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CONCLUSION GENERALE

Nous arrivons donc au terme de ce document.

Notre thèse et notre recherche sont construites autour de l'hypothèse centrale suivante :

La théorie socio-économique favorise l'émergence de concepts marketing innovants
qui permettront par leur mise en oeuvre d'améliorer la performance socio-économique des
organisations dans ce domaine.

Nous partions à l'origine de deux types de constat :

Le premier est que la recherche en marketing s'est déconnectée de la réalité des
entreprises et n'a pas réussi à valoriser auprès des praticiens les résultats de ses travaux Nous avons
expliqué cet état de faits par l'obstination des chercheurs en marketing à vouloir justifier l'intégrité
de leur champ d'étude, ce qui a conduit la recherche marketing à fonctionner en vase clos "entre
spécialistes".

Le second constat est bâti sur un bilan de nos travaux de recherche dans les
organisations, à savoir : les organisations ont développé une recherche, un savoir et un savoir faire
basés sur l'expérience. Victimes d'un discours vulgarisateur pas toujours bien maîtrisé, elles ont
cherché à appliquer des modèles et des recettes pas toujours adaptées à leurs attentes et à leurs
moyens.

A partir de ce premier corpus d'hypothèses, construit par aller retour entre la littérature
en marketing et notre connaissance des organisations, nous avons défini un champ d'analyse et
bâti un échantillon de neuf entreprises où nous avons mené les travaux d'investigations permettant
de valider notre hypothèse de départ et les hypothèses annexes qui y sont rattachées.

Dans un premier temps, nous avons diagnostiqué l'état des pratiques marketing dans
l'ensemble des entreprises de cet échantillon selon la méthodologie du diagnostic socio-
économique, ce qui nous a permis d'identifier de nombreux dysfonctionnements d'origine ou à
impact commercial ou mork*ting d--"̂ . W nmf cntrpprisfts HP notre échantillon et les coûts visibles
et cachés qui y sont associés.

De plus, nous avons pu noter une grande insensibilité de l'ensemble des personnes de
l'organisation (ou un sentiment d'impuissance à pouvoir avoir un rôle actif) vis à vis de



l'environnement externe et de la fonction marketing : nous y avons vu une sous performance
sociale.

Notre explication est qu'à l'instar de la recherche, il y a eu confiscation du marketing
dans les entreprises par les spécialistes (départements fonctionnels), la traduction en est que
l'environnement externe et particulièrement le client sont souvent le domaine réservé d'un petit
nombre de personnes dans l'organisation

Notre analyse nous a amené à retrouver comme causes racines des dysfonctionnements
marketing celles mises au jour par la théorie socio-économique des organisations, à savoir : le
pilotage (cause mère car génératrice de l'énergie, élément fondateur du fonctionnement des
organisations), synchronisation, toilettage, et SIOFHIS. Ce qui réduit les spécificités invoquées de
la fonction marketing-commerciale à des spécificités contestables ou des contraintes particulières.

Nous avons mis au jour une cause profonde distincte: l'Intelligence Marketing que nous
définissons comme la sensibilité des acteurs de l'organisation à leur environnement pertinent
interne-externe.

Cet état des lieux nous a permis d'élaborer un certain nombre d'hypothèses prescriptives
pour l'amélioration de la performance socio-économique du marketing dans les organisations,
qui sont les suivantes :

* La mise en place d'une décentralisation synchronisée de la fonction
marketing/commerciale

* La professionnalisation de la gestion des interfaces environnement
interne/environnement externe

* La mise en place d'un management intégrateur du type du management socio-
économique outillé, rigoureux, intégrateur.

Notre échantillon de neuf entreprises a donc fait l'objet d'un second type d'investigations
menées à partir de la méthodologie d'évaluation de l'ISEOR à savoir des entretiens conduits auprès
des "témoins" de l'évolution de l'organisation, pendant et après l'implantation du management
socio-économique, ces personnes ayant chaque fois que ça a été possible une fonction à forte ou
assez forte densité marketing et/ou commerciale.

Nous avons constaté à l'issue de ce travail deux types d'effets.:

* Des effets directs comme la réduction des dysfonctionnements (et donc réduction des
coûts cachés afférents) après mise en place d'actions innovatrices de management socio-
économique dans des micro-espaces (unités) des organisations concernées.

* Des effets indirects de la mise en place d'un management socio-économique dans les
organisations de l'échantillon qui sont la remise en cause de la rupture entre environnement
interne et environnement externe, l'activation d'un système d'information irriguant toute
l'organisation et son environnement pertinent et le repositionnement de la fonction marketing par
sa décentralisation synchronisée.
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* Un effet diffus qui relève plus de l'avis d'expert du chercheur et qui est l'atténuation de
la rupture entre opérationnel et fonctionnel : c'est à dire de la rupture entre commercial et
marketing dans le domaine de notre analyse.

Nous pensons avoir mis en évidence la charge marketing de chaque acte, réflexion ou
information émis ou recueillis par chacun des acteurs de l'organisation et qui se mesure par son
impact sur l'image (évaluation qualitative), les opportunités (évaluation quantitative) et le chiffre
d'affaires (évaluation financière) de l'organisation.

Nous pensons que la prise de conscience de cette charge marketing a comme effet :
l'activation de la micro-fonction marketing de chacun et donc l'amélioration de la performance
de la macro-fonction marketing de l'organisation.

Nous avons donc vérifié que le marketing est plus performant quand il est irrigué dans
toute l'organisation et nous y avons vu une validation du concept d'Intelligence Marketing.

Comme "le progrès de l'action fait le progrès même de la pensée, comme le progrès
même de la pensée conditionne et détermine le progrès de l'action"1109, nous allons donc
proposer d'activer cette Intelligence Marketing qui semble être un levier d'action de la réduction
des dysfonctionnements marketing des organisations et de la performance socio-économique
globale.

Une évaluation de l'implantation de management socio-économique dans notre
échantillon nous a permis de porter notre choix sur l'outil Tableau de Bord, vecteur
particulièrement actif dans le Système d'Information.

A la suite de la mise en évidence de l'efficacité d'un Système d'Information global
interne et externe, nous avons proposé le Tableau de Bord d'Intelligence Marketing avec une
structure qui se décline selon l'activité de chaque personne dans l'organisation.

Le dénominateur commun de la trame étant un ensemble d'indicateurs construits à partir
du recensement des dysfonctionnements et des coûts cachés marketing générés par le porteur.
Nous avons donc proposé une maquette à géométrie variable de ce Tableau de Bord d'intelligence
marketing.

Les apports de notre recherche nous semblent être les suivants :

* la remise en cause d'une fonction marketing réservée à des spécialistes et la
possibilité de l'activer par l'ensemble des acteurs de l'organisation.

* le concept de charge marketing.

Nous sommes conscients des limites de ce travail ; nous identifions essentiellement :

* une généralisation insuffisante (taille de l'échantillon, caractère hexagonal de la
recherche, un seul type de management intégrateur retenu)

1109 BLONDEL Maurice. Lettre à André LALANDE in Vocabulaire technique et critique de la philosophie.
André LALANDE, Quadrige, Presses Universitaires de France, 1992, 1323 p., p. 1231
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* la validation partielle de l'outil proposé

La thèse n'étant qu'un produit intermédiaire et millésimé de la recherche, nous nous
proposons de prolonger nos travaux par :

* La mise en oeuvre du tableau de bord d'intelligence marketing

II s'agit d'implanter le tableau de bord d'intelligence marketing comme une prestation de
conseil en management dans une entreprise. Deux scénarios sont possibles :

- L'implanter dans une organisation qui pratique déjà le management socio-économique
mais qui se sent motivée pour renforcer l'intelligence marketing de ses membres

- Dans une entreprise ayant une demande de conseil d'origine marketing-commerciale et
ne désirant pas s'investir dans tout le processus d'intervention socio-économique : le tableau de
bord d'intelligence marketing s'implantant après le diagnostic, préalable obligatoire à toute
intervention de l'ISEOR.

Nous pourrions ainsi vérifier la vitalité d'un tel outil de gestion et mesurer ses effets
directs, indirects, diffus, induits sur les pratiques marketing des personnes de l'organisation,
particulièrement pour les postes de travail éloignés de cette fonction en termes organisationnels.

* La construction d'un questionnaire à partir des idées clés du diagnostic d'évaluation
et administrable de façon plus large à un ensemble d'organisations qui permettrait une
exploitation plus quantitative et une validation chiffrée de nos hypothèses.

Ce serait selon nous une voie pour valider de façon quantitative nos hypothèses,
particulièrement quant à l'émergence de nouvelles pratiques en marketing et au rôle du
management socio-économique dans cette émergence.

Il s'agit donc de bâtir un questionnaire à partir des idées clés du diagnostic d'évaluation
que nous avons mené au sein des neuf entreprises de notre échantillon.

Il sera administré de façon postale mais avec contact téléphonique préalable à une
centaine d'entreprises présentant des caractéristiques différentes mais ayant en commun une
implantation du management socio-économique, caractéristique qui nous garantit un taux de
réponse important (50%).

L'exploitation se fera de façon informatisée et nous l'espérons validera de façon massive
nos préconisations (nous présentons le questionnaire en annexe ).

* La recherche sur un contrôle marketing décentralisé synchronisé, tel que nous
l'avons décrit au chapitre 8
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assignés compte tenu des contraintes identifiées.

Les travaux dont ce document est la relation présentent de nombreuses imperfections et
de nombreuses limites que nous nous sommes efforcée d'identifier, d'expliciter voire même de
justifier.

La cause principale de ces limites étant double, l'une relevant de la volonté du chercheur,
l'autre pas :

* ainsi notre adhésion à la théorie socio-économique des organisations comme
l'affirmation de notre appartenance à l'équipe de recherche de l'ISEOR enrichissent
considérablement notre réflexion et nos moyens d'action mais leur donnent des limites qui
peuvent être dénoncées comme trop restrictives ou inadmissibles pour certaines conceptions
scientifiques. Nous invoquons l'esprit de curiosité et d'ouverture qui devrait être l'apanage de tout
chercheur.

* par contre, l'autre cause est complètement indépendante de la (bonne) volonté 'du
thésard. En effet, le temps administratif est un temps linéaire qui se mesure à rebours en fonction
des échéances et il paraît bien court quand il s'agit de gérer les contraintes de tout chercheur en
gestion : celles de la disponibilité des entreprises, de la capacité d'ingestion de la littérature et de
la faculté à mener une réflexion autonome...sans compter les contraintes sociales et
professionnelles autres. La remise en cause de "l'homme éclaté" est valable aussi pour le
chercheur.

Ainsi, la situation économique de la fin des années 90 nous semble particulièrement
propice à l'éclosion du concept d'un auto-contrôle de l'activité marketing-commerciale de tous
les individus qui forment une organisation, quel que soit son objet.

Il nous semble possible d'affirmer que les pratiques émergentes que nous avons pu
discerner dans notre base d'entreprises sont le point de départ d'un "marketing interne-externe
innovant" dont nous avons tenté d'identifier les concepts et principes fondateurs afin d'en dessiner
les contours et d'y apporter une potentialité de reproduction;

Nous avons donc conscience d'avoir proposé l'esquisse d'un "marketing socio-
économique" puisqu'il s'appuie sur la structure proposée par le management socio-économique. Il
présente de fortes convergences avec les néo-marketing présentés dans les courants de pensée
récents.

Nous insisterons sur un dernier point : nous rendons le marketing à sa vocation première
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Cette conception du marketing le rend aussi à l'ensemble des individus qui peuplent une
entreprise, elle leur rend cette parcelle de pouvoir qui consiste à connaître, choisir, informer,
convaincre, séduire le client ou le prospect, c'est à dire redonner du "sens" à l'activité de tout un
chacun :

* le sens : la direction, le but, l'objectif
* le sens : la signification
* un sixième sens ?

Le champ d'action de l'ouvrier ne se limite plus aux murs de l'atelier, celui de la
standardiste à son tableau de transmissions, celui du comptable à ses micro-ordinateurs, ils
travaillent pour vendre leur produit, leur service, couches après couches pour finalement en faire
la miniaturisation de leur entreprise.

***


