
Exercices de synthèse partielle 
 
Question n°1 : Quel est le portrait-robot d’un consommateur hyper connecté ? (100 mots)  
Documents : 2, 3, 4, 5 
La génération des consommateurs connectés est équipée de plusieurs plateformes : smartphone, tablette, 
ordinateur. Ils s’en servent d’une manière couplée et se connectent plus de 2 heures par jour rien que sur les 
réseaux sociaux. L’usage de leurs appareils est omniprésent dans leur vie sociale et de consommation même pour 
des achats dans le commerce traditionnel (consultation des avis clients, comparaison des prix…). Les attentes de 
ces cyberacheteurs sont bien définies et exigent que les marques en tiennent compte : fluidité d’usage, éthique, 
authenticité et sincérité afin de séduire cette population que l’on nomme : « Les Millennials ». 99 
 
Question n°2 : En quoi la connectivité peut-elle faciliter l’acte d’achat ? (100 mots) 
Documents : 1, 2, 3, 5 
L’interactivité entre le consommateur et ses marques préférées s’est développée, à l’image du bouton connecté 
d’assistance Darty. Cette technologie permet d’augmenter les achats des clients et de les fidéliser en facilitant le 
déclenchement des commandes. La « distance » de communication s’est également raccourcie grâce aux réseaux 
sociaux : ils permettent de proposer des offres personnalisées, et recueillir à vitesse numérique les avis des clients 
séduits. La connectivité gagne du terrain en France avec près de 36 millions de cyber acheteurs (+4 % en 1 an), et 
près de la moitié des internautes ont acheté un produit d’habillement ou de mode ce qui fait de ce secteur le plus 
sollicité.109 

EXERCICE de SYNTHESE GLOBALE (250 mots) 

 

TITRE : Le consommateur de demain : un acteur responsable dans un parcours digital 
 
PROBLEMATIQUE : Une marque peut-elle fidéliser une génération aussi volatile qu’exigeante ?  
 
Sous-titre 1 : Une génération volatile et exigeante Documents : 2, 3, 4 
Le consommateur d’aujourd’hui exige d’être considéré par les marques ! Il souhaite des sollicitations sincères sur 
mesure, des offres authentiques, une homogénéité d’usage des supports des marques (site, application, 
programme de fidélité). Autrement, il reprendra son droit à être un client volatile et se tournera vers une enseigne 
plus en adéquation avec ses valeurs d’acheteur responsable. 
Les fabricants doivent également repenser leur chaîne logistique pour plus de proximité et être eux-mêmes 
connectés avec leur clientèle, le délai de livraison étant un critère très présent dans les revendications client. La 
stratégie commerciale des marques que ce soit pour un achat « on ou off line » doit s’orienter satisfaction clients. 
110 
 
Sous-titre 2 : Les nouvelles solutions de fidélisation des marques Documents : 1, 3, 4, 5 
La praticité du parcours client reste un critère fondamental de fidélisation. La leçon d’Amazon qui, grâce à ses 
boutons connectés, intègre au sein de notre cocon familial les marques en facilitant leur réassort est un bel exemple 
de fidélisation. Le deuxième élément primordial est la personnalisation du programme de fidélité. Pour stimuler la 
relation client, les marques doivent faire un effort dans ce sens (35 % des clients le pensent). Pour cela, l’entreprise 
dispose de plusieurs systèmes (cumul de points, récompense ou encore cash-back). Enfin, digitalisation oblige, la 
carte physique de fidélité est à proscrire et le client doit pouvoir consulter son programme sur tous les supports de 
communication. 109 
 
Conclusion :  
Face à des consommateurs exigeants mais captifs, les marques doivent adapter leurs stratégies. Le cyberacheteur, 
aux multiples attentes, exige des interactions directes et personnalisées avec les marques, synonyme d’une 
éventuelle relation durable. (40 % souhaitent bénéficier d’avantages en échange de contribution sur les réseaux 
sociaux). 45 
 


