
Et si le marketing vous aidait à 

implémenter vos projets 

 
beatrice.duvillard@h-ne.ch 
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Les 3 cerveaux, le cerveau primitif et le neuromarketing 

La méthode FRAP 

Les capteurs d’attention 

Les accélérateurs de message 
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 l'analyse des besoins des consommateurs et l'ensemble 

des moyens d'action utilisés pour influencer leurs 

comportements 

 

 il crée de la valeur perçue par les clients et adapte l'offre 

commerciale de l'entreprise aux désirs des consommateurs 

 

 

Le marketing, c’est :  
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Produit =   une campagne de prévention 

 

Place =   à quel endroit 

 

Prix =   coût 

 

Promotion =  communication 

En PCI, ça donne cela 
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réfléchir à comment atteindre les objectifs de vente  

=  

mix marketing, les 4 P 

 

 

Comment s’y prendre? 
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Reconnaissance du problème 

Révélation problème/ besoin 

Réponse à des stimuli externes/internes 

 

Recherche d’information 

Sources personnelles, selon l’expérience, publiques, 

commerciales 

 

Processus de décision du consommateur 
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Évaluation des alternatives 

Réception d’informations diminue l’incertitude 

 

Décision d’achat 

Classification des produits avec un ordre de préférence 

 

Comportement post-achat 

Attentes de l’acheteur / performances du produit 
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2012/2013:  

généraliste en marketing et communication 

 

 

2015/2016:  

Généraliste en neuromarketing au service de la vente et de 

la publicité 
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Plus on connait le cerveau humain, plus c’est facile pour le 

marketeur d’influencer le comportement (d’achat). 
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  c’est l’application des neurosciences cognitives au 

marketing et à la communication. Le but est 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. 

 

  Il désigne deux concepts étroitement liés : 

• l’étude du fonctionnement du cerveau humain soumis à 

des stimuli qui peuvent être des marques, des produits, 

des odeurs, ou des publicités ; 

• l’amélioration des outils de persuasion. 

 

Neuromarketing 
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1950: méthodes qualitatives et quantitatives sur groupe focus 

pour préparer une campagne publicitaire 

 

1965 à 1975: électromyogramme du rehausseur (coin des yeux 

est incontrôlable) 

 

2008: IRM en marketing (voir/écouter/entendre/toucher) 

le neuromarketing, comment les marques sondent votre cerveau 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5nBAvnAyOw
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      1 frontal 

      2 pariétal 

      3 occipital 

      4 temporal 

      5 cervelet 

      6 tronc cérébral 

Rappels 
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Cerveau réflectif (néo cortex) pense. Il traite les données 

rationnelles et partage ces déductions avec les 2 autres 

cerveaux. 

 

Cerveau intuitif ressent. Il traite les émotions et 

sentiments profonds  

 

Cerveau primitif (reptilien) décide. Il prend en compte les 

apports des 2 autres cerveaux mais il contrôle le processus 

de prise de décision 

Les 3 cerveaux 
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Focus sur le cerveau primitif 



19 

6 stimuli 
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1. Égocentrique 

 

2. Sensible aux contrastes 

 

3. Apprécie les informations concrètes 

  

4. Mémorise le début ou la fin 

 

5. Visuel 

 

6. Réagit aux émotions 

bien-être/survie 

avant/ après; risqué/ sûr; lent/rapide  

familier; sympa 

être succinct 

25x rapide que auditif  

impact pour mémoriser  
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Comment influencer le comportement  
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F: diagnostiquer les frustrations 

 faire ressortir la source des attentes de votre interlocuteur 

R: se différencier dans vos revendications 

 par un témoignage, des données   

A: démontrer votre apport 

  que la solution lui permette de survivre, gain  

P: déclenchez la pulsion 

 capteurs d’attention 
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Frustration: 

Coca cola  

 

 

Quelques exemples 
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Revendication 

Leclerc et des produits 3 fois moins chers 
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Apport 

L’ « easy use » de l’I phone en 2007 par Steeve Jobs 

 

vision 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s_f-KK140vM
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Pulsion 

 déclencher la pulsion, le comportement 

 

Le graal… 
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Les capteurs d’attention 
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1. Mini drames 

 Faire sentir la différence des atouts de votre produit/service 

      Exemple: lessive 

 

 

  

  

 15 min 

 Imaginez un mini drame pour faire employer votre 

procédure de prise en charge d’accueil patient avec BMR 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sEFKlratX_k
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2. Les jeux de mots 

 Jouer avec les mots pour attirer l’attention, apporter une 

dose d’humour ou de logique dans une phrase 

 

 



30 

3. Les questions rhétoriques 

 Inciter à un dialogue interne 

• avec une question sollicitant à trouver rapidement une 

réponse. Et si vous…? 

 

 

 

 10 min 

 Imaginez une question rhétorique dans le domaine de 

l’hygiène des mains (pour le BOP, pour les urgentistes, pour le 

personnel en EMS, etc.) 
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•   avec une série de chiffres ou de mots  

 

 

 

 

 

 

 

3 
22 

26 
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4. Les objets 

 Présenter un objet concret, parlera directement au 

cerveau primitif  

 

 

 

 

 10 min 

 Affiche présentant un personnage/objet pour une 

prochaine campagne contre la grippe 
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5. Les histoires 

 Créer des impressions sensorielles pour faire en sorte que 

le cerveau primitif puisse se projeter dans la réalité de cette 

histoire. L’intérêt consiste à motiver les individus à adopter 

un comportement souhaité.  

 Exemples:  Anti gaspi     Danone 

 

 

 15 min 

 Mini scénario d’une vidéo qui promeut l’emploi de 

l’antiseptique adéquat pour réaliser une prise de sang 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WZLKKman0XA
https://www.youtube.com/watch?v=vn9XWPnclms
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Les 7 accélérateurs de 

message 
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1. Le « vous » 

 Interpelle le cerveau primitif, ainsi il est plus facile de se 

projeter dans l’usage du produit/service 

 

 

Exemple:  

La nouvelle voiture électrique chez Renault consomme 50% 

d’énergie de moins…plutôt dire, 

En achetant cette Renault, vous allez économiser 50% 

concernant vos dépenses en énergie 
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2. Votre crédibilité 

Facteur important et facilite l’écoute de votre interlocuteur. 

 

• Confiance: la détection de la peur (palpitations, mains 

moites) se fait avant d’être effrayés par un danger 

• Conviction, énergie et passion doivent s’exprimer et être 

communicatives 

• Honnêteté: être soit même et ne pas jouer un autre rôle.  

• Savoir dire non, je ne sais pas 

• Accessibilité 
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• Casser la monotonie 

 image, son, vidéo et couleurs dans les textes 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

symbolique des couleurs selon l'american color society 
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3. Le contraste 

 

 Un contrate positif permettra de passer d’une situation 

négative à une meilleure position quand vous parlez de 

votre solution. 

 

 Pensez à: 

- Avant/après 

- Sans votre solution/avec votre solution 

- Vous/vos concurrents 

- Maintenant/plustard 



39 

4. Les émotions 

 

 Du latin motere = bouger et suffixe e = s’écarter, bouger 

 Suggère qu’une tendance à agir ou à décider est 

implicite dans chaque émotion. 

 

 le moyen le plus rapide pour influencer votre auditoire 

passe par le cœur, pas par la tête. 
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5. Les différents modes d’apprentissage 

  

3 canaux 

• 40% Visuel: photos, graphiques, objets,vidéo, print 

Voyez-vous ce que je veux dire? 

• 20% Auditif: mots prononcés, audio 

Je vous entends 

• 40% Kinesthésique: toucher un objet, accessoire 

Ca à l’air simple, n’est-ce pas? 
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Selon, le Meeting management institute, Renvoisé 2005: 

 

 quand on voit une présentation et on l’entend en même 

temps 

• La mémorisation passe de 14 à 38% 

• L’adhésion du groupe est 21% plus élevée 

• Le temps nécessaire à communiquer un concept est 

réduit de 40% 
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6. Les histoires 

 Pour un film, le cerveau réflectif est conscient que c’est 

une fiction mais le cerveau primitif ne fait pas de 

différence entre la réalité et l’histoire. 

 

 Donc crééer des impressions sensorielles en faisant 

croire à votre interlocuteur, que ce que vous venez de 

dire est arrivé.  
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7. Moins = Plus 

 

 La simplicité! Raccourcir le message. 

 A une frustration, ne doit correspondre maximum que 2-

3 raisons 
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Des exemples 
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Remerciements à: 
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Mes 2 prof. à la HEG-Ne Julien Intartaglia et Arnaud Prêtre  
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https://www.youtube.com/watch?v=uHzwbdBoZVg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9gku93laoec 

 

Quelques exemples 

https://www.youtube.com/watch?v=9gku93laoec
https://www.youtube.com/watch?v=9gku93laoec
https://www.youtube.com/watch?v=9gku93laoec
https://www.youtube.com/watch?v=9gku93laoec
https://www.youtube.com/watch?v=9gku93laoec
https://www.youtube.com/watch?v=9gku93laoec

