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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE – SESSION 2017 
SÉRIE : SCIENCES ET TECHNOLOGIES  
DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION 

ÉPREUVE ÉCRITE DE LA SPÉCIALITÉ : 
MERCATIQUE 

Durée : 4 heures Coefficient : 6 

CORRIGÉ 

Qui est Paul ? 

Le sujet se présente sous la forme de 2 sous-parties indépendantes. 

L’usage autorisé de la calculatrice permet d’obtenir directement certains résultats : l’équation 
d’une droite d’ajustement linéaire, l’élasticité… 
Les calculs intermédiaires ne sont pas exigés. Leur présence permet cependant d’attribuer 
des points en cas d’erreur dans le résultat final. 

Le corrigé comporte 14 pages numérotées de 1 à 14. 
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Sous-partie 1 : Sujet de gestion 

Situation :  Qui est Paul ? 

Premier dossier :  « QUI EST PAUL ? » ET LE MARCHÉ DU MOBILIER DESIGN (33 POINTS) 

1.1 Analysez l’évolution du chiffre d’affaires de « Qui est Paul ? » au regard de celle du marché  
 du mobilier design. (9 points) 

Lien avec le programme 
[Mercatique] Thème 1 : Mercatique et consommateurs 
Question de gestion – La mercatique cherche-t-elle à répondre aux besoins des consommateurs ou à les 
influencer ? 
Capacité attendue 
- Analyser la demande 
 
[Sciences de gestion] Thème : Évaluation et performance 
Question de gestion – Qu’est-ce qu’une organisation performante ? 
Capacité attendue 
- Effectuer des comparaisons dans le temps et dans l’espace pour situer la performance d’une organisation 

 
Remarques : 
- Le calcul des taux d’évolution est attendu (accepter tous les arrondis). 
- 2 idées pertinentes sont attendues dans le commentaire. 
 

Années 2012 2013 2014 2015 2016 Taux 
globaux 

Chiffre d’affaires du marché  
du mobilier design en millions d’euros 9 840 9 540 9 270 9 120 9 340 

 

Taux d'évolution du marché  - 3 % - 2,8 % - 1,6 % 2,4 % - 5,1 % 

Chiffre d’affaires  
de « Qui est Paul ? » en millions d’euros 2,16 2,35 1,99 1,51 1,89  

Taux d'évolution de « Qui est Paul ? »  8,8 % - 15,3 % - 24,1 % 25,2 % - 12,5 % 

 
Les chiffres d’affaires du marché et de l’entreprise sont en net recul de 2012 à 2016. Cependant « Qui est 
Paul ? » connaît une baisse de son chiffre d’affaires (- 12,5 %) plus importante que celle du marché du 
mobilier design (- 5,1 %). 
 
Les évolutions annuelles sont irrégulières mais différentes : 

- Après une année d’augmentation de son chiffre d’affaires, « Qui est Paul ? » subit une baisse de 
ses ventes en valeur en 2014 de 15,3 %. Cette baisse se poursuit et s’accentue même l’année 
suivante (- 24,1 %). La diminution des ventes de « Qui est Paul ? » intervient un an après celle du 
marché du mobilier design (- 3 % en 2013) et dans des proportions beaucoup plus fortes. 

- En 2016, comme les ventes du marché du meuble, celles de « Qui est Paul ? » repartent à la 
hausse, là encore dans des proportions plus importantes (+ 25,2 % pour « Qui est Paul ? » contre  
+ 2,4 % pour le marché du mobilier design). 
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1.2 Présentez les facteurs explicatifs du comportement de l’acheteur de mobilier design.  
  (9 points) 

Lien avec le programme,  
[Mercatique] Thème 1 : Mercatique et consommateurs 
Question de gestion – Le consommateur est-il toujours rationnel dans ses choix ? 
Capacité attendue 
- Identifier la multiplicité des facteurs explicatifs du comportement d’un consommateur 

 
Remarques : 
- Aucune classification n’est attendue. 
- La liste n’est pas exhaustive. 
- Tous les éléments ne sont pas attendus. 
- Certains éléments de réponse peuvent appartenir à plusieurs catégories. 
- On attend 6 idées. 
 
Les facteurs individuels :  

- Le besoin : 
o d’accomplissement de soi : pouvoir se payer un mobilier design une fois que sa situation 

sociale est établie. 
- Les motivations :  

o les deux principales sont la recherche de qualité (89 %) et d’élégance (79 %) ; 
o puis viennent l’exclusivité (67 %), et le concept d’artisanat (45 %) ; 
o l’image d’une marque et sa réputation sont les premiers facteurs d’achat ; 
o les préoccupations écologiques : les consommateurs veulent des produits plus respectueux 

de l’environnement (38 %) ; 
o création d’un espace de vie très personnel et plus original. 

- Le frein : le prix reste le principal frein à l’achat. 
- Les attitudes 

o cognitive : les consommateurs aiment se renseigner, veulent être informés des évènements 
et des nouveaux produits (59 %), les promotions et les prix spéciaux (31 %) ; 

o conative : les consommateurs préfèrent acheter en boutique ; ils attendent de la part des 
vendeurs des conseils, une bonne connaissance des produits et de la marque… 

- Le facteur sociodémographique : l’envie d’acheter du mobilier design se fait sentir après 35 ans. 
Les facteurs sociologiques :  

- Les groupes : l’entourage (63 %) ; 
- Les leaders d’opinion : les réseaux sociaux, les vendeurs. 

1.3 Identifiez les étapes du processus d’achat de mobilier design. Déduisez-en le type d’achat.  
  (6 points) 

Lien avec le programme,  
[Mercatique] Thème 1 : Mercatique et consommateurs 
Question de gestion – Le consommateur est-il toujours rationnel dans ses choix ? 
Capacité attendue 
- Repérer les composantes du processus d’achat. 

 
Remarque :  
- Les 5 étapes sont attendues et doivent être présentées de façon chronologique. 
 
Le processus d’achat du mobilier design a 5 étapes. 

- La naissance du besoin : l’envie de se créer un espace plus personnalisé et plus original. 
- La recherche d’informations : elle se fait par le biais des canaux digitaux, qui jouent un rôle 

important mais la boutique reste le lieu privilégié pour obtenir des informations sur les produits. Le 
consommateur attend aussi le conseil des vendeurs. 

- L’évaluation des options : elle se fait sur l’image de marque, la réputation et le prix. 
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- L’achat : il se fait majoritairement en magasin même pour les consommateurs qui se renseignent 
sur les canaux digitaux. Le rôle des vendeurs est central. 

- Le sentiment après achat : si l’expérience d’achat est satisfaisante, l’acheteur va utiliser les canaux 
digitaux pour l’exprimer. Les boutiques bénéficient ainsi d’une publicité gratuite. 

Le type d’achat est donc un achat réfléchi de part la longueur du processus d’achat. 

1.4 Mettez en évidence les éléments qui caractérisent le positionnement de la marque « Qui est  
 Paul ? ». (4 points) 

Lien avec le programme,  
[Mercatique] Thème 1 : Mercatique et consommateurs 
Question de gestion – La mercatique cherche-t-elle à répondre aux besoins des consommateurs ou à les 
influencer ? 
Capacité attendue 
- Caractériser le positionnement d’un produit

 
Remarques :  
- On attend 3 items. 
- Aucune structuration n’est attendue. 
 
Le positionnement de « Qui est Paul ?» est celui d’un concepteur de mobilier design moderne, haut de 
gamme, original et écologique. 

- Élément qui justifie la conception de mobilier design : 
o Les produits ont des lignes fluides et arrondies. 

- Élément qui justifie le haut de gamme : 
o Les prix élevés : de 59 € pour un accessoire à 2 700 € pour du mobilier. 

- Éléments qui justifient l’originalité : 
o Les nombreux coloris originaux pour des meubles : vert, rose, bleu… voire translucide ; 
o Les mélanges de matières ;  
o Les lignes minimalistes de nos meubles ; 
o Les meubles sont faits avec la technique du rotomoulage : technique pointue, peu utilisée, 

proche de l’artisanat. 
- Élément qui justifie l’écologie : 

o Le mobilier est 100% recyclable. 

1.5 Montrez que le choix du positionnement de la marque « Qui est Paul ? » est pertinent compte 
tenu du marché. (5 points) 

Lien avec le programme,  
[Mercatique] Thème 1 : Mercatique et consommateurs 
Question de gestion – La mercatique cherche-t-elle à répondre aux besoins des consommateurs ou à les 
influencer ? 
Capacités attendues 
- Caractériser le positionnement d’un produit 
- Analyser un (des) couple(s) produit/marché

 
Remarque :  
- On attend 2 idées pertinentes. 
- La liste n’est pas exhaustive. 
 
Le positionnement est pertinent pour différentes raisons : 

- Les ventes de l’entreprise ont fortement augmenté en 2016. (+ 25 % par rapport à 2015), et cette 
évolution est surtout bien supérieure à celle du marché (qui n’est que de + 2%). Cela peut laisser 
supposer que l’entreprise a rencontré son marché ; 

- Le positionnement correspond aux motivations des consommateurs pour le mobilier design. En 
effet, ceux-ci recherchent la qualité et l’élégance (donc plutôt des produits haut de gamme), 
l’exclusivité (donc plutôt des produits originaux), le coté artisanal (donc cohérent avec la fabrication 
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par une technique manuelle : le rotomoulage) et le respect de l’environnement (les produits sont 
100 % recyclables) ; 

- Le type d’achat (achat réfléchi) et le processus d’achat (le consommateur achète le mobilier design 
dans des boutiques) qui en découle sont cohérents avec le positionnement haut de gamme de 
l’entreprise. 

Deuxième dossier :  L’OFFRE DE « QUI EST PAUL ? » (31 POINTS) 

2.1 Appréciez les qualités commerciales de la marque « Qui est Paul ? ». (6 points) 

Lien avec le programme,  
[Mercatique] Thème 2 : Mercatique et marchés 
Question de gestion – L’entreprise vend-elle un produit ou une image ? 
Capacité attendue 
- Analyser l’importance de la marque 

 
Remarques :  
- Le candidat doit indiquer les qualités de la marque et celles qui lui font défaut. 
- On attend 4 qualités. 
- Accepter toute proposition pertinente. 
 
La marque a les qualités commerciales suivantes :  

• euphonique car elle sonne bien à l’oreille ; 
• originale, car c’est une question. Cela surprend (peu commun) ; 
• facile à prononcer ; 
• mémorisable, car le prénom choisi « Paul » est facile à retenir ; 
• exportable, ce prénom existe dans presque tous les pays, la phrase française apporte la « French 

Touch » ; 
• esthétique par la dualité des écritures dans le logotype (« d’imprimerie » et manuscrite) et le 

contraste du blanc et noir (lui donnent un coté épuré et chic). 
Par contre, la marque n’est pas :  

• déclinable. La marque semble difficilement déclinable puisqu’on ne peut pas reprendre la racine du 
nom pour créer d’autres offres (sauf à changer le prénom).  

• évocatrice car la marque est sans lien, avec l’univers de l’ameublement. 
 

2.2 Portez un regard critique sur la contribution de cette marque à la création de la valeur   
 perçue. (6 points) 

Lien avec le programme,  
[Mercatique] Thème 1 : Mercatique et consommateurs 
Question de gestion – Le consommateur est-il toujours rationnel dans ses choix ? 
Capacité attendue 
- Identifier les composantes de la valeur perçue. 
 
Thème 2 : Mercatique et marchés 
Question de gestion – L’entreprise vend-elle un produit ou une image ? 
Capacités attendues 
- Analyser l’importance de la marque 
- En déduire les éléments qui concourent à la création de la valeur perçue 
 
[Sciences de gestion] Thème : Gestion et création de valeur 
Question de gestion – Comment la gestion d’une organisation contribue-t-elle à la création de différentes 
formes de valeur ? 
Capacités attendues 
- Caractériser les différents types de valeur et les mettre en relation avec les attentes d’acteurs. 
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- Utiliser des indicateurs simples pour repérer la valeur perçue produite par l’organisation. 
 

Remarques :  
- Sont attendues 3 idées expliquées. 
- Accepter toute idée pertinente. 
- aucune structuration n’est attendue. 
 
Pour rappel, le rôle de la marque pour le consommateur est de :  

- diminuer le risque perçu ; 
- créer du sens ; 
- valoriser le consommateur. 

 
Donc la marque « Qui est Paul ? » peut ne pas créer de la valeur perçue (ni d’usage, ni hédonique, ni de 
signe) car elle n’est pas évocatrice :  

- Elle peut ne pas créer de sens : par exemple Myriam pensait que c’était une marque de vêtements 
pour hommes. 

- Elle peut ne pas diminuer le risque perçu, et dans ce cas le consommateur sera réticent au vu du 
prix. 

- Elle ne va pas valoriser le consommateur si l’entourage ne connaît pas la marque. 
 
Par contre, pour les consommateurs qui connaissent la marque, « Qui est Paul ? », même si elle n’est pas 
évocatrice, elle va créer de la valeur en raison de ses autres qualités :  

- elle est mémorisable donc le consommateur va se rappeler qu’elle est gage de qualité et plutôt de 
haut de gamme. Dans ce cas, elle va diminuer le risque perçu et créer de la valeur d’usage et/ou 
hédonique. 

- elle est originale : malgré le décalage entre le nom et son offre, elle est reconnue par les 
consommateurs branchés et sera porteuse de valeurs comme la préservation de l’environnement. 
Dans ce cas, elle peut créer de la valeur hédonique ou/et de signe. 

- elle est esthétique (cela rappelle que sous cette marque sont vendus des produits de designers, 
originaux, avec des prix plutôt élevés). Dans ce cas, elle crée de la valeur de signe. 

 

2.3 Caractérisez la gamme « Qui est Paul ? » et analysez les performances commerciales par  
 familles de produits. (10 points) 

Lien avec le programme,  
[Mercatique] Thème 2 : Mercatique et marchés 
Question de gestion – L’entreprise vend-elle un produit ou une image ? 
Capacités attendues 
- Caractériser et analyser la gamme 
- Repérer le rôle des produits dans la gamme 
 
[Sciences de gestion] Thème : Évaluation et performance 
Question de gestion – Qu’est-ce qu’une organisation performante 
Capacités attendues 
- Identifier les principaux indicateurs pertinents pour apprécier la performance de l’organisation 
- Effectuer des comparaisons dans le temps et dans l’espace pour situer la performance d’une organisation 

 
Remarques :  
- Le calcul des indicateurs de performances (évolution et/ou contribution au CA) est nécessaire pour le 
commentaire. 
- 2 idées pertinentes sont attendues dans le commentaire des performances. 
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Les caractéristiques de la gamme :  
 

• Largeur : 4 lignes (les assises, les tables, les pots, les accessoires) 
 
• Profondeur :  12 produits pour la ligne « assises » ; 

   5 produits pour la ligne « tables » ; 
   5 produits pour la ligne « pots » ; 
   5 produits pour la ligne « accessoires ». 
 

• Étendue (ou ampleur ou longueur) : 27 produits 
 
Les performances commerciales de la gamme : 
 

Lignes de produits CA (en milliers d’€) 

2015 2016 
Les assises 850 990 

Évolution  16,5 % 
Contribution 56,3 % 52,4 % 
Les tables 440 530 
Évolution  20,5 % 

Contribution 29,1 % 28 % 
Les pots 80 130 
Évolution  62,5 % 

Contribution 5,3 % 6,9 % 
Les accessoires 140 240 

Évolution  71,4 % 
Contribution 9,3 % 12,7 % 

 
On constate que les « assises » représentent plus de la moitié du CA, mais c’est la ligne qui progresse le 
moins de 2015 à 2016 (+ 16,5 %). 
Les « tables » représentent environ 30 % du CA mais ont une progression plus importante que les 
« assises » (+ 20,5 %). 
Les « pots » et « accessoires » sont les lignes qui contribuent le moins au CA (- de 7 % pour les pots  
et - de 13 % pour les accessoires en 2016). Par contre, elles ont une très forte progression de CA 
(+ 62,5 % pour les pots et + 71,4 % pour les accessoires). 
 
En ce qui concerne le taux de marge moyen, ce sont les « pots » et « accessoires » qui ont des taux de 
marge importants (+ 50 %),  mais ils contribuent encore modestement au CA global : 12,7 %. Au contraire 
des « assises » qui ont des taux de marge 2 fois moins importants (+ 25 %) mais elles permettent d’assurer 
plus de la moitié du CA global)). 

2.4 Analysez la sensibilité des ventes du produit « Fauteuil Translation » au changement de prix.  
 (5 points) 

Lien avec le programme,  
[Mercatique] Thème 2 : Mercatique et marchés 
Question de gestion – Le produit a-t-il  un prix ? 
Capacités attendues 
- Identifier les déterminants du prix 
- Fixer ou analyser un prix de vente en cohérence avec le positionnement, les objectifs de l’entreprise et les 
contraintes du marché. 

 
Remarque :  
- Le calcul de l’élasticité est nécessaire pour que le candidat puisse analyser la sensibilité-prix. 
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e d/p = taux de variation de la demande / taux de variation du prix 
 
L’élasticité du produit « Fauteuil Translation » est : 
[[(67-41)/41] x 100] / [[(435-275)/275] x 100] = 1,08            => L’élasticité est de 1,08. 
 
Cette élasticité est : 

- Positive : le prix et la demande varient dans le même sens, donc comme le prix du fauteuil 
augmente, la demande augmente ; 
- Supérieure à 1 : la demande est élastique. Les consommateurs du fauteuil sont sensibles à une 
variation des prix et réagissent de façon conséquente. 

 
Conclusion : plus le prix augmente plus la demande est forte dans le cas du « Fauteuil Translation ». 
Ce type de comportement est typique des produits de luxe : plus ils sont chers, plus ils attirent les clients.  

2.5 Concluez sur la pertinence d’augmenter les prix des « assises ». (4 points) 

Lien avec le programme,  
[Mercatique] Thème 2 : Mercatique et marchés 
Question de gestion – Le produit a-t-il  un prix ? 
Capacités attendues 
- Fixer ou analyser un prix de vente en cohérence avec le positionnement, les objectifs de l’entreprise et les 
contraintes du marché. 

 
Remarque :  
- On attend 2 idées pertinentes. 
 
L’entreprise a intérêt à augmenter les prix pour différentes raisons : 

- c’est la ligne qui comporte le plus de références ; 
- c’est la ligne qui est leader car elle contribue le plus au chiffre d’affaires (+ 50 %) ; 
- c’est la ligne dont la progression du CA est la moins forte ; 
- c’est la ligne qui peut permettre d’augmenter les ventes : si on considère que l’élasticité du fauteuil 

« Translation », qui est positive, peut se transposer à toute la ligne « assises », cela induit que 
lorsque le prix d’un produit de cette ligne augmente, le nombre des ventes va également 
augmenter ; 

- c’est la ligne dont le taux de marge est le moins important : donc en augmentant les prix, 
l’entreprise va également augmenter son taux de marge ; 

- c’est la ligne qui bénéficie de la meilleure notoriété d’après l’avis de la consommatrice Géraldine : 
« tout le monde parle de leurs fauteuils ». 

 
 

Troisième dossier :  LA COMMUNICATION DE « QUI EST PAUL ? » (26 POINTS) 

3.1 Caractérisez les différents moyens de communication mis en place par « Qui est Paul ? », en  
 termes d’objet(s), de cible(s) et d’objectif(s) de communication. (10 points) 

Lien avec le programme 
[Mercatique] Thème 2 – Mercatique et marchés 
Question de gestion : Une entreprise doit-elle nécessairement faire de la publicité ? 
Capacité attendue 
-Identifier l’objet, la cible et les objectifs de l’action de communication 

 
Remarques : 
- La présentation en tableau n’est pas attendue. 
- Tous les objectifs de communication ne sont pas attendus. 
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Moyens 
utilisés Objet(s) Cible(s) Objectif()s de communication 

Réseaux 
sociaux 

Entreprise
/marque 

Internautes 
sensibles à la 
décoration 

Cognitif (rappeler la marque) 
Affectif (lien plus personnalisé entre la marque et ses 
consommateurs) 
Conatif (faire réagir les « fans ») 

Site internet 
Produits/ 
marque/ 
entreprise 

Internautes, 
visiteurs de sites 
spécialisés déco 

Cognitif (faire connaître l’entreprise et ses produits) 
Affectif (l’image fait rêver) 

Presse 
« VIVADÉCO» 

Entreprise
/marque 

Amateurs de 
décoration 

Affectif (le choix d’un magazine peut créer un lien entre 
l’entreprise et les lecteurs) 
Cognitif (faire connaître l’entreprise, sa particularité) 

Placement du 
produit dans 
des émissions  

Produits 
Amateurs de 
film/émission, fans 
des acteurs… 

Affectif (bénéficier de l’attachement du public à une 
personnalité connue) 

Salon 
« Maison et 
Objets » 

Marque 

Particuliers 
intéressés par la 
décoration 
Professionnels 

Cognitif (faire découvrir les produits) 
Conatif (convaincre les particuliers et les partenaires 
commerciaux/professionnels) 

3.2 Mettez en évidence l’utilité du placement de produits pour « Qui est Paul ? ». (4 points) 

Lien avec le programme 
[Mercatique] Thème 2 – Mercatique et marchés 
Question de gestion : Une entreprise doit-elle nécessairement faire de la publicité ? 
Capacité attendue 
- Repérer et caractériser les différents moyens de communication utilisés par l’entreprise. 

 
Remarques : 
- 2 idées sont attendues. 
- Accepter toute idée pertinente. 
 
Le placement du produit :  

- renforce la notoriété de la marque par l’utilisation des leaders d’opinion (des acteurs comme Jean 
Dujardin, ou encore par des animateurs) ;  

- permet d’élargir la clientèle ;  
- valorise le produit et renforce sa visibilité avec des mises en situations dans des contextes réels ou 

fictifs (dans des maisons contemporaines) ;  
- est un moyen de communication original qui peut générer du buzz. 

3.3 Justifiez la participation de « Qui est Paul ? » au salon « Maison et Objets », en vous aidant 
  notamment des calculs appropriés. (6 points) 

Lien avec le programme 
[Mercatique] Thème 2 – Mercatique et marchés 
Question de gestion : Une entreprise doit-elle nécessairement faire de la publicité ? 
Capacité attendue 
-Repérer et caractériser les différents moyens de communication utilisés par l’entreprise. 
 
[Sciences de gestion] Thème : Évaluation et performance 
Question de gestion – Qu’est-ce qu’une organisation performante ? 
Capacité attendue 
- Identifier les principaux indicateurs pertinents pour apprécier la performance de l’organisation 
Thème : Temps et risque 
Question de gestion – La prise en compte du temps modifie-t-elle la décision ? 
Capacité attendue 
- Utiliser des données prospectives pour repérer l’incidence d’une évolution de l’activité d’une organisation 
sur son résultat (seuil de rentabilité). 
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Remarques : 
- Il est attendu que le candidat repère les éléments commerciaux (2 sont attendus) mais aussi qu’il appuie 
son raisonnement en calculant la rentabilité (soit avec le seuil de rentabilité soit avec le résultat). 
- Aucune classification n’est attendue. 
- La liste des intérêts commerciaux n’est pas exhaustive. 
 

Les intérêts commerciaux : 
- article dans la presse (Libération) ; 
- rencontre d’autres professionnels de la décoration et création de partenariats (par exemple avec 

une chaine de grands magasins : Les Galeries Lafayette) ; 
- contrats avec des boutiques (signature d’une 20e de contrats pour un montant de 450 000 €) ; 
- développement à l’international (boutique au japon) ; 
- obtention d’un prix pour le produit « l’arrosoir mou ». 

 
Les intérêts financiers : 

- Le seuil de rentabilité : Charges fixes / Taux de marge sur coûts variables  
Charges fixes : (258 * 120 m²) + 26 800 + 18 670 + 21 200 + 2 370 = 100 000 € 
SR = 100 000 / 0,52 = 192 307,7 € 
 
Le CA du salon étant de 450 000 € HT, il a largement dépassé le seuil de rentabilité. 

Ou  
- Le résultat ; Chiffre d’affaires HT – (Charges fixes + charges variables) 

Charges fixes = (258 * 120) + 26 800 + 18 670 + 21 200 + 2 370 = 100 000 € 
Charges variables  = 450 000 x 0,48 = 216 000 € 
Résultat = 450 000 – (100 000 + 216 000) = 134 000 € 
 
L’entreprise a réalisé un bénéfice intéressant (environ 30 % du CA obtenu avec le salon). 
 
 

3.4 Montrez la cohérence entre les moyens de communication utilisés par « Qui est Paul ? » et 
son positionnement. (6 points) 
 

Lien avec le programme 
[Mercatique] Thème 2 – Mercatique et marchés 
Question de gestion : Une entreprise doit-elle nécessairement faire de la publicité ? 
Capacité attendue 
- Analyser la pertinence et la complémentarité des moyens utilisés au regard de la cible et des objectifs 
visés. 

 
Remarques : 
- Accepter toute réponse pertinente. 
- 2 idées sont attendues. 
 

Le positionnement de la marque est celui d’un concepteur de mobilier design, haut de gamme, original et 
écologique. 
 

• Le thème du salon (Maison et Objets) et le support de la publicité presse (le magazine 
VIVADECO) rappellent le domaine d’activité de cette marque (concepteur de mobilier). 

• Le site internet et Facebook mettent en valeur, par le visuel, les produits et la marque, rappelant 
ainsi à la fois le design et le coté haut de gamme de la marque. 

• Le placement des produits dans des émissions et l’utilisation de personnalités connues renforce 
le coté original de la marque.  
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Sous-partie 2 : Question relative à une problématique de gestion 

En une ou deux pages au maximum, à partir de vos connaissances et en vous inspirant de la 
situation présentée dans la première sous-partie, vous répondrez à la question suivante : 

La marque suffit-elle à créer de la valeur perçue ? 
 

Remarque préalable : 
Les seuls éléments de réponse susceptibles d’être notés par le correcteur sont ceux qui permettent de 
traiter la question relative à la problématique de gestion (le hors-sujet ne peut être valorisé). 
Les éléments de corrigé ci-après constituent une liste illustrative, ni exhaustive, ni impérative. 

Éléments de corrigé : 

• notions réutilisables 
Liste non exhaustive de notions qui peuvent être mobilisées :  

Questions de gestion Notions 
Programme de Sciences de gestion - Première 

Comment la gestion d’une organisation contribue-t-
elle à la création de différentes formes de valeur ? 

Valeur perçue : image de marque, notoriété, 
satisfaction, qualité 

Qu’est-ce qu’une organisation performante ? Performance commerciale : fidélité 
Les décisions de gestion rendent-elles toujours une 
organisation plus performante ? 

Prix, coût, marge 
Qualité 

Programme mercatique - Terminale 
Le consommateur est-il toujours rationnel dans ses 
choix ? 

Facteurs explicatifs des comportements du 
consommateur, motivations et freins, besoins, 
perception et attitude 
Valeur perçue, satisfaction, expérience de 
consommation 

La mercatique cherche-t-elle à répondre aux 
besoins des consommateurs ou à les influencer ? 

Positionnement, couple produit/marché, 
 

Le produit a-t-il un prix ? Sensibilité-prix, coûts, taux de marge, prix cible 
La grande distribution est-elle incontournable ? Canal, distribution directe/indirecte, 

intensive/sélective/exclusive, distribution multicanale, 
unités commerciales physiques/virtuelles 

Une entreprise doit-elle nécessairement faire de la 
publicité ? 

Objectifs et objets de la communication commerciale, 
publicité, cible, évènementiel 

Fidéliser ou conquérir : l’entreprise doit-elle 
choisir ? 

Fidélité comportementale et attitudinale, facteurs de 
fidélité 
Stratégie de fidélisation (induite/recherchée), 
programmes de fidélisation 

La mercatique durable est-elle un mythe ou une 
réalité ? 

Eco-consommateur 
Mercatique durable 

 

• illustrations issues de la culture personnelle du candidat et du cas 
Illustrations issues du cas 

− Annexe 4 :  
Le logotype est un élément qui peut créer de la valeur de signe. 
− Annexe 5 :  
L’identité de la marque peut générer de la valeur hédonique ou de signe. 
− Annexe 6 :  
La perception de la marque par les consommateurs. 
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− Annexe 7 
La gamme peut-être un autre élément qui crée de la valeur perçue. 

- Annexe 10 
Idem pour le choix d’un prix 

- Annexes 11, 12,13 et 15 
La communication permet de véhiculer la marque et donc de favoriser la création de valeur perçue de 
celle-ci. 

− Introduction de la QRPG. 
 

Illustrations issues de la culture personnelle du candidat 
D’autres situations d’entreprises issues de l’environnement ou de la culture personnelle du candidat 
peuvent être mobilisées pour répondre à la question posée. Tout exemple pertinent doit être accepté par le 
correcteur. 

 

• idées permettant de construire un raisonnement 

La marque peut suffire à créer de la valeur perçue : 
 La marque seule peut créer de la valeur perçue car elle: 

- diminue le risque perçu ; 
- donne du sens à la consommation ; 
- valorise le consommateur. 

 Une marque forte va créer de la valeur de signe : les consommateurs vont s’identifier à cette marque 
plus qu’à ses produits. 

 Une marque « ancienne » crée souvent de la valeur hédonique qui va perdurer dans le temps, voire 
même traverser des générations alors que ses produits, sa communication, sa distribution ou son prix 
ont changé. 

 Une marque à très forte notoriété va développer plus de valeur perçue que les produits vendus sous 
celle-ci. 

 Une marque connue a toujours une image. Si celle-ci est positive, elle créera automatiquement de la 
valeur perçue. 

 Une marque qui induit une valeur hédonique ou de signe forte (ex : marque de luxe), va bénéficier à 
l’image des produits qui lui sont associés. 

 
La marque ne suffit pas à elle seule à créer de la valeur perçue :  
La valeur perçue dépend aussi des autres éléments du marchéage. Tous peuvent contribuer à construire 
ou modifier la valeur perçue. 

o L’offre (la gamme proposée, le conditionnement, le choix du nom…) et sa qualité vont induire de 
la valeur perçue pour le consommateur, valeur dont bénéficiera ensuite la marque. 

o Le prix crée une sensibilité qui si elle est positive va induire de la valeur perçue. 
o Une marque a souvent besoin de la communication pour générer de la valeur perçue par les 

consommateurs.  
o Le choix de la distribution (type, canaux…) a aussi une influence sur la valeur perçue par le 

consommateur. 
 
La marque peut ne pas créer de valeur perçue :  
 Une marque ne peut pas créer de valeur perçue auprès des consommateurs qui ne la connaissent pas. 
 Une marque qui a une mauvaise notoriété/réputation ne va créer ni de valeur de signe, ni de valeur 

hédonique. 
 Un produit (ses caractéristiques, sa qualité, sa fonctionnalité…) peut créer à lui seul de la valeur perçue 

et notamment de la valeur d’usage et ne pas avoir besoin de sa marque… 
 Certains produits n’ont pas de marque… 
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L’évaluation de cette sous partie est réalisée en s’appuyant sur les critères d’évaluation indiqués dans la 
note de service n° 2013-091 du 7 juin 2013 (définition de l’épreuve de spécialité dans la série STMG…) 
paru au BO n° 26 du 27 juin 2013. 
La grille suivante permet de dresser un profil de candidat-e, construit sur ces trois critères, et peut aider à 
fixer la note : 
Cette partie vise à évaluer si le candidat est capable : Très 

insuffisant 
Insuffisant Satisfaisant Très 

satisfaisant 
De raisonner en confrontant des connaissances 
générales en gestion à des situations d’organisation     

D’examiner les conditions de transfert des méthodes, 
des techniques et des outils mobilisés, à d’autres 
contextes organisationnels 

    

De rédiger une réponse synthétique, cohérente et 
argumentée     
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BACCALAUREAT STMG MERCATIQUE – PARTIE ECRITE – SESSION 2017 
Sujet : « Qui est Paul ? » 

 
N° de copie   Barème           

Sous-partie 1 90           

• Premier dossier 33           
1.1 Analyse de l’évolution du CA 
entreprise et  // au marché  9           

1.2. Facteurs explicatifs Cpt 
d’achat 9           

1.3. Étapes du processus d’achat + 
Type d’achat 6           

1.4. Éléments caractérisant le 
positionnement 4           

1.5. Pertinence du choix du 
positionnement // marché 5           

• Deuxième dossier 31           
2.1. Qualités commerciales de la 
marque 6           

2.2. Contribution à la création de 
valeur perçue 6           

2.3. Caractéristiques gamme et 
analyse des performances 10           

2.4. Sensibilité-prix + CCL 5           
2.5. CCL pertinence augmentation 
des prix des « assises » 4           

• Troisième dossier 26           
3.1  Caractéristiques des moyens 
de communication 10           

3.2. Utilité placement de produits 4           
3.3. Justification de la participation 
au salon avec calculs 6           

3.4. Cohérence des moyens de 
communication avec 
positionnement 

6           

Sous-partie 2 30           

Connaissances(1)            

Conditions de transfert(1)            

Réponse synthétique, cohérente, 
argumentée(1)   

         

Total général /120            

Note /20            
 

(1) Évaluer par positionnement, sur une échelle à quatre niveaux : très insuffisant (TI), 
insuffisant (I), satisfaisant (S), très satisfaisant (TS). 
Transformer le profil obtenu en une note sur 30 (ligne « sous-partie 2 »). 

 
 




