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Thème Question de gestion Notions Réalisé avant le 14 Mars

Question 1 : le consommateur est-il 
toujours rationnel dans ses choix ?

Facteurs explicatifs des comportements du consommateur, 
motivations et freins, besoins, processus d’achat, 
perception, attitude, Valeur perçue, satisfaction,

expérience de consommation

Question 2 : la mercatique cherche-t-elle à 
répondre aux besoins des consommateurs 

ou à les influencer ?

Veille mercatique et commerciale, étude documentaire, 
qualitative et quantitative, système d’information 

mercatique, Composantes du marché, parts de marché, 
segmentation, ciblage, positionnement, couple 

produit/marché, Approches mercatiques, démarche 
mercatique, marchéage

Question 3 : l'entreprise vend-elle un 
produit ou une image ?

Composantes de l’offre, conditionnement, stylique, marque, 
qualité, image, Offre globale, gamme, politique de marque

Question 4 : le produit a-t-il un prix ?
Prix unique, prix différencié, gestion des capacités (yield 
management), prix forfaitaire, gratuité. Sensibilité-prix, 

coûts, taux de marge, prix cible

Question 5 : la grande distribution est-elle 
incontournable ?

Canal, distribution directe/indirecte, 
intensive/sélective/exclusive, distribution multicanale, 

unités commerciales physiques/virtuelles. Réponse 
optimale au client (efficient consumer response)

Question 6 : une entreprise doit-elle 
nécessairement faire de la publicité ?

Objectifs et objets de la communication commerciale, 
publicité, cible, média, support, message, promesse, 

mercatique directe, promotion des ventes, parrainage, 
mécénat, événementiel. Bouche à oreille (Buzz), 

mercatique virale, communication de crise.

Question 7 : fidéliser ou conquérir : 
l'entreprise doit-elle choisir ?

Fidélité comportementale et attitudinale, facteurs de 
fidélité. Stratégie de fidélisation (induite/recherchée), 

programmes de fidélisation, gestion de la relation client 
(customer relashionship management). Mercatique 

relationnelle/transactionnelle, attrition/rétention, valeur à 
vie du client

Question 8 : la mercatique durable est-elle 
un mythe ou une réalité ?

Éco-consommateur, mercatique durable. Valeur étendue du 
produit, éco-conception, économie de la fonctionnalité, 

labels, éco-blanchiment

Question 9 : la mercatique peut-elle être 
éthique ?

Publicité mensongère, vente agressive (hard selling) 
Protection du consommateur, code de déontologie, 

consumérisme, réactance psychologique
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