
 
 
 
Contrôler son Marketing : Outils et Défis 
Par M.B 
 
Comme toute discipline managériale, le Marketing et ses actions doivent faire 
objet d’évaluations et de contrôles en permanence. Toutefois, les opérations 
commerciales et Marketing mises en œuvre par l’entreprise sont à la fois très 
nombreuses et complémentaires, ce qui remet en cause le périmètre de contrôle 
de chaque opération indépendamment des autres. L’objectif de cette réflexion est 
de revoir quelques outils et dispositifs d’évaluation des actions Marketing, tout en 
démontrant les difficultés qui se présentent à chaque niveau de mesure.  
 

La nécessité du contrôle 
Marketing 
 
Le contrôle Marketing s’inscrit dans le 
cadre du Management par objectifs, qui 
passe essentiellement par les quatre étapes 
suivantes :  

1. Déterminer périodiquement les 
objectifs Marketing à atteindre 

2. Evaluer la performance des actions 
Marketing entretenues 

3. Déterminer les causes des 
manquements des performances 

4. Mettre en œuvre des actions 
correctives pour réduire, voire éliminer, le 
gap entre les objectifs initiaux et la 
performance réalisée. 

Ces étapes sont schématisées ci-dessous : 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 : Les étapes du contrôle Marketing 

 

 

Source: KOTLER.P (2002), « Marketing Management: Millenium Edition », Ed. Prentice Hall, P.39 
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En effet, le contrôle Marketing tient son 
importance d’abord de l’importance des 
coûts engendrés par ses opérations; Car les 
coûts variables Marketing, qui incluent 
l’analyse du marché, tests, frais de vente, 
promotions, opérations de communication, 
etc., représentent entre 30% et 40% du 
chiffre d’affaires. Donc logiquement, il 
s’avère nécessaire d’évaluer et justifier les 
ressources allouées aux directions 
concernées. 

D’autre part, les modalités de mise en 
œuvre des opérations Marketing sont en 
croissante diversité. En fait, l’usage des 
NTIC dans la collecte d’informations, la 
prospection, la communication, la 
distribution et la fidélisation des clients, a 
fait que les approches e-Marketing sont 
devenues complémentaires aux approches 
du Marketing traditionnel ; Et le rôle des 
publicités sur Internet comme « vecteurs 
supports » aux médias traditionnels n’en 
est qu’un exemple illustratif. 

L’introduction du « Value Management » 
ou Management de la valeur, visant à créer 
la valeur économique dans l’entreprise, a 
aussi renforcé l’importance du contrôle 
Marketing, en cherchant par exemple les 
meilleures combinaisons Offre / Types de 
clients rentables et créateurs de la valeur. 
 

Les outils du contrôle 
Marketing 
   
Parmi les outils classiques de qualification 
de la performance d’un plan Marketing, on 
cite quatre principaux outils : 

1. L’analyse des ventes : elle se fait à 
l’aide de : 

- Une mesure de la contribution de 
différents facteurs à la variation des ventes 

- Une mesure Micro qui s’apprête à 
analyser le manquement de la réalisation 
des objectifs de vente, par produits / 
territoires concernés, ou autres paramètres 
n’ayant pas réussi à réaliser les objectifs de 
ventes escomptés. 

2. L’analyse de la part de marché : elle a 
pour objectif d’analyser l’évolution des 
ventes de l’entreprise par rapport à la 
concurrence. Parmi ses outils, on trouve le 

degré de pénétration d’un marché, le 
niveau de fidélité des clients, le niveau des 
prix pratiqués, etc. 

3. L’analyse des coûts Marketing / 
Ventes réalisées : elle permet de vérifier 
l’absence de « fuites » de ressources pour 
atteindre les objectifs. 

4. L’analyse financière : avec ses 
différentes méthodes : coûts complets, 
coûts partiels, etc. 

De manière générale, le tableau de la page 
suivante (Figure 2) présente d’autres 
niveaux de contrôle des actions Marketing. 
 

Une mise en œuvre difficile du 
contrôle Marketing 
 
La prise de conscience de l’importance du 
contrôle Marketing par la plupart des 
entreprises s’est essentiellement traduite 
par des changements organisationnels, 
comme à titre d’exemple, la création d’un 
poste de contrôleur Marketing, ou aussi 
l’affectation d’équipes spécialistes en 
contrôle aux côtés des chefs de produits ou 
chefs de marché.  

Mais en général, la mise en œuvre de 
mesures des actions Marketing reste 
perplexe pour trois principales raisons : 

1. La variabilité de la démarche 
Marketing suivant plusieurs paramètres, 
comme : la nature de l’entreprise, ses 
méthodes de gestion, son secteur 
d’activité, le type de marché servi, la 
nature des produits, les réactions des 
clients aux différentes actions Marketing, 
la position du produit sur son cycle de vie, 
la taille de l’entreprise et le volume de ses 
ressources disponibles, etc. 

2. Les difficultés à établir des relations 
causales entre les opérations 
commerciales et Marketing. 

3. Les difficultés à établir les actifs 
immatériels créés par le Marketing.  

En effet, le résultat de la démarche 
Marketing est très difficilement mesurable, 
vu l’immatérialité des actifs créés, comme : 
la notoriété, l’image institutionnelle de 
l’entreprise, l’image de marque, 
l’implantation dans des canaux de  



Figure 2 : Niveaux de contrôle Marketing 

 

 

Source: KOTLER.P (2002), « Marketing Management: Millenium Edition », Ed. Prentice Hall, P.40 
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distribution, la satisfaction et la fidélisation 
des clients, etc. 

Par ailleurs, se baser uniquement sur des 
indicateurs du type volume des ventes, 
évolution du chiffre d’affaires ou de part 
de marché, ne permet pas d’isoler la 
contribution de chaque opération à la 
réalisation du chiffre d’affaire escompté ou 
au gain de part de marché.  

Exemple: comment peut-on évaluer la 
contribution d’une campagne publicitaire 
au volume des ventes réalisées, alors 
qu’une autre opération promotionnelle est 
lancée simultanément ? Ou encore dans la 
même période où réactions concurrentielle 
est enregistrée ? 
 

Vers un contrôle 
opérationnel… 
 
Dans un souci d’opérationnaliser le 
contrôle Marketing, Ollivier propose huit 
repères (Figure 3 – Page suivante) pour 
suivre la performance de l’entreprise, et 
apprécier l’efficacité des ressources 
engagées. 

Le contrôle de performance 
Il consiste à la fixation d’un ensemble 
d’indicateurs, qui permettent d’évaluer les 
positions acquises par l’entreprise dans sa 
démarche Marketing, en évaluant son 
chiffre d’affaire et sa contribution à la 
création de la valeur. 

Dans le schéma des huit repères (page 
suivante), Ollivier essaye d’apporter 
quelques indicateurs de contrôle de la 
performance Marketing, qui peuvent être 
adaptés selon les propres caractéristiques 
de l’entreprise. 
 

Le contrôle de l’efficacité des opérations 
Marketing et commerciales 
La qualité de chaque opération Marketing 
sera jugée selon sa capacité à faire évoluer 
favorablement les indicateurs sur un ou 
plusieurs repères. 

Par exemple, toute modification touchant 
une des caractéristiques techniques du 
produit, à l’évolution de son prix, ou bien 
à l’ajout d’un service additionnel associé à  

 



Figure 3 : Les 8 repères du contrôle Marketing selon Ollivier 

 

 

Source : OLLIVIER A. (2001), « Comment contrôler le Marketing », L’art du Management 2.0, Ed. 
Village Mondial, P.291 
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la distribution ont leur impact sur 
l’indicateur de l’utilité perçue du produit 
(Repère 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi, une campagne publicitaire ou 
promotionnelle, une action événementielle, 
ou de Mailing seront priorisées selon leur 
aptitude à faire évoluer les repères des 
contacts client (Repère 3), de Notoriété 
(Repère 4), et de Fidélisation (Repère 5), 
mais aussi de la Notoriété et d’Image 
(Repère 2).  

 
 
Chaque action Marketing a son incident sur les huit repères. Le contrôle 
Marketing et les jugements comparatifs permettent de guider les marketeurs vers 
des décisions efficientes ou alternatives. 

Le système de contrôle Marketing se profile garant d’un surplus de crédibilité et 
de légitimité pour la discipline en général.  
 
 


