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Descriptif de module  
 

Domaine : Economie & Services 
Filière : Economie d’entreprise  

Option : Marketing 360 

 
 

1. Intitulé de module  Neuromarketing 2019-2020 
 
 
Code : 5op Type de formation : 
  Bachelor  Master  MAS  DAS  CAS  Autres : 

 
Niveau : Caractéristique : 

 Module de base   Module obligatoire dont l’échec peut entrainer 
 Module d’approfondissement l’exclusion définitive de la filière selon l'art.25, du Règlement 
 Module avancé sur la formation de base (Bachelor et Master) en HES-SO 
 Module spécialisé 
 Autres : 

 
Type : Organisation temporelle :  

 Module principal  Module sur 1 semestre  
 Module lié au module principal  Module sur 2 semestres  
 Module facultatif ou complémentaire  Semestre d'automne  
 Autres :  Semestre de printemps 

  Autres :  

 
2. Organisation   
 
Crédits ECTS : 5 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Italien  
 Allemand  Anglais (important) 

 Autres : 

 
3. Prérequis   

 Avoir validé les semestres 1 - 2 
 Avoir suivi les semestres 3 et 4 pour les étudiant-e-s EES et 5 et 6 pour les étudiant-e-s EEW 
 Pas de prérequis  
 Autres : 

 
4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage   

 
Selon le Prof. G. Zaltmann de Harvard au moins 95% de nos décisions sont non-conscientes. Les lauréats du prix Nobel 

Daniel Kahnemann (2002) et Richard Thaler (2017) ont mis en évidence l’importance d’intégrer le non-conscient lorsque 

l’on désire comprendre le comportement du consommateur.  
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Ce cours a pour objectif de rendre les étudiants capables, en fin de module, de justifier des compétences professionnelles 

suivantes : 

- comprendre le rôle et la place du Neuromarketing dans le Marketing 

- comprendre les structures de base du cerveau  

- comprendre le rôle du non-conscient et des émotions dans le processus décisionnel 

- comprendre et savoir appliquer les concepts de base du neuromarketing 

- comprendre et savoir appliquer les concepts de base du Neuromarketing dans le branding, le packaging, la 

publicité, le shopping et le pricing 

- comprendre les technologies du Neuromarketing  

- savoir comment et dans quel contexte appliquer la technologie du reaction time testing. 

 
 

5.  Contenu et formes d’enseignement  
 

Le cours est composé de deux parties: 

 

Partie A: NEUROMARKETING FUNDAMENTALS 

Contenu 

 Qu’est-ce le Neuromarketing et quelle est sa position dans le Marketing ? 

 Les structures de base du cerveau 

 Comment mesurer et interpréter l’activité du non-conscient ? 

 Le nouveau paradigme de la prise de décision 

 Pourquoi nous achetons ce que nous achetons 

 Le rôle central de l’émotion dans la prise de décision 

 Les heuristiques du non-conscient 

 

Forme d’enseignement 

 Frontal 
 Différentes experiences 
 Nombreuses vidéos (en anglais!) 
 Des exercices pratiques pour apprendre à appliquer la théorie avec l’outil NeurOchestra 
 Des travaux de groupe auront lieu pendant le cours avec l’enseignant en rôle de coach. 

 

Partie B: NEUROMARKETING PLAYGROUND 

Contenu 

La deuxième partie du cours est composée de trois ateliers sur trois sujets majeurs : 

1. le branding 

Suite à une partie théorique sur le branding du point de vue du neuromarketing, les étudiants créeront une marque 

en se basant sur la méthode des brand vision archetypes et en évalueront la faisabilité au niveau des points de 

contacts.  

2. le shopping 

Dans la partie théorique nous traiterons des sujets du packaging, de la publicité, du pricing et du shopping sous 

l’angle du neuromarketing. Les étudiants mèneront une enquête dans un grand magasin ou supermarché de leur 

choix afin d’identifier quels concepts neuromarketing sont appliqués. 

3. l’enquête 

Les étudiants choisiront un sujet et mèneront une enquête en se basant sur un logiciel Neuromarketing.  

 

Forme d’enseignement 

 Frontal (pour la partie théorique) 

 Différentes expériences 

 Nombreuses vidéos (en anglais!) 

 Des exercices pratiques pour apprendre à appliquer la théorie 

 Des travaux de groupe auront lieu pendant le cours avec l’enseignant en rôle de coach. 
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6.  Modalités d'évaluation et de validation   
 

L’évaluation du module se fera en principe de la manière suivante : 
 

 Semaine 5: QCM partie théorique 

 Semaine 7: travail de groupe NeurOchestra observation et analyse de publicités 

 Semaine 11: Présentation des travaux de groupe branding et le reportage shopping 

 Semaine 14: Présentation des résultats de l’enquête 

 

 

7.  Modalités de remédiation   
 

 Remédiation obligatoire si le résultat du module est compris entre 3,5 et 3,9 / 6. 
 Pas de remédiation  
 Autres modalités :  

Autres modalités de remédiation 

En cas de remédiation, seule la note de l’examen de remédiation sera prise en compte.  

Un module répété ne peut pas être remédié. 
 

8.  Bibliographie   
 

 Zaltman, G. (2003). How customers think: Essential insights into the mind of the market. Harvard Business Press. 

 Kahneman, D., & Egan, P. (2011). Thinking, fast and slow (Vol. 1). New York: Farrar, Straus and Giroux. 

 Thaler, R. H., & Ganser, L. J. (2015). Misbehaving: The making of behavioral economics. New York: WW Norton. 
 


