe

Sur la base d’un guide d’entretien solidement construit

Avec des techniques spécifiques
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Avec une étude qualitative, que va-t-on investiguer ?

Forces, Pulsions
« Ce qui pousse vers … »
« Pourquoi agit-on comme 
ça … »

Freins, inhibitions, 
risques
« Ce qui retient »
« Ce qui fait peur »
« Pourquoi n’a-t-on pas 
fait cela »

Motivations

Cognitif
Connaissances
Opinions

Affectif
Jugements

Conatif
Intention : « Ce que l’on va 
probablement faire »

Attitudes

Usages effectifs

Environnement

Comportements

Validité scientifique ?
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Interroger un petit nombre de personnes …
… mais en profondeur

Taille de l’échantillon
En théorie (Griffin et Hauser, 1993)

20 à 30 personnes / type pour 90 à 100 % des besoins
8 à 10 personnes / type pour 70 à 80 %
5 personnes / type pour 50 à 60 %

En pratique

En entretien individuel
30 personnes pour un débutant
10-15 personnes pour un expérimenté
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Marketing des services

Faire le point en interne
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Et pour vous ?

Problématique
Émergente

Contrôler
Ajuster

Analyse interneAnalyse externe 

Diagnostic
Problématique

Objectifs

Stratégie marketing

Actions marketing

• Bien cerner puis évaluer
- les attentes de vos tutelles 
- votre position
- vos clients actuels
- vos envies
- vos savoir-faire
- vos réalisations
- votre marge de manœuvre
- vos moyens 
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L’analyse de l’environnement interne

- vos moyens
- votre marge de manœuvre

- vos envies
- vos clients actuels
- votre position

Bien cerner puis évaluer
- les attentes de vos tutelles 

- vos réalisations
- votre communication 

- vos savoir-faire
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Les attentes de vos tutelles ?

Entretiens d’experts
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Votre position ?

Le ciblage

Existe-t-il ?
Est-il pertinent ?

Quels intérêts et risques ?

Le positionnement 
Est-il défini ?
Est-il distinctif ?
L’image perçue est-elle 
cohérente avec le 
positionnement ? 

Les 2 clés de voûte du marketing
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Vos clients actuels ?

Nombre de clients

Structure de la clientèle

Analyse de chaque segment de client
en volume et en temps
perspectives
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Vos réalisations, votre offre ?

2 étapes
Faire un état des lieux des produits existants
Vérifier l’adéquation offre /attentes

Enjeu ?
Adapter l’offre aux attentes clients
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Votre communication ?

Existence et pertinence de ….. ?

Pige concurrence
Objectifs, cible (pour chaque support)

Copy-stratégie (est-elle claire ?)

Création (adéquation avec les objectifs et la cible ?)

Supports (adéquation avec les objectifs et la cible ?)

Budget
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Marketing des services

Le diagnostic
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La démarche du marketing stratégique

Problématique
Émergente

Analyse externe Analyse interne

Diagnostic
Problématique

Objectifs

Stratégie marketing

Actions marketing

Contrôler
Ajuster

D’après LCAG - Harvard
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Le diagnostic…

Isoler les opportunités de devt de l’entreprise
Mettre en évidence les facteurs clés de succés (FCS)

Identifier les Compétences distinctives de 
l’entreprise
Identifier les problèmes à résoudre ou les axes d’amélioration 
prioritaires (Problématique) pour que l’entreprise se 
construise des avantages concurrentiels durables

Déterminer les enjeux pour l’entreprise

… et ses options stratégiques

Ses objectifs
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Marketing des services

Construire un nouveau développement

Des objectifs
Une stratégie marketing
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La démarche du marketing stratégique

Problématique
Émergente

Analyse externe Analyse interne

Diagnostic
Problématique

Objectifs

Stratégie marketing

Actions marketing

Contrôler
Ajuster

D’après LCAG - Harvard
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Les  phases-clés de LA stratégie marketing ….

1. Quels objectifs ?
2. La (les cibles) 
3. La stratégie d’approche
4. Le positionnement
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Le ciblage

Les cibles d’utilisateurs, acheteurs ou 
prescripteurs

Cœur de cible
Cibles secondaires

Les critères d’identification des cibles 
(profil)

processus d’achat
centre d’intérêts
Occasion et niveau d’utilisation
Bénéfices ou avantages recherchés
…
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Définir un positionnement

Concurrents

Atouts du produit

Demande

Le concept

Position spécifique et distinctive de l’offre 
dans l’esprit des utilisateurs et prospects

« Modeler les croyances » de l’individu 
afin qu’il différencie l’offre de celles 
des concurrents »

Définition :

Principe :

Composantes :
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Marketing des services

Gérer l’offre de service
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Définir l’offre de service,
dans tous les sens ...

Offre

Client

Personnel
en contact

Marque

Gamme

Caractéristiques
techniques

Back Office

Support physique

Concept
de servicePrix

Spécificité concurrentielle = dimension relationnelle
(capacité à valoriser les rapports qu‘on entretient avec la clientèle)
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Marketing des services

Préparer la communication
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Les spécificités de la communication Services

La communication par le 
personnel en contact

La communication par le 
support physique

La communication classique
institutionnelle
interne
clients intermédiaires
client final

Le Bouche à Oreille
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La communication…
… en 7 étapes

7. Tests/ contrôle 
d’efficacité

6. Choix et planification 
des  supports

5. Supports de conception : 
la copy stratégie

4. Stratégie
« pull »  /  « push »

3. Cible(s) de 
communication 

2. Objectifs de 
communication

1. Budget
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Communiquer sur un service, c’est difficile !

se montre mal
est difficilement vérifiable autrement que 
par la consommation

Faire rêver sur l’image de la marque
Utiliser les « témoignages clients »
Montrer les aspects tangibles
(lieu physique, personnel en contact, matériel …)

S’engager
Démontrer les avantages liés à l’utilisation 
du service
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