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Qu’est-ce qui nous amène à
l’acte d’achat ?
Le processus de décision
Dans les modèles de comportements des consommateurs,
un consommateur est vu comme un système réagissant à des stimulations.
Traitement de l’information
Stimulations
marketing

Processus de décision

Perception

Reconnaissance du besoin
Mémoire

Interprétatoin

Recherche d’informations
Internes

Stimulations
marketing

Externes

Acquisition d’information
passive
active
évaluation des alternatives
Achat

croyances / attitude / intention
vont influencer le processus de décision

Satisfaction/insatisfaction

facteurs d’influence du consommateur
influence

appartenance

famille
groupe de référence
groupe ethnique

rôle et statut social

classe d’âge

religion

genre
nationalité

facteurs
sociaux

« sous-culture »

moi réel

tendance culturelle
« effets de mode »

facteurs
culturels

culture et
environnement sociétal

populaire

moi idéal

triple dimension
du soi

Inluences

moi vu par les autres

classe sociale
moyenne

apprentissage
conditionnement

confort

facteurs
psychologiques

facteurs
personnels

âge

cognitive
affective

Attitude
comportementale
rétention sélective

perception

personnalité

mode de vie

motivation

style de vie

pouvoir d’achat

opinion

distorsion sélective

attention sélective

valeur signe

intérêt

plaisir

valeurs

activités

risques perçus

centres d’intérêt

Les 5 étapes d’un processus d’achat

reconnaissance du besoin
Prise de conscience d’un décalage

une situation idéale désirée
la situation réelle
la situation idéale a changé
la situation réelle a évolué
les deux situations ont évolué

déclenche une frustration
un besoin

=

fonctionnel

social

besoin

de changement
d’accomplissement personnel

d’estime
d’appartenance et d’amour

de sécurité
physiologique

recherche
d’informations
phase plus ou moins importante voire inexistante
le consommateur
devient
un conso-acteur

AUTRES

CONSOMMATEURS

PRODUITS

avis

amis

informations connues (internes)

famille

SOURCES

la marque COMMERCIALES
DEMANDE DE DEVIS

les moyens d’accès au produit

évaluation des solutions
Prise en compte des
caractères des produits

Produits évalués classés
en 3 catégories

aspects objectifs

Ensemble évoqué

fonctions du produit

produits présentant une
probabilité d’être achetés

aspects subjectifs

Ensemble d’indifférence

perception du produit

produits sans opinion

valeur perçue de la

marque

Ensemble de rejet

notoriété

produits n’ayant aucune
chance d’etre achetés

décision et acte d’achat

Acte
d’achat

Ensemble évoqué
qualité de l’expérience d’achat précédente

besoins du jour
situation en cours
humeur du jour

présence d’une promotion

politique de retour
conditions de vente intéressantes

évaluation post-achat

Évaluation finale

Adéquation
entre le produit acheté et
le besoin de départ

Partage sur les réseaux sociaux
les sites d’avis de consommateurs

Des processus d’achat « type »

processus d’achat long
implication forte
recherche d’informations précises
investissement en temps

nouveau produit
produit cher
risque important

processus d’achat court
connaissance de produit
Achat occasionnel
indecision quant à la
marque ou le modÈle

implication modérée
recherche d’informations limitée

processus d’achat de routine
produit d’usage fréquent
Achat courant
indecision quant à la
marque ou le modÈle

€
€

implication faible
Pas de recherche d’informations
absence de comparaison
décision d’achat simple et rapide
sensible au prix
sensible à la disponibilité

processus d’achat alternatifs
Processus reporté

choix non effectué

Processus contrarié

culpabilité de l’achat
peu d’utilisation du Produit
besoin de posséder

Sources
Les mécanismes qui guident le comportement du consommateur (F. Perreau, 2013) - Les stratégies parcours d’achat, comprendre les nouveaux comportements
consommateur pour mieux agir (The links, 2013) - Comportement d’achat et coix du consommateur (G. Galinaud, 2013)

Processus impulsif

pas d’intention d’achat
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