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Résumé 
 

“Le marketing sensoriel, c’est l’engagement des sens du consommateur afin 

d’améliorer leur évaluation et leur perception des produits et des expériences 

de consommation”  

Olivia Petit  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
La thèse professionnelle “Le marketing sensoriel dans un monde digitalisé” a 

été réalisée dans le cadre de la formation en MBA Digital Marketing & 

Business, en partenariat avec le HUB INSTITUT.  L’objectif est de déterminer la 

pertinence d’une stratégie de marketing sensoriel dans un monde où le digital 

occupe une place importante dans le quotidien des consommateurs.  

 

Dans une première partie, nous dresserons un état des lieux du marketing 

sensoriel en France. Nous évoquerons les raisons de sa popularisation puis 

nous évoquerons l’intérêt de son utilisation pour les entreprises. Nous 

tenterons par la suite de déterminer en quoi les neurosciences interviennent 

dans notre intention d’achat. Enfin, nous détaillerons toutes les formes de 

marketing sensoriel en donnant des exemples concrets d’applications.  

 

Dans une seconde partie, nous aborderons le marketing sensoriel digital. Nous 

tâcherons d’expliquer ce concept et les mécanismes responsables de son 

utilisation dans une stratégie digital. Afin d’étayer notre propos, nous 

donnerons des exemples de campagne marketing mêlant le sensoriel et le 

digital. Pour finir, nous évoquerons les limites de cette stratégie. 
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Dans la dernière partie, nous déterminerons si le marketing sensoriel digital 

permet d’améliorer l’expérience client. Nous terminerons en répondant à 

l’hypothèse selon laquelle le marketing digital sensoriel est une source 

d’inclusion pour les personnes handicapées, malades ou âgées. 
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Recommandations synthétisées  

Les marques doivent dorénavant faire avec les nouvelles exigences des 

consommateurs. Pour toucher une cible plus élargie, les professionnels du 

marketing ont optés pour le marketing sensoriel.  

 

Nous tenterons de déterminer ici, les grandes recommandations pour 

l’utilisation du marketing sensoriel dans un contexte digital. 

 

● Adapter son marketing sensoriel à la cible choisie 

Pour mettre en place une stratégie de marketing sensoriel qui fonctionne, il 

faut l’adapter à la cible choisie. D’un pays à l’autre ou d’une génération à 

l’autre, nous ne percevons pas les choses de la même manière. Les couleurs, 

les sons, les goûts diffèrent selon de nombreux critères socioculturels, 

géographiques et démographiques. Pour exemple, la couleur blanche qui 

représente la paix en France est perçue comme un présage de mort en Chine. 

Il apparaît ainsi que l’expérience personnelle d’un individu fait partie des 

nombreux critères à prendre en compte pour réussir sa stratégie.  

 

● Evitez la cacophonie sensorielle 

Le marketing sensoriel a réussi à convaincre de nombreuses marques de son 

efficacité. Les études confortent son influence sur les achats compulsifs et cette 

stratégie est souvent utilisée dans des périodes de vacances (Nöel, été) afin de 

booster les ventes.  
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Il est recommandé à ces marques de ne pas saturer les sens des clients. Il n’est 

pas rare que certaines marques abusent clairement de la technique. Au cours 

de la rédaction de cette thèse, nous nous sommes rendus compte que les 

magasins Natures & Découvertes en faisait partie. Les parfums diffusés sont 

souvent décrit comme trop présent dans le magasin. Cela n’incite pas vraiment 

les consommateurs à se rendre dans leurs magasins et encore moins à acheter. 

Se rendant compte de cette problématique, Natures & Découvertes étudie 

actuellement des pistes afin d’optimiser l’expérience sensorielle vécue en 

magasin. 

 

Hélène Persod, experte en marketing sensoriel, nous a ainsi expliqué qu’il était 

nécessaire d’utiliser le marketing sensoriel avec parcimonie. Dans un premier 

temps, cela permet de ne pas créer un sentiment de cacophonie sensorielle. 

Ce genre d’expérience peut écorcher durablement l’image de la marque. 

Dans un deuxième temps, elle prend l’exemple d’une marque qui utiliserait le 

marketing olfactif lors d’un événement. Si la marque sature l’espace de parfum, 

elle sera perçue comme inconsciente des problématiques environnementales 

que nous traversons actuellement. Encore une fois son image en souffrira. 

 

 
 

 
 
 

Summary 

“Sensory marketing is the commitment of the consumer's senses in order to 

improve their evaluation and their perception of products and consumer 

experiences” 

 
 
 
 

MBA DMB PT2 - Emilie Huyghues-Beaufond - Décembre 2019 
10 



 
 

Olivia Petit  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

The professional thesis “Sensory marketing in a digital world” was carried out 

as part of the MBA Digital Marketing & Business training, in partnership with 

the HUB INSTITUT. Its objective is to determine the relevance of a sensory 

marketing strategy in a world where digital technology occupies an important 

place in the daily lives of consumers. 

 

In the first part, we will draw up an inventory of sensory marketing in France. 

We will discuss the reasons for its popularization and then we will discuss the 

interest of its use for companies. We will then try to determine how the 

neurosciences are involved in our purchasing intention. Finally, we will detail all 

the forms of sensory marketing by giving concrete examples of applications. 

 

In a second part, we will approach digital sensory marketing. We will explain 

this concept and the mechanisms responsible for its use in a digital strategy. To 

support our point, we will give examples of marketing campaigns mixing 

sensory and digital. Finally, we will discuss the limits of this strategy. 

 

In the last part, we will determine if digital sensory marketing improves the 

customer experience. We will conclude by responding to the hypothesis that 

digital sensory marketing is a source of inclusion for people with disabilities, 

the sick and the elderly. 

Summary recommendations  

Brands now have to deal with new consumer requirements. To reach a broader 

target, marketing professionals have opted for sensory marketing. 
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We will try to determine here the main recommendations for using sensory 

marketing in a digital context. 

 

● Adapt its sensory marketing to the chosen target 

To set up a sensory marketing strategy that works, it must be adapted to the 

chosen target. From one country to another or from one generation to the 

next, we don't see it the same way. Colors, sounds, tastes differ according to 

many socio-cultural, geographical and demographic criterias. For example, the 

white color which represents peace in France is perceived as an omen of death 

in China. It would seem that an individual's personal experience is one of the 

many criteria to take into account to succeed in his strategy. 

 

● Avoid sensory cacophony 

Sensory marketing has successfully convinced many brands of its effectiveness. 

Studies confirm its influence on compulsive shopping and this strategy is often 

used in periods like Christmas or summer to boost sales. 

 

It is recommended that these brands do not saturate the senses of its 

customers. It is not uncommon for certain brands to clearly abuse the 

technique. During the writing of this thesis, we realized that the Natures & 

Découvertes stores were one of them. The perfumes diffused are often 

described as too present in the store. It does not really encourage consumers 

to go to their stores and even less to buy. Realizing this issue, Natures & 

Découvertes is currently studying ways to optimize the sensory experience in 

store. 

 

 
 
 
 

MBA DMB PT2 - Emilie Huyghues-Beaufond - Décembre 2019 
12 



 
 

Hélène Persod, sensory marketing expert, explained to us that it was necessary 

to use sensory marketing sparingly. First of all, because the company does not 

want to create a feeling of sensory cacophony. This kind of experience can 

permanently damage the image of the brand. Secondly, she takes the example 

of a brand that would use olfactory marketing during an event. If the brand 

saturates the perfume space, it will be perceived as oblivious to the 

environmental issues that we are currently going through. Again his image will 

suffer. 
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Introduction 

L’être humain est un être sensible. Il perçoit le monde grâce à ses sens et 

prend des décisions basées sur son expérience. Nous aurons l’occasion de 

comprendre que le marketing sensoriel est un concept ancien utilisé depuis 

des décennies par les commerçants. 

 

Depuis la fin des années 90, les professionnels du marketing ont introduit le 

concept de marketing sensoriel. Cette technique a pour objectif de stimuler les 

sens du consommateur et influencer sa décision d’achat. Les marques intègrent 

maintenant tous les codes du marketing sensoriel dans leur expérience en 

magasin. Les magasins de cosmétiques comme Séphora diffusent souvent de 

la musique et leurs parfums à l’extérieur des magasins. Cela leur permet 

d’attirer toujours plus de clients potentiels. 

 

A l’ère du digital, nous sommes en droit de nous poser la question de la 

pertinence d’une stratégie mêlant marketing sensoriel et digital. Nous verrons 

à travers des études et des cas pratique que plusieurs tentatives ont déjà été 

faites pour répondre à cette question. 
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PARTIE 1 - Marketing Sensoriel 

A. Qu’est ce que le marketing sensoriel ?  

a) L’utilisation de nos 5 sens 

 
Les Cinq Sens -  Hans Makart 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aristote dans son ouvrage “ Le traité de l’Âme” fut le premier à théoriser la 

perception sensible et s'intéresser à nos 5 sens. Il rappelle que nos sens nous 

permettent à la fois de ressentir des sensations et d'interagir avec autrui mais 

aussi de comprendre notre l’environnement. Il établit une hiérarchisation de 

nos sens et affirme qu’ils sont à l’origine de notre survie en temps qu’espèce 

humaine. 
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Nous utilisons nos sens de manière constante pour appréhender le monde. Ils 

interviennent lorsque nous recevons des stimulis naturels ou provoqués. 

Ceux-ci provoquent chez nous des émotions qui nous poussent instinctivement 

à agir d’une manière ou d’une autre. 

 

Les entreprises ont compris très vite qu’elles pouvaient provoquer et utiliser 

nos émotions afin de nous convaincre d’effectuer un achat. Nous assistons ainsi 

à l’avènement du marketing sensoriel.  

b) Définition et origine du marketing sensoriel 

“marketing that engages the consumers' senses and affects their perception, 

judgment and behavior (and suggests that) from a managerial perspective, 

sensory marketing can be used to create subconscious triggers that 

characterize consumer perceptions of abstract notions of the product (e.g., its 

sophistication or quality).” 

Aradhna Krishna 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le marketing sensoriel est une technique marketing qui sollicite nos cinq sens à 

des fins commerciales. Il permet de créer des émotions auprès de sa clientèle 

grâce à la stimulation sensorielle. 

 

C’est en 1973 que Philip Kotler, professeur en stratégie marketing, s’est 

interrogé pour la première fois sur l’utilisation de nos sens dans un but 

marketing. Celui-ci se rend compte que les entreprises doivent trouver un 

moyen fort de se démarquer de la concurrence. Il comprend très tôt qu’il est 

impératif pour les entreprises de créer un lien émotionnel avec leur clientèle. 

Suite à ses recherches, il introduit  l’importance de créer une atmosphère dans 

les lieux de vente afin de favoriser l’acte d’achat. 
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En 1982, le professeur Morris B. Holbrook et l’économiste Albert O. Hirschman 

introduisent le concept de marketing expérientiel et l’associent au marketing 

sensoriel. Ces deux concepts sont liés car ils prennent en compte la dimension 

affective de l’achat. Cette théorie change complètement la vision dominante 

qu’ont les professionnels du marketing sur le sujet.  

 

Aradhna Krishna, considérée aujourd’hui comme l’experte mondiale du 

marketing sensoriel, organise en 2008 la première conférence académique 

regroupant des psychologues, des neuroscientifiques et des professionnels du 

marketing autour du sujet. Ensemble, ils définissent les lignes directives de 

l’utilisation du marketing sensoriel. 

c) Quel est le but de son utilisation ?  

● Se démarquer de la concurrence  

La concurrence est devenue de plus en plus en forte a cause de la 

mondialisation et la libéralisation des échanges commerciaux. Les entreprises 

ont, par conséquent, dû s’adapter pour proposer des produits et des services 

différenciant. 

 

Nous pouvons prendre pour exemple les cigarettes, qui intrinsèquement ne 

diffèrent pas d’une marque à l’autre. Depuis mai 2016, plusieurs pays ont 

même ajouté une nouvelle contrainte aux industriels du tabac. Les obligeant à 

produire des paquets neutres et rendant la différenciation encore plus difficile. 

Cependant, les consommateurs de Gauloises et de Marlboro trouveront 

toujours une différence entre ces deux marques. Ceci s’explique, tout d’abord, 

parce qu’il y a une dimension sociale au choix d’une marque de cigarette mais 
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également par un imaginaire créé par la marque afin d’attirer une cible 

déterminée.  

 

Sa forme reconnaissable entre toutes suggère le message suivant “Je suis une 

femme indépendante, chic et glamour ”. Ce visuel associé au bon storytelling 

permet de raconter une histoire autour de la marque dans le but de capter 

l’attention du consommateur et de créer un sentiment adhésion.  

● Développer son image de marque  

Le marketing sensoriel aide les entreprises à véhiculer leur image de marque. Il 

s’inscrit dans une stratégie globale qui vise à faire connaître les singularités et 

les valeurs de cette entreprise.  

 

Abercrombie & Fitch s’est particulièrement illustré dans l’utilisation du 

marketing sensoriel. Il est presque impossible de passer devant leurs magasins 

sans s’en apercevoir. Ils ont créé des magasins qui décuplent les sens de leurs 

clients. Une lumière tamisée, de la musique, un parfum d’ambiance, tout est 

présent pour faire vivre une expérience sensorielle unique. Toutes ces 

attentions ont permis à la marque de se forger une image forte. 

● L’expérience avant tout  

Les consommateurs ne souhaitent plus seulement acheter un produit, ils 

veulent vivre une connexion avec la marque. Ce n’est pas qu’un nouveau 

besoin du consommateur, c’est aussi un véritable enjeu commercial pour les 

marques. Certaines entreprises ont déjà décidé de privilégier la relation à la 

transaction pour rester concurrentielles. 

 

Les marques bénéficient de 5 leviers pour créer une relation avec sa clientèle :  
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- Surprendre le consommateur en lui proposant des offres qui se 

démarquent de son quotidien et retiennent son attention.  

- Proposer l’extraordinaire au consommateur, 

- Stimuler les 5 sens du consommateur afin de créer des émotions et des 

souvenirs qui stimuleront son envie d’acheter, 

- Créer un lien  affectif avec le consommateur, 

- Se servir de l’image de la marque  pour que le consommateur s’identifie 

et s’exprime à travers ce qu’il achète. 

● Augmenter son chiffre d’affaire 

Les professionnels du marketing utilisent beaucoup le marketing sensoriel 

lorsqu’il s’agit de créer une identité forte à une marque. Néanmoins, il est 

également possible d’utiliser une stratégie de marketing sensoriel pour vendre 

des produits. 

 

Selon l’étude Mood Media “ Améliorer l'expérience client : l'impact du 

marketing sensoriel”, 75% des consommateurs sont plus enclins à rester dans 

un lieu de commerce s’ils apprécient la musique, les visuels et l’olfactif. Ceci 

est l’opportunité pour les points de vente d’utiliser ce temps pour vendre plus. 

 

Dans la même étude, on apprend que 56% des consommateurs considèrent 

que la capacité de toucher et d’essayer différents produits ou services est un 

facteur décisif pour l’achat. Cette technique est souvent utilisée dans la grande 

distribution. Pour faire connaître un nouveau produit ou annoncer une 

promotion, les marques mettent en place des stands dans les magasins et 

proposent des dégustations gratuites.  
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Cela dit, il ne s’agit pas de s’arrêter à l’expérience sensorielle. Il faut également 

que les points de vente intègrent la dimension relationnelle. Un contact positif 

entre le consommateur et une personne qui véhicule l’image de l’entreprise 

renforce l’adhésion au produit ou à la marque.  

d) Les différentes formes du marketing sensoriel 

● Marketing expérientiel 

 
Le développement du e-commerce a créé un véritable bouleversement. Les 

pure-players ont forgé une forte concurrence en démocratisant la démarche 

user-centric. Les marques qui possédaient des points de vente ont rapidement 

été dépassées par cette concurrence. Des changements ont dû être opérés 

afin de répondre aux exigences d’une clientèle mieux informée, plus 

individualiste et pressée. Ainsi, le marketing expérientiel a fait son apparition. 

 

Le marketing expérientiel s’articule sur 4 actions stratégiques :  
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● L’expérience d’achat.  C’est une action importante qui met en relation le 

consommateur et l’identité de la marque. Il est important de faire bonne 

impression car le premier contact est souvent le plus mémorable.  

 

● L’expérience directe.  Il s’agit de la possibilité pour un consommateur de 

tester le produit. Elle vise à décupler les sensations du consommateur 

afin de mettre en valeur le produit. 

 

● L’expérience souvenir.  Cette action se base sur la mémorisation des 

particularités des produits. Elle s’appuie sur l’influence que peuvent 

avoir des conversations entre amis, des images aperçues, etc. 

 

● L’expérience d’anticipation. Elle est liée à la planification de l’achat du 

produit ou service, au recueil d’informations permettant au 

consommateur de passer à l’action. 

 

Ainsi, le marketing expérientiel peut être défini comme une politique 

stratégique permettant de créer une ambiance sensorielle autour d’un bien ou 

d’un service, afin de permettre aux consommateurs de vivre des expériences 

de consommation uniques. 

● Marketing immersif 

Comme son nom l’indique le marketing immersif vise à immerger le 

consommateur ou prospect dans l’univers de la marque. Inspiré des jeux 

vidéos, il a pour but de réduire la perception du monde réel en plongeant 

l’utilisateur dans un univers créé de toutes pièces. Le marketing sensoriel et 

expérientiel en point de vente sont certainement les premières applications du 

marketing immersif.  
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Le marketing immersif s’est beaucoup développé ces dernières années grâce 

aux innovations technologiques comme la réalité virtuelle, les vidéos à 360° et 

la réalité augmentée. Ces nouvelles technologies offrent de nouvelles 

perspectives au marketing immersif. Elles offrent un sentiment d’appartenance 

fort, une expérience mémorable et unique à l’utilisateur. On lui donne ainsi 

l’occasion de devenir acteur de sa propre expérience client. 

 

A ce jour, l’usage de la réalité virtuelle dans une stratégie marketing a 

principalement été adapté pour les grandes entreprises. Les coûts associés à 

une campagne peuvent s’avérer très élevés, ce qui peut être difficile à 

supporter pour une petite entreprise.  

 

○ Les vidéos à 360° 

 

Les vidéos à 360° sont apparues début 2015. Elles permettent de vivre une 

première expérience immersive. Le consommateur n’est plus simple 

spectateur, il peut aussi interagir avec la marque et/ou son produit. On lui 

diffuse une vidéo et on lui permet d’explorer l’endroit où elle a été tournée. 

Ces vidéos sont visionnables aussi bien sur une tablette que sur un 

smartphone. L’usage du tactile renforce l’effet sensoriel et immersif de 

l’expérience. 
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Le format vidéo est très populaire sur internet. Aujourd’hui, les études 

s’accordent à dire qu’environ 80% du contenu consommé sur internet est un 

contenu vidéo. Les vidéos à 360° ne sont pas en reste car elles enregistrent en 

moyenne un taux de clic supérieur à celui d’une vidéo normale. Ces vidéos 

provoquent 41% d’engagement (vues, partages et abonnements) et 29% de 

visionnage en plus qu’une vidéo traditionnelle. 

 

Le public qui consomme les vidéos à 360° a une idée claire de ce qu’il attend 

comme contenu. Il souhaite rêver, voyager et ressentir une expérience hors de 

l’ordinaire. Les évènements sportifs et les émissions de voyages se prêtent 

parfaitement à ce type de format.  

 

Pour illustrer ce propos, prenons l’exemple de trois entreprises qui se sont 

illustrées dans l’utilisation des vidéos à 360°. 

 

● NASA : Elle a publié ces vidéos à 360° sur Facebook et Youtube. Depuis 

leur lancement, elle enregistre un accroissement du taux d’abonnés de 

35% et un taux de visionnage multiplié par 2. 

 

● BMW : Elle a utilisé la vidéo à 360° sur Facebook afin de faire vivre à ses 

abonnés une expérience a grande vitesse de conduite. La vidéo a été 
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vue 3,5 millions de fois et a obtenu 11 000 likes et 2000 partages en 2 

mois. 

 

● Sony : La marque a réalisé deux vidéos trailers l’une à 360° et l’autre en 

2D. La première a été visionnée 7 fois plus que la seconde. 

 

○ La réalité virtuelle 

 

L’étude “Réalité virtuelle et expériences immersives en France” réalisée par 

l’IFOP et le CNC propose une définition de la réalité virtuelle. Il s’agit d’une 

technologie qui permet aux utilisateurs “d’être plongé dans une réalité 

alternative au moyen des technologies de l’image”.  

 

La réalité virtuelle est apparue pour la première fois en 1956 grâce à Morton 

Heilig, un cinéaste considéré aujourd’hui comme le pionnier de la réalité 

virtuelle. Il est le créateur de la machine “Sensorama”, une technologie 

révolutionnaire pour l’époque. Le principe est simple, il s’agit d’un jeu vidéo 

qui simule une balade à moto dans les rues de Brooklyn. Durant la partie, le 

joueur pouvait sentir le vent sur son visage, les vibrations de la moto, avoir une 

vision 3D de son environnement et même sentir l’odeur de la ville. Tous ces 
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éléments ayant pour but de renforcer l’immersion du joueur en lui faisant vivre 

une expérience sensorielle unique.  

 

Aujourd’hui, le grand public et les professionnels peuvent expérimenter la 

réalité virtuelle via des casques de réalité virtuelle (VR). Les casques VR ont été 

massivement adoptés et connaissent une croissance sans précédent. Il existe 

de nombreuses références sur le marché. 

 

En 2014, une étude sur la réalité virtuelle a été réalisée par Statistica. On y 

découvre des prévisions du chiffre d’affaire généré par les ventes de casques 

de réalité virtuelle de 2015 à 2018. Cette statistique s’intéresse à la part des 

vente en dollars et par segment de consommateur.  
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Qu’avons-nous appris grâce à cette statistique ?  

1. Le marché est segmenté en trois grandes cibles susceptibles d’être 

intéressées par un casque de réalité virtuelle (les enfants/adolescents, 

les joueurs occasionnels et les joueurs assidus)  

2. Les enfants et les adolescents représentent la cible la plus sensible à 

l’achat d’un casque de réalité virtuelle. 

3. Les prévisions indiquent une forte croissance des ventes de casque VR 

au fil des années. 

 

Dans quel domaine utilise t-on la réalité virtuelle ?  

 

● L’immobilier 

La réalité virtuelle est beaucoup utilisée dans le secteur de l’immobilier. Les 

agents immobiliers ont compris que leurs clients ont besoin de se projeter afin 

de considérer un achat. A ce jour, l’utilisation de la réalité virtuelle peut 

permettre de visiter un appartement avant sa construction, d’aménager un 

intérieur ou de visualiser des travaux. En règle générale, c’est un casque de 

réalité virtuelle ou une tablette qui permettent une immersion complète et 

favorisent l’adhésion du testeur.  
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● La grande distribution 

Wallmart s’est illustré en devenant l’un des premiers investisseurs mondiaux 

dans la formation VR. L’entreprise était à la recherche d’une nouvelle manière 

de former ses employés. L’objectif de cet usage étant de les rendre plus réactif 

face aux problématiques des clients, de savoir s’ils ont la capacité de prioriser 

différentes tâches. L’entreprise a utilisé des casques de réalité virtuelle Oculus 

Rift et a proposé plusieurs scénarios immersifs (black friday, clients 

mécontents…) à ses salariés.  

 

L’enseigne déclare qu’à ce jour 1000 employés ont déjà été évalués grâce à ce 

dispositif. Elle assure aussi que la réalité virtuelle n’est pas un outil qui leur 

permet de rétrograder les salariés qui n’ont pas obtenu de bons résultats. En 

revanche, il s’agit d’identifier les employés les plus performants et de limiter le 

turnover dans les équipes.  

 

 

● Les limites de la réalité virtuelle 
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L’expérience VR n’est pas vécue de la même manière par tout le monde. Le 

“motion sickness” s’apparente à une sensation de nausée qui touche certains 

joueurs et représente un problème majeur. Il gâche complètement l’immersion 

et peut même les rendre réfractaires à une seconde expérience. De plus, les 

casques VR sont encore des équipements nécessitant un budget important et 

ce même si les prix ont fortement baissé ces dernières années. Ceci est aussi 

un point négatif qui affecte les entreprises car les opérations comportant une 

expérience en VR sont souvent très coûteuses et le ROI difficile à estimer. Pour 

finir, il n’est pas toujours facile d’utiliser la réalité virtuelle dans son quotidien. 

La VR est un univers sans limite, ce qui est rarement le cas de nos logements. 

L’utilisateur est très souvent contraint de réaménager ou privatiser un espace 

de son logement pour vivre l’expérience dans de bonnes conditions. 

 

○ La réalité augmentée 

La réalité augmentée est “une technologie qui permet d’intégrer des éléments 

virtuels en 3D (en temps réel) au sein d’un environnement réel.” Elle est aussi 

bien utilisée dans les jeux vidéos que dans la médecine ou l’industrie. 

Cependant, on distingue 3 grandes catégories d’application de la réalité 

augmentée : 

 

● La simulation : On insère un élément virtuel dans le champ de vision de 

l’utilisateur (prototypage, pédagogie, loisirs), 

● Le guidage : On accompagne l’utilisateur tout au long d’un processus 

(navigation, maintenance, soins médicaux),  

● La contextualisation : On donne des informations contextualisées pour 

améliorer l’interaction de l’utilisateur avec son outil. 
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De nos jours, la réalité augmentée n’est plus vraiment étrangère pour les 

consommateurs grâce aux applications comme Snapchat et Pokemon Go qui 

ont permis la démocratisation de cette technologie.  

 

Sorti en Juillet 2016, le jeu mobile Pokemon GO a été un véritable phénomène 

de société. Quelques chiffres tirés du Guinness des records sont nécessaires 

pour se rendre compte du succès mondial de l’application.  

 

● Record du plus grand nombre de téléchargement en 1 mois soit 130 

millions (65 millions uniquement pour les Etats-Unis),  

● Record du plus haut revenu généré en 1 mois avec un jeu mobile soit 

206,5 millions de dollars,  

● Record du jeu mobile le plus téléchargé simultanément dans 70 pays 

● Record du jeu mobile qui a généré le plus de revenu simultanément 

dans 55 pays 

● Record du jeu mobile ayant le plus rapidement atteint les 100 millions 

de revenu soit en seulement 20 jours 

 

Pokemon Go est l’un des premiers jeu mobile à utiliser la réalité augmentée. Il 

associe cette technologie à la géolocalisation pour accentuer l’immersion du 

joueur. Vos données de géolocalisation permettent de déterminer votre terrain 

de jeu. Ensuite, c’est au joueur de se déplacer avec son smartphone afin 
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d’avancer dans le jeu. Au cours d’une partie, les pokémons apparaissent en 3D 

sur l’écran au fur et à mesure de l’avancée du joueur.  

 

Comme toutes les autres technologies, la réalité augmentée rencontre 

quelques limites. Il est déconseillé d’utiliser une application en réalité 

augmentée en extérieur. Les intempéries sont des menaces pour les appareils 

(smartphone, tablettes…) qui permettent de vivre une expérience en réalité 

augmentée.  

 

Un autre problème important est celui de la sécurité. Certains utilisateurs ont 

tragiquement perdu la vie car ils étaient plus concentrés sur l’expérience 

digitale plutôt qu’à la réalité physique qui les entouraient. Les entreprises qui 

utilisent la réalité augmentée ont maintenant le devoir de protéger leurs 

utilisateurs afin que ce genre de situations ne se reproduisent pas. 

 

Pour finir, la dernière problématique rencontrée est la question de la 

confidentialité. Google a eu l’occasion de se rendre compte de l’étendu du 

problème lors de la sortie de ses Google Glass. Ces lunettes permettaient à 

son porteur d’incorporer de la réalité augmentée à son champs de vision. Le 

produit à été très critiqué et a provoqué une polémique dans le débat public 

car des personnes considéraient qu’elles avaient été filmées à leur insu.  

 

○ La réalité mixte 

Cette technologie est un mix de réalité virtuelle et réalité augmentée encore 

peu connue et utilisée. Elle mêle parfaitement le digital au sensoriel. Le 

principe est simple, il s’agit “ d’ajouter des objets de synthèse dans 

l’environnement réel sous la forme d’un hologramme avec lesquels l’utilisateur 

peut interagir ”. 
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Comment fonctionne la réalité mixte ? On utilise un casque de réalité mixte. 

Celui-ci diffère avec les autres casques que nous avons pu voir précédemment, 

en cela qu’il est sous la forme d’une visière transparente sur laquelle sont 

projetés différents éléments virtuels en 3D. On appelle ces projections des 

hologrammes. Dans certains cas le casque de réalité mixte permet de projeter 

les hologrammes dans le monde réel. Ainsi l’utilisateur peut interagir 

directement en touchant l’image projetée. 

 

Cette technologie est récente et très coûteuse, ce qui limite son 

développement pour les particuliers. Cependant, les entreprises commencent 

à investir dans des casques de réalité mixte. Au sein de l’entreprise Ford, on 

utilise le casque Hololens pour remplacer les modélisations classiques en 

argiles et proposer une maquette complète en 3D et entièrement modulable. 

Ce qui génère un gain de temps pour les équipes. 
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B. L’impact des neurosciences sur les décisions d’achat 

● Qu’est ce que la neuroscience ? 

La neuroscience se définit par l’ensemble des disciplines scientifiques qui 

étudient le système nerveux et la cognition (ou acte de connaître). Elle est 

utilisée dans le domaine publicitaire pour étudier “les réactions du cerveau et 

les zones concernées lors d’exposition”. 

● Qu’est ce que le neuromarketing ?  

“ Le neuromarketing est l’étude des comportements des consommateurs et 

des processus mentaux explicites et implicites, émotionnels et indicibles, dans 

un contexte commercial, marketing ou publicitaire, dans le but d'accroître 

l'efficacité des actions de l’annonceur. Il s’appuie sur les connaissances et les 

techniques d’investigation  des neurosciences.” 

 Aurélie Billac 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le neuromarketing apparaît au début des années 2000 grâce aux travaux du 

docteur Read Montague. Ce concept est développé afin de “mieux 

comprendre les comportements des consommateurs grâce à l’identification 

des mécanismes cérébraux qui interviennent lors d’un achat ou face à une 

publicité”  

 

Pour mesurer l’efficacité des stimulations sensoriels sur les consommateurs, on 

peut utiliser plusieurs techniques : 

  

● IRM :  Une technique d’imagerie médicale qui permet de voir en 2D ou 

3D l’intérieur d’un corps. Dans le cadre d’une étude en neuromarketing 

l’IRM sera utilisé afin de désigner les parties du cerveau activées lors 
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d’une décision d’achat. L’usage de l’IRM dans un but commercial est 

interdit en France depuis 2011. Toutefois, les entreprises désireuses 

d’exploiter cette technique peuvent se diriger vers la Belgique, 

l’Angleterre ou les Etats-Unis où l’on permet ce type d’étude.  

 

● EEG (electro-encéphalogramme) : Un examen qui mesure l’activité 

électrique du cerveau 

 

● L’eye-tracking : Une technique d’étude du regard ou du comportement 

oculaire. Dans le but d’étudier les parcours, les points de fixation et le 

temps de fixation du regard d’un panel d’individus lors d’une tâche ou 

d’une action donnée. Il a été utilisé, dans un premier temps, pour les 

annonces publicitaires (presse et affichage) et la création de packaging. 

Elle donne maintenant lieu à de nombreuses applications dans le 

domaine du marketing digital. 

 

Les techniques d’eye tracking sont notamment utilisées pour : 

- l’analyse d’impact / lecture du packaging 

- l’optimisation du merchandising 

- l’analyse de consommation presse 

- l’analyse d’impact / lecture des publicités ( presse, affichage, etc) 

- l’analyse d’éléments Internet (email, sites, pages web, 

applications mobiles) 

- l’analyse de l’attention portée sur mobiles 

- l’analyse de l’expérience client en point de vente ou de service 

 

● Facial coding : Une technique qui permet de détecter, sur le visage d’un 

individu, une émotion et son intensité. 
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● Analyse vocale : Une technique qui évalue le sentiment et le stress de 

l’utilisateur 

 

● Pourquoi le marketing sensoriel fonctionne-t-il ?  

Le marketing sensoriel engage les sens du consommateur et influence sa 

perception, son jugement et son comportement. Les chercheurs ont très vite 

tenté de déterminer les processus mentaux qui expliquent le succès du 

marketing sensoriel. A ce jour, les études menées traitent surtout de 

l’environnement physique (couleurs, odeurs, musique…) et social (attitudes des 

vendeurs…) d’un lieu de vente.  

 

Les résultats de ces études démontrent que le facteur social est encore difficile 

à contrôler pour les marques. Elles ont donc décidé de se concentrer sur les 

stimulis provoqués par l’environnement physique. 

○ La cognition incarnée 

La cognition incarnée est un concept dévoilé en 2014 par Aradhna Krishna et 

Norbert Schwartz. On appelle cognition, “ les processus mentaux impliqués 

dans la formation de la connaissance”. La cognition nous permet de prendre 

des décisions, communiquer, comprendre et interagir avec notre 

environnement.  

 

Ce concept nous permet de déterminer si nos expériences sensorielles influent 

sur “ la façon dont nous pensons, prenons des décisions et nous comportons”. 

 

La cognition incarnée s’articule en 2 idées distinctes :  
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● Les connaissances incarnées :  L’idée principale est que nos 

connaissances sont de nature sensori-motrices, elles sont incarnées dans 

notre corps. Ce que nous percevons (via nos cinq sens), nos états 

corporels et les mouvements générés par nos interactions avec 

l’environnement, produisent des informations qui sont transmises à 

notre cerveau. Ces informations contribuent à la formation des 

connaissances qui sont ainsi ancrées dans notre corps (ou autrement dit 

« incarnées »). 

 

● Les connaissances situées : Les connaissances étant produites à partir de 

nos interactions avec le monde, elles sont donc indissociables de la 

situation dans laquelle elles se sont formées. À titre d’illustration, un 

joggeur, un artiste et un restaurateur empruntant une nouvelle rue en 

même temps, ne vont pas expérimenter la même rue et ne vont donc 

pas se la représenter de la même manière. En effet, en raison de leurs 

différentes interactions avec cet environnement, leur connaissance de 

cette rue n’aura pas la «même teinte». 

 

● La simulation mentale  

Quand nous vivons une expérience, nous enregistrons toutes les sensations 

associées à cette expérience. Lorsque nous percevons ou imaginons cette 

expérience de nouveau, notre cerveau simule l’expérience comme si elle était 

réellement en train de se réaliser. 

 

En d’autres termes, une simulation mentale c’est “la reconstruction 

d’expériences précédentes stockées en mémoire et qui peuvent être 

réactivées dans des situations spécifiques.” 
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Pour comprendre le concept de simulation mentale dans notre quotidien, il 

faut se remémorer les sensations que nous ressentons lorsque nous regardons 

une émission de cuisine. On constate très souvent que le fait de regarder ces 

émissions active les mêmes zones du cerveau que celles activées lorsque l’on 

mange ou que l’on cuisine. 

● Manipulation ou suggestion ? 

Il n’est pas rare que le marketing sensoriel soit perçu comme une forme de 

manipulation des marques pour forcer inconsciemment les consommateurs à 

l’achat. Evidemment, les professionnels du marketing réfutent cette idée. Ils 

s’accordent à dire qu’il ne s’agit pas de manipulation dès lors que le produit à 

vendre à une vraie valeur pour le client.  

 

Néanmoins, l’argument ne convainc pas tout le monde. Le marketing sensoriel 

continue de susciter l’inquiétude de certains consommateurs. A vrai dire, nous 

sommes tous conscients de l’effet que nous fait l’odeur d’un pain au chocolat 

lorsque l’on s’approche d’une boulangerie. L’idée qu’une marque guide nos 

émotions aggrave la perception de cette technique. 

 

Le cas de l’odorat est souvent pris en exemple car ce sens est directement relié 

à nos émotions.  

 

L’article “ Le marketing sensoriel : manipulation ou différenciation ?”  paru dans 

le Journal Du Net, nous permet d’avoir des éléments de compréhension : “En 
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effet, les odeurs sont stockées au niveau du cerveau limbique, responsable de 

nos réactions inconscientes, sous forme d'émotions liées au contexte dans 

lequel elles nous ont marqué. Lorsque l'on respire à nouveau une odeur, elle 

nous replonge dans ce contexte. Cette stimulation se fait donc en grande 

partie à l'insu du consommateur. Une aubaine pour des marketeurs peu 

scrupuleux” 

 
Il est vrai que certaines enseignes utilisent cette technique de manière 

frauduleuse. Dans la grande distribution beaucoup d’abus ont été signalés. 

Pour exemple, certains magasins diffusent une odeur de pain chaud sorti du 

four alors qu’ils ne possèdent aucun matériel permettant de cuire du pain.  

 

Il s’agit maintenant de découvrir quelles sont les limites juridiques qui 

protègent les consommateurs contre les dérives. 

● Limites juridiques 

En France, il existe une loi interdisant la publicité mensongère. Il s’agît de 

l'article L121-1 du code de la consommation (loi 2008-776 du 4 août 2008) qui 

définit si une publicité vise ou non à induire en erreur son public. 

 
La loi considère qu’une publicité est mensongère :  
 

● Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une 
marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un 
concurrent, 
 

● Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations 
fausses ou de nature à induire en erreur 
 

● Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre 
n'est pas clairement identifiable. 
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● Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu 
des limites propres au moyen de communication utilisé et des 
circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon 
inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle 
ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors 
que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. 

 
Les peines encourues sont les suivantes :  
 

● Deux ans d'emprisonnement et une amende de 300 000 euros. Cela 
peut représenter aussi 50 % des dépenses de la publicité ou de la 
pratique constituant le délit. 

● Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale 
des personnes morales sont applicables à ces infractions. 
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C. A la conquête de nos sens 

a) Le marketing visuel 

 

 

 

Le marketing visuel se caractérise par l’utilisation d’éléments visuels dans le but 

d’influer sur la perception d’un produit.  

 

Pour aborder le sujet du marketing visuel, il est intéressant de se remémorer la 

Pyramide de Maslow. Elle a pour but de hiérarchiser nos besoins 

psychologiques. En 1970, Abraham Maslow introduit plusieurs besoins 

fondamentaux dont celui de l’esthétisme qui intervient lorsque tous nos 

besoins primaires ont été satisfaits. Notre vision est essentielle à ce moment 

car elle nous permet de comprendre notre environnement et de nous faire une 

idée du beau.  

 

En marketing, la vue est le sens qui est le plus exploité. Il est à l’origine du 

premier contact entre le client et le produit. Ajoutons que 90% des 

informations que nous recevons nous parviennent par la vue. Notre cerveau est 
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adapté à ce type d’information et la traite plus aisément qu’un long texte. 

C’est pour cela que les marques accordent une attention particulière à la 

création d’un produit attrayant visuellement. Cela peut passer par une couleur, 

une forme ou une disposition particulière qui attire le consommateur.  

● Quels sont les avantages de l’utilisation du marketing visuel dans une 

stratégie ?  

○ Attire les gens qui n’ont pas le temps de déchiffrer un contenu 

trop dense en texte 

○ Rend la lecture d’une grande quantité d’informations plus aisée 

○ A plus de chance d’être trouvé par le biais du référencement 

naturel (à condition d’utiliser les bons tags) 

○ Entraîne un plus grand nombre de partages sur les réseaux 

sociaux. 

 

Une marque qui souhaite se créer une image à fort intérêt à investir dans une 

stratégie de marketing visuel. Les marques l’utilisent aussi bien pour mettre en 

valeur un produit que pour annoncer une promotion.  

 

L’utilisation de la vidéo est l’évolution la plus récente du marketing visuel. Les 

jeunes générations y sont très sensibles. Ce qui explique le succès de Youtube, 

Snapchat, Instagram et des GIFs qui sont massivement partagés sur les réseaux 

sociaux. Pour ce faire une idée, en France, Instagram représente 17 millions de 

Français connectés chaque mois soit 31% des internautes, et 25% de la 

population totale. Un chiffre colossale pour une entreprise qui s’apprête à fêter 

ses 10 ans. Youtube, qui est basée uniquement sur la vidéo, monopolise 

aujourd’hui 37% du trafic mondial sur mobile.  
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Une étude conduite par Adobe démontre que les posts Facebook incluant une 

image produisent un engagement de 650% plus élevé qu’un post n’en 

proposant pas. Il est donc devenu évident d’utiliser l’image et la vidéo afin 

d’engager sur les réseaux sociaux. 
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b) Le marketing sonore  

L’être humain est très sensible à l’univers sonore qui l’entoure. Le son fait 

partie intégrante de notre développement. Bien avant la naissance, nous 

pouvons entendre nos premiers sons. C’est notre première expérience 

sensorielle. Au début, un foetus ne perçoit que des bruits venant du corps de 

sa mère et les sons aigus. Au bout de 6 mois, il peut ensuite entendre les sons 

venus de l’extérieur et reconnaître la voix de sa mère.  

 

L’utilisation du marketing sonore est un atout pour les marques. Cette 

technique vise à “privilégier l’utilisation de sons et/ou de musique permettant 

d’accompagner et de valoriser l’offre faite au consommateur”. 

 

Dans les années 30, la publicité investit les ondes radios permettant au son de 

faire son entrée dans notre quotidien sonore. C’est d’abord la musique et les 

jingles qui deviennent les signes distinctifs des marques. Le taux de 

mémorisation est à son paroxysme car les consommateurs ne sont pas encore 

submergés par la publicité, comme ils le sont aujourd’hui. Il est courant, à cette 

époque, que les personnes puissent connaître partiellement voire entièrement 

un spot entendu.  

 

Dans les années 60, les marques comprennent l’importance d’être identifiable 

pour devenir leader. Elles créent alors des signatures vocales qui consistent à 

créer un air entraînant et facile à mémoriser.  

 

Suite à cela, les marques ont décidé de créer leur identité sonore à partir des 

années 90. Pour la première fois, les sons associés à une marque doivent 

impérativement être en adéquation avec les valeurs de celle-ci. 
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● Définition : l’identité sonore 

“ L’identité sonore, équivalent auditif de l’identité visuelle, est l’utilisation de 

musiques, de bruitages, de voix, et généralement de tout effet acoustique qui 

permettent d’identifier et d’accompagner une marque. Bien au-delà de la « 

signature », elle permet aux marques d’être reconnues, identifiées, d’émerger, 

de se différencier, de créer du lien, et surtout de transmettre leurs valeurs.”  

Jacques Bailan 

● La voix : pourquoi un si grand succès ?  

La première raison pour laquelle le vocal a été si largement adopté réside dans 

le fait qu’il ne nécessite pas d’interface. Auparavant, pour établir un contact 

entre un homme et une machine, il fallait faire appel à un intermédiaire. Pour 

allumer la lumière, par exemple, il fallait appuyer sur l’interrupteur. On appelle 

cela l’interface utilisateur car elle est l’intermédiaire qui n’appartient ni à 

l’humain ni à la machine.  

 

Au début du digital, le rôle de l’interface a été complexifié. L’utilisation d’un 

ordinateur, d’une souris, d’un clavier, ont tous demandés un temps 

d’apprentissage plus ou moins long selon l’utilisateur. Pour un débutant, il était 

très difficile de comprendre tous les codes, ce qui était un frein à l’adoption de 

ces nouvelles technologies. Au bout de quelques années, les entreprises ont 

eu une volonté de simplifier au maximum les interfaces afin d’offrir à leurs 

usagers une certaine qualité d’utilisation. Chez Google, le principe a été de 

créer un moteur de recherche simple à utiliser et doté d’un design épuré. 
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L’entreprise Apple a décidée de trancher complètement avec l’image du 

téléphone portable tel qu’on le connaissait. Adieu les claviers, l’iPhone est 

tactile et ne possède qu’un bouton. Comme le disait Steve Jobs “C’est une 

véritable révolution” et un succès mondial.  

 

La deuxième raison du succès de la voix est qu’elle nécessite peu 

d’apprentissage. Les assistants vocaux, qui envahissent nos foyers, sont très 

simple à utiliser : il suffit de parler et il vous répondra. De nos jours, il n’est pas 

rare qu’un enfant de 4 ans ou une grand-mère de 80 ans soient tous deux 

capables d’utiliser ces mêmes outils.  

 

Un autre avantage de l’usage de la voix est qu’il est beaucoup rapide et parfois 

plus simple de parler que d’écrire sur un clavier. Comme l’illustre le graphique 

ci-dessous, on voit qu’avec son clavier, un utilisateur est en moyenne capable 

de taper 53 mots en 1 minute. Par la voix, on arrive à 161 mots. 
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Le dernier atout de la voix réside dans le fait qu’elle permet de laisser les 

mains libres. Cela simplifie l’usage car nous avons la possibilité de faire 

plusieurs tâches en même temps. Ainsi, un automobiliste peut aisément 

demander une information à son assistant vocal intégré sans jamais détourner 

les yeux de la route. Une étude publiée en octobre 2018 rapporte que 55% 

des utilisateurs estiment que la non-utilisation des mains est l’atout principal 

des assistants vocaux. C’est une nouvelle habitude qui change le quotidien des 

consommateurs. 

● L’influence de la musique sur nos comportements  

En 2014, l’étude “Musique et points de vente” réalisée par la SACEM explique 

que 99% des Français écoutent de la musique et 73% déclarent même qu’ils 

ne pourraient pas s’en passer. Toujours selon cette étude, la musique est une 

source de bonheur pour 92% des personnes qui l’écoutent et 94% des Français 

reconnaissent qu’elle leur rappelle des souvenirs. 
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Le chercheur en psychologie musicale Robert Zatorre décrit la musique comme 

une drogue. Il a conduit une étude sur plusieurs individus, en leur demandant 

d’écouter leur chanson préférée en boucle. Pendant ce temps, son équipe 

analysait les effets de cette musique sur leurs cerveaux. Ils ont découvert que 

notre cerveau réagissait à la musique de la même manière qu’il réagissait à une 

addiction. La musique produit de la dopamine, qui est l’hormone du plaisir et 

de la satisfaction.  

Lorsque l’on écoute de la musique, c’est l’ensemble de notre cerveau qui est 

en ébullition. Elle stimule plusieurs zones de notre cerveau dont celles de la 

mémoire, de la motricité, du langage et des émotions.  
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La musique a fait son apparition dans les magasins pour créer une ambiance 

agréable pour le consommateur et l’inciter à rester plus longtemps. Elle influe 

sur notre perception du temps et sur notre humeur.  

 

c) Le marketing olfactif 

« Qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur des hommes »  

Patrick Süskind, Le Parfum 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le marketing olfactif s’inspire beaucoup de cette idée selon laquelle l’odeur 

est une porte ouverte vers le coeur du consommateur.  

 

Le marketing olfactif n’est pas un concept nouveau. Il émerge au XVIIe siècle 

grâce aux gantiers français qui parfument leurs gants afin de masquer l’odeur 

des peaux. Par la suite, ils diffuseront du parfum à l’intérieur de leurs magasins 

afin de créer une ambiance agréable pour leurs clients. Ils obtiennent ainsi le 

statut de gantier-parfumeur. 

 

De nos jours, les marques diffusent souvent des parfums, des huiles 

essentielles et autres odeurs dans leurs points de vente. Ils associent ainsi la 

marque avec un souvenir olfactif agréable et reconnaissable. Il y a encore 
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quelques années, l’expérience en magasin pouvait être gâchée si le 

consommateur pouvait percevoir une odeur trop désagréable. A contrario, une 

odeur jugée plaisante aura un impact sur les achats compulsifs. La marque 

Nature & Découvertes utilise le marketing olfactif depuis longtemps et elle a 

constaté que le nombre d’achats compulsifs augmentent d’environ 40% 

lorsque les clients se sont dirigés vers le magasin grâce aux odeurs qu’ils 

diffusent.  

 

Une étude menée par l'institut de sondage indépendant BVA a comparé les 

notes obtenues par trois hôtels d’une même chaîne situés respectivement à 

Paris, Toulouse et Gand. Deux hôtels ont obtenus des notes supérieures au 

troisième, en se distinguant par l’usage de parfums et de diffuseurs. Dans ces 

hôtels, le séjour est perçu comme plus agréable et l’image de l’hôtel a été 

renforcée. 

 

Notre odorat est directement lié à notre mémoire. Pour les marques, il est 

donc intéressant d’utiliser ce sens pour réactiver les zones du cerveau 

impliquées dans la mémoire. Les études démontrent qu’il est plus facile de se 

rappeler d’un produit si une odeur y est associée. Elles expliquent également 

que les marques qui souhaitent faire la promotion d’un produit cosmétique, 

par exemple, ont intérêt à ajouter une représentation visuelle. Celle-ci favorise 

la mémorisation des caractéristiques du produit. 
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Nous devons ajouter que pour vivre une expérience olfactive, il n’est pas 

toujours nécessaire de diffuser une odeur. Contrairement aux idées reçues, 

nous ne sommes pas toujours capables d’identifier ce que nous sentons. Une 

représentation visuelle peut nous aider à nous remémorer. Si vous avez 

l’occasion d’aller au marché, vous avez surement remarqué que les odeurs qui 

émanent des différents étales vous poussent presque à vous servir 

directement. 

 

Pour Hélène Persod, experte en marketing sensoriel et spécialisée dans 

l’olfactif,   

“ L’impact du marketing olfactif n’est plus à démontrer. Son but est 

d’immerger les consommateurs et créer un sentiment positif entre eux et la 

marque. Il touche plus facilement les cibles très jeunes et les personnes âgées. 

En cela que les très jeunes n’ont pas encore développé l’ensemble de leurs 

sens et les personnes âgées perdent souvent l’usage de certains sens.” 

 

● Limites du marketing olfactif  

 

Le marketing olfactif n’est pas toujours bien perçu des consommateurs. On 

constate trop souvent que certaines marques diffusent une quantité trop 
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importante de parfum ce qui peut être très déplaisant pour le consommateur. 

Cela peut également dégrader l’image de la marque.  Il faut aussi se poser la 

question de comment opter pour une stratégie de marketing olfactif dans un 

pays qui recense une personne sur six souffrant d’une allergie. Les enseignes 

comme Natures & Découvertes s'interrogent encore sur ces questions.  

 

Pour Hélène Persod, il faut favoriser le “slow perfume” en diffusant les parfums 

sur des objets, des meubles ou des matières qui retiennent durablement les 

odeurs. Ainsi, on évite la cacophonie olfactive et on crée une véritable 

ambiance. Elle ajoute que le marketing olfactif pose des problèmes d’un point 

de vue écologique. Un parfum, lorsqu’il est diffusé, est très volatile. Si on 

décide de diffuser un parfum lors d’un évènement, il faut s’assurer qu’il est 

présent tout au long de l’expérience. On aura alors tendance à saturer 

l’espace. Plusieurs études ont prouvé que ces diffusions à répétition polluent 

notre air durablement. 

 

La perception d’une odeur dépend beaucoup de notre culture et nos goûts 

personnels. On remarque que les odeurs diffèrent énormément d’un pays à 

l’autre. Les entreprises qui utilisent le marketing olfactif doivent prendre en 

compte ce facteur pour réaliser leur stratégie en accord avec les attentes 

culturelles du pays dans lequel elles se trouvent. 

d) Le marketing gustatif  

Marcel Proust écrit dans son roman Du côté de chez Swann “ Et tout d'un coup 

le souvenir m'est apparu. Ce goût c'était celui du petit morceau de madeleine 

que le dimanche matin, à Combray {...} quand j'allais lui dire bonjour dans sa 

chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de 

thé ou de tilleul.”  

 
 
 
 

MBA DMB PT2 - Emilie Huyghues-Beaufond - Décembre 2019 
50 



 
 

 

Sans doute Proust avait-il compris le lien unique entre le goût et le cerveau. Ce 

sens résulte de la combinaison de tous les autres. Sa proximité avec les autres 

sens le rend dépendant mais très puissant. Deux termes qui a priori ne 

s’accordent pas. Pourtant, on découvre que notre perception du goût est 

décuplée lorsqu’un message publicitaire fait appel à l’ensemble de nos sens. 

Nous pouvons ainsi nous appuyer sur les deux messages publicitaires 

ci-dessous. 

 

Le premier fait appel au goût uniquement, le deuxième mobilise plusieurs 

sens. La seconde annonce rencontrera plus de succès car elle crée une 

ambiance immersive pour le consommateur. Celui sera plus enclin à 

consommer dans de telles conditions. 

 

Des chercheurs de l’université de Columbia à New York expliquent que 

certaines zones spécifiques à chaque saveur sont activées lors de la 

dégustation. Grâce à ces recherches, ils ont été en mesure de créer une carte 

des goûts dans le cerveau. 
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Notre sens du goût se développe in utero. Ce sont la langue et les papilles qui, 

en se formant progressivement, permettent au bébé de distinguer les saveurs. 

Les nouveaux-nés ont très souvent une préférence pour les saveurs sucrées car 

ce sont celles qui se rapprochent le plus du lait maternel. En revanche, les 

saveurs amères sont peu appréciées car elles sont associées instinctivement à 

la toxicité.  

 

En outre, le goût diffère selon les individus car il est influencé par l’âge, le 

sexe, la culture ou même la religion. Ce qui en fait une stratégie difficile à 

mettre en place pour les entreprises. Ainsi le marketing gustatif doit prendre 

en compte ces caractéristiques pour offrir une expérience optimale.  

 

Il n’est donc pas possible de tricher avec le goût. Si le consommateur n’aime 

pas, il n’achètera pas. L’enjeu majeur reste d’améliorer le goût du produit. Les 

industries agro-alimentaires possèdent leurs propres “laboratoires gustatifs”. 

Ils testent et créent de nouvelles tendances en matière de saveur pour 

continuer à satisfaire les besoins des consommateurs. 
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Le marketing gustatif est ainsi déjà utilisé depuis longtemps dans les grandes 

surfaces ou chez les petits commerçants où les dégustations gratuites sont 

monnaie courante. Cette technique est très appréciée par les consommateurs 

qui après avoir goûté un produit auront plus tendance à l’acheter.  
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Si nous connaissons principalement des applications sur des produits 

alimentaires, il existe d’autres manières d’utiliser cette technique. La marque 

de dentifrice Colgate a étudié différents goûts pour trouver la saveur parfaite à 

associer à sa marque. Régulièrement, la marque crée de nouvelles saveurs 

comme récemment celle au “Bubble Gum” pour diversifier son offre et cibler 

des publics précis.  

 

La boutique Mauboussin des Champs Elysées a été décorée par l’artiste 

japonais Aki Kuroda avec au centre une fondue en chocolat accessible à tous 

pour mettre en valeur les bijoux et les associer au goût sucré. 

 

Pour finir, la marque Décathlon a aussi utilisé le marketing gustatif, mais d’une 

manière plus surprenante: elle a décidé de changer le goût de ses tubas de 

plongée. En effet, le goût qu’ils avaient était un facteur qui freinait les ventes. 

e) Le marketing tactile 

Le toucher est notre sens le plus intime. Il est indispensable parce qu’il nous 

rattache au monde dans lequel nous vivons. Il nous permet de déterminer la 

texture, la dureté, la température, le poids et la forme d’un objet.  
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On distingue deux types de toucher :  

● Le toucher instrumental qui sert à obtenir des informations 

complémentaires sur le produit. 

● Le toucher autotélique qui sert à faire éprouver une sensation de 

bien-être au consommateur. La sensation procurée par un manteau de 

fourrure est souvent pris en exemple pour l’illustrer. 

 

Depuis quelques années, nous pouvons remarquer que notre sens tactile est 

de plus en plus stimulé. Dans une concession automobile, il est fréquent que 

les clients soient invités à s’installer à bord du véhicule qu’ils convoitent. Cela 

permet de renforcer la désirabilité du produit. L’expérience tactile vécue par le 

conducteur est étudiée par l’industrie automobile dans le but d’améliorer 

toujours plus l’appréciation du produit.  

 

Plus récemment, le marketing tactile a été développé grâce aux écrans tactiles. 

Leur usage est largement plébiscité par les consommateurs et les marques. Les 

études expliquent même l’utilisation d’une interface tactile encourage les 

consommateurs à consommer plus car ils l’associent à un jeu. L’utilisation du 

marketing tactile augmente également le sentiment de possession de l’objet 

perçu. 
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PARTIE 2 : LE MARKETING SENSORIEL 

DIGITAL 

A. Le numérique à la portée de tous 

a) Popularisation d’internet et du smartphone 

En 1999, la première offre internet à haut débit est proposée au grand public. 

C’est une offre ADSL qui permet d’afficher efficacement les pages web. Depuis 

cette époque, l’internet à haut débit s’est fortement développé. Il est ensuite 

devenu un facteur majeur de la démocratisation du smartphone.  

 

Comme l’avait espéré Steve Jobs, l’iPhone a été une véritable révolution. 

Depuis 2007, il a ouvert la porte aux premiers smartphones et ceux-ci ont 

complètement changé nos habitudes. Le smartphone est devenu bien plus 

qu’un simple téléphone. Il est maintenant capable de remplacer certains objets 

du quotidien comme le réveil, l’agenda ou le GPS. Nous ne consommons plus 

de la même manière. On ne se déplace plus pour aller faire les courses, on les 

commande directement sur Amazon Prime. Plus de bataille pour la 

télécommande parce que tout le monde peut regarder ce qu’il souhaite sur 

son mobile.  
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Tous les ans, We Are Social et Hootsuite réalisent conjointement une étude 

appelée le Rapport Digital Annuel. Ce rapport a pour but de recenser toutes 

les données et les tendances du digital, des médias sociaux, du mobile et du 

ecommerce à une période donnée. Analysons l’étude de 2019 pour la France. 

 

 

La France représente 65,36 millions d’habitants au total dont 92% utilisent 

internet grâce aux différents devices (smartphones, ordinateur...). Cette forte 
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pénétration du marché français est la résultante d’une volonté de l’Etat et des 

acteurs de la téléphonie. 

 

Dans l’étude, on remarque aussi que l’utilisation d’internet sur mobile est 

plébiscitée par les français à 74% soit 48,16 millions de personnes. Ceci 

s’explique par la commercialisation massive des smartphones à écran tactile 

qui ont facilité l’accès rapide à internet. Les utilisateurs d’internet sur mobile, 

toujours plus nombreux, confirment que la tendance du “Mobile First” a 

encore de beaux jours devant elle. 

 

 

Les internautes français déclarent à 91% utiliser internet tous les jours avec un 

temps passé quotidien de 4h38 sur tous les devices. Ces chiffres montrent bien 

que l’usage d’internet facilité par le mobile a créé une certaine dépendance 

auprès de ces utilisateurs. 
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b) Les marques à la conquête du digital 

■ La transformation digitale des entreprises 

L’association de l’économie numérique (ACSEL) a présenté son baromètre 

croissance & digital  pour l’année 2019. Cette étude a été réalisée afin de 

mesurer l’impact du digital sur l’économie française. 

 

Pour la plupart des français, le digital fait partie intégrante de leurs habitudes. 

Néanmoins, selon l’OCDE, les entreprises n’ont pas encore atteint le même 

niveau de maturité concernant leur transformation digitale. La France est 

encore en retard par rapport à d’autres pays comme la Corée du Sud, le 

Royaume-Uni ou la Chine. 

 

Globalement, les entreprises  françaises perçoivent la transformation digitale 

comme un moteur de croissance à 77%. Elle offre à ces entreprises de 

nombreux avantages : une amélioration de la satisfaction client (54%), une 

amélioration de la rentabilité(42%) et une amélioration de la fidélité client 
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(41%). Des avantages qui sont tournés vers une démarche user-centric qui a fait 

ses preuves.  

 

Aujourd’hui, 56% des entreprises qui possèdent des points de ventes 

physiques considèrent que le numérique constitue un levier important pour les 

ventes en magasin. Il est courant maintenant que les consommateurs aillent en 

premier sur internet pour s’informer du prix, de la disponibilité et d’autres 

critères avant de se rendre en magasin. Il faut donc opter pour des stratégies 

physiques et web complémentaires afin d’accompagner le client dans son 

parcours d’achat. 

 

Toutes les entreprises n’ont pas encore toutes amorcé leur transformation 

digitale. En effet, elles déclarent à 54% manquer de temps, à 49% que le coût 

de mise en place est trop important et à 39% que la mise en oeuvre est trop 

complexe. 

■ Le développement du e-commerce 

Aujourd’hui, nous faisons absolument tout grâce au digital : apprendre à 

cuisiner, se faire des amis ou trouver un emploi. Le e-commerce a beaucoup 

facilité l’acte d’achat en supprimant la plupart des points bloquants. Il a permis 

aux consommateurs d’accéder à toutes sortes de produits ou services auxquels 

ils n’avaient pas accès auparavant. 

 

L’étude Hootsuite que nous évoquions précédemment nous apprend que le 

montant total des dépenses e-commerce B2C en 2019 a progressé dans tous 

les domaines. Cette progression s’explique par la volonté des marques 

d’investir massivement dans la publicité digitale grâce notamment aux 

plateformes publicitaires de Google, Facebook et LinkedIn.  
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Les marques intègrent de plus en plus des campagnes de marketing digital 

dans leur stratégie globale. Ainsi, elles peuvent toucher une cible plus élargie. 

Le développement du marketing prédictif, qui comme son nom l’indique 

“anticipe les comportements des clients par des prévisions basées sur des 

données et des probabilités de réussite.”, permet également de sélectionner 

une cible personnalisée qui sera plus disposée à acheter les produits de la 

marque.  

 

c) Les nouveaux usages : les podcast et les assistants vocaux 

■ Les podcasts 
 
Comme nous l’avons évoqué précédemment, le digital a bouleversé nos 
habitudes. La télévision et la radio ont été progressivement délaissées au profit 
des outils digitaux. Ces mutations répondent à la volonté grandissante des 
consommateurs d’obtenir un contenu de qualité, personnalisé et accessible à 
tout moment.  
 
Le podcast tient son nom de la contraction du mot ”iPod” qui fait référence au 
baladeur d’Apple et “broadcast” qui signifie diffusion. Malgré le fait qu’elle ait 
donné son nom à ce nouveau format audio, l’entreprise Apple n’a pas été à 
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l’initiative de sa création. Il s’agit de l’oeuvre de deux acteurs de la tech, Dave 
Winer et Adam Curry, qui sont respectivement le développeur du format RSS 
et un “video jockey” de la chaîne MTV. 

 
Selon le site podcastfrance.fr, on définit le podcast comme “ un 
enregistrement numérique, généralement en format MP3, disponible 
gratuitement sur Internet. Il est mis à la disposition du grand public, par 
épisode. Celui qui l’a créé (le podcasteur) peut être un professionnel (chaîne 
de radio, artiste, politicien…) ou un simple particulier qui veut partager une 
passion ou des connaissances”. Il existe aujourd’hui deux types de podcasts : 
la reproduction de contenus radio ou la création de podcasts natifs.  

 
Apple s’est emparé du terme podcast depuis juin 2005 en lançant iTune 4.9. 
Dans son communiqué de presse, elle déclare que tous ses utilisateurs auront 
la possibilité découvrir, s’abonner, manager ou simplement écouter un podcast 
via son application. A cette époque, Steve Jobs estime que ce format audio 
sera le renouveau de la radio car accessible directement de son smartphone, 
son iPod ou autre. Cette prédiction est issue des chiffres records obtenus par 
Apple. En 2005, l’entreprise a vendu 15 millions d’iPod et compte 430 millions 
de musique achetées ou téléchargées.  

 
Durant quelques années, le podcast était uniquement musical jusqu’à l’arrivée 
des passionnés de nouvelles technologies qui ont contribué au 
développement des podcasts à visée “conversationnelle”. Cette nouvelle 
façon de communiquer a poussé les médias traditionnels et les marques à s’y 
intéresser.  
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Les plateformes de streaming mises sur le podcast 

 

        
 
Aujourd’hui, les podcasts connaissent un succès fulgurant. Selon l’étude 
“écoute des podcasts” initiée par Médiamétrie on apprend qu’en France 4,8% 
des internautes soit environ 4 millions d’individus écoutent des podcasts radio.  
 
Les services de streaming musicaux participent à la diffusion massive des 
podcasts. Spotify souhaite investir 500 millions dans plusieurs acquisitions. 
Récemment, l’entreprise à racheter Gimlet Media, valorisée à 70 millions de 
dollars. 
 
Ces différentes acquisitions ont pour but de fournir à la plateforme une 
diversité de contenus exclusifs. C’est un avantage considérable sur ce marché 
très concurrentiel.  
 
L’investissement dans le format podcast est aussi l’occasion pour les 
plateformes de streaming d’augmenter leurs marges en diversifiant leur offre. 
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Actuellement, elles sont très dépendantes de la musique qui génère des coûts 
très élevés en royalties.  
 

○ Les assistants vocaux et les enceintes connectées 
 

En 2011, l’entreprise Apple est la première à introduire un assistant vocal dans 
le système d’exploitation de ses smartphones. L’application Siri est présentée 
au grand public lors de la keynote de l’iPhone 4S. Cette technologie s’appuie 
sur l’intelligence artificielle et la reconnaissance vocale. Elle permet aux 
utilisateurs de réaliser plusieurs tâches à l’aide de leur voix. C’est une 
application très avancée qui comprend le langage naturel. 
 
D’autres entreprises ont lancé leurs assistants vocaux. En 2014, Google dévoile 
en premier lieu Google Now. Cet assistant vocal ne rencontrera pas le succès 
escompté et sera remplacé en 2018 par Google Assistant. A la même période, 
Amazon décide de sortir son assistant personnel Alexa. Les assistants vocaux 
ont été d’abord accessibles sur smartphone et tablette puis intégrés à de 
nouveaux terminaux (voiture, domotique…)  
 
La recherche vocale s’est rapidement implantée dans notre quotidien. 
Aujourd’hui, les assistants vocaux et les enceintes connectées se multiplient, il 
existe plus d’une trentaine de références sur le marché. Selon “le baromètre 
des enceintes à commande vocale”  il y aurait actuellement 3,2 millions 
d’utilisateurs en France.  
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L’étude “Assistants vocaux et enceintes connectées : l’impact de la voix sur 
l’offre et les usages culturels et médias” a été menée conjointement par 
Hadopi et le CSA en mai 2019. On découvre que la majorité des français, soit 9 
sur 10, a déjà entendu parler des assistants vocaux. Pour les enceintes 
connectées, c’est 6 personnes sur 10 qui déclarent connaître de quoi il s’agit. 
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Google Assistant et Google Home sont reconnus en premier par les personnes 
interrogées. Ce qui consolide l’entreprise dans une position de leader. 
 

 

 
 

Le taux d’équipement en enceinte connectée augmente au fil des années. 
Actuellement, c’est 1 internaute français sur 10 qui possède une enceinte 
connectée. 
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On remarque qu’aujourd’hui les jeunes générations sont les plus enclines à 
utiliser  un assistant vocal. Le smartphone reste le terminal favori pour consulter 
son assistant vocal. 

B. Quand le digital se mêle au marketing sensoriel 

a) L’espace de vente physique élargi par le mobile 

Le mobile est devenu incontournable pour la plupart des français. Certains 

d’entre eux considèrent même qu’ils ne pourraient plus s’en passer. Le 

smartphone a changé considérablement la manière dont les consommateurs 

perçoivent la marque et ses points de vente. Les marques, conscientes de 

cette évolution, s'intéressent de plus en plus à une démarche tournée vers le 

mobile. La démarche que l’on dit “mobile first” s’explique par l’amélioration 

croissante de la qualité du service mobile mais aussi par la popularisation des 

forfaits illimités. 

 

Aujourd’hui, le smartphone permet aux marques d’élargir leur espace de 

vente. Elles possèdent presque toutes des sites de vente en ligne qui 
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respectent les codes, les valeurs et les produits de la marque. Le 

consommateur quant à lui consulte le site grâce à son smartphone. 

 

Dans l’étude “Quels sens dans le numérique : les méthodes pour réinventer le 

marketing sensoriel en contexte digital” on apprend que “Muni de son 

téléphone portable en magasin, le consommateur se dote d’une certaine 

ubiquité. Il peut comparer directement les produits/services concurrents en 

naviguant sur Internet, contourner les interactions avec un vendeur en 

recherchant des avis de spécialistes et de clients sur des sites dédiés, etc. De 

même, le consommateur dans un point de vente particulier peut recevoir au 

même moment l’offre promotionnelle d’une autre enseigne.” 

 

Ce dédoublement de l’espace de vente offre de nombreux avantages aux 

entreprises qui optent pour une stratégie phygital. Ainsi les consommateurs 

seront suivis par la marque tout au long de leur parcours d’achat. 

b) L’environnement numérique récréatif du consommateur 

Toutes les innovations technologiques survenues ces dernières années ont 

changé complètement notre perception l’expérience vécue en magasin. Face 

au digital, qui rivalise d’inventivité pour nous séduire, le magasin physique 

n’est plus vraiment si attrayant. Les entreprises qui détiennent des magasins 

physiques ont tout intérêt à tirer profit des outils digitaux pour attirer et 

intéresser des consommateurs. 

 

L’étude intitulée “Quels sens dans le numérique : les méthodes pour 

réinventer le marketing sensoriel en contexte digital”  permet de se rendre 

compte du phénomène. Dans cette étude, on découvre que “ Le 

consommateur emporte désormais sa propre « atmosphère » dans son 
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parcours en magasin. En plus de servir d’outil de gestion des activités de 

consommation, le smartphone est utilisé pour s’évader de l’univers du point de 

vente ou de la tâche en cours perçue comme une contrainte. Ainsi, les 

consommateurs vont écouter de la musique, bavarder à distance avec leur 

entourage ou même jouer à Pokémon Go©, tout en évoluant dans l’espace de 

vente.” 

c) Exemples de stratégie marketing digitale sensoriel 

 
○ La mode 

La marque Invicta, en partenariat avec Samsung, a réalisé le premier défilé 

100% digital lors de la Fashion Week 2017 de New York. Dreaming Of Italy 

consistait à faire voyager les consommateurs au coeur de l’Italie. Le show a été 

filmé quelques semaines auparavant et était accessible grâce à des casques de 

réalité virtuelle Samsung Gear VR. Après le défilé, on pouvait constater que 

des Samsung Mirrors Displays (miroirs connectés) étaient installés en backstage 

et donnaient des informations complémentaires sur les différentes tenues. 

Toutes les personnes intéressées ont pu acheter directement grâce à ce 

dispositif. Les résultats de cette campagne sont confidentiels mais laissent 

espérer à l’avenir des retombées financières importantes.  

 

Dior ou Tommy Hilfiger ont été parmi les premières marques à transformer les 

codes de leur propre milieu grâce à la réalité virtuelle. Elles ont organisé des 

défilés où la VR permettait au grand public de se retrouver au premier rang des 

grands défilés aux côtés des journalistes de mode, des célébrités et des 

influenceuses.  

 

Tous les acteurs de la mode (marques, magazines…) ont compris l’impact que 

peuvent avoir le digital et le sensoriel dans leurs métiers. Ils ont ainsi choisis 
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d’investir dans le e-commerce, la réalité virtuelle et beaucoup d’autres 

nouvelles technologies afin de rester compétitifs.  

d) Les limites du marketing sensoriel digital 

 
● Adapter son marketing sensoriel à la bonne cible 

 
Les odeurs, les goûts et les couleurs ne signifient pas la même chose pour tout 
le monde. Comme nous l’avons vu ci-dessus, la perception de chacun diffère 
selon son vécu, sa culture, son sexe et de nombreux autres critères.  

● Inconfort du client 

Le marketing sensoriel peut s’avérer une technique très périlleuse pour les 
marques qui l’utilisent. Il est primordial de doser correctement l’expérience 
pour ne pas la gâcher.  
 
Certaines marques de cosmétiques diffusent un parfum dans le but d’attirer la 
clientèle à l’intérieur de leur magasin. Cette technique est à utiliser avec 
parcimonie car il est possible que le parfum diffusé ne rencontre pas son 
public. Ainsi la perception associée au magasin est dégradée. Il faut ajouter 
également que la multiplicité des odeurs créent une sensation d’inconfort pour 
la plupart des individus. 
 
Prenons l’exemple d’un magasin qui diffuse de la musique. Si le volume de la 
musique est trop élevé, il devient très désagréable d’évoluer dans cette 
ambiance. Les consommateurs auront tendance à quitter les lieux plus vite.   

● Coûts importants 

Une stratégie de marketing sensoriel digitale demande un investissement 
important pour les entreprises qui souhaitent se lancer.  
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PARTIE 3 : HYPOTHÈSES 

1. Le marketing sensoriel digital améliore t-il 

l’expérience utilisateur ? 

Les sites internet apparaissent aujourd’hui comme un point de contact 

important dans la relation client-annonceur. Il permet à la marque de véhiculer 

son image tout en proposant un catalogue de produits ou de services à 

disposition du consommateur. Pour beaucoup de marques, le site internet 

représente un facteur clé de succès de leur développement. S’il est bien tenu, 

il assure même une rentabilité constante à la marque. 

 

Le marketing sensoriel digital stimule les sens du consommateur en lui faisant 

vivre une expérience de simulation mentale. Cela lui permet de s’imaginer 

utilisant le service ou le produit proposé par la marque et favorise ainsi son 

achat. Le marketing sensoriel digital apparaît comme un moyen efficace de se 

différencier de sa concurrence. 

 

Pour attirer toujours plus de clients, les points de ventes optent de plus en plus 

pour la réalité virtuelle et augmentée. Ces innovations permettent à la marque 

de proposer une expérience immersive unique. Ainsi, on améliore l’expérience 

de l’utilisateur en magasin. 

● Amazon Go : le futur du magasin  

Les acteurs de la grande distribution subissent une très forte concurrence. Ils 

tentent donc de réinventer l’expérience client en magasin afin d’attirer toujours 

plus de consommateurs. 
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L’entreprise Amazon ouvre en 2018 son premier magasin sans caisse : Amazon 

Go. Ce nouveau concept de magasin a été développé à la suite d’une 

statistique qui expliquait que 89% des consommateurs déclarent avoir quitté 

un magasin à cause d’un temps d’attente trop long. 

 

En quoi consiste un magasin connecté ? Dans un magasin Amazon Go, le 

consommateur peut retrouver tous les produits qu’il a l’habitude d’acheter. La 

grande différence que l’on peut observer avec un magasin normal est que le 

consommateur peut sortir du magasin sans passer par les caisses. Pour réussir 

l’expérience, le client doit télécharger au préalable l’application d’Amazon 

pour afin de récupérer le QR Code qui lui permettra d’entrer.  

 

2. Vers une société plus inclusive 

Toutes ces nouvelles technologies peuvent être un véritable bouleversement 

pour la plupart des individus. Mais qu’en est-il des personnes présentant un 

handicap, des personnes malades ou simplement âgées ? Pourront-elles 
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bénéficier des atouts du digital pour rester insérer dans la société ? Il 

semblerait bien que oui.  

 

Aujourd’hui, il existe de nombreuses initiatives qui ont pour but de favoriser 

l'inclusion de ces personnes.  

● Le sport : 

OL Fondation s’est associée avec l'hôpital Femme Mère Enfant de Lyon pour 

permettre à un jeune patient de vivre une expérience d’avant match. Cette 

rencontre avait lieu lors du match OL/PSG. Grâce à un robot de téléprésence, 

le jeune supporter a pu visiter les coulisses du Groupama Stadium, échanger 

quelques mots avec les joueurs et ressentir l’ambiance à l’intérieur du stade. 

 

● Les objets connectés : 

La start up coréenne Dot a créé en 2017, la première montre connectée pour 

les malvoyants. Elle leur permet ainsi d’accéder à tous les avantages de la 

technologie. Comme d’autres montres connectées, elle propose un accès à 

plusieurs applications (météo, transport, internet…) mais elle permet 

également d’interagir sur les réseaux sociaux.  

 

 
 
 
 

MBA DMB PT2 - Emilie Huyghues-Beaufond - Décembre 2019 
73 



 
 

Ce qui change réellement dans cette montre, c’est l’écran qui est maintenant 

composé de 24 capteurs sensitifs et contrôlés magnétiquement qui permettent 

l’écriture en braille. Un système de retour de force permet d’analyser les 

mouvements des doigts pour former des phrases. L’entreprise travaille 

actuellement sur une tablette connectée qui s’appellera la Dot Pad. 

 

Une autre innovation à découvrir est celle du jeune Kenyan Roy Allela. Il a créé 

Sign-io, les premiers gants qui traduisent le langage des signes en discours 

audio. Selon son créateur : « Ces gants ont pour objectif de combattre la 

stigmatisation associée à la surdité et à un trouble de la parole. »  Ces gants 

pourraient aider de nombreuses personnes à communiquer de manière plus 

fluide et ainsi les inclure pleinement dans la société. 
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● Les lentilles connectées 

 
La myopie, le strabisme ou les autres déficiences oculaires sont des problèmes 

rencontrés par 70% de la population française. Depuis quelques années, les 

chercheurs et les marques s’interrogent sur les innovations technologiques qui 

permettraient d’améliorer la vision de ces personnes.  

 

En 2014, l’entreprise Google a tenté de lancer les premières lentilles 

connectées destinées aux personnes diabétiques. Ces lentilles devaient 

permettre aux diabétiques d’évaluer leur glycémie grâce aux larmes. A 

l’époque Babak Parviz (spécialiste de la miniaturisation technologique) et Brian 

Otis (Professeur au département ingénierie électrique à l'Université de 

Washington) expliquaient qu’il s’agit “d’une tâche quotidienne ardue pour les 

diabétiques que de devoir en permanence contrôler leur taux de sucre dans le 

sang”. 

 

Cependant, les travaux réalisés par Google n’ont pas convaincu le corps 

médical. Selon eux, les études ne permettaient pas de comprendre “la 

corrélation entre le glucose lacrymal et les concentrations de glucose sanguin”. 

Actuellement, un projet de lentille connectée qui améliorerait la vue est à 

l’étude. 

● La restauration  

Le restaurant Dans Le Noir se place complètement à contre-courant des 

tendances actuelles en matière d’expérience en restauration. Les clients sont 

invités à se rendre dans une salle de restaurant plongée dans le noir complet. 

Leurs serveurs sont presque tous aveugles ou présentent une déficience 

visuelle. Le concept vise à sensibiliser les clients aux problèmes que peuvent 
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ressentir ces personnes. Il permet aux clients de déguster des plats dans le noir 

complet. Ils sont donc invités à découvrir le contenu de leur assiette à l’aide de 

leur sens. Ce qui peut être une expérience assez unique ou très déroutante, 

pour certains d’entre eux. 

 

3. Quelles sont les perspectives d’avenir pour le 

sensoriel dans un monde digitalisé ?   

● Un monde hyper connecté 

Tout porte à croire que le digital va gagner encore du terrain dans les 
prochaines années. Les consommateurs apprécient le digital car il facilite 
toutes les actions du quotidien.  
 
En France, on assiste actuellement au développement de la 5G. Les premières 
offres commerciales devraient arriver entre 2020 et 2022. Cette nouvelle 
connexion à haut débit permettra d’effectuer des tâches plus rapidement. Elle 
augmentera les capacités de connectivité répondant ainsi aux demandes des 
objets connectés.  
 
La 5G, c’est aussi l’opportunité d’amorcer un vrai tournant digital dans certains 
domaines d’activités.  
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● La vue 

Pour évoquer les innovations technologiques qui pourront améliorer le 

marketing visuel, il faut se pencher un instant sur un concept que nous avons 

déjà évoqué : la simulation mentale. 
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Des études expliquent que l’orientation d’un produit et la simulation d’une 

action avec un produit favorisent positivement la décision d’achat. Ainsi, un 

consommateur qu’il soit droitier ou gaucher aura plus tendance à acheter un 

produit, à partir d’une publicité, si le produit vendu est représenté du côté où il 

écrit. Il est aussi indiqué dans ces études que le mouvement influence l’attrait 

et l’engagement pour la marque.  

● Les lentilles connectées  

 
Nous l’avons évoqué dans la partie précédente les lentilles connectées 

apparaissent aujourd’hui comme une technologie innovante qui pourrait 

permettre de décupler notre sens visuel. Elles s’inscrivent dans la logique de 

l’homme augmenté, amorcée par la science depuis plusieurs années.  

 
Pour Jean-Louis de Bougrenet de la Tocnaye, directeur du département 

d’optique de l'IMT Atlantique “Nous sommes à l’aube d’une révolution dont 

peu de gens ont conscience {...} Le smartphone, qui représente aujourd’hui le 

summum de la mobilité et de la connectivité, va disparaître. Dans quelques 

années, il sera remplacé par des casques de réalité virtuelle et augmentée liés 

à des implants connectés. C’est sur ce coup d’après que tous les Gafam se 

positionnent aujourd’hui." 
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Pour preuve, les entreprises Samsung et Sony ont déjà déposé des brevets 

pour des lentilles connectées. Ces lentilles seront alimentées grâce à un 

condensateur qui s’active avec les mouvements des yeux. Elles seront capables 

de prendre des photographies, de filmer une vidéo ou même de consulter des 

informations directement sur internet.  

 

Ainsi, on peut imaginer que les consommateurs auront bientôt la possibilité de 

poster des informations sur internet et les réseaux sociaux à l’aide de lentilles 

connectées. 

● Recommandations pour une application numérique 

Les sites non-commerçants ont tout intérêt à utiliser des visuels dynamiques 

car ils retiennent l’attention du consommateur. Ils doivent également prendre 

en compte l’orientation des produits qu’ils présentent.  

 

Pour les sites e-commerces, il s’agit d’inclure des visuels qui simulent une 

action. Pour exemple, une marque de montre pourra utiliser de courtes vidéos 

d’environ une minute maximum pour mettre en valeur leur produit. Il sera 

recommandé à la marque de représenter la montre au poignet d’une 

personne. Ceci afin d’accentuer la simulation mentale. 
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La marque Rolex a déjà pris en compte le marketing sensoriel digital dans sa 

stratégie. Ainsi, elle propose sur son site des vidéos courtes (30 sec) des 

produits qu’elle vend. Ces vidéos permettent aux clients de s’imaginer avec le 

produit et influence de manière positive sa décision d’achat. 

Quelques technologies qui pourraient amplifier notre sens visuel sont étudiées 

actuellement.  

○ L’auditif  

Il existe un lien étroit entre la fréquence sonore et l’attention d’un individu. Les 

études démontrent qu’une fréquence sonore faible permet à une personne de 

concentrer son attention sur des objets de couleurs sombres ou dans un 

endroit sombre. Ceci s’explique car on associe souvent la couleur d’un objet à 

sa densité. Ainsi, un grand vase, nous paraîtra plus sombre qu’un petit vase. 

● Recommandations pour une application numérique 

Dans une application numérique, il faut utiliser le son avec parcimonie. Le 

consommateur, qui est constamment sollicité auditivement, peut très vite se 

sentir inconfortable. Les librairies en ligne ont inclus des bruits de pages qui se 

tournent lorsque quelqu’un consulte un extrait en ligne. Pour le lecteur, cela 

augmente l’attrait et la valeur du récit. 
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 Il serait peut-être intéressant pour les sites, qu’ils soient marchands ou non, de 

créer des sons identifiables et stimule les émotions du consommateur. Nous 

pouvons conseiller à une marque célèbre de whisky comme Jack Daniels 

d’inclure des vidéos très graphique qui mettrait en valeur le son des glaçons 

dans un verre à whisky. Ainsi, ce sont tous les sens du consommateur qui sont 

stimulés. Il sera donc plus enclin à faire un achat. 

○ L’olfactif 

L’arrivée du streaming a fortement fragilisé les salles de cinéma. La 

fréquentation est en baisse. Les cinéphiles sont plus enclins à télécharger leurs 

films qu’à se déplacer pour le voir. Il fallait donc trouver une solution pour faire 

revenir ces personnes et en toucher de nouvelles.  

 

Odoravision est un concept qui a été mis au point en 2007. Il permet “ la 

programmation, la synchronisation, le cryptage et de diffusion d’odeurs 

associées aux images d’un film avec disparition rapide des senteurs”.  
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Il est vrai que l’utilisation d’une ou plusieurs odeurs dans un film permet 

l’immersion totale du spectateur. Cela crée une atmosphère plus réaliste. 

Néanmoins, on peut noter quelques freins à leur utilisation. Par exemple, une 

personne qui ne perçoit pas toutes les odeurs verra son expérience réduite par 

rapport aux autres. Les mauvaises odeurs peuvent également constituer un 

facteur de dépréciation du public. Imaginez-vous regardant un Western, il vous 

sera difficile d’éviter les odeurs des chevaux. Ce qui peut vraiment gâcher 

l’expérience. 

 

La 4DX apparaît comme l’expérience immersive ultime. Il s’agit d’un type de 

salle de cinéma qui intègre des équipements sensoriels. Durant votre film, vous 

recevrez régulièrement des stimulis sensoriels (parfum, pluie, vent…) qui ont 

pour but de vous plonger au mieux dans l’intrigue. 

● Recommandations pour une application numérique 

Pour susciter l’odorat grâce à une application numérique, il faut associer une 

représentation visuelle à ce qu’elle représente. Une marque qui vend du 

parfum, par exemple, devra associer son parfum à la rose avec une 

représentation visuelle d’un rose.  
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Il est recommandé aux marques de privilégier les visuels dynamiques qui 

permettent d’imaginer ainsi que les verbes d’action pour renforcer les effets de 

la simulation mentale. 

○ Le goût 

● Recommandations pour une application numérique 

Le goût est une combinaison de tous nos autres sens. Pour stimuler ce sens 

dans un contexte digital, il faut stimuler tous les autres en ajoutant des 

représentations visuelles et auditives qui évoque les caractéristiques du produit 

alimentaire.  

 

○ Le toucher  

Nous avons pu précédemment énoncer les applications faites du marketing 

tactile jusqu’à aujourd’hui. Il est maintenant temps de découvrir les innovations 

technologiques qui nous attendent et amélioreront notre quotidien.  

 

Les industriels de l’automobile sont très impliqués dans le marketing sensoriel 

et le digital. Ils ont compris les opportunités que pouvaient générer ces deux 

concepts et investissent massivement dans ces domaines. 
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L’entreprise Jaguar Land Rover en partenariat avec l’université de Glasgow, à 

tester en juin 2019 le premier volant sensoriel. Il utilise la chaleur pour envoyer 

des messages à l’automobiliste. Des capteurs sont intégrés des deux côtés du 

volant. Ils indiquent au conducteur s’il doit tourner à gauche ou à droite en 

diffusant une sensation de chaleur ou de refroidissement selon l’action 

souhaitée. 

 

Ce volant sensoriel permettra de lutter contre la distraction au volant mais 

aussi à améliorer les conditions de conduite lorsque la visibilité est réduite 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres initiatives ont été amorcées par les professionnels de l’industrie de 

l’automobile. La voiture autonome et polysensorielle est actuellement en étude 

chez les constructeurs.  

 

Les conducteurs de demain verront leur expérience de conduite révolutionnée. 

La voiture sera capable d’identifier son conducteur grâce aux différents 

capteurs qui permettent la reconnaissance faciale. Une fois dans le véhicule, il 
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sera en mesure d’adapter son habitacle à la personne qui s’y trouve (réglages 

des sièges, des rétroviseurs, de l’ambiance sonore et visuelle…)  

 

Pour lutter contre la fatigue au volant, les constructeurs projettent d’intégrer 

des capteurs qui contrôlent la luminosité et l’ambiance sonore au sein du 

véhicule. Ils ont également pensé à la qualité de l’air à l’intérieur des voitures. 

Des filtres beaucoup plus performants qu’aujourd’hui seront utilisés afin de 

garantir une meilleure qualité d’air. 

● Recommandations pour une application numérique 

Pour une application numérique d’une stratégie de marketing tactile, il faut 

investir dans les écrans tactiles. En effet, les études démontrent que “toucher 

directement l’écran permet d’augmenter les simulations mentales d’interaction 

avec les produits commercialisés. Les sensations haptiques d’une interface 
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numérique accroissent également le sentiment de possession du bien qui est 

perçu” 

○ Les autres innovations  

On pourrait se demander jusqu'où iront toutes ces technologies ? La 

science-fiction et les technologies du futur ont nourri notre imaginaire depuis 

plusieurs décennies. Il semblerait bien pourtant qu’elles commencent à se 

fondre avec la réalité.  

 

L’entreprise Lenovo a organisé en décembre 2019 un évènement appelé Yoga 

Experience. Lors de cet évènement, il était proposé de nombreuses activités 

sensorielles. Parmis ces activités, il était possible de faire de la peinture 

cérébrale ou contrôler un drone par la pensée.  
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Conclusion  

Dans cette thèse, nous devions évaluer si le marketing sensoriel avait un avenir 

dans un monde de plus en plus influencé par le digital. Nous avons pu 

découvrir que cette technique consiste en une stimulation modéré des sens 

des consommateurs dans le but d’influencer leur décision d’achat. Pour autant, 

cette technique est-elle fiable ? 

 

Il semblerait que les neurosciences répondent à cette interrogation. Des 

examens d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et bien d’autres sont 

actuellement réalisés afin de déterminer les zones activées lors d’une 

stimulation sensorielle. La France est encore à la traîne concernant ces sujets 

car elle ne souhaite pas que les données soient récoltées dans le but d’en tirer 

profit financièrement.  

 

Nous avons pu remarquer que le marketing sensoriel est un concept qui est 

utilisé depuis très longtemps. Nous avons évoqué le destin des 

gantiers-parfumeurs qui imprégnait le cuir des gants de senteurs exotiques afin 

que leurs clientes ne soient pas incommodées par son odeur naturelle. Pour les 

marques, le marketing sensoriel est l’occasion de se différencier en proposant 

une offre ou des services qui font appel aux sensations et aux émotions du 

consommateur. On constate de manière notable que l’utilisation d’une 

stratégie de marketing sensoriel génère très souvent des ventes. Après 

quelques études, nous avons pu découvrir que cette technique avait un vrai 

impact sur les achats compulsifs. Cependant, une sollicitation trop intense de 

nos sens engendre une cacophonie sensorielle qui fait fuir les potentiels 

clients. Il s’agit donc pour les marques d’utiliser le marketing sensoriel de 

manière subtile pour ne pas dégrader leurs produits ou leur image de marque. 
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Nous avons évoqué aussi les nombreuses critiques émises par certains 

consommateurs. Ils y voient une forme de manipulation des marques pour les 

forcer à acheter et déclarent même qu’il s’agit d’une publicité mensongère. Si 

les inquiétudes des consommateurs sont compréhensibles, elles ne sont pas 

pour autant fondées. La loi française prévoit des dispositions juridiques en cas 

de publicité mensongère. De plus, les études montrent bien que le 

neuromarketing s’il peut en effet influencer le consommateur dans sa décision 

d’achat. Il ne s’agit pas d’une recette miracle. Il y a d’autres critères qui entrent 

en jeu lorsqu’il s’agit de faire un achat. Il ne suffit pas d'imprégner tous les sens 

du consommateur pour obtenir une vente. L’être humain est beaucoup plus 

subtil que cela. Il peut même être très réfractaire à ce genre de démarche. 

 

Les consommateurs ont beaucoup évolué. Ils sont à la recherche d’une vraie 

expérience de marque personnalisée. La mondialisation, le développement du 

e-commerce et l’invention du smartphone sont à l’origine de cette évolution. 

Les échanges commerciaux ont permis aux consommateurs d’avoir accès à des 

produits qui venaient du monde entier. Internet a permis le développement du 

e-commerce qui permet d’acheter et de recevoir des produits de partout en un 

temps record. Le smartphone représente la mobilité et la multiplicité des 

tâches. Il faut ajouter que le consommateur est également devenu ainsi car il a 

pris l’habitude d’être mis en valeur. Les influenceurs qui connaissent du succès 

aujourd’hui, ne sont autres que des consommateurs d’hier dont l’avis 

intéressent les autres. Ils sont donc plus enclins à s’engager avec la marque ou 

à la recommander s’ils peuvent vivre une expérience unique. 

 

Pour satisfaire les besoins des consommateurs, le retail a adopté la réalité 

virtuelle dans certains de ces points de ventes. Ils l’utilise afin de faire vivre une 

expérience immersive et engageante aux consommateurs. Ainsi, ils seront plus 
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disposés à acheter ou recommander un produit ou une marque si l’expérience 

est concluante. Le secteur de l’immobilier à lui aussi adopté la réalité virtuelle 

et la réalité augmentée. Ces technologies permettent aujourd’hui aux clients 

d’investir plus sereinement dans leurs projets immobiliers. En cela qu’ils 

permettent de visualiser son futur appartement ou sa future maison de manière 

plus réaliste. 

 

Nous nous sommes intéressés ensuite au marketing sensoriel digital. Il a été 

assez complexe de trouver les travaux nécessaires pour analyser ce nouveau 

concept. Les études traitant de ce sujet sont souvent rares et cela nous pousse 

à nous demander si le marketing sensoriel dans un contexte digital à vraiment 

un avenir. Il semblerait bien que oui, tant nos sens sont indissociables de notre 

perception. Nous avons pu voir que de nombreuses initiatives ont été mise en 

place afin de stimuler le sens des consommateurs grâce aux outils digitaux. 

Cette expérience ils la vive non seulement lorsqu’ils sont chez eux devant leur 

ordinateur ou leur smartphone mais aussi lorsqu’ils se rendent dans en 

magasin.  

 

Pour conclure, nous pouvons dire que le marketing sensoriel associé au digital 

offre des possibilités infinies aux marques de communiquer avec les 

consommateurs. A travers leurs sites, ils peuvent commencer à stimuler les 

sens de leurs clients et poursuivre l’expérience en magasin avec des 

technologies comme la réalité virtuelle. Il semblerait bien que les marques 

mettent tout en place afin de nous faire vivre des expériences sensorielles 

uniques. 
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Annexes 

● Etude quantitative  
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