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Le neuromarketing : une méta-synthèse

Résumé : Le  neuromarketing  est  une  discipline  qui  a  reçu  une  attention

considérable dans l’académie de recherche et dans le monde de l’entreprise. Malgré l’intérêt

porté par les chercheurs au neuromarketing durant ces dernières années, les recherches sur ce

phénomène restent  encore restreintes.  Cette  recherche adopte dans un premier  temps,  une

méta-synthèse  descriptive  pour  analyser  les  données  issues  de  trente-neuf  recherches

sélectionnées afin de comprendre d’une manière générale le domaine du neuromarketing, son

historique, son apport et ses perspectives de ce dernier et dans un deuxième temps une méta-

synthèse interprétative de six études utilisant l’IRM comme une technique du neuroscience

afin de comprendre et d’interpréter leurs résultats. Mots clés: Neuromarketing, neuroscience,

comportement du consommateur, méta synthèse descriptive, méta synthèse interprétative.

Neuromarketing : a meta_synthesis

Abstract: Neuromarketing is a discipline that has received considerable attention

in  the  academy  of  research  and  the  world  of  business.  Despite  the  interest  carried  by

researchers  in  neuromarketing  in  recent  years,  research  on  this  phenomenon  are  still

restricted. This research adopts as a first step, a descriptive meta-synthesis in order to analyze

data from thirty-nine selected research in order to understand in a general way the field of the

neuromarketing, its history, its contribution and its perspectives of the latter, and as a second

step an interpretative meta-synthesis of six studies using fMRI as a neuroscience technique in

order to understand and interpret their  results.  Key words:  Neuromarketing,  neuroscience,

consumer behavior, descriptive meta-synthesis, interpretative meta-synthesis
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Le neuromarketing : une méta-synthèse

1. Introduction :

Le  domaine  des  neurosciences  est  un  domaine  d’étude  interdisciplinaire  qui  se

développe  de  plus  en  plus  ce  qui  permet  à  l’homme de  mieux  comprendre  et  de  mieux

analyser le fonctionnement de son cerveau. En effet, avec leur essor, les connaissances sur

l’anatomie et la physiologie du cerveau deviennent de plus en plus précises. Les avancés des

techniques de neuro-imagerie dans ces derniers années ouvrent de nouvelles perspectives, de

nouveaux  domaines  d’application,  en  particulier  en  marketing,  (Bridonneau  et  al.  2011,

Hautbois, 2014).

Le  neuromarketing  est  le  fruit  des  neurosciences  et  d’après  Martinez  (2011),  le

neuromarketing est le résultat de l’intégration de trois disciplines : la neurologie qui consiste à

l’étude  du  cerveau  humain,  la  psychologie  qui  représente  le  rapport  entre  l’esprit  et  le

comportement  humain  et  enfin  le  marketing  qui  vise  l’élaboration  des  produits  selon  les

besoins des consommateurs. C’est le fait d’appliquer les techniques et les savoirs issus des

neurosciences  au  comportement  du  consommateur.  Grâce  à  l’utilisation  des  méthodes  de

neuro-imagerie, l’entreprise pourra mieux comprendre le consommateur et lui proposer des

produits et des services qui seront plus en adéquation avec ses besoins et ses envies. Elle

utilise ces techniques afin d’expliquer ce qui se passe dans le cerveau du consommateur tout

en regardant un produit, une marque, une publicité par exemple, (Morin, 2011).

Dans  ce  cadre, nous  constatons  que  ces  dernières  années  ont  été  marquées  par

l’apparition  d’appellations  incluant  le  préfixe  «  neuro  »  tels  que  neuroéconomie,

neuromarketing,  et  neuroscience  du  consommateur,  qui  nous  permaettent  de  penser   que

l’association des neurosciences à d’autres disciplines est un phénomène de mode, (Touhami et

al.  2011).  Donc,  l’apparition  de  cette  association  nous  encourage  à  découvrir  le

neuromarketing  qui  est  jusqu’au  maintenant  un  domaine  encore  flou  et  nécessite  plus

d’approfondissement pour connaître leur contribution en marketing.

Le neuromarketing est donc un nouveau phénomène qui vient pallier les défauts des

méthodes traditionnelles en marketing telles que les entretiens, les questionnaires, etc. tout en

bénéficiant  des  techniques  de  neuroscience.  Mais  il  est  aussi  confronté  à  de  nombreuses

limites telles que les problèmes d’éthiques, les limites financières, et techniques, etc. Notre
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présente  recherche  tente  de  clarifier  ce  phénomène  tout  en  abordant  ses  différentes

dimensions  et  présentant  les  principaux  résultats  des  études  utilisant  les  techniques  du

neuromarketing.

Plusieurs débats théoriques autour de ce sujet, la nouveauté de ce domaine et la rareté

des études sur ce dernier dans le monde maghrébin nous incitent à débattre ce sujet. Aussi, le

manque flagrant  des études  intéressées à  ce sujet  nous a  encouragés à  faire une synthèse

reproductible et objective (c'est-à-dire répondant à un protocole précis).

Dans cette recherche nous tenterons à mener une méta-synthèse descriptive des études

sélectionnées pour comprendre le domaine du neuromarketing d’une part une méta-synthèse

interprétative afin de dégager des thèmes précis et les interpréter 

L’intérêt théorique de cette recherche est de présenter le domaine de neuromarketing

tout en clarifiant ses concepts clés, son apport et ses principaux travaux.

L’intérêt méthodologique est d’élaborer une méta-synthèse comme une méthodologie

de recherche dans le but de clarifier le phénomène. L’apport de cette recherche réside dans la

combinaison de deux approches de la méta-synthèse : une méta-synthèse descriptive (Finfgled

2003) et une méta-synthèse interprétative selon les propos de Jensen (2004). 

2. Méthodologie : application d’une méta-synthèse

L’objectif de cette partie consiste à présenter la démarche de la méthodologie que nous

allons adopter. En s’inscrivant dans une approche qualitative, cette partie tente de proposer

des  réponses  à  des  interrogations  en  optant  à  une  méta-synthèse  comme  une  méthode

d’analyse des données afin d’étudier et analyser les références bibliographiques choisies sur le

neuromarketing. Pour avoir un apport méthodologique, nous avons choisi de faire dans une

première étape l’approche de Finfgeld (2003), c'est-à-dire la méta-synthèse descriptive sur les

différents  articles  que  nous  avons  collectés,  puisque  le  domaine  est  encore  nouveau  et

nécessite  plus d’approfondissement  et  de connaissance,  ce qui convient  avec l’objectif  de

cette recherche. Et dans une deuxième étape, nous avons travaillé selon les propos de Jensen

(2004)  une  méta-synthèse  interprétative  en  utilisant  un  ensemble  d’articles  que  nous  les

choisirons selon des critères fixés.

3. Le neuromarketing, application et résultat d’une méta-synthèse
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 La méta-synthèse descriptive   : 

La procédure :  Dans une première étape,  nous avons décidé de choisir  un corpus

provenant  de  plusieurs  chercheurs  et  portant  sur  le  même sujet.  Par  la  suite,  nous avons

commencé par la documentation et la recherche des articles ayant un lien avec le concept du

neuromarketing dans le but d’explorer et de comprendre le phénomène. La principale source

de collecte d’articles est les revues scientifiques téléchargeables sur des sites tels que Jstor,

Proquest, Science direct, et Cairn, etc. De même, une autre source de collecte d’articles est

l’effet  de  boule  de  neige,  c’est-à-dire  les  références  bibliographiques  de  chaque  article

collecté. La recherche s’est déroulée entre mars et décembre 2015. Les études choisies ont été

publiés entre 1964 et 2015 (au total : 63 articles). Les mots clés utilisés dans la recherche

sont  :  neuromarketing,  définition  du  neuromarketing,  neuro-économie,  neuroscience  du

consommateur, neurologie, historique du neuromarketing, comportement du consommateur,

et apport du neuromarketing. La recherche informatique a permis de regrouper une sélection

d’articles, dont les mots clés ont été fixés.

Les critères de sélection : puisque le sujet est encore flou, nous avons choisi d’explorer dans

cette  section  le  concept  (neuromarketing),  son  historique  afin  de  le  clarifier  et  de  le

comprendre.  Cette étape a réduit la recherche et a pris juste les articles qui nous aident à

explorer  et  comprendre le  phénomène.  Les  critères  d'inclusion dans les  études  étaient  (a)

l'objectif de l'étude : explorer et comprendre le concept du neuromarketing (b) les études qui

ont  une  méthodologie  qualitative ou  une  composante  qualitative  (exploration  et

expérimentation) (c) des études provenant de plusieurs pays. 

Echantillon : 39 documents sont retenus pour notre analyse. (voir annexe 1)

Analyse de données : L’analyse débute par une lecture attentive des articles dans leur 

intégralité, incluant l’abstract ainsi que le titre. L’analyse de données permet de dégager des 

thèmes autour desquels se présentent les études sélectionnées. Les articles présentés ci-dessus 

sont analysées selon la fréquence des articles par rapport à leur classement et la fréquence des 

articles par rapport au pays où l’article a été mené 

Résultat: L’analyse du contenu de ces articles nous permet de dégager les huit thèmes

suivants :

Tableau 1 : les résultats de la méta-synthèse descriptive
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Les axes Les concepts Définitions 
L’historique  du
neuromarketing Neuromarketing :

une brève histoire

L’histoire du neuromarketing a commencé par Krugman qui a
utilisé  le  pupillomètre  en  1964   (appareils  qui  mesurent  la
dilatation  spontanée  des  pupilles)  comme  indicateur  de
l’intérêt des gens lorsqu'ils regardaient les emballages ou les
publicités imprimées et par Sutherland qui a utilisé la réponse
galvanique  de  la  peau  en  tant  qu’indicateur  de  la  réponse
émotionnelle  à  une  publicité  et  depuis  2012,   des  cabinets
spécialisés  dans  ce  domaine  ont  apparu  successivement  qui
proposent  leurs  services  aux  grandes  sociétés.  De  même,
beaucoup  de  laboratoires  de  recherche  tels  que  Emory
University, MIT, Stanford University ont  fait des recherches
dans le domaine des neurosciences, en collaboration avec de
grands groupes industriels.

Neuroéconomie :
le  précurseur  du
neuromarketing

Selon Droulers et Roullet (2007), le terme neuromarketing est
avancé  au  premier  lieu  par  les  économistes  afin  de  mieux
comprendre les processus de décision des agents économiques
à  l'aide  des  approches  de  la  psychologie  cognitive  et  des
neurosciences.
La neuroéconomie est un champ interdisciplinaire émergeant,
qui recourt  aux techniques  de neuro-imagerie  pour identifier
les  substrats  neuronaux associés aux décisions  économiques.
Zak (2004, p.  1 737).  Les  deux disciplines  ont  emprunté un
certain  nombre  de  méthodes,  techniques  et  outils  de  la
neuroscience. 

Clarification du
neuromarketing

Définition  du
neuromarketing

le  neuromarketing  est  « l'étude  des  processus  mentaux,
explicites  et  implicites,  et  des  comportements  du
consommateur,  dans  divers  contextes  marketing  concernant
aussi bien des activités d'évaluation, de prise de décision, de
mémorisation  ou  de  consommation,  qui  s'appuie  sur  les
paradigmes et les connaissances des neurosciences ». Droulers
et Roullet (2007, p.11)
Plusieurs définitions ont été proposé par plusieurs chercheurs
mais chacun de ces chercheurs a défini le neuromarketing à sa
façon,  et  jusqu’au  maintenant,  il  n’y  a  pas  un  consensus
collectif entre les chercheurs.

Les  outils  et  les
techniques
utilisés 

Les techniques d’estimation de l’activité du système nerveux
périphérique :
La fréquence cardiaque et respiratoire
La réponse galvanique de la peau 
L’eye-tracking et pupillomètrie 
L’analyse de la voix 
L’électromyographie. 
Techniques  d’estimation  de  l’activité  du  système  nerveux
central :
La tomographie par émission de positons (TEP)
L'imagerie fonctionnelle par résonance magnétique    (IRMf) 
L’électroencéphalographie (EEG) et cartographie        électro-
encéphalographique 
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La Magnétoencéphalographie (MEG) 
Les  limites  du
neuromarketing

Les problèmes d’éthique 
Les limites financières
Les limites techniques 
Les limites managériales 

L’apport  du
neuromarketing

Le
neuromarketing :
Qu’apporte  de
plus  par  rapport
au  marketing
traditionnel ?

Plusieurs  chercheurs  tels  que  Morin  (2011),  Burgos  et  al.,
(2013), Hautbois (2014) ont parlé de l’incapacité de méthodes
traditionnelles de collecte de données à dégager réellement ce
qui est dans la boite noire du consommateur et ils ont constaté
que les techniques classiques ont échoué.
D’une  part,  parce  qu’il  a  de  nombreux  composants
subconscients.  D’autre  part,  la  compréhension  et  la
modélisation des réponses cognitives constitue toujours un défi
méthodologique puisqu’il existe plusieurs facteurs qui servent
à  fausser  les  rapports  des  sentiments  des  consommateurs  y
compris  les  contraintes  de  temps,  la  peur  du  jugement,  la
pression du groupe, la pression sociale, etc.
C’est pourquoi Ariely et Berns (2010) ont vu que le recours
aux  techniques  des  neurosciences  est  important  pour  deux
raisons : Premièrement, ces techniques pourraient permettre de
rationaliser  les  processus  marketing  et  de  réaliser  ainsi  des
économies en matière de coûts de développement.
Deuxièmement,  le  neuromarketing  pourrait  fournir  aux
marketeurs  des  informations  qui  ne  pourraient  pas  être
obtenues par des techniques de marketing conventionnelles.

Le
neuromarketing,
un  nouvel
éclairage  pour
plusieurs
domaines

Dans le domaine de la prise de décision et le comportement du
consommateur
Dans le domaine du business 
L’industrie du cinéma 
La mise en application de la loi 

 La méta-synthèse interprétative     :   

Pour faire une synthèse objective, nous obtenons l’aspect herméneutique qui selon Jensen & Allen

(1996) vise la représentation fidèle des construits de chaque cas; c'est-à-dire la présentation des

conclusions des articles originaux avec précision. 

La procédure : nous nous sommes référées aux travaux de Coffey (2006) et de Lachal

et al. (2015) afin de bien illustrer les étapes de la méta-synthèse. Dans une première étape,

nous avons décidé de choisir un corpus provenant de plusieurs chercheurs et portant sur le

même sujet. Par la suite, nous avons choisi des articles où nous trouvons que leurs résultats
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sont clairs et les plus reconnus. Nous avons utilisé les mêmes sources de collecte de données

et les mêmes étapes que la méta-synthèse descriptive.

Les critères de sélection : afin de sélectionner les articles, un ensemble de critères ont été

établis. Ces critères de sélection sont les suivants: (a) des travaux reconnus qui ont été publiés

dans des journaux scientifiques, rapportés dans des revues scientifiques à comité de lecture

(b)  de  langue  anglaise  (c)  des  travaux  qui  ont  utilisé  les  expérimentations  (IRMF)  pour

explorer le phénomène. De même, des critères d’exclusion ont été adoptés : (a) des études de

langue française (b) les chapitres de cours et les livres (c) les articles qui datent avant 1998.

Echantillon : à partir de soixante trois articles, nous avons dégagé six documents qui vont

nous aider dans notre analyse. (voir annexe 2)

Analyse  de  données : l’analyse  débute  par  une  lecture  attentive  des  articles  dans  leur

intégralité, incluant l’abstract ainsi que le titre. L’analyse de données permet de dégager des

thèmes  autour  desquels se  présentent  les  études  sélectionnées.  Chaque article  présente  un

thème. Dans cette partie, nous nous intéressons seulement aux travaux publiés dans les revues

scientifiques même si ces derniers ne revendiquent pas explicitement leur réalisation dans un

contexte marketing. 

Les six articles ont été tout d’abord analysés selon le nom de la revue, le domaine de la

revue et le pays dans lequel l’étude a été menée 

Résultat : L’analyse de contenu de ces six articles nous permet de dégager les thèmes

suivants 

Tableau 2 : les résultats de la méta-synthèse interprétative

Thème Résultat et interprétation
Traitement  de  la
perception subliminale

L’un des premiers travaux utilisant les techniques d’imagerie cérébrale est
celui  de Dehaene et  al.  (1998) qui  a  été  publié  dans  la  revue Nature.
Dehaene et  al,  (1998) ont utilisé  les méthodes  de neuro-imagerie  pour
mettre  en  évidence  les  processus  impliqués  dans  le  traitement  de  ce
phénomène. 
L’imagerie  cérébrale  a  montré  qu’il  y  a  une  différence  entre  la
verbalisation  du  sujet  (l’homme)  qui  déclare  qu’il  n’a  pas  perçu  le
stimulus et la réalité des traitements cognitifs effectués. 

En marketing, ces résultats peuvent servir à la compréhension
des limites du questionnaire comme un outil d’investigation parce que le
cerveau ne donne pas une idée sur la façon dont il fonctionne. 
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Activation  du  système
de récompense

En 2002, Erk et al., se sont intéressés à l’influence des objets représentant
la richesse et la domination sociale sur le système de récompense. L’idée
de  leur  étude  se  base  sur  les  mécanismes  de  récompense  qui  sont
impliqués dans la régulation des relations sociales  comme la domination
et  le  rang  social.  Depuis,  ils  ont  supposé  que  les  voitures  de  sport,
contrairement à d’autres catégories de voitures, par exemple limousines et
petites  voitures,  modulent  le  système  de  la  récompense  en  étant
considérées comme une réussite sociale.
Deux genres de résultats ont été trouvés : un résultat comportemental et
l’autre celle de l’IRMF. La première a montré que les voitures de sport
sont plus attractives et l’imagerie par résonance magnétique a validé ce
résultat tout en montrant que les voitures de sport activent de façon plus
importante les régions du cerveau associées à la récompense. Dans ce cas,
nous  pouvons  dire  que  les  voitures  de  sport  activent  les  systèmes  de
récompense et le sentiment de bien être et elles sont considérées comme
une réussite sociale. Dans ce cas, un produit commercial active une zone
du  cerveau  («profonde  et  primitive»)  originellement  réservée  au
traitement  de  stimuli  vitaux  (nourriture  appétissante,  partenaire  sexuel
attirant):  le  striatum  ventral.  Donc,  l’individu  produit  une  réponse
pulsionnelle lorsqu’il observe les voitures de sport ce qui active ainsi des
circuits neuronaux de récompense.

Influence  des
informations
culturelles  sur  la
préférence

Une des premières expériences illustrant comment la neuro-imagerie peut
nous aider à évaluer l’apport de la culture dans nos choix alimentaires est
celle de McClure et al. (2004). McClure et al, (2004) se sont intéressés à
la  façon  dont  les  messages  et  plus  particulièrement  les  messages
publicitaires  peuvent  influencer  nos  perceptions.  Pour  cela,  ils  se  sont
basés sur la préférence vis-à-vis de sodas bien connus, le Coca cola et le
Pepsi.
Les  résultats  montrent  que  lorsque  les  sujets  de  l’expérience  ne
connaissent  pas la marque,  la préférence se partage de façon équitable
entre les deux boissons. Par contre, la préférence va à la marque Coca
cola lorsque celle-ci est visible. Ils ont remarqué donc que ce ne sont pas
les mêmes zones du cerveau qui sont activées si la dégustation se fait à
l’aveugle ou si les marques sont visibles. Les chercheurs ont conclu que
l'information « culturelle » influe sur les décisions de préférence, Ce qui
montre que la connaissance de la marque et des informations culturelles
associées influe donc sur les préférences. 
Cette  étude  confirme  en  marketing  que  le  capital  de  marque  est  un
déterminant  des  préférences  explicites.  Il  représente  un  actif  réel  de
l'entreprise 

Personnalité  de  la
marque

L’étude  de  Yoon  et  al.  (2006)  se  base  sur  une  série  de  travaux  en
neuroscience  cognitive  qui  a  montré  que les  traitements  perceptuels  et
catégoriels  relatifs  à une personne ou à un objet  concernent  des zones
cérébrales proches mais différentes, (Frith et Frith 2001; Mitchell, et al.
2002 et Gallagher et Frith 2003). 
Dans  leur  travail,  ils  ont  proposé  que  les  jugements  en  fonction  des
produits,  tels  que des  jugements  de la  personnalité  de la  marque,  sont
traités  d’une  manière  différente  que  les  jugements  concernant  des
personnes. Ils veulent comparer les personnalités des êtres humains et des
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marques.  Pour  ce  faire,  ils  ont  demandé  à  des  sujets  de  générer  une
succession de jugements à l'aide d'adjectifs, concernant (a) eux-mêmes,
(b) des personnes connues, (c) des marques dénotatives (Mr Propre) et (d)
des  marques  non dénotatives  (Danone).  Les  résultats  montrent  que les
jugements concernant des marques et des personnes sont traités dans des
zones  cérébrales  différentes,  les  marques  se  rapprochant  plus  des
représentations mentales d'objets que de celles des êtres vivants. Dans ce
cas,  le  construit  de  personnalité  de  marque  apparaît  comme  une
métaphore qui peut être utile pour un raisonnement marketing mais qui
n'explique pas tout le capital de marque.

Influence  des  prix  sur
la perception

Plassman et  al.  (2008) ont  proposé un mécanisme à travers  lequel  les
actions marketing peuvent affecter la prise de décision. Ils ont décidé de
s’intéresser  à  l’influence  des  changements  de  prix  d’un  produit,  sur
l’expérience  vécue  par  le  consommateur  et  la  représentation  cérébrale
associée. Leur étude se base sur l’hypothèse suivante : la perception de la
qualité  est  corrélée  positivement  avec  le  prix.  Ils  ont  choisi  comme
produit le vin. Selon les résultats comportementaux, le plaisir ressenti par
le consommateur est proportionnel au prix du vin; par contre, ce n’est pas
le cas pour l’intensité du vin.
Les  résultats  de l’imagerie  par résonance magnétique fonctionnelle  ont
permis  de  valider  l’hypothèse  selon  laquelle  une  augmentation  de
l’activité dans les régions cérébrales de la récompense vient en réponse à
l’augmentation  du  prix  du  vin.  Cela  suggère  qu’un  facteur  cognitif,
comme  la  visualisation  du  prix,  peut  affecter  la  perception  de  plaisir
ressentie par le consommateur.
Grâce aux résultats objectifs  du neuro-imageries,  les chercheurs ont pu
confirmer leur hypothèse de base. Ces résultats ont des implications en
marketing.  Suite  à  des  preuves  comportementales,  les  diverses  actions
marketing peuvent influencer l’expérience vécue des individus et moduler
les représentations neuronales. 
Il  semble  que  les  changements  de  prix  modulent  les  représentations
d'utilité  expérimenté  mais  pas  le  codage des  propriétés  sensorielles  du
goût dans le cortex gustatif primaire. 

Effets  des  logos  de
marques  alimentaires
sur les enfants

Bruce,  et  al.  (2014)  ont  réalisé  une  étude  aux  États-Unis  dans  le  but
d’examiner les réponses neuronales pour des marques de produits chez les
enfants afin d’acquérir une meilleure compréhension de la façon dont le
cerveau des enfants répond à des indices appétitives fréquemment utilisés
dans la publicité. 
Dans un premier temps, une étude pilote de validation a été menée pour
sélectionner  les  logos les  plus  appropriées  pour  une utilisation  dans  le
paradigme d'activation avec 32 participants âgés de 9-16 ans.  Dans un
deuxième temps, 17 enfants (10 hommes) avec un âge moyen de 11,8 ans
ont été placés dans le scanner IRM qui va durer 45 min. 94 
Des  logos  de  marques  alimentaires  connues  ou  de  marques  non
alimentaires  connues  et  des  logos  floutés,  non  reconnaissables,  pour
revenir à l’état cérébral de base, leur étaient présentés sur un écran. Les
résultats ont montré que la perception de tous les types de logos utilise les
mêmes  aires  cérébrales  que  chez  l’adulte  et  que  les  enfants  accordent
beaucoup  plus  d’attention  aux  logos  de  marques  alimentaires  qu’aux
autres logos. C'est-à-dire, le cerveau des enfants montrent des réponses à
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des logos de marques dans les régions semblables que les cerveaux des
adultes.  Les  logos  alimentaires,  cependant,  semblent  être  plus
émotionnellement  saillants  que les logos non alimentaires,  peut-être  en
raison de la saillance de la survie de la nourriture comme une nécessité
biologique. 

Les résultats de ces 6 articles et les interprétations peuvent être de précieuses informations 

pour les managers afin d’optimiser leurs actions marketing et d’améliorer leurs stratégies. 

Il est vrai que le neuromarketing est un domaine très large, mais dans cette partie, nous avons 

essayé de voir les études les plus reconnues qui ont des résultats supposés fiables. 

Conclusion :

Le neuromarketing  désigne  la  prise  en  compte  et  l’utilisation  dans  le  domaine  du

marketing des avancées de la neuroscience qui vise à observer et mesurer les réactions du

cerveau face à différents stimuli, Bathelot (2016). 

Il a reconnu ces dernières années une importance considérable tant pour le domaine

académique  de  recherche  que  pour  les  sociétés.  Il  nous  permet  d’approfondir  notre

connaissance sur le comportement humain et le fonctionnement du cerveau, c’est un sujet qui

nécessite plus de clarification et de présentation. Lee et al. (2018)

La présente recherche tente  de faire  une synthèse sur ce domaine qui est jusqu’au

maintenant un domaine flou et en évolution. Elle a mis l’accent, dans une première étape, sur

la clarification de ce concept, son historique et  ce qu'il  peut apporter. Et dans une deuxième

partie,  cette  recherche  tente  de  présenter  et  d’interpréter  les  résultats  de  quelques  études

reconnues  afin  de  fournir  des  informations  qui  peuvent  aider  les  managers  dans  leurs

stratégies parce que l’utilisation de l’IRMF nous permet d’obtenir de nouvelles informations,

d’avoir des mesures objectives et d’apporter des éléments de preuves à des propositions de

recherche. 

LIMITES ET VOIES FUTURES DE LA RECHERCHE 
D’un point  de vue  méthodologique,  cette  recherche  présente  des  limites  liées  à  la

démarche de la recherche choisie. La méta-synthèse est encore en évolution, il n’ ya pas un

protocole fermé à suivre, même au niveau des étapes nous trouvons toujours des évolutions.

En plus,  ce qui manque dans la  présente recherche est  la  triangulation des chercheurs  au
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niveau de choix et de fixation des thèmes. Il serait opportun qu’une équipe de chercheurs

évalue les articles pour dégager les thèmes à discuter. Ceci peut assurer un bon niveau de

rigueur scientifique et améliorer la validité des résultats présentés. En revenant à la validité

des résultats, l’inconvénient de cette recherche est que les résultats de la synthèse sont eux

même des interprétations des articles. En effet, les futures recherches peuvent reproduire cette

étude  en  utilisant  par  exemple  que  des  articles  classés  et  jugés  reconnu  par  les  comités

scientifiques. 

Bien qu’elle permette d’étudier le phénomène en profondeur, la méta-synthèse ne nous

permet pas d’examiner la totalité des articles portant sur le neuromarkeitng, puisque, en 97 

Tunisie, l’accès à des revues scientifiques est un peu limité. Notre recherche a opté

pour une méta-synthèse d'une soixantaine d’articles. D’un point de vue théorique, la présente

étude souffre de limites. La majorité des études sont menés par des chercheurs en marketing

et non par des professionnels du domaine.  En d’autres termes,  ces chercheurs ont peu de

connaissance sur le domaine des neurosciences et sur l’utilisation de ses techniques. Dans de

futures études, il est judicieux de faire appel aux spécialistes du domaine et de faire des études

en coordination entre les chercheurs en marketing et les neurologues par exemple ou même

l’affectation  d’un médecin  en tant  que superviseur.  Toutes  ces  limites  évoquées  suscitent

différentes pistes de recherche comme nous l’avons déjà cité au fur et à mesure. En plus de

ces  pistes  de  recherche,  le  neuromarketing  peut  aider  à  développer  une  meilleure

compréhension  du  comportement  humain  lors  de  l’apparition  de  nouvelles  habitudes  de

consommation et de nouveau mode de vie surtout avec l’avènement des réseaux sociaux, des

innovations et de la haute technologie. Il peut également participer à renforcer d’une part la

capacité des entreprises à bâtir une relation de confiance avec leurs clients et fournisseurs

pour avoir des résultats bénéfiques et d’autre part, la justice lors de l’application, par exemple,

de la loi ou lors des compagnes éléctorales. En effet, en Tunisie, nous aurons peut être besoin

de surmonter les problèmes politiques et bâtir des relations de confiances entre les citoyens et

les  politiciens.  Enfin,  nous  pouvons  constater  que  le  neuromarketing  constitue  un  sujet

rarement abordé et traité par chercheurs maghrébiens. Il est jusqu’au maintenant un sujet flou

qui necéssite plus d’approfondissement. Par conséquent ce sujet mérite encore l’attention des

chercheurs.
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