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Avant-propos 

Il y a quelques mois dans le cadre de mes études en Master 1 à l’école Sup de Pub de Lyon, 

on m’a demandé de trouver un sujet d’étude pour réaliser mon mémoire de fin d’année.  

Cette étape peut être difficile car l’enjeu est grand et il est préférable d’avoir un sujet qui 

nous intéresse pour un travail de cette ampleur. Pourtant, c’était comme une évidence, j’ai 

tout de suite su quelle thématique j’avais envie de traiter. Alors j’ai cherché comment la 

connecter à mon domaine d’études (la communication) et comment rendre mon mémoire utile 

pour les professionnels du domaine étudié mais aussi pour moi. Les pages qui vont suivre 

sont le fruit de cette réflexion. 

La course à pied et moi, c'est une histoire qui a débuté il y a 3 ans. 

Auparavant j'étais très peu sportive. J’allais à mon cours de danse une fois par semaine, que je 

pratiquais davantage pour sa dimension artistique, que pour faire du sport. 

Puis un jour j'ai arrêté la danse et j'ai rechaussé mes baskets, que j'utilisais occasionnellement 

dans le cadre des cours d’EPS d’athlétisme. 

A ce moment-là, je me suis souvenue à quel point je me sentais fière lorsque j'arrivais à 

atteindre les objectifs fixés et même si ce n'était que 20 minutes de course sans m'arrêter, 

c'était déjà une belle réussite. Alors j’ai commencé à m’entraîner, à faire un peu mieux chaque 

fois et puis un jour, j’ai osé, je me suis inscrite à ma première course : les 10 km du Run in 

Lyon en octobre 2016. Ça a été une révélation, je ne m’étais jamais sentie aussi fière et bien 

dans mes baskets grâce à toutes ces endorphines. C’est à ce moment-là que mon rapport au 

running a changé. Ce n’était plus seulement l’idée de faire un peu de sport, c’était bien plus 

que ça. 

Entre temps, ma cousine avait couru le marathon de Paris avec succès et j'étais admiratrice et 

envieuse de son parcours, de son courage, de sa détermination. 

J'ai commencé à tisser un lien de plus en plus fort avec le running. Tout d'abord, seule dans 

mon coin puis peu à peu j'ai rencontré d'autres passionnés et des personnes réalisant des 

performances incroyables. 

J'ai adhéré à l'association Courir à Lyon pour pratiquer en groupe et l'année dernière je me 

suis inscrite en club d’athlétisme. 
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Le running est devenu pour moi bien plus qu'un sport, il occupe mon quotidien et fait partie 

intégrante de ma vie, de moi, de qui je suis. C'est mon mode de vie sur le plan personnel. Et 

j’espère au plus profond de moi qu’il fera aussi parti de mon avenir sur le plan professionnel. 

Je souhaite travailler dans le milieu du sport après mon master en tant que chargée de 

communication ou content manager pour une marque, une enseigne ou un club. 

Ce mémoire se présente comme un bon prétexte pour ouvrir ce nouveau chapitre de ma vie. 
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Introduction 

« 90% des PDG estiment que l'économie digitale aura un impact sur leur industrie, mais 

moins de 15% exécutent une stratégie digitale. » 

MIT Sloan & Capgemini 

_________ 

La digitalisation est un phénomène qui a pris tout son sens depuis 2004.  

Aujourd’hui, tous les secteurs du marché français sont touchés par ce qu’on appelle la 

« transformation digitale ». Il s’agit notamment des nouveaux usages entrepris par les 

entreprises pour améliorer leurs performances grâce aux technologies tant sur le plan 

fonctionnel de l’activité que de la communication.  

Le marché du running n’a pas été épargné par cette digitalisation. La vente en ligne a explosé, 

les consommateurs de plus en plus connectés ont changé leurs manières de consommer, etc. 

Si les grands acteurs du running tels que Nike ou Asics ont très vite adopté ce virage digital, 

qu’en est-il des acteurs de plus petites envergures dont les moyens sont moins importants ? 

Le digital est-il le facteur clé de réussite sur le marché en 2018 ? Peut-on s’en passer ? Quelle 

est sa place chez ces acteurs ? 

C’est la relation entre les petits acteurs du marché du running et le marketing digital que j’ai 

choisi d’étudier dans ce mémoire. De cette relation, j’ai soulevé la problématique suivante : 

Dans un contexte de digitalisation du running, le marketing digital peut-il être un 

levier/une opportunité pour les petits acteurs du running (PME, associations) sur un 

marché concurrentiel ? 

A travers mes recherches et mon étude terrain, je vais tenter de montrer les enjeux et les 

opportunités soulevées par le digital sur le marché du running mais surtout, voir ce qu’il en est 

pour ces acteurs. 

Dans une première partie nous étudierons le marché du running, les pratiques des géants du 

secteur ainsi que le marketing digital, ses évolutions et ses outils actuels.  

Dans une seconde partie nous partirons à la rencontre des pratiquants du running pour connaître 

leurs attentes et leurs usages de consommation. De cette étude nous pourrons tirer des 

recommandations adaptées pour les petits acteurs du running. 
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PARTIE 1 : REVUE DE LITTÉRATURE 

État des lieux du marché du running et du marketing digital 

« Pourquoi courons-nous ? 

Pour moi la réponse la plus évidente à cette question est : pour être heureux. » 

 Kilian JORNET 
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I_ Histoire et évolution de la pratique du running et de son marché 

Pour bien comprendre le sujet mis en perspective dans ce mémoire, c’est-à-dire le running, nous 

allons étudier cette pratique. Pour cela, nous étudierons tout d’abord les origines de la course à 

pied. Nous parcourrons ensuite son histoire et ses évolutions et enfin, nous analyserons le 

marché actuel du running.  

1. Les origines du running

Le running est une forme de pratique de la course à pied. Pour bien la comprendre, il est 

indispensable de remonter le temps et de connaître les origines et l’histoire de la course à pied 

qui ont conduit au phénomène running. 

A) La naissance de la course à pied et de l’athlétisme

« Le plus vieil instinct de l’Homme : courir. »1, Kilian JORNET 

L’homo erectus : premier coureur de l’histoire de l’humanité ? - (-1,9 millions d’années avant 

J-C)

La course à pied est un des modes de locomotion bipède que possède l’être humain. On peut 

estimer que la course à pied a toujours plus ou moins existé depuis l’apparition du premier 

homme bipède, c’est-à-dire, l’homo erectus. Cependant, il faut souligner qu’elle n’est à cette 

époque, qu’un mode de déplacement pour ces hommes, notamment lors de la pratique de la 

chasse.  

L’Antiquité : la naissance du marathon - (3 500 ans avant J-C à 476) 

C’est véritablement avec la naissance du marathon et des Jeux-Olympiques durant l’Antiquité 

qu’est née la course à pied dans sa forme sportive. Le marathon est une épreuve sportive 

consistant à courir 42,195km.  

Le marathon a été inspiré par la bataille de Marathon (ville grecque) qui a eu lieu en 490 av. J-

C. Ce combat opposait les Athéniens aux Perses. Suite à la victoire athénienne, Phidippidès fut 

chargé de transmettre le message de victoire. Son seul moyen de transport fut la course à pied. 

1 JORNET, Kilian, Préface, Born to Run, Editions Guérin, 2012 
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Il parcourut donc les 40km séparant Marathon et Athènes. Le récit raconte que le messager 

arriva tellement épuisé par cette épreuve qu’il mourut une fois le message délivré. 

Les sociétés primitives : premières courses à pied intentionnelles et organisées 

Comme l’explique Martine SEGALEN dans son ouvrage2, dans les sociétés primitives, les 

hommes courent pour deux raisons. C’était avant tout une pratique quotidienne dans le mode 

de vie des chasseurs et porteurs. C’était aussi un mode de célébration, de fête lors des rites et 

cérémonies de ces sociétés. Pendant ces courses, les femmes occupaient une place secondaire. 

Elles n’étaient pas exclues de ces moments sociaux mais elles ne participaient pas en tant que 

coureur.  

Les épreuves de course à pied à cette époque avaient une valeur sociale très importante. Elles 

servaient par exemple à former des unions maritales. En somme, la course à pied était une 

pratique visant à montrer sa valeur dans la société2 et son honneur en tant qu’homme. 

Naissance de l’athlétisme - 1840 à 1886 

La pratique sportive de la course à pied qui remonte aux origines de l’homme a été consacrée 

en tant que sport à part entière avec la création de l’athlétisme. Ce sport est né grâce à Thomas 

ARNOLD qui a révolutionné le système pédagogique anglais en mettant au cœur de 

l’éducation, l’entraînement du corps et de l’esprit3. 

L’athlétisme est devenu une institution vers 1840 mais il est arrivé plus tardivement en France. 

Ce sont les étudiants français qui ont fait naître le mouvement en s’inspirant de la mode 

anglaise. Le premier championnat en France a lieu en 1886 à la Croix-Catelan. C’est la date de 

naissance officielle de l’athlétisme en France. 

Au départ, l’athlétisme était pratiqué uniquement par les hommes. Les femmes ont commencé 

à courir lorsque leur place dans la société a fortement changé, notamment avec la première 

guerre mondiale. Malgré ces changements, ce n’est qu’en 1928 qu’elles ont été admises pour 

la première fois dans une compétition d’athlétisme aux Jeux Olympiques. Le sport (dans son 

ensemble) s’est structuré au fil des ans et chaque sport a aujourd’hui sa propre fédération. La 

2 SEGALEN, Martine, Les Enfants d'Achille et de Nike. Éloge de la course à pied ordinaire, Éditions Métailié, 

1994. 

3 Site de la FFA, La Fédération, Histoire, Histoire de l’Athlétisme, [En ligne], consulté le 03/02/2018 

< http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=418 > 
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fédération de l’athlétisme en France a été créée en 1920 sous le nom de FFA (Fédération 

Française d’Athlétisme). 

B) La course à pied depuis le XIXème siècle : du culte de la performance à la naissance

du jogging

En 1890, la course à pied connaît un fort engouement notamment avec la naissance des Jeux 

Olympiques modernes, crées par Pierre COUBERTIN. Le marathon devient alors une épreuve 

officielle, dont la distance pratiquée durant l’Antiquité a été redéfinie par les anglais, passant 

ainsi de 40km à 42,195km (distance entre le château de Windsor et le stade Olympique de 

White City). L’athlétisme devient dès lors la discipline reine des Jeux Olympiques. 

Durant la seconde moitié du XIXème siècle, l’homme court pour mesurer les capacités de 

l’individu en le comparant à l’animal4. 

Un siècle plus tard, l’homme court par objectifs : la performance et les enjeux. La course à pied 

devient un véritable indicateur social. Courir témoigne des capacités du corps et permet 

d’établir sa place au sein d’un groupe. Le coureur du XXème siècle se caractérise par son 

narcissisme mais il est aussi un être convivial et bon vivant.  

L’essor des courses à pied remonte aux années 70 avec la création de grandes courses comme 

le marathon de Paris en 1979. C’est à cette même époque que naît l’ère du jogging. 

Cette forme de pratique de la course à pied émerge en parallèle de l’athlétisme, qui reste une 

discipline sportive « officielle » à part entière. Cette nouvelle ère s’explique par un mouvement 

de masse en faveur d’une course à pied libérée de l’enfermement du stade. C’est le retour des 

coureurs sur route, en milieu urbain5.  

4 SEGALEN, Martine, Les Enfants d'Achille et de Nike. Éloge de la course à pied ordinaire, Éditions Métailié, 

1994. 

5 BRUANT, Gérard, Anthropologie du geste sportif. La construction sociale de la course à pied, Presses 

Universitaires de France, 1992 
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La pratique du jogging regroupe des coureurs de profils très variés. On assiste à une véritable 

diversification de la course à pied et des motivations nouvelles naissent. Le jogging devient un 

moyen d’être à la fois seul mais aussi en groupe, et ce, de manière alternée. Il est une distraction 

à part entière, bien loin des objectifs de performance du XXème siècle ou des compétitions 

d’athlétisme. 

Malgré cette démocratisation, c’est seulement en 1972 que la participation d’une femme en tant 

que concurrente à un marathon est autorisée. Auparavant, les femmes, tout comme dans le 

monde de la littérature, empruntaient des noms d’hommes pour concourir1. 

A partir de cette date, l’image et la place du coureur dans la société évoluent à grande vitesse.  

En effet, au début des années 1970, le coureur à pied est considéré comme un original. En 1980, 

le jogging commence à entrer dans les mœurs et connaît un succès de plus en plus fort6. En 

1990, la présence du coureur à pied dans la ville, dans les parcs et les espaces périurbains est 

devenue banale. C’est donc à partir des années 70 que la pratique de la course à pied devient 

un phénomène sociétal7. 

La popularité de ce sport s’explique en partie par son accessibilité (peu d’équipement requis : 

un jogging et des baskets) mais aussi par une volonté de remédier à la réduction des 

déplacements et de l’activité du corps, instaurée par le développement de l’automobile. Pour 

résumer, le succès de la course à pied réside dans le fait qu’il s’agit d’un sport dans lequel le 

corps est à la fois le moyen et la fin de l’activité8.  

Avec le succès du jogging, les équipementiers sportifs se manifestent et cherchent à proposer 

des produits pour ces nouveaux coureurs. On assiste à une multiplication des publicités en lien 

avec le marché de la course à pied et à une production de produits « souvenirs » de plus en plus 

importante (t-shirts, goodies…). En effet, les joggeurs participent à des manifestations. Le 

caractère social de la course à pied, qui n’est pas nouveau comme nous avons pu le voir 

précédemment, devient prédominant. 

6 Reportage TF1 Actualités 13h, La mode du jogging, [En ligne], <http://www.ina.fr/video/CAA7900990601> 

7 Reportage Data Culte, Marathon de Paris : 40 ans de running en France, 2017, [En ligne], 

<http://www.ina.fr/video/S624034_001/marathon-de-paris-40-ans-de-running-en-france-video.html> 

8 SEGALEN, Martine, Les Enfants d'Achille et de Nike. Éloge de la course à pied ordinaire, Éditions Métailié, 

1994. 
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C) Nature et caractère social de la course à pied

Comme évoqué précédemment, la course à pied s’est dotée au fil des années, d’un caractère 

social de plus en plus fort. Courir c’est faire partie d’un groupe : celui des coureurs.  

Durant la pratique de la course, la personnalité du coureur est amenée à évoluer du fait de son 

rapport au corps et à la nature, qui s’adapte au cours de sa pratique. Le coureur développe un 

sentiment solide d’attachement à un terroir, celui sur lequel il pratique sa discipline. 

Comme l’explique Gérard BRUANT9, la course à pied est un sport qui fait courir les rues, les 

villes, les régions, les entreprises, en somme, tout le monde et en même temps. Les courses 

permettent de construire une identité urbaine d’une ville.  

Pour résumer, courir est une manifestation sociale complexe qui exalte à la fois, le corps, la 

nature et la santé. 

Les manifestations de course à pied créent une vie de course qui fait converger trois entités : 

les coureurs, leur entourage et les spectateurs. Les courses sont des instants d’émotions 

collectives à travers lesquels émerge une effervescence émotionnelle entre ces trois entités. 

Dans ce processus, le coureur est à la fois acteur et spectateur d’un moment de partage collectif. 

On constate d’ailleurs que l’entrée dans ce sport est souvent lié à la pratique d’un parent, d’un 

ami ou encore d’un collègue.  

La course à pied est donc de nature sociale10. Elle utilise un langage commun aux individus qui 

la compose. Ce langage constitue un référentiel qui permet aux coureurs de communiquer entre 

eux, d’évaluer leurs capacités, de se distinguer des autres sportifs… 

2. Du jogging au running : évolution d’une tendance

Depuis 2004, l’ère du jogging a laissé place à l’ère du running. Cette nouvelle tendance de la 

course à pied est un véritable phénomène qui a bouleversé le marché du running. Selon Patrick 

9 BRUANT, Gérard, Anthropologie du geste sportif. La construction sociale de la course à pied, Presses 

Universitaires de France, 1992 

10 BRUANT, Gérard, Anthropologie du geste sportif. La construction sociale de la course à pied, Presses 

Universitaires de France, 1992 
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MIGNON, sociologue du sport, l'évolution de la course à pied « constitue l'une des grandes 

tendances sportives du moment. »11 

Si nous prenons quelques instants pour comparer l’intérêt pour cette recherche sur Google entre 

2004 et maintenant, nous pouvons constater que le terme running prend de plus en plus 

d’ampleur, notamment depuis 2010, face au terme jogging qui stagne. 

Brève typologie du running actuel 

Le « running » vient du verbe « run », terme anglais signifiant « courir ». 

Cette pratique peut se découper en plusieurs activités. Tout d’abord, il y a ce qu’on l’on 

continuera d’appeler le « jogging » et qui correspond à une course à pied à un rythme lent et de 

courte durée, avec un simple but d’entretien de sa forme physique. Il se fait de manière solitaire, 

à l’abri des regards. Ensuite il y a la course grande distance tel que le marathon ou le trail qui 

est une pratique de la course sur un terrain nature type chemins forestiers ou de montagne. 

Contrairement au jogging qui est une pratique occasionnelle, ces courses sont plus régulières, 

tendent vers une recherche de la performance (objectifs de temps, de distance, d’amélioration, 

11 Le Monde, Les Clés de demain, Dossiers, Running : dans la foulée d’un phénomène social, [En ligne], 

<http://lesclesdedemain.lemonde.fr/dossiers/running-dans-la-foulee-d-un-phenomene-social_f-

184.html#pdvIbm>, (Consulté le 10/03/2018)
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etc.) et d’appartenance à un groupe social : la communauté. Ces différentes activités qui 

constituent le running sont classifiées précisément par la Fédération Française d’Athlétisme12. 

On compte en 2018, 13,5 millions de runners selon Sport Buzz Business13. 

A) La naissance du running et ses facteurs de succès

Dans cette sous-partie, nous nous attacherons à identifier les facteurs qui sont à l’origine de 

cette tendance running et à comprendre les piliers qui en font un succès. 

Tout d’abord, la mise en place du PNNS, le Programme National Nutrition Santé en 2001 est à 

mettre en relief. Ce programme de santé publique, plus connu sous le slogan « Manger-bouger » 

a pour but d’améliorer l’état de santé de la population à travers la nutrition et l’activité physique. 

Cette vague nationale des pouvoirs publics a instauré de nouveaux comportements favorables 

à la pratique du sport. Étant donné son accessibilité matérielle, financière et organisationnelle, 

la course à pied est le sport de prédilection14 dans cet élan du « manger-bouger ». 

Ce facteur est étayé par Patrick MIGNON, sociologue du sport qui explique que le running 

« répond à un nouveau mode de vie urbain à la recherche d'une activité énergétique importante, 

sans avoir besoin de sortir de la ville. »15 

Ensuite, dans les années 2000, le running est devenu « à la mode » au sens propre, c’est-à-dire 

qu’il a été adoubé par le monde de la mode16. 

12 Annexe 3 : Classification des épreuves de course à pied selon la FFA 

13 BAILLEUL, Alexandre, Sport Buzz Business, [En ligne], <https://www.sportbuzzbusiness.fr/135-millions-de-

runners-france.html>, (Consulté le 20/05/2018) 

14 Annexe 6 : Interview Mathieu FRADIN, Directeur de la boutique Spode 

15 Le Monde, Les Clés de demain, Dossiers, Running : dans la foulée d’un phénomène social, [En ligne], 

<http://lesclesdedemain.lemonde.fr/dossiers/running-dans-la-foulee-d-un-phenomene-social_f-

184.html#pdvIbm>, (Consulté le 10/03/2018)

16 TALEB, Sara, 04/10/2014, HuffPost [En ligne], <https://www.huffingtonpost.fr/2014/10/04/sport-running-

mode-remplace-vieux-jogging_n_5918554.html?utm_hp_ref=france-cest-la-

vie&ir=France%20C%27est%20La%20Vie>, (Consulté le 07/03/2018) 
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Il faut souligner que dans notre société de consommation, une pratique ou un produit devient 

tendance lorsqu’il est mis en avant par les grands acteurs médiatisés du monde de la mode tels 

que des mannequins, des créateurs mais aussi des personnalités emblématiques du moment. Le 

running a été accepté et valorisé par le monde de la mode notamment au niveau des chaussures. 

Elles ont été mises en avant sur des défilés et dans la presse magazine. Par la suite, porter des 

chaussures running dans la vie quotidienne, par exemple avec une tenue de ville, est devenu 

tendance. 

Durant les années 1920 en Italie, le mouvement artistique futuriste a mis en exergue les notions 

de vitesse, de mouvement et de dynamisme17. Le sport est ainsi devenu un élément majeur de 

ce mouvement. En 2000, Marco MANCIN, designer, met en parallèle des produits sportifs de 

marques actuelles qui soulignent une inspiration directe dans le mouvement futuriste. C’est 

notamment le cas des chaussures Atomic et de la combinaison de ski Kappa de 2002, qui sont 

directement inspirées d’un dessin de Fortunato DEPERO en 192918.  

 

Jogging et running : quelles différences ? 

Selon une enquête conduite par Le HuffPost auprès des coureurs, dans le but de connaître la 

différence faîte par ce public entre les termes « jogging » et « running », une réponse commune 

ressort. Dans l’esprit des coureurs, « le jogging est une pratique "du dimanche", occasionnelle, 

que l'on fait de temps en temps pour éliminer les excès ou prendre l'air. A l'inverse, le running 

est perçu comme une vraie discipline que l'on pratique régulièrement en se fixant des objectifs: 

courir plus longtemps ou courir plus vite par exemple. » Cette distinction est confirmée par 

Jean-Pierre MONCIAUX, ancien athlète de haut niveau et entraîneur : « Les joggeurs n'ont pas 

d'objectifs de compétition contrairement aux runners qui aiment se fixer des objectifs et relever 

des défis. »19 

                                                
17 PALASSE-LEROUX, Elodie, Slate [En ligne], <http://www.slate.fr/story/67429/sport-design>, (Consulté le 

07/03/2018) 

 
18 Annexe 4 : Dessin de Fortunato DEPERO et produits des marques KAPPA et Atomic 

 
19 TALEB, Sara, 04/10/2014, HuffPost [En ligne], <https://www.huffingtonpost.fr/2014/10/04/sport-running-

mode-remplace-vieux-jogging_n_5918554.html?utm_hp_ref=france-cest-la-

vie&ir=France%20C%27est%20La%20Vie>, (Consulté le 07/03/2018) 
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Le running c’est le plaisir de la performance. Selon Jean-Claude BOULAY, sémiologue des 

marques : « Le running s'inscrit dans ce culte de la performance où il n'est plus question de se 

détendre. C'est presque une injonction hygiéniste, intériorisée et consentie, avec pour maître 

mot le 'mental'. On est dans le dépassement de soi permanent", ajoute-t-il rappelant que cette 

idée transparaît souvent dans le slogan des marques. »20  

En effet, si nous regardons de plus près les slogans des marques telles que Adidas et Nike au 

cours des dernières années, on se rend rapidement compte de leur fonction conative qui rappelle 

cette dimension de performance : « Just do It » = Fais-le / « Impossible is nothing » = Rien n'est 

impossible. 

 

Le running : une pratique communautaire de la course à pied 

Le running emprunte évidemment la nature sociale de la course à pied mais va bien au-delà.  

Il transmet l’idée de communauté. Il s’agit de courir au contact d’autres pratiquants que ce soit 

de manière virtuelle à travers les réseaux sociaux ou de manière physique à travers des 

rassemblements et événements. La communauté de runners permet de se motiver et de 

s’inspirer les uns des autres.  

 

 

B) Évolution de la tendance running : vers un rajeunissement et une féminisation de la 

pratique 

 

Le running est un sport intergénérationnel qui touche aussi bien les jeunes que les seniors, les 

hommes que les femmes. Bien qu’il y ait toujours eu un fossé entre le nombre de pratiquants 

homme et femme, cet écart tend à se réduire au fur et à mesure ces dernières années. En effet, 

depuis 2012, le marché assiste à une véritable féminisation du running.  

La Fédération française des industries sports & loisirs (FIFAS) affirme que le running se 

féminise rapidement. Selon la FIFAS21, « 32 % d’entre elles courent depuis moins de 2 ans. » 

                                                
20 TALEB, Sara, 04/10/2014, HuffPost [En ligne], <https://www.huffingtonpost.fr/2014/10/04/sport-running-

mode-remplace-vieux-jogging_n_5918554.html?utm_hp_ref=france-cest-la-

vie&ir=France%20C%27est%20La%20Vie>, (Consulté le 07/03/2018) 

 
21 Filière Sport, Les nouvelles tendances de consommation du running en France, [En ligne] 

<https://www.filieresport.com/les-nouvelles-tendances-de-consommation-du-running-en-france/>, (Consulté 

26/04/2018) 
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Selon Huizinga, historien hollandais, le sport est un jeu qui allie des aspects ludiques et 

utilitaires.22 

Cette recherche de convivialité qui appartient à l’univers du jeu, s’illustre avec la croissance 

des courses à vocation ludique telles que les courses dans la boue ou de poudres colorées. 

Cette dimension ludique favorise le rajeunissement de la pratique avec une augmentation 

caractéristique du nombre de jeunes coureurs (17,8% des 15-24 ans en 2012 et 41% en 20158). 

L’âge moyen du runner a également évolué à la baisse au cours des dernières années, passant 

ainsi de 38,9 ans en 2012 à 35,4 ans en 201423. 

L’évolution d’une des plus anciennes courses populaires de France est un très bon exemple de 

ces évolutions. En effet, le Cross du Figaro a d’abord été destiné aux athlètes puis s’est ensuite 

orienté grand public. La femme a ensuite été la cible de choix de l’organisation. Aujourd’hui 

ce sont les entreprises les cœurs de cible. 

Il y a eu une vraie banalisation des courses à pied, désormais accessible aux athlètes comme 

aux coureurs amateurs qui se mélangent lors de ces courses. 

 

C) La digitalisation du running        

 

Le running s’est également digitalisé. Le nombre d’applications et de communautés sur les 

réseaux sociaux en est le reflet. 

Les premiers objets connectés sportifs sont apparus au début des années 90 avec les premières 

montres et moniteurs de fréquence cardiaque sans fil (comme le Sport Tester PE2000). 

Aujourd’hui, il existe plus de 1 000 références d’objets connectés pour le running. Les 

applications font parties du quotidien et l’usage des réseaux sociaux pour partager sa pratique 

représente une chose courante. 74 % des 19-25 ans partagent ainsi leur pratique sur les 

réseaux.24  

                                                
 
22 HUIZINGA, Johan, Homo Ludens, Essai sur la fonction sociale du jeu, Gallimard, 1988 
 
23 Fit My Run, L’évolution du running depuis 2009 : pratiques, marché et tendances, [En ligne], 

<https://blog.fitmyrun.fr/levolution-du-running-depuis-2009-pratiques-marche-et-tendances/>, (Consulté 

26/04/2018) 

 
24 Filière Sport, Les nouvelles tendances de consommation du running en France, [En ligne] 

<https://www.filieresport.com/les-nouvelles-tendances-de-consommation-du-running-en-france/>, (Consulté 

26/04/2018) 

 



Page 18 sur 106 
 

« Le running, contrairement au jogging, a su s’extirper de la simple pratique du dimanche pour 

devenir un sport correspondant aux évolutions sociales : sédentarisation, besoin de s’évader 

malgré le manque de temps, hyperconnectivité, besoin de lien social. »25 

 

3. Le marché du running en France : l’explosion d’un marché 

 

La pratique de la course à pied est devenue une tendance sociétale. C’est la troisième discipline 

la plus pratiquée en France selon l'Observatoire international de la consommation sportive de 

l'Essec26. Tout le monde est concerné et elle se pratique partout, que ce soit dans la ville ou 

dans la nature, et ce, peu importe le temps et la saison. Ce phénomène a ainsi fait du marché du 

running, le plus gros marché en volume et en valeur en France27. 	

 

A) Évolution du marché depuis 2007 

 

Le boom du running est récent. Mais la pratique de la course à pied, comme nous l’avons 

analysé précédemment, est bien plus ancienne. Les dates de création des marques leaders du 

marché en témoignent28. Le marché global du running a atteint le stade de la maturité. Pour 

autant, aucun déclin ne laisse à présager.  

Virgile CAILLET, délégué général de l'Union Sport et Cycle sous-tend que « le marché du 

running est stratégique pour les équipementiers »29  car il constitue le plus gros en France. 

                                                
25 Fit My Run, L’évolution du running depuis 2009 : pratiques, marché et tendances, [En ligne], 

<https://blog.fitmyrun.fr/levolution-du-running-depuis-2009-pratiques-marche-et-tendances/>, (Consulté 

26/04/2018) 

 
26 TANGUY, Gilles, Capital, L’énorme Business du running, [En ligne], <https://www.capital.fr/economie-

politique/l-enorme-business-du-running-1040222>, (Consulté le 09/05/2018) 

 
27 Union Sport Cycle, Le marché de la course à pied, [En ligne], <https://www.unionsportcycle.com/etudes/le-

marche-de-la-course-pied>, (Consulté le 30/03/2018) 

 
28 Annexe 5 : Dates de création des marques de running 

 
29 Le Point, AFP, Running : le boom de la course à pied et des innovations technologies, [En ligne] 

<http://www.lepoint.fr/societe/running-le-boom-de-la-course-a-pied-et-des-innovations-technologiques-08-04-

2017-2118201_23.php>, (Consulté le 30/03/2018) 
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On peut recenser 4 catégories de professionnels qui se partagent le marché : les marques, les 

magasins distributeurs ou spécialisés, les clubs et les associations. Une cinquième catégorie 

apparaît progressivement depuis quelques années, il s’agit des influenceurs. 

 

Selon le syndicat professionnel Union Sport & Cycle qui regroupe les entreprises de la filière 

du sport et des loisirs, le marché du running en France a atteint les 850 millions d’euros. 

Le panier moyen d’un consommateur est estimé entre 520 et 570 euros par an30. 

Sur le marché des courses, le running est divisé en deux grandes catégories : le running 

professionnel qui est régi par la loi du marché et le running amateur, régi par la vie associative. 

Il existe un clivage entre ces deux catégories. L’une pratique pour vivre, l’autre pour se divertir. 

Pourtant elles se retrouvent mélangées lors de ces courses car la frontière entre athlètes et 

amateurs s’est estompée. 

En 2015, le marché des produits running dénombre plus de 3 000 références de chaussures, 16 

000 références textiles et 1 000 références d’objets connectés31. Désormais, toutes les marques 

qui ont bien perçu les enjeux, proposent une gamme dédiée au running, que ce soit dans le prêt 

à porter ou la chaussure. Le marché de la chaussure running est le plus porteur tandis que celui 

des accessoires progresse fortement depuis 2015 avec l’émergence des produits connectés. 

Ce marché est aussi synonyme d’innovation : « Le running est un vrai laboratoire, un marché 

ouvert à l'expérimentation, à l'inverse du tennis par exemple qui y est très réfractaire. »32 

Olivier MIGNON, directeur marketing France chez Asics, confirme cette opinion : « la 

recherche et développement est un pilier de notre stratégie. En 2015, on a sorti la Metarun, 

                                                
 
30 DEWINTRE, Hervé, Fashion United, Le marché du running continue d’exploser, [En ligne], 

<https://fashionunited.fr/actualite/business/le-marche-du-running-continue-d-exploser/2018031215107>, 

(Consulté le 30/03/2018) 

 
31 Filière Sport, Les nouvelles tendances de consommation du running en France, [En ligne] 

<https://www.filieresport.com/les-nouvelles-tendances-de-consommation-du-running-en-france/>, (Consulté 

26/04/2018) 

 
32 Le Point, AFP, Running : le boom de la course à pied et des innovations technologies, [En ligne] 

<http://www.lepoint.fr/societe/running-le-boom-de-la-course-a-pied-et-des-innovations-technologiques-08-04-

2017-2118201_23.php>, (Consulté le 30/03/2018) 
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une chaussure pour laquelle on a déposé 5 brevets. C'est trois ans de développement 

et 300 prototypes testés, pour un produit final à 250 euros. » 33 

 

Les nouvelles technologies en plein essor 

Selon Olivier MIGNON, plus de 60% des coureurs utilisent un objet connecté dans leur 

pratique. Il y a selon lui « une tendance au tout connecté ». Laurent BOQUILLET, vice-

président de la Fédération Française d'athlétisme (FFA) confirme que « les nouvelles 

technologies sont des outils de motivation, qui ont rendu la pratique ludique » et que le running 

est un sport « branché ». 

 

B) Les différents acteurs du marché 

 

Les marques et les équipementiers 

Si toutes les marques de prêt-à-porter, ayant bien compris les opportunités du marché running, 

ont aujourd’hui une gamme running, les marques sportives spécialisées se partagent néanmoins 

la majorité du chiffre d’affaires du marché. 

Les leaders de ce marché running sont Nike, Adidas et Asics.  

Ils surfent sur la recherche de performance qui accompagne le running. Les slogans de leurs 

campagnes sont des appels à se dépasser, à atteindre ses objectifs, à l’effigie de Nike avec « Just 

do it » ou Adidas avec « Impossible is nothing ». D’autres marques de plus petite envergure 

fleurissent sur le marché comme Uglow Sport ou Hoka.   

 

Les magasins 

Dans l’univers des magasins de running, on retrouve des géants tels que Décathlon ou Intersport 

qui commercialisent des produits variés des différents univers du sport. Ce sont des magasins 

dits « généralistes ». Ces enseignes nationales réunissent près de 75% des ventes du marché34. 

                                                
33 Le Point, AFP, Running : le boom de la course à pied et des innovations technologies, [En ligne] 

<http://www.lepoint.fr/societe/running-le-boom-de-la-course-a-pied-et-des-innovations-technologiques-08-04-

2017-2118201_23.php>, (Consulté le 30/03/2018) 

 
34 Run Advisor, L’univers du running, histoire et définition du running, [En ligne], 

<https://runadvisor.wordpress.com/lunivers-du-running/>, (Consulté le 04/04/2018) 
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Ensuite, il y a les boutiques spécialisées telles que Terre de Running ou des boutiques locales 

et historiques comme Spode à Lyon. On compte 240 boutiques spécialisées dans le running en 

France et qui génèrent environ 5% des ventes. Elles proposent une sélection de produits testés 

et approuvés par les équipes avant d’être mis à la vente en boutique. La clientèle CSP+ se tourne 

davantage vers ces spécialistes en quête d’une personnalisation du service, d’une expertise et 

de proximité. 

Les non spécialistes (enseignes de prêt-à-porter et de chaussures) réalisent tout de même 20% 

des ventes du marché. 

 

Les clubs et associations 

De 2012 à 2016, la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) s’est fortement développée.  

En France, on compte désormais 300 000 licenciés en athlétisme qui sont inscrits au sein de 

plus de 1 600 clubs actifs sur le territoire métropolitain35. 

 

Il est difficile de quantifier le nombre d’associations dédiées à la pratique du running d’autant 

plus qu’elles sont de plus en plus nombreuses chaque jour.  

 

Les influenceurs : le développement de nouveaux services et produits 

Ce sont les nouveaux acteurs du marché. Ce sont des influenceurs du running qui ont profité de 

leur succès pour proposer sur le marché, leurs propres produits, que ce soit un livre (comme 

Anne DUBNDIDU), une collection textile (à l’instar de Marine LELEU), ou leurs programmes 

et cours sportifs. Par exemple, l’animatrice Karine LE MARCHAND a lancé son application 

running « Smilesrun » pour un accompagnement des débutants en running. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Fédération Française d’Athlétisme, Rapport d’activités 2012-2016, [En ligne], 

<http://www.athle.fr/pdf/AG2016/Rapport-activite-2012-2016.pdf>, (Consulté le 01/05/2018) 
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C) Les pratiquants du running en France : profil des consommateurs 

 

Selon Christophe PALIERSE, spécialiste sport du journal Les Échos, 20% des français36 

pratiquent la course à pied en 2014, soit 9,5 millions de coureurs. Depuis, ce chiffre ne cesse 

d’augmenter et on recense aujourd’hui 13,5 millions de pratiquants en 201837. 

Martine SEGALEN met en exergue le fait que le coureur est un être social et sociable38. Ses 

principales motivations sont le bien-être, le plaisir, l’esprit de compétition, la sociabilité et la 

communauté. Les 19% de coureurs qui participent à des courses deviennent des collectionneurs. 

En effet, la pratique de la course à pied procure « un sentiment de singularité par rapport à la 

masse » environnante qui confère des émotions toutes particulières. Le coureur cherche ainsi à 

découvrir et accumuler les expériences ainsi que les souvenirs.  

Le runner est à la recherche de produits techniques et designs. Il n’a pas peur de dépenser pour 

sa pratique, que ce soit pour ses chaussures, ses tenues ou ses accessoires39. Ses goûts en matière 

d’habillement ont d’ailleurs bien changé. Auparavant fonctionnel, le coureur est désormais 

fashion. Nike l’a bien compris et s’est d’ailleurs associé avec un créateur de mode pour sa 

collection Nike Gaykusou « Nikelab X Undercover »40. 

 

                                                
 
36 PALIERSE, Christophe, Les Échos, La course à pied, un phénomène de société, un marché, [Vidéo], 

<https://videos.lesechos.fr/lesechos/echos-sport/la-course-a-pied-un-phenomene-de-societe-un-marche/lru58u>, 

(Consulté le 14/05/2018) 

 
37 BAILLEUL, Alexandre, Sport Buzz Business, [En ligne], <https://www.sportbuzzbusiness.fr/135-

millions-de-runners-france.html>, (Consulté le 20/05/2018) 

 
38 SEGALEN, Martine, Les Enfants d'Achille et de Nike. Éloge de la course à pied ordinaire, Éditions Métailié, 

1994. 

 
39 Reportage France 2, Journal de 13h, Boom du running, [En ligne] 

<http://www.ina.fr/video/5105071001012/boom-du-runnig-video.html> 

 
40 DEWINTRE, Hervé, Fashion United, Le marché du running continue d’exploser, [En ligne], 

<https://fashionunited.fr/actualite/business/le-marche-du-running-continue-d-exploser/2018031215107>, 

(Consulté le 30/03/2018) 
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On peut identifier trois types de coureurs41 : les coureurs occasionnels qui pratiquent quelques 

fois par an, les réguliers et compétiteurs qui courent plusieurs fois par semaine et enfin, les 

athlètes professionnels qui s’entraînent chaque jour de l’année et vivent plus ou moins de 

leur pratique. Mathieu FRADIN, directeur de la boutique Spode confirme cette typologie de 

runners qu’il décompose de la manière suivante42 : 90% sont des réguliers/compétiteurs, 

5% des occasionnels et 5% des athlètes. 

Selon les statistiques présentées par le site Runners.fr, 21,6% des coureurs ont entre 15 et 24, 

20,7% entre 25 et 34 ans, 27,6% entre 35 et 59 ans et enfin 30,2% ont plus de 50 ans. Le nombre 

de pratiquantes augmentent et le pourcentage de coureurs hommes et de coureurs femmes tend 

à s’égaliser. Les femmes qui courent seraient environ 6 millions43 sur 13,5 millions de 

pratiquants soit environ 44,5%. 

Les coureurs du XXIème siècle sont des digital natives. Ainsi, ils ont pour habitude de se mettre 

en scène sur les réseaux sociaux. 41% des runners utilisent les médias sociaux et 22% des 

runners font partie d’une communauté de runners sur Internet. 

II_ Communication des acteurs du running 

1. La communication des géants du marché

A) Généralités

Les leaders du marché sont des adeptes des stratégies de brand content. Ils produisent de 

grandes quantités de contenus médias et occupent ainsi une grande partie du web pour accroître 

leur visibilité. La majorité des blogs à succès et des contenus disponibles sur le web sont en fait 

le produit ou la propriété (après rachat) de ces marques. Par exemple l’application Runkeeper 

41 SILVESTRE, Pascal, Runners.fr, Les statistiques du running en France, [En ligne], <http://runners.fr/les-

statistiques-du-running-en-france/>, (Consulté le 06/04/2018) 

42 Annexe 6 : Interview Mathieu FRADIN, Directeur de la boutique Spode 

43 Sandrine Lefèvre, Le Parisien, Sports, [En ligne], <http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/running-les-

femmes-sont-dans-la-course-06-04-2018-7649706.php>, (Consulté le 09/05/2018) 
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appartient à Asics et Runtastic est l’application d’Adidas. De manière discrète et utile, les 

marques peuvent ainsi communiquer avec leurs potentiels clients. 

Décathlon, l’enseigne leader du marché français dans la vente de produits de sport et loisirs est 

très fort en communication et notamment dans le digital. Au-delà de la communication prix et 

produits pratiquée, l’enseigne propose des contenus pratiques aux consommateurs sur son site 

internet comme par exemple des exercices en vidéo pour utiliser le produit acheté.  

L’expérience utilisateur de son site internet est également conçue pour guider au mieux 

l’utilisateur vers le produit qu’il lui faut en fonction de sa pratique grâce à des suggestions. 

L’enseigne a également su engager et fidéliser les internautes grâce à ses contenus (articles, 

jeux-concours, etc.) et à l’écoute de ses clients. 

  

B) Étude de cas : Adidas 

 

Adidas est une marque créée en 1949. Aujourd’hui la marque est leader européen des 

équipements de sport mais Nike reste premier au niveau international. 

La stratégie marketing d’Adidas est basée sur la visibilité. La marque est présente sur la majorité 

des grands événements sportifs tels que les Jeux Olympiques et ce, dans une position 

stratégique : en tant que fournisseur officiel de l’équipe de France. C’est la première marque à 

avoir fondé son club FFA ce qui a créé un buzz important dans la communauté du running.  

En termes de communication, Adidas a adopté une stratégie omni-canal et touche le grand 

public. Elle met en avant des sportifs reconnus dans le monde entier au sein de ses campagnes 

publicitaires. Ses opérations de street-marketing sont de grands succès grâce à leur ampleur et 

à leur originalité44.  

Avec le digital, Adidas a fait évoluer sa communication vers plus de visibilité en ligne 

notamment avec les réseaux sociaux. La marque a recruté un réseau d’ambassadeurs au sein de 

sa communauté « AR » (Adidas Runners) qui comprend 60 000 coureurs en 2017 sur Paris.  

Adidas a su se rendre très visible sur les réseaux sociaux à travers les influenceurs. Au-delà de 

son programme d’ambassadeurs, la marque chouchoute les influenceurs. Elle leur envoie des 

produits à tester et à promouvoir, les invite à des événements de lancement des nouveaux 

produits, etc. Récemment, par exemple, deux blogueuses lyonnaises ont été invité à Paris pour 

                                                
44 Etude Digischool Commerce, Adidas et le marketing, [En ligne], <https://www.marketing-

etudiant.fr/marques/adidas-marketing.html>, (Consulté le 10/05/2018) 
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découvrir la nouvelle gamme natation nommée « Amphi ». Durant deux jours, elles vont vivre 

dans l’univers de la marque et le partager à leurs abonnés qui vont découvrir à travers leur écran 

cette gamme et ses produits.  

 

2. La communication des PME  

 

A) Pratiques et contraintes des PME 

 

Dans le monde de l’entreprise, les PME (Petites et Moyennes Entreprises) représentent, selon 

l’INSEE, 99% des entreprises françaises. Le marché est donc très concurrentiel. Pour se 

démarquer, la communication et le marketing sont des postes clés.  

Les consommateurs ne sont plus autant sensibles à la publicité traditionnelle et les PME doivent 

ainsi adapter leur stratégie de communication et leur plan média. Selon une étude réalisée par 

la TNS Sofres et l’Agence Australie en 2011, seulement 50% des individus accordent de 

l’attention à la publicité traditionnelle45. Les petites et moyennes entreprises ont ou doivent 

revoir leur manière de communiquer pour atteindre de nouveaux prospects.  

Pourtant, ces petites structures n’ont pas toujours les moyens humains et/ou financiers pour 

cette transformation. Le manque de temps, de compétences et de moyens sont de véritables 

freins à la communication de ces entreprises. 

Ainsi, par manque de moyens, 28% des PME46 font de la communication avec les moyens du 

bord en 2013, c’est-à-dire sans recourir à un professionnel. Leurs dirigeants privilégient de plus 

en plus Internet pour communiquer, à la fois pour son accessibilité et son coût financier réduit. 

Selon une analyse conduite par Hubspot (une plateforme d’Inbound marketing), le marketing 

digital serait 60% moins coûteux en termes de coût d’acquisition par lead. 

Les PME favorisent ainsi leur site internet, les réseaux sociaux ainsi que le display. 

                                                
45 Publicité et société 2011 : Décrochages, [En ligne], <https://www.tns-sofres.com/publications/publicite-et-

societe-2011-decrochages>, (Consulté le 10/05/2018) 

 
46 TSOGBE-SIMONET, Anaïs, La communication des PME : entre pluralité des services et stratégie marketing 

complexe. Gestion et management. 2013., [En ligne], < https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00846288/document>, 

(Consulté le 10/05/2018) 
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Comme le révèle une étude menée en 2016 par Oracle Marketing Cloud, les budgets alloués 

par les entreprises en marketing stagnent, voir, diminuent. Cependant, les dépenses en 

marketing digital, elles, augmentent chaque année47. 

La part du budget marketing attribuée au digital est de l’ordre de 70 000 euros, l’équivalent de 

35% des dépenses globales en marketing. 78% des PME confient avoir conscience des enjeux 

que constitue le mobile pour leur activité.  

Alors quelles sont les opportunités offertes par le marketing digital pour une PME ?  

Les opportunités semblent multiples. Par exemple, la vente en ligne, permet à une PME de 

comptabiliser de nouvelles ventes sans limites géographiques ; un site internet permet une 

augmentation de la visibilité web48, etc. 

B) Étude de cas : magasin spécialisé Spode

Spode est une boutique spécialisée dans le running depuis 1979 à Lyon. Ce magasin historique 

à Lyon a été racheté il y a quelques années suite au départ à la retraite des anciens propriétaires. 

Auparavant, la communication d’origine de l’association était basique et uniquement papier. Il 

n’y avait pas de site internet ni de réseaux sociaux. 

La clientèle moyenne de Spode a entre 35 et 55 ans et appartient à la classe CSP+49. Pour 

toucher une clientèle plus large et notamment plus jeune, la boutique a créé un partenariat avec 

une communauté de running locale composée majoritairement de jeunes. Elle a aussi développé 

sa communication sur le web grâce aux réseaux sociaux.  

Spode ne réalise plus aucune communication print depuis un an car le prix n’est pas à la hauteur 

des gains selon son directeur. Pour booster sa transformation digitale et sa présence digitale, la 

47 FINET, Nicolas, Elaee, Quand les PME investissent en communication, c’est de plus en plus digital, [En 

ligne], <https://www.elaee.com/2017/04/11/27611-pme-investissent-communication-cest-de-plus-plus-digital>, 

(Consulté le 01/05/2018) 

48 HÉNIN, Foucauld, Presse Citron, 3 formations gratuites pour aider à la transformation digitale des TPE et 

PME, [En ligne], <https://www.presse-citron.net/3-meilleurs-fromations-marketing-digital/>, (Consulté le 

01/05/2018) 

49 Annexe 6 : Interview Mathieu FRADIN, Directeur de la boutique Spode 
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boutique a embauché une freelance professionnelle qui s’occupe notamment des réseaux 

sociaux.  

La stratégie digitale de la boutique est axée sur la proximité, l’humain et le conseil. Les posts 

sur les réseaux ne montrent pas les produits mais plutôt leurs vendeurs ou leurs clients. Ainsi, 

les runners qui viennent en boutique ont déjà l’impression de connaître l’univers de la boutique 

et d’en faire partie. Spode a également recours au marketing d’influence et collaborent avec des 

micro-influenceurs pour améliorer sa visibilité. 

Grâce au digital, la boutique est visible au niveau local sur les résultats Google. Le taux 

d’engagement de la boutique sur les réseaux sociaux est important.  

Pour rendre leur relation cliente plus forte et efficace pour son business, Spode a lancé sa propre 

communauté, la TRIBU Spode qui s’adresse aux clients les plus fidèles. C’est une forme de 

reconnaissance très appréciée des clients. Afin de se faire connaître auprès des pratiquants non 

clients, Spode a aussi mis en place des sorties running hebdomadaires animées par un athlète 

reconnu dans la région qui est un facteur d’attraction. 

 

 

3. La communication des clubs et associations 

 

A) Pratiques et contraintes des clubs et associations 

 

Les clubs et associations ont des objectifs de communication différents des entreprises. Tout 

d’abord, ces structures ne sont pas à la recherche de profit financier. Elles sont davantage à la 

recherche d’adhérents ou de dons pour vivre et agir. Leur communication n’est donc pas, à 

première vue, commerciale.  

Un club ou une association est amené à communiquer dans un but de notoriété, de diffusion de 

l’information aux adhérents, partenaires et institutionnels, de mobilisation de ces derniers, ou 

de prospection à la recherche de nouveaux adhérents, bénévoles ou financements50.  

 

 

                                                
50 Comité Départemental et Olympique d’Aquitaine, Association Sportive et communication, [En ligne], 

<http://www.cdos33.org/wp-content/uploads/2014/01/formationComCDOS33_110114.pdf>, (Consulté le 

07/05/2018) 
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B) Étude de cas : le club CASCOL Athlétisme 

 

Le CASCOL Athlétisme est le club d’athlétisme de la ville d’Oullins, situé dans le département 

du Rhône. Il compte 266 licenciés au sein de ses différentes sections : école d’athlétisme, hors-

stade, piste, etc. Ce club est l’un des plus anciens en France puisqu’il a 118 ans d’existence 

(créé en 1910)51. Il s’articule autour d’un bureau et d’entraîneurs professionnels qui assurent 

les entraînements. Le bureau est composé de personnes lambda qui sont des passionnés investis. 

 

En termes de communication, le club en est à un stade rudimentaire. 

Les moyens de communication du CASCOL Athlétisme se résument à un vieux site internet et 

à une page Facebook très peu active. On peut donc constater que le club dispose de très peu de 

canaux de diffusion de l’information et qu’il ne les utilise pas à leur plein potentiel. 

Ce club organise un trail urbain et fait appel à ses adhérents pour l’aider dans la communication 

de l’événement. C’est l’une des adhérentes, professionnelle dans le milieu de la communication 

qui chapeaute le pôle communication de l’événement composé d’autres adhérents extérieurs au 

domaine de la communication. Étant donné qu’ils ont tous une vie professionnelle et 

personnelle à côté, ils ne disposent que de très peu de temps pour mettre en œuvre la 

communication de la manifestation, qui est pourtant l’un des points clés de réussite.  

A l’heure où les moyens de communication peu coûteux ne manquent pas sur le marché du 

digital, l’absence de compétences métier et de temps sont les principales difficultés rencontrées. 

Pourtant, les enjeux d’une bonne communication digitale pour le club sont grands : transmission 

de l’information interne au club, notoriété et visibilité d’un événement sportif annuel, 

renommée du club pour attirer davantage d’adhérents, etc. 

On peut donc qualifier le CASCOL Athlétisme comme un cas typique de représentation des 

problématiques de communication des clubs d’aujourd’hui. 

 

C) Étude de cas : association Courir à Lyon 

 

Courir à Lyon est une association lyonnaise qui a été créée par deux amis il y a 3 ans. C’était 

au départ un simple groupe Facebook pour que les personnes puissent partager et proposer leurs 

sorties aux autres membres afin de courir ensemble. Le succès ne s’est pas fait attendre et Courir 

à Lyon s’est développé petit à petit. L’ensemble des membres qui composent l’association sont 

                                                
51 Site du CASCOL Athlétisme, <http://cascol.athle.com/> 
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des passionnés de sport qui assurent le déroulement des événements à titre gratuit ainsi que 

toute l’organisation en amont et en aval. 

Elle organise désormais 4 événements hebdomadaires qui rassemblent plus de 100 participants 

à chaque séance. Sa vocation est de réunir des sportifs de tous niveaux pour pratiquer des 

séances de sport conviviales gratuitement et en plein air à Lyon. Le groupe Facebook de 

l’association dépasse aujourd’hui les 20 000 membres, ce qui en fait la plus grande communauté 

de running sur Lyon. 

Le digital est leur seule arme pour communiquer. Son président, Romain Perrier, nous 

confie que sans les réseaux, « Courir à Lyon n’existerait pas aujourd’hui »52. 

L’association mise donc toute sa stratégie sur internet et les réseaux sociaux pour se faire 

connaître davantage et attirer de nouveaux membres. 

Ce groupe de running apporte aux runners un aspect social : ils viennent pour se voir, discuter 

et partager l’instant sportif. C’est une manière de se créer un réseau et de rencontrer des 

personnes d’horizons différents. 

Malgré l’absence de compétences-métier, l’association a su adopter les codes de 

communication des réseaux sociaux et créer une véritable relation avec ses membres. Ces 

digital natives ont mis à profit leurs connaissances naturelles et personnelles pour élaborer une 

communication efficace.  

Afin d’élargir la communauté et d’améliorer sa communication, ils se sont entourés de 

nouvelles personnes avec des compétences complémentaires comme par exemple, une chargée 

de communication, passionnée de running, qui assure une partie de la communication digitale 

de l’association. 

Aujourd’hui les objectifs de l’association sont clairs : il faut user du digital de manière 

professionnelle pour aller chercher les membres virtuels et les amener à participer 

physiquement à la communauté ! 

52 Annexe 7 : Interview de Romain PERRIER, Président de l’Association Courir à Lyon 
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III_ Marketing digital : nouvel incontournable sur le marché du running 
 

1. Le marketing digital  

 

A) La transformation digitale et le consommateur digital 

 

Il y a 10 ans, le marketing digital consistait en un monologue (unique selling proposition) édicté 

par les marques et diffusé de manière répétitive à travers différents médias. Le consommateur 

avait confiance en la marque et les mérites du produit qu’elle vantait.  

Ce marketing dit traditionnel était basé sur la stratégie des « 4 P » (place, price, promotion, 

product).  

Avec l’ère du digital, la relation de confiance et les rapports aux marques ont été bouleversé 

comme l’explique Siècle Digital. Les associations de protection des consommateurs, 

l’amélioration de la législation visant à protéger le consommateur ainsi que l’accès à 

l’information grâce à internet ont favorisé ce changement. Les consommateurs sont désormais 

dans une relation de défiance vis à vis des marques. « L’autorité de l’information est 

modifiée.53 » Ce sont désormais les consommateurs qui ont le pouvoir.  

Le digital a conduit à passer d’un marketing de persuasion à un marketing d’engagement ; du 

push marketing (avec l’unique selling proposition) à l’inbound marketing où la marque doit 

attirer et susciter l’intérêt à son égard. 

Dans ce but, le marketing digital est fondé sur une stratégie de brand content. Les marques 

cherchent à proposer les meilleurs contenus pour faire partie de la vie du consommateur en 

l’aidant dans son quotidien, en le touchant…  

Le storytelling54 tient un grand rôle dans cette stratégie de brand content. Le marketing de 

contenu est donc devenu le fer de lance des marques malgré le temps et le budget qu’il nécessite. 

Les marques auparavant dîtes « transactionnelles » sont devenues « relationnelles ». 

On est passé du paid media (achat d’espace publicitaire) au owned media (ensemble de la 

communication mise en œuvre par la marque à travers divers médias) et aujourd’hui, les 

                                                
53 BLANCHOT, Valentin, Siècle Digital, Marques & Consommateurs : la confiance à l’ère du digital, [En ligne], 

<https://siecledigital.fr/2015/09/18/marques-consommateurs-confiance-a-l-ere-du-digital/>, (Consulté le 

14/05/2018) 
54 Annexe 2 : Glossaire du Marketing Digital, Définition du Storytelling 
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marques sont à la recherche du earned media55 (expositions dont bénéficie gratuitement une 

marque sur les réseaux sociaux, blogs et autres espaces personnels, avis et commentaires des 

consommateurs) qui a beaucoup plus d’impact sur les consommateurs car ils y accordent 

davantage de confiance. 

Par conséquent, le commerce a lui aussi été bouleversé par le digital. Auparavant il n’y avait 

que des magasins et quelques sites e-commerce mal conçus, peu propices à l’achat.  

Désormais, le consommateur dispose de diverses options de consommation réparties entre le 

commerce traditionnel, le e-commerce et le m-commerce qui sont de plus en plus faciles, 

rapides et pratiques d’utilisation. On constate d’ailleurs que le consommateur digital fait un bon 

usage de ces options et naviguent fortement entre les trois. Le parcours d’achat est devenu 

hybride entre offline (magasins) et online (internet). On parle aujourd’hui d’un acte d’achat 

phygital56. 

Les parcours types d’achats du consommateur actuel décrits par Nicolas RIOU sont : 

• le web to store (+ click collect) : prise d’informations sur internet et achat en magasin 

• le store to web : prise d’informations en magasin et achat sur internet 

• le online to offline : utilisation d’une interface digitale pour un service à finalité offline 

(exemple : Foodora, service de commande en ligne et de livraison physique) 

Comme l’affirme Nicolas RIOU dans son livre, le consommateur digital est volatile, infidèle et 

constamment sollicité57. Devenu maître de sa consommation, il dispose des moyens pour 

rechercher des prix, des avis, etc. Avec internet, il peut consommer à tout moment et n’importe 

où. De ce fait, il est plus difficile pour une marque de canaliser son attention et de le fidéliser. 

Avec la liberté de l’information et la facilité de diffusion d’expériences, d’opinions, qui sont 

grandement facilité par Internet, les marques doivent faire preuve de transparence dans leur 

relation client pour éviter les Bad buzz. 

Pour résumer, le consommateur digital est « un consommateur augmenté »58 qui au contact des 

outils digitaux, s’enrichit. Il peut être considéré comme actif, puissant, pragmatique (le temps 

de la valeur d’image d’un produit est révolu), expert et exigeant (accès à la connaissance facilité 

                                                
55 BATHELOT, B., Définitions Marketing, Earned Media, [En ligne], <https://www.definitions-

marketing.com/definition/earned-media/>, (Consulté le 10/05/2018) 

 
56 RIOU, Nicolas, Le Consommateur digital, Eyrolles, 2016 
 
57 RIOU, Nicolas, Le Consommateur digital, Eyrolles, 2016 
 
58 RIOU, Nicolas, Le Consommateur digital, Eyrolles, 2016 
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par Internet), en quête d’une expérience client personnalisée et relationnelle, citoyen (car mieux 

informé) et réfractaire au marketing intrusif. 

 

B) Le marketing digital en 2018 

 

« Le marketing digital couramment appelé marketing numérique désigne l’ensemble des 

techniques marketing utilisées sur les supports et canaux digitaux. Le terme est probablement 

appelé à disparaître dans la mesure où le marketing à tendance à devenir « par essence 

digital ». »59 

Il comprend l’ensemble des applications marketing sur les canaux liés à Internet, ainsi que 

celles liées au mobile et aux objets connectés.  

Le marketing digital actuel s’appuie sur deux piliers principaux que sont l’expérience client et 

la data.  

L’expérience client c’est « l’ensemble des interactions perçues par le client, avant, pendant et 

après l’achat.60». « Pour être réellement personnalisée, distinctive et mémorable, une 

expérience client doit être durable et faire appel aux émotions. »  

La data est d’autant importante qu’elle permet à la fois d’activer des actes d’achat via une 

collecte de données efficaces mais aussi d’enrichir l’expérience client. 

Le marketing digital évolue à grande vitesse et chaque année, de nouvelles tendances phares 

apparaissent. En 2017, le digital a très bien fonctionné, notamment au niveau du display sur 

Facebook (+20% des dépenses) et du Search sur Google (+8%). 

Alors quelles sont les tendances marketing digital pour l’année 2018 ? 

Selon Bertrand LAVALOU, Expert études Digital Marketing il y aurait cinq grandes tendances0 

qui se dégagent pour 201861 : 

• L’intelligence artificielle 

                                                
 
59 BATHELOT, B., Définitions Marketing, Marketing Digital, [En ligne], <https://www.definitions-

marketing.com/definition/marketing-digital/>, (Consulté le 10/05/2018) 

 
60 BODY, Laurence Body, TALLEC, Christophe, L’expérience client, [En ligne], 

<https://www.eyrolles.com/Chapitres/9782212562316/9782212562316.pdf>, (Consulté le 13/05/2018) 

 
61 LAVALOU, Bertrand, 1min30, Tendances marketing 2018 : 5 innovations technologiques qui devraient 

exploser, [En ligne], <https://www.1min30.com/inbound-marketing/tendances-marketing-digital-2018-5-

innovations-technologiques-1287446777>, (Consulté le 13/05/2018) 
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• La réalité virtuelle et la réalité augmentée 

• Le marketing prédictif 

• Le format AMP (Accelerated Mobile Pages) 

• Les chatbots 

 

Nicolas RIOU déclare que les futurs enjeux dans le digital résident au sein : 

• Des magasins connectés (une meilleure offre de services et de conseils grâce à des outils 

digitaux telles que les tablettes ou des machines technologiques) ; 

• Des moyens de paiement connectés comme le paiement par mobile ; 

• Du conseil en magasin qui malgré la tendance à l’achat online reste très important pour 

le consommateur ; 

• De l’expérience et la culture de la marque : la marque doit avoir une véritable culture 

de marque et offrir une expérience unique à ses clients ; 

• De la réalité augmentée. 

 

 

C) Le marketing digital sur le marché du running 

 

L’utilisation du digital par les runners 

Les adeptes du running sont aussi des utilisateurs digitaux. Selon l’étude réalisée par 

Kantarsport et Uniteam Sport en 201462, « 41% des coureurs emportent leur smartphone lors 

de leurs entraînements ou leurs courses. 54% des compétiteurs écoutent de la musique pendant 

leur pratique et 32% évaluent leur performance grâce aux applications. 57% des compétiteurs 

utilisent les réseaux sociaux pour échanger sur leur passion du running (soit 16 points de plus 

qu’en 2013) et 14% d’entre eux font partie d’une communauté de runners. » 

 

 

 

 

                                                
62 Groupe BPCE, Etude Kantarsport et Uniteam Sport 2014, [En ligne], 

<https://www.groupebpce.fr/Journaliste/Actus-et-Communiques-de-Presse/Autres/La-Caisse-d-Epargne-

presente-sa-seconde-enquete-sur-la-pratique-du-running-en-France-avec-KantarSport-et-Uniteam-Sport>, 

(Consulté le 13/05/2018) 
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L’utilisation du digital par les acteurs du marché 

Comme nous l’avons vu précédemment, les marques sont désormais des accompagnateurs de 

vie pour le runner grâce à leur stratégie de « brand utility ». Elles deviennent une source de 

conseils, de motivation, de rencontres et de partage pour le coureur. Elles sont présentes 

quotidiennement dans la vie du runner que ce soit à travers les applications, les objets connectés, 

les campagnes de display sur internet, les influenceurs, etc. 

La collaboration d’Adidas avec la plateforme de streaming musical Spotify en est un très bon 

exemple. De plus en plus de plateformes liées au running voient le jour sur le marché sous la 

forme d’applications ou de chatbots comme Running Heroes ou Olo. Ces dispositifs digitaux 

sont orientés vers le running de la performance mais sont aussi ludiques avec des challenges à 

relever et des cadeaux à gagner. Elles sont à la fois un moyen de communication pour les 

marques qui font gagner leurs produits et accroissent leur notoriété et un outil digital participatif 

communautaire pour les coureurs.  

Les réseaux sociaux sont un vrai terrain de jeu pour les acteurs du marché. Ils les ont investis 

(Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter) et interagissent avec les consommateurs à travers 

leurs propres comptes et ceux d’influenceurs soigneusement sélectionnés. Les budgets alloués 

au marketing d’influence augmentent chaque année : 9% en 2014, 13% en 2016 et ils sont 

estimés à 21% pour l’année 201963. 46 % des entreprises ont recours aux micro-influenceurs 

(entre 10 000 et 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux) qui ont un meilleur taux 

d’engagement. Seulement 8 % d’entre eux considèrent le nombre d'abonnés comme 

déterminant dans leur choix. Cela révèle que c’est avant tout la qualité du contenu qui prime. 

Même la réalité augmentée a commencé à trouver sa place sur le marché avec des applications 

comme Run an Empire qui consiste à conquérir des territoires en courant pour devenir le maître 

d’un quartier. 

L’utilisation du digital par les acteurs du marché du running est donc intensive et de plus en 

plus privilégiée par rapport à la publicité traditionnelle. 

 

 

 

 

                                                
63 Influencia, Les micro-influenceurs prennent le pouvoir, [En ligne], 

<http://www.influencia.net/fr/actualites/media-com,luxe,micro-influenceurs-prennent-pouvoir,8403.html>, 

(Consulté le 14/05/2018) 
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2. Les différents outils du marketing digital  

  

A) Display et affiliation 

 

Selon Pub digitale, le display désigne « la publicité sur le support Internet »64. Il s’agit des 

achats d’espaces publicitaires sur Internet qui se déclinent en divers formats, qu’ils soient fixes, 

animés ou encore vidéos (bannières, habillage de page, vidéo pré-roll, etc…). 

Ce sont des sites internet à forte audience (beaucoup de visiteurs) qui proposent des espaces 

publicitaires. Ils sont commercialisés par des régies et achetés par les agences pour le compte 

de leurs clients. 

Le recours au display répond à deux objectifs : la visibilité et l’achat. Il est apprécié pour sa 

précision en termes de ciblage et la mesure de son efficacité en temps réel avec un coût au clic 

ou par vues65. En 2017, il représente « 35% des investissements publicitaires sur internet.66 » 

Pour pallier au désintéressement des internautes envers la publicité, les marques produisent des 

publicités sous des formats animés ou vidéos. A la fois plus interactives et impactantes, elles 

captent l’attention des internautes et marquent davantage leur mémoire. 

 

L’affiliation est « le principe par lequel un site marchand ou à vocation commerciale propose à 

un réseau de sites partenaires affiliés de promouvoir ses produits ou ses services par le biais de 

bandeaux ou de liens textes. »67 

L’affiliation permet de créer du trafic et de la visibilité. Il favorise aussi le référencement naturel 

étant donné qu’il crée des liens externes. 

                                                
 
64 Pub Digitale, Outils ressources du display, Fiche pratique Display, [En ligne], 

<http://www.pubdigitale.fr/outilsressources-du-display/fiche-pratique-display/>, (Consulté le 13/05/2018) 

 
65 Webmarketing, Le Display et le Search, piliers de la prospection digitale moderne, [En ligne], 

<https://www.webmarketing-com.com/2017/03/15/57013-display-search-piliers-de-prospection-digitale-

moderne>, (Consulté le 14/05/2018) 

 
66 ROPARS, Fabian, Le blog du modérateur, Le marché de la publicité digitale, [En ligne], 

<https://www.blogdumoderateur.com/marche-publicite-digitale-2017/>, (Consulté le 17/05/2018) 

 
67 BATHELOT, B, Définitions Marketing, Affiliation, [En ligne],<https://www.definitions-

marketing.com/definition/affiliation/>, (Consulté le 25/05/2018) 
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B) Référencement SEO et SEA 

 

Le Search Engine Optimization ou « Optimisation pour les moteurs de recherche » en français, 

désigne « l’ensemble des techniques mises en œuvre pour améliorer la position d’un site web 

sur les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP). On l’appelle aussi référencement 

naturel. »68 

Le référencement naturel est principalement gouverné par Google et son système de notation 

par degré de pertinence. Un site bien noté a plus de chance d’être sur la première page des 

résultats de recherche d’une requête. En sachant que les internautes ne vont pas plus loin que 

la première page, on comprend alors l’enjeu d’être bien référencé.  

Google se base sur plusieurs critères pour effectuer son classement69 : 

• L’Optimisation On-page : il s’agit de la qualité du contenu d’un site ou d’une page. Elle 

se base sur les balises, les URL, le contenu de la page et le maillage interne. 

• L’Optimisation Off-page : il s’agit de l’ensemble des liens externes et donc de 

l’environnement d’un site. 

• L’Expérience utilisateur (UX) englobe à la fois l’ergonomie du site, le parcours 

utilisateur ainsi que les taux de rebond et de conversion. 

• Les éléments techniques liés à l’infrastructure du site tel que le code HTLM, le nom de 

domaine, le poids et la vitesse de chargement d’une page. 

 

Pour réussir son référencement naturel, une stratégie doit être élaborée en amont de la création 

d’un site afin qu’il soit conçu de manière optimale pour le référencement. Les algorithmes 

changeant fréquemment, il faut être constamment en veille des évolutions et tendances du web 

pour ne pas se faire dépasser par la concurrence. 

Pour un bon SEO, comme l’explique Laurent BOUR, Fondateur du Journal du Community 

Manager, il est indispensable de définir les mots-clés sur lesquels se positionner. Une fois ces 

mots définis, il ne faut pas négliger leur utilisation dans le contenu. Pour les bonnes pratiques, 

                                                
68 MAQUINAY, Franck, SEO, [En ligne], <https://www.seo.fr/definition/seo-definition/>, (Consulté le 

09/05/2018) 

 
69 SEO Definition, Comment faire progresser votre site en 2018 ?, [En ligne], <https://www.seo.fr/definition/seo-

definition/>, (Consulté le 9/05/2018) 
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ces mots-clés doivent être utilisés dans les titres H1, H2, dans l’URL de la page, dans les balises 

alt des images, dans le corps de l’article70. 

 

C) Content marketing  

 

Selon Définitions Marketing, l’encyclopédie illustrée du marketing en ligne, le content 

marketing « désigne les pratiques qui visent à mettre à disposition des prospects ou clients, un 

certain nombre de contenus utiles ou ludiques.71» En résumé, c’est la création et la diffusion de 

contenus médias.  

Le passage du push à l’inbound marketing a placé les relations médias dans une position de 

force.72 La stratégie de contenus est le nerf de la guerre marketing. Les marques s’attachent à 

créer des contenus engageants et marquants. Ces contenus sont déployés à travers différents 

formats comme les articles, les vidéos ou bien encore les infographies.  

 

Les articles 

Le plus souvent, les articles sont intégrés dans un blog qui peut être indépendant du site de la 

marque ou être lui-même intégré au sein du site principal. Un blog est un type de site web sur 

lequel sont publiés des articles thématiques autour d’un sujet dominant et récurrent, par 

exemple « le sport ». 

Les articles permettent dans un premier d’améliorer son référencement naturel et donc sa 

visibilité sur internet. Par leur biais, l’entreprise va attirer de nouveaux prospects et se 

positionner comme un expert dans son domaine pour plus de reconnaissance et de confiance de 

ses clients.  

 

 

                                                
70 BOUR, Laurent, Journal du CM, Fondamentaux du SEO : le référencement naturel à la portée de tous, [En 

ligne], <https://www.journalducm.com/fondamentaux-seo/>, (Consulté le 04/05/2018) 

 
71 BATHELOT, B, Définitions Marketing, Content Marketing, [En ligne], <https://www.definitions-

marketing.com/definition/content-marketing/>, (Consulté le 04/05/2018) 

 
72 BETTANT, Cyndie, Siècle Digital, La transformation digitale des relations presse, [En ligne], 

<https://siecledigital.fr/2017/02/08/transformation-digitale-relations-presse/>, (Consulté le 30/04/2018) 
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Les contenus vidéos 

La vidéo a un fort potentiel pour la conversion. En effet, un contenu vidéo sur un site internet 

accroît sa croissance organique de 157%.73 Selon Siècle Digital, les internautes restent 88% plus 

longtemps sur un site qui contient une vidéo et 46% des visiteurs recherchent davantage 

d’informations après avoir regardé un contenu de marque vidéo.  

 

Les infographies 

Selon Définitions Marketing, une infographie est « une présentation visuelle et ordonnée d’un 

sujet généralement complexe. 74 »  

Grâce à leur impact, les infographies créent de la viralité et du buzz sur les réseaux sociaux. 

Facilement compréhensibles et partageables par tous, elles sont une source de visibilité. 

 

D) Les réseaux sociaux et les influenceurs 

 

Aujourd’hui, les marques doivent être « consumer centric »75  dans leur stratégie de marketing 

digital, et d’autant plus sur les réseaux sociaux. Les marques ne doivent plus uniquement 

promouvoir leurs produits. Sur ces médias, elles doivent s’attacher à créer une relation avec les 

consommateurs en étant dans la proximité et l’émotion. La manière de communiquer sur les 

réseaux sociaux est beaucoup plus spontanée et instantanée. Les interactions ludiques sont les 

plus appréciées et susceptibles d’être relayées. 

Oasis en est un bon exemple. Il s’agit de la marque la plus suivie sur Facebook avec 3 millions 

de fans. Elle a créé son propre univers, son langage et son état d’esprit. En s’appropriant 

rapidement l’actualité, grâce à son langage unique, elle connaît un réel succès. Elle implique 

ses fans en leur proposant de participer à des concours tels que la création d’une série de t-shirts 

avec leurs propres phrases. 

 

                                                
73 LEFAIX, Éléonore, Siècle Digital, Infographie : la croissance vidéo dans le marketing digital, [En ligne], 

<https://siecledigital.fr/2018/01/24/infographie-la-croissance-de-la-video-dans-le-marketing-digital/>, (Consulté 

le 27/04/2018) 

 
74 BATHELOT, B., Définitions Marketing, Infographie, [En ligne], <https://www.definitions-

marketing.com/definition/infographie/>, (Consulté le 15/05/2018) 

 
75 RIOU, Nicolas, Le Consommateur digital, Eyrolles, 2016 
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Le pouvoir de l’image sur les réseaux sociaux comme Instagram est très fort. Ces réseaux 

sociaux ont un grand potentiel pour les marques dans leur stratégie de marketing digital. 

Pourtant, 80% des images qui contiennent une marque ne les mentionnent pas. Ce sont donc 

autant d’images qui sont inexploitées. Par exemple, sur 1,4 millions d’images postées en ligne 

avec le logo Adidas76, seules 3% la mentionne. C’est ainsi 1,3 d’images qui échappent à la 

marque.  

 

Le marketing d’influence 

Au début du marketing d’influence, les entreprises s’intéressaient aux grands influenceurs (avec 

des centaines de milliers, voire de millions d’abonnés). En 2017, le marketing d’influence se 

concentre sur les micro-influenceurs (10 000 à 100 000 followers) qui sont des influenceurs de 

niche et dont le taux d’engagement est plus important.  

Mediakix prédit que l’année 2018 sera orientée vers une stratégie d’intégration77, c’est-à-dire 

que les entreprises élaborent des combinaisons entre influenceurs de premier et de second 

degré. En fonction des moyens de ces dernières et de leurs objectifs, les campagnes d’influence 

combineront des influenceurs de tailles diverses et sur différents médias.  

 

Instagram, le roi de l’influence digitale 

Avec ses 800 millions d’utilisateurs en 2017 et les nombreuses possibilités marketing que le 

réseau offre, Instagram est l’un des réseaux les plus utilisés et performants pour une campagne 

d’influence. Le réseau permet notamment l’identification de produits avec des liens externes 

cliquables, des stories avec renvois vers une page web, et bien d’autres fonctionnalités qui ne 

cessent de s’accroître. 

Le budget d’une campagne d’influence78 dépend notamment des influenceurs choisis (selon la 

taille de la communauté de l’influenceur, la dimension du partenariat, le réseau choisi, etc.) 

                                                
76 Les experts du siècle, Siècle Digital, 80% d’insights social média sont inexploités par les marques, [En ligne], 

<https://siecledigital.fr/2017/10/05/insights-social-media-sont-inexploites-par-les-marques/>, (Consulté le 

10/04/2018) 

 
77 Stellar, Les 8 tendances du marketing d’influence qui marqueront 2018, [En ligne], <https://stellar-

influence.com/fr/2018/02/13/8-tendances-marketing-influence-2018/>, (Consulté le 13/05/2018) 

 
78 Stellar, Les 8 tendances du marketing d’influence qui marqueront 2018, [En ligne], <https://stellar-

influence.com/fr/2018/02/13/8-tendances-marketing-influence-2018/>, (Consulté le 13/05/2018) 
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Les influenceurs 

Comme l’explique Nicolas RIOU, depuis quelques années, les consommateurs sont pourvus 

d’une grande défiance envers les autorités traditionnelles que sont les pouvoirs publics, les 

médias et les experts. Ils se tournent désormais vers des personnes qui partagent les mêmes 

intérêts et valeurs qu’eux : les influenceurs. Les influenceurs d’aujourd’hui sont des individus 

lambda qui ont créé une communauté engagée autour d’eux. 

Les influenceurs sont les publicitaires de demain. Ils peuvent générer une explosion des ventes 

d’un produit mais leur côté de popularité est fragile.79 En faisant de la promotion de produit, 

leur indépendance est caduque. Plus ils deviennent populaires, moins leur relation avec leur 

communauté est authentique et proche. 

Sur les réseaux sociaux, il est « plus impactant pour une marque d’être relayée par des 

influenceurs qui le font spontanément par affinité avec elle et sans qu’aucune rémunération 

entre en jeu. »80 

C’est en se tournant vers ces personnes qui affectionnent leur marque que l’authenticité de la 

promotion est plus crédible.  

 

E) Le marketing mobile 

 

Le marketing mobile est devenu le grand incontournable des stratégies de marketing digital 

depuis quelques années.  

Selon Nicolas RIOU, le mobile va devenir la première interface d’accès à Internet. Il dispose 

de nombreux atouts, affectionnés par les 70% de français qui disposent d’un smartphone en 

201681. Comme l’indique Nicolas RIOU, le mobile est un outil de l’instant, utilisable partout et 

qui accompagne les nouveaux comportements nomades de consommation. 

Dans l’univers mobile, on retrouve également les applications et les objets connectés. Ils sont 

en croissance et la data produite augmente également. Sur le marché mobile, on dénombre de 

                                                
 
79 RIOU, Nicolas, Le Consommateur digital, Eyrolles, 2016 

 
80 Les experts du siècle, Siècle Digital, 80% d’insights social média sont inexploités par les marques, [En ligne], 

<https://siecledigital.fr/2017/10/05/insights-social-media-sont-inexploites-par-les-marques/>, (Consulté le 

10/04/2018) 

 
81 RIOU, Nicolas, Le Consommateur digital, Eyrolles, 2016 
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plus en plus d’applications en lien avec le secteur du sport. Cette croissance démontre un réel 

intérêt des consommateurs pour la gestion du bien-être à travers des outils digitaux. 

Dans cet univers, il y a un langage et des codes de communication spécifiques : 

• Textes courts 

• Rapidité 

• Efficacité 

• Ton léger 

• Contenus visuels 

• Divertissant 

Grâce au développement des chatbots, la relation de l’instantanée entre le consommateur et les 

marques est de plus en plus forte.  

Le marché des applications est très concurrentiel. Il y a beaucoup de turn-over. L’installation 

et la désinstallation est si rapide que les personnes n’hésitent plus à effectuer ces actions. 

Chaque individu disposant d’un smartphone possède en moyenne 29 applications82. Sur ces 29, 

6 sont pérennes. Sur ces 6 applications constantes, 4 sont dîtes « obligatoires » et sont des applis 

de type banque, transports, etc. Ainsi, seules 2 places sont encore disponibles pour les marques 

sur le marché.  

 

3. Les communautés digitales 

 

A) Qu’est-ce qu’une communauté digitale ? 

 

Selon Définitions Marketing, une communauté digitale est « un site ou espace particulier d’un 

site qui permet aux internautes d’échanger par le biais d’outils communautaires (forum, chat, 

listes de discussion, sondage,..) autour d’un centre d’intérêt commun.»83 

Les internautes d’une communauté partagent un sentiment d’appartenance. Ces communautés 

appartiennent souvent à des marques ou à des enseignes. Mais elles sont parfois aussi créées 

par des particuliers ou associations. 

                                                
 
82 RIOU, Nicolas, Le Consommateur digital, Eyrolles, 2016 
 
83 BATHELOT, B., Définitions Marketing, Communauté Internet, [En ligne], <https://www.definitions-

marketing.com/definition/communaute-internet/>, (Consulté le 10/05/2018) 
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D’après Bruno BOUTOT, journaliste et conférencier, les trois grandes caractéristiques d'une 

communauté digitale sont84 :  

• Des membres qui partagent un centre d’intérêt, une activité ou un projet en commun 

• Des membres actifs et stables 

• Une modération avec un guide d’utilisation 

 

Les communautés restent parfois uniquement au stade virtuel tandis que d’autres, régies par des 

entreprises dépassent la frontière du web. En effet, une marque qui crée sa communauté sur les 

réseaux sociaux conduit souvent ses membres à se retrouver physiquement lors 

d’événementiels. Ces communautés de marques sont de véritables outils marketing visant à 

augmenter leur notoriété et promouvoir leurs produits d’une manière différente sans chercher à 

vendre à tout prix avec de la publicité. 

En somme, la communauté digitale est davantage un moyen servant la relation-client que le 

marketing pur85. 

 

B) Un phénomène en pleine expansion  

 

Internet a permis d’effacer les frontières, qu’elles soient géographiques ou sociales. Nous 

appartenons tous à minima à une communauté dans notre vie quotidienne (parents, sportifs, 

etc.) et avec Internet, nous intégrons de plus en plus de communautés digitales86 du fait de leur 

accessibilité, praticité et facilité. Certaines thématiques à succès disposent de plusieurs 

communautés digitales.  

Il est presque impossible de quantifier le nombre de communautés qui existent à ce jour en 

France. Par exemple dans l’univers du running, il y en a une multitude, érigées par des 

                                                
 
84 BRISSON, Charles, Thot Cursus, Réseaux sociaux, communautés, groupes : cherchez les différences, [En 

ligne], <https://cursus.edu/articles/20870#.WwBHJGbpORt> 

 
85 GERARD, Philippe, Communauté de marque et communication, [En ligne], <https://www.communication-

web.net/2011/03/01/communaute-de-marque-et-communication-2/> 

 
86 BLANCHOT, Valentin, Siècle Digital, Marques & Consommateurs : les rituels à l’ère du digital, [En ligne], 

<https://siecledigital.fr/2015/11/23/marques-consommateurs-rituels-digital/>, (Consulté le 14/05/2018) 
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associations, des magasins ou des marques comme le Nike+ Run Club ou Courir à Lyon, de 

manière locale mais aussi nationale. 

 

C) Les enjeux et opportunités des communautés 

 

Les communautés digitales ont des atouts non négligeables pour les entreprises.  

 

Des enjeux relationnels 

Tout d’abord, elles sont le lieu idéal pour instaurer un dialogue avec les consommateurs ou des 

prospects. Elles offrent un large champ de possibilités en termes de communication, tant sur le 

plan des contenus (articles, smileys, photos, vidéos, etc) que sur le ton et la manière de parler. 

Elles permettent de susciter et de provoquer de l’interaction en créant de l’échange avec les 

membres87. Elles constituent des espaces gratuits (hors services payants) contrairement aux 

campagnes print ou webmarketing qui nécessitent un investissement. Enfin la viralité propre au 

digital en fait un atout considérable pour la notoriété.  

 

Des enjeux marketing 

Les communautés digitales sont des opportunités pour le e-commerce. Étant donné qu’elles 

mettent en avant la philosophie de la marque et ses produits, elles donnent l’opportunité 

d’acquérir du trafic88. Elles permettent également une meilleure proximité et instantanéité dans 

la relation client, suscitant ainsi une opinion positive sur la marque pour de futurs achats.  

  

                                                
 
87 Dynamique entrepreneuriale, Dynamique Mag, L’importance d’impliquer sa communauté sur les réseaux 

sociaux, [En ligne], <http://www.dynamique-mag.com/article/importance-impliquer-communaute-reseaux-

sociaux.6656>, (Consulté le 10/05/2018) 

 
88 KUBRIJANOW, Antoine, Supply Web, Quels sont les enjeux des réseaux sociaux pour les e-commerces, [En 

ligne], <http://www.supplyweb.fr/quels-sont-les-enjeux-des-reseaux-sociaux-pour-les-e-commerces/>, (Consulté 

le 11/05/2018) 



Page 44 sur 106 
 

PARTIE 2 : ÉTUDE TERRAIN 
 

 

Comment envisager l’utilisation du marketing digital en tant que petit acteur 

du marché du running ? 

 

 
©Unsplash / Igor SON 
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I_ Hypothèses et méthodologie de l’étude terrain 
 

Dans cette partie, nous allons voir les hypothèses émises puis nous identifierons la 

méthodologie retenue pour mener l’étude terrain qui conduira à la validation ou non des 

hypothèses présentées ci-dessous.  

 

1. Hypothèses de recherche 

 

Les hypothèses identifiées sont les suivantes : 

• Hypothèse 1 : Développer une stratégie de marketing digital est devenu indispensable 

pour les petits acteurs du marché du running 

• Hypothèse 2 : La mise en place d’une stratégie de marketing digital permet aux petits 

acteurs d’accroître leur notoriété sur le marché du running au niveau local 

 

2. Méthodologie de l’étude terrain 
 

Pour réaliser mon étude terrain j’ai choisi de recourir principalement à une étude quantitative 

et de la compléter à l’aide d’une étude qualitative.  

La majeure partie de mon étude terrain repose donc sur une enquête quantitative administrée 

aux pratiquants du running via les réseaux sociaux (groupes spécialisés comme Bref je fais du 

trail, Courir à Lyon…) et auprès de mon réseau de pratiquants (clubs, proches, etc.).  

Afin d’apporter plus de précisions à mon étude terrain, j’ai administré des entretiens semi-

directifs. Les profils suivants ont été sélectionnés pour cette étude : 2 pratiquants réguliers et 

compétiteurs. Ces profils représentent environ 90% des coureurs en France, soit la part de 

marché la plus importante et la plus rentable pour le marché du running. Mieux connaître leur 

vision du marché et leurs attentes, c’est dégager des pistes à mettre en œuvre pour une marque, 

une boutique ou une association. 

L’objectif de cette étude est d’identifier les opportunités et les outils potentiels à mettre en place 

dans le cadre d’une stratégie de marketing digital pour un petit acteur du marché du running. 
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II_ Analyses des études terrain et traitement des hypothèses 
 

1. Analyse de l’étude quantitative 

 

Cadre de l’analyse quantitative 

Échantillonnage aléatoire / Population mère = 13,5 millions / Répondants = 630 /  

Niveau de confiance = 95% / Marge d’erreur = 3,90% 

 

Cette enquête a été conduite en ligne auprès de personnes qualifiées pour mon sujet, c’est à dire 

auprès de la population mère, soit les pratiquants de la course à pied.  

 

Profil des pratiquants du running en France en 2018 

54,3% des répondants sont des hommes et 45,7% sont des femmes. Cette répartition de 

pourcentage est très représentative de la population mère qui se divise ainsi : 55,5% d’hommes 

et 44,5% de femmes comme nous l’avons vu précédemment.  

Toutes les catégories d’âge sont représentées à l’exception des 65 ans et plus qui n’ont pas 

répondu présents à cette enquête. 1,3% ont entre 15 et 17 ans, 18,9% ont entre 18 et 24 ans, 

28,7% ont entre 25 et 34 ans, 40,6% ont entre 35 et 49 ans, 10,3% entre 50 et 64 ans. 

Sur les 630 répondants, 7% courent depuis moins d’un an, 20,5% courent depuis 1 à 2 ans, 

39,5% depuis 3 à 5 ans, 15,6% depuis 6 à 10 et 17,5% courent depuis plus de 10 ans soit avant 

même le phénomène running qui rappelons-nous, a débuté en 2004.  

Parmi ces coureurs, 6% d’entre eux sont des occasionnels c’est-à-dire qu’ils pratiquent au 

moins une fois par an mais moins d’une fois par mois ; 91,8% d’entre eux sont des réguliers-

compétiteurs qui courent au minimum plusieurs fois par mois et jusqu’à plusieurs fois par 

semaine. Enfin 2,2% sont des athlètes c’est-à-dire qu’ils pratiquent la discipline tous les jours. 

Cette répartition de l’échantillon est très représentative puisque la population mère se répartit 

ainsi : 90% sont des réguliers-compétiteurs, 5% des occasionnels et 5% des athlètes.  

 

Les catégories socio-professionnels des répondants illustrent que la majorité de la population 

de coureurs en France est en activité professionnelle (82,4%). La plus grande partie des 

répondants appartient à des classes socio-professionnelles moyennes (environ 44,8%). 31% 

d’entre elle appartient à la catégorie « cadres et professions intellectuelles supérieures ». Les 

étudiants représentent 14,6% des répondants et les retraités seulement 1%. 
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On voit donc que le potentiel d’achat des runners est fort avec une partie des pratiquants dont 

le pouvoir d’achat est élevé. 

La majorité des répondants pratique la course sur route ou trail ou sur des terrains mixtes (à 

hauteur de plus de 60% pour chacun des terrains mentionnés) tandis que seulement 29,4% 

d’entre eux pratiquent sur piste (cadre plus formel lié à la discipline de l’Athlétisme). 

 

Les motivations et objectifs du coureur en France 

Les coureurs français courent tout d’abord pour leur bien-être et le plaisir ressenti (80% d’entre 

eux). La santé est la seconde source de motivation (51,6%). Les troisièmes et quatrièmes motifs 

de pratique sont la passion pour le sport (61,3%) et la performance (31,6%). Seulement 17,6% 

des répondants pratiquent pour une perte de poids et 9,7% pour faire partie d’un groupe.  

73,2% d’entre eux affirment courir pour se surpasser, 26,5% n’ont pas d’objectif particulier et 

14,3% ont l’envie de challenger leurs partenaires de course. On voit donc que la majorité des 

pratiquants du running a un objectif de performance, avec eux-mêmes ou contre d’autres 

pratiquants.  

 

Les runners consommateurs 

Entre les trois canaux d’achats du marché du running, un parcours d’achat cross canal ressort.  

74,9% achètent dans des boutiques généralistes, 54% dans des boutiques spécialisées et 63,3% 

sur internet. Il y a une dominance du magasin généraliste mais on voit cependant que les 

acheteurs en boutiques généralistes sont aussi consommateurs des autres canaux.  

72,9% d’entre eux achètent des produits de running plusieurs fois par an et 14,9% en achètent 

même plusieurs fois par mois. Seulement 12,1% des runners ne font des achats running qu’une 

fois par an ou moins. 

L’âge n’est pas un facteur significatif dans le choix du canal d’achat. La catégorie de runners, 

elle, semble influer sur le choix du canal d’achat. On remarque que 85,7% des coureurs 

occasionnels consomment en boutiques généralistes tandis que la part d’achat en boutiques 

spécialisées augmentent en corrélation avec la fréquence de pratique. Plus le runner court, plus 

il se tourne vers des boutiques spécialisées. Pour la catégorie des athlètes, les trois modes de 

consommation sont proportionnels. 
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L’achat en ligne 

Pourquoi les coureurs se tournent-ils vers les géants du web pour leurs achats ? 

Tout d’abord parce que les prix sont plus intéressants (55,9% des répondants), ensuite parce 

que le choix est plus grand (35,2%) et que l’achat n’a pas de limites temporelles (32,5%) et 

qu’il est plus rapide (28,7%). 24,9% indiquent tout de même ne pas acheter en ligne du tout.  

La foule n’est pas un frein majeur à l’achat en boutique puisque seulement 8,4% des répondants 

mentionnent l’absence de confrontation à la foule comme un avantage à l’achat en ligne. 

De manière globale il en ressort que les coureurs achètent en ligne pour les prix, le choix, ainsi 

que la praticité du canal. 

La fréquence d’achat est plus importante chez les acheteurs en ligne et en boutiques 

généralistes. 

 

L’achat en boutiques 

Le principal avantage de l’achat en boutiques pour les runners est de pouvoir essayer les 

produits (75,2% d’entre eux le citent). Le conseil est aussi un gros point fort de l’achat en 

boutiques (63,2% des répondants le mentionnent). D’autres motifs tels que l’immédiateté de 

l’acquisition (contrairement à l’attente d’une livraison internet), la proximité et le contact 

humain sont mentionnés par les acheteurs en boutiques. 

Aucun des répondants affirment ne pas acheter en boutique.  

Les femmes ont tendance à se diriger vers les boutiques généralistes (86,5% sur 74,9% des 

personnes qui achètent en boutiques généralistes sont des femmes) tandis que les hommes eux 

se dirigent davantage vers les magasins spécialisés (61,4% sur 54% de personnes qui achètent 

en boutiques spécialisées sont des hommes). 

Parmi ceux qui vont en boutiques spécialisées, on remarque que le conseil et le contact vendeur 

sont des facteurs significatifs : 71% d’entre eux y vont pour le conseil et 75% pour le contact 

avec les vendeurs. 

 

Les marques de prédilection des coureurs 

La place des trois leaders du marché est confirmée par cette enquête. Asics est en tête des 

préférences avec 63 votes. Si l’on prend en compte la marque Décathlon (Kalenji), on constate 

qu’elle dépasse Nike (48 votes) et Adidas (22 votes) avec 51 votes. D’autres marques suivent 

de très près ce quatuor comme Salomon (20 votes) ou Mizuno (19 votes). 

Des marques de plus petites envergures sont aussi mentionnées par plusieurs coureurs : 

Uglow (19 votes), Brooks (12), Hoka (12), Saucony (7). 
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Les attentes des coureurs vis-à-vis des marques 

C’est avant tout de bons prix qui sont recherchés par les consommateurs du running (70,4% le 

mentionnent) tandis que 61% d’entre eux souhaitent aussi recevoir des conseils.  

La recherche de relations privilégiées (27,2%) et d’interaction (21,8%) sont aussi attendues par 

les acheteurs. La qualité ne semble pas être la priorité de leurs attentes puisqu’elle n’est citée 

que 16 fois parmi les 630 réponses. Enfin la mode des jeux-concours ne ressort pas comme une 

priorité pour les runners (seulement 8% d’entre eux le citent). 

 

Les runners 2.0 

 

Seulement 6% des répondants confient n’utiliser aucun équipement connecté dans leur pratique 

de la course à pied. 81,7% d’entre eux ont une montre et 60,5% une application. D’autres 

équipements plus techniques tels que la ceinture de fréquence cardiaque (29% des coureurs) ou 

le casque bluetooth (23,2%) sont aussi populaires. 

On voit donc que le coureur en 2018 est connecté et cela en permanence puisque 85,7% des 

coureurs ont recours à leurs équipements à chaque sortie contre seulement 8,1 

occasionnellement et 6,2% qui ne les utilisent jamais. 

 

Le coureur n’est donc pas seulement connecté, il est aussi dépendant de ces produits qu’il utilise 

à des fins de consultation en temps réel (77,3%), d’enregistrement (75,7%) et d’analyse de ses 

données de course (71,7%). Il semble intéressant de souligner que 15,7% des coureurs 

interrogés utilisent ces équipements pour s’encourager.  

 

Applications leaders du marché et motifs de choix 

L’application qui domine le marché à hauteur de 49,4% est Strava. Runtastic (15,9%) et Garmin 

(10,3%) arrivent ensuite suivi par Nike+ (8,7%). D’autres applications qui sont le produit de 

start-up ou PME comme Fréquence Running (fondée par des experts en digital et passionnés 

de running) sont aussi citées. Le choix d’une application repose principalement sur : la 

communauté qu’elle représente, les conseils ou entraînements proposés et la simplicité 

d’utilisation. 
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Les runners et les réseaux sociaux 

94,4% des répondants sont présents sur Facebook, 58,9% sur Instagram, 15,7% sur Twitter et 

seulement 1,6% sont sur Snapchat. 

Seulement 1,9% des coureurs interrogés ne sont présents sur aucun réseau social. 

Les runners sont proactifs sur les réseaux sociaux par rapport à leur pratique du running. 

Cependant, leur présence digitale massive n’est pas significative par rapport à leur canal 

d’achat. En somme, ce n’est pas parce que le runner est hyper-connecté qu’il achète en ligne 

plus qu’en boutique. 

Plus de la moitié des coureurs ont recours aux réseaux sociaux pour parler de leur pratique 

(65,6% d’entre eux). Parmi ces 65,6%, le partage de leur passion ou de leurs activités est la 

principale raison (34 votes). La motivation est aussi un facteur qui émerge, 29 répondants 

affirment rechercher ou donner de la motivation sur les réseaux sociaux. Enfin une recherche 

d’interaction est aussi remarquable avec 18 votes. 

30% d’entre eux partagent quotidiennement, 46% partagent plusieurs fois par semaine et 20,5% 

partagent quelques fois dans le mois. Seulement 1,6% le font moins d’une fois par an et 19,9% 

ne le font jamais. 

 

Impact des médias sur le runner 

Parmi les différents médias que peut utiliser une marque ou une entreprise pour communiquer, 

les plus appréciés et impactants pour l’achat selon les répondants sont : 

 

1. Les réseaux sociaux - 54,1% 

2. Articles de presse ou blogs - 39% 

3. Newsletters - 23,3% 

4. Les influenceurs - 22,9% 

5. Les salons -15,6% 

6. Presse - 12,5% 

7. TV - 7,3% 

8. Radio - 1,7% 

 

On peut remarquer que les coureurs réguliers/compétiteurs sont particulièrement sensibles aux 

salons (21,8% d’entre eux le mentionnent) et aux emailing (6,9%). 
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Ce que l’on a appris dans cette enquête : 

Le coureur est un être social qui recherche le contact humain à travers des relations, des 

interactions et de la motivation. La présence de la foule dans les boutiques physiques n’est pas 

un frein à leur venue en magasins.  

Les coureurs sont hyper-connectés. Ils sont presque tous présents sur au moins un réseau social 

notamment sur Facebook, Instagram ou Twitter. Seulement 1,9% des coureurs ne sont présents 

sur aucun réseau social. Ils partagent régulièrement leur pratique sur les réseaux sociaux.  

Les runners utilisent presque tous des outils digitaux tels que les applications de suivi d’activités 

running. 

Les boutiques spécialisées attirent davantage les hommes que les femmes. Elles sont appréciées 

pour le conseil et la relation client. 

 

Ce qu’il faut retenir de cette enquête : 

Grâce à cette étude, nous pouvons dégager des opportunités pour les petits acteurs du running.  

Les consommateurs du running achètent de manière omni-canal et même cross-canal.  

Les runners accordent de l’importance aux essayages et aux conseils, ce qui placent les 

boutiques physiques dans une position favorable notamment pour des produits comme le textile 

ou les chaussures. L’intérêt pour l’immédiateté de l’achat, le contact humain et les conseils 

professionnels sont aussi des avantages pour les boutiques spécialisées.  

Près de 25% d’entre eux n’achètent pas de produits running sur internet. Il y a donc de véritables 

opportunités à saisir pour les boutiques spécialisées afin d’attirer ce haut potentiel client à eux 

et rivaliser avec la suprématie des boutiques généralistes. Pour cela, l’expérience client semble 

ressortir comme une valeur ajoutée sur laquelle travailler. L’expérience d’achat peut être 

améliorée grâce à des outils ou services innovants en boutiques spécialisées afin de se 

démarquer des boutiques généralistes qui vendent de manière plus impersonnelle et massive. 

Les runners recherchent également du conseil auprès des marques et non pas seulement auprès 

des boutiques. 

Les médias traditionnels tels que la télévision, la radio et la presse ne sont pas à privilégier dans 

la stratégie médias des petits acteurs du running du fait de leur coût relativement élevé par 

rapport à leur impact sur le déclenchement de l’achat auprès des runners. 

La forte présence des runners sur les réseaux sociaux fait de ce média un vecteur de 

communication à fort potentiel pour toucher cette cible. 
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2. Analyse de l’études qualitative

Ce qui ressort des entretiens menés : 

Les runners sont de plus en plus nombreux, il y a donc un fort potentiel sur le marché89. De plus 

en plus de produits sont proposés sur le marché. Toutes les marques de sport (et même de prêt-

à-porter) proposent des produits running90.  

Le trail est de plus en plus pratiqué et à un fort potentiel pour les acteurs du marché car il 

requiert beaucoup d’équipements contrairement à la pratique sur route. 

Les deux runners interrogés s’accordent à dire que le conseil personnalisé prodigué par les 

boutiques est important pour eux. Ils apprécient aussi de pouvoir tester les produits. La relation 

avec les vendeurs est aussi un facteur important. 

Les consommateurs sont de plus en plus connectés, et les runners n’y échappent pas. Le digital 

est donc le meilleur moyen de toucher les runners sans trop les importuner91. 

Le digital et les objets connectés ont un fort pouvoir sur le runner qui est addict à leurs 

bénéfices : motivation, suivi de la pratique, performance, etc. 

Les réseaux sociaux ont un rôle majeur sur le marché du running avec quelques dérives comme 

la banalisation de la pratique.   

Il y a une forte concurrence entre les acteurs du marché et notamment entre les communautés 

de plus en plus nombreuses. Cette concurrence permet à ces groupes d’évoluer, de s’améliorer 

ce qui est un atout pour les runners92. 

L’avis des deux interrogés sur les communautés se rejoint. Les communautés sont très 

appréciées des runners car elles permettent de faire du sport gratuitement, de rencontrer d’autres 

coureurs et de se motiver ensemble. La proximité et la relation qui naît au sein des communautés 

avec les « coachs » est aussi un point fort. La communauté des runners « c’est une grande 

famille93 ». Contrairement aux communautés d’autres sports, celle du running se présente 

comme un nid de conseils, d’entraide et de partage. Bien qu’elle soit divisée en plusieurs 

communautés appartenant aux différents acteurs, les runners appartiennent à un ensemble, il 

89 Annexe n°11 : entretien qualitatif de Régis BOULART 

90 Annexe n°10 : entretien qualitatif de Matthieu PROUSTEAU 

91 Annexe n°11 : entretien qualitatif de Régis BOULART 

92 Annexe n°11 : entretien qualitatif de Régis BOULART 

93 Annexe n°11 : entretien qualitatif de Régis BOULART 
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n’y a pas de rivalité. Cette concurrence n’est présente qu’au niveau des acteurs qui se battent 

pour avoir la meilleure communauté.  

 

3. Traitement des hypothèses 

 

Hypothèse 1 : Développer une stratégie de marketing digital est devenu indispensable 

pour les petits acteurs du marché du running 

 

Comme nous l’avons vu par le biais des études quantitatives et qualitatives réalisées, le digital 

a aujourd’hui une place prédominante dans le domaine du running. Il est présent à tous les 

niveaux du running, à la fois dans la pratique même (objets connectés, applications) et dans le 

partage (réseaux sociaux). De plus, tous les grands acteurs du marché du running construisent 

de puissantes stratégies de marketing digital en recourant à différents outils tels que le display, 

l’emailing, le marketing d’influence, la création de communautés, etc. 

Un petit acteur du marché ne peut donc pas se permettre d’être absent de la sphère digitale et 

de ne pas mettre en place une stratégie de marketing digital s’il espère se faire ou conserver sa 

place sur ce marché concurrentiel.  

 

Hypothèse 2 : La mise en place d’une stratégie de marketing digital permet aux petits 

acteurs d’accroître leur notoriété sur le marché du running au niveau local 

 

La nature sociale du running, la recherche de proximité, de relation, d’interaction font partis 

des attentes principales du runner. Contrairement aux géants du marché comme les pure-

players, une PME peut répondre à ces besoins du runner. Cependant cela ne peut se faire sans 

une bonne visibilité locale. Grâce au marketing digital, un acteur peut accroître sa notoriété sur 

le marché au niveau local et ainsi se positionner comme le bon choix pour ces runners. 

Par exemple, les outils de référencement naturel et payant sont de bons vecteurs pour se faire 

connaître localement. L’usage des réseaux sociaux permet de fonder une vraie relation avec la 

communauté des runners et de concrétiser cette relation sur le plan réel grâce à des rencontres 

physiques telles que des événements locaux. 

 

 
 
 
 



Page 54 sur 106 
 

III_ Recommandations 

 
À la suite de ce travail conséquent de recherche à travers des lectures et une étude terrain, nous 

avons une vision globale et approfondie du marché du running et du marketing digital. Nous 

pouvons désormais émettre plusieurs recommandations à destination des petits acteurs du 

marché du running. Ces recommandations devront permettre aux PME, associations et clubs de 

faire un bon usage des opportunités prodiguées par le marketing digital dans leur secteur. 

 
1. Prendre le virage du digital 

 

Vous n’avez pas encore recours au digital ou de manière très élémentaire ?  

Comme nous venons de le voir, une présence digitale est indispensable pour toucher les runners 

qui sont de plus en plus connectés. Être présent de manière digitale, c’est être proche de sa cible 

et pouvoir la toucher de manière plus pertinente notamment grâce aux nombreux outils de 

mesure, de segmentation et de suivi des actions marketing. 

Avant de se lancer tête baissée dans un usage du digital, il est indispensable de bâtir sa stratégie 

de marketing digital afin qu’elle soit cohérente et adaptée à ses moyens. Chaque acteur dispose 

de ses propres moyens. Cependant, il me semble indispensable de faire appel à un professionnel 

du digital pour réaliser correctement cette étape qui sera le pilier, la fondation de toutes les 

actions menées par la suite.   

Les bonnes questions à se poser pour élaborer sa stratégie de marketing digital sont : 

- Quel est l’état actuel de ma communication, de ma stratégie marketing ? 

- De quels outils je dispose actuellement ? 

- Quelle est ma cible ? 

- Quels sont mes objectifs ? 

- Quel est mon budget pour ma stratégie digitale ? 

- Quels sont mes moyens techniques et humains pour la mettre en action ? 

 

2. Oser le 100% digital ? 

 

Finalement il est légitime de se demander si une stratégie de marketing basée à 100% sur le 

digital est pertinente.  
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D’après mes recherches, j’estime que les acteurs qui n’ont aucun budget de communication (ou 

un budget dérisoire), tels que les associations ou les clubs ne devraient pas hésiter à se consacrer 

entièrement au digital et à laisser de côté les moyens de communication traditionnelle trop 

coûteux. 

L’exemple du succès de l’association Courir à Lyon qui, par défaut, ne communique qu’à 

travers le digital est une preuve de l’excellence du digital pour un petit acteur.  

 

Les boutiques spécialisées et les petites marques qui ont un budget de communication souvent 

modeste peuvent aussi se lancer dans l’aventure du 100% digitale à condition que soit mis en 

place une vraie stratégie et des moyens techniques et humains pour sa mise en œuvre. Dans ce 

but, l’embauche ou le recours à un professionnel du métier est indispensable car cela reste un 

pari audacieux. Miser sur une stratégie 100% digitale peut permettre d’atteindre ses objectifs 

dans un rapport budget dépensé-profit réalisé très favorable. Cependant, si elle est mal exécutée, 

cela peut avoir des conséquences sur la notoriété de la marque, l’acquisition de clients ou les 

ventes réalisées et donc directement sur le chiffre d’affaires. Par exemple, si le référencement 

de l’entreprise est mauvais, l’entreprise aura moins de visibilité ce qui lui fera perdre de 

potentiels clients qui ne l’auront pas connu à travers leurs recherches.  

Une PME disposant d’un budget de communication généreux peut miser sur une stratégie de 

marketing principalement digitale tout en conservant certains moyens de communication 

traditionnels comme des actions de street-marketing, la presse ou les salons qui bénéficient d’un 

impact et d’une opinion positifs sur les consommateurs du running comme nous l’avons vu à 

travers l’étude quantitative. 

 

3. Choisir les bons outils en fonction de ses objectifs 

 

Les indispensables : 

Le premier outil à mettre en place ou à améliorer est son site internet. Il doit être responsive, 

attractif et efficace pour déclencher un comportement de l’internaute (abonnement à une 

newsletter, achat, adhésion, venue en magasin, etc.) 

Aujourd’hui, de nombreuses solutions en ligne permettent de créer un site de manière simple 

et intuitive sans avoir à connaître le langage du code, comme par exemple wordpress.com. Le 

site internet est une vitrine institutionnelle indispensable pour être visible sur le web et 

témoigner d’une image professionnelle. Avoir un site internet c’est bien mais le rendre visible 
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c’est mieux pour être trouvé par les runners. Ainsi, il est indispensable de travailler son 

référencement naturel.  

 

Ensuite, une présence sur les réseaux sociaux doit être bâtie. Il n’est pas nécessaire d’être 

présent partout. Il vaut mieux se concentrer sur un ou deux réseaux que l’on exploitera 

régulièrement dans le temps. Le choix des réseaux à développer doit se faire en corrélation avec 

sa cible. Si une marque cherche à toucher les adolescents, il est plus logique de se tourner vers 

Snapchat que vers Facebook (par rapport aux données d’usages de ces réseaux). Une 

association pourra par exemple, se développer sur Facebook pour créer une relation de 

proximité, donner de l’information en temps réel (via un groupe) et accroître sa visibilité locale 

sur Instagram en utilisant des hashtags adéquats. 

 

En 2018, il faut penser mobile. La population actuelle est sans cesse en activité, à courir à droite 

à gauche au quotidien. Un acteur qui ne dispose que d’un accès web à son entreprise perd ainsi 

une part importante potentielle du marché. Il faut donc veiller à adapter sa communication en 

version mobile (site internet, emailing, etc) pour être accessible en permanence et partout grâce 

à n’importe quel support. 

 

Les outils digitaux à privilégier en 2018 : 

Comme nous l’avons vu précédemment, divers outils digitaux sont en vogue actuellement. Il 

ne faut pas oublier que certains de ces moyens comme la réalité virtuelle peuvent être très 

onéreux et ne rapportent pas toujours directement de l’argent. Voici quelques outils à privilégier 

en tant que petit acteur du running.  

 

Les chatbots 

Il existe aujourd’hui de nombreux outils simples et gratuits pour développer son propre chatbot, 

tels que Botsify ou Chatfuel, qui permettront d’établir et de conserver une bonne relation client. 

Une entreprise peut ainsi miser sur la configuration d’un chatbot sur Messenger qui offrira aux 

runners la possibilité de communiquer instantanément avec l’entreprise via sa page Facebook. 

Ces chatbots favorisent le lien et la proximité. N’oubliez pas qu’un runner qui se sent plus 

proche d’une marque aura tendance à se diriger vers cette dernière pour ces achats. 

 

Le marketing d’influence  

Peut-on vraiment laisser cette opportunité de côté en 2018 ?  
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Il existe des milliers de comptes influents dans le secteur du running. Choisir des influenceurs 

locaux avec un taux d’engagement important est un vecteur de visibilité et de déclenchement 

de l’achat incontestable comme nous l’avons vu précédemment. Le marketing d’influence peut 

s’exercer à travers les réseaux sociaux et les blogs. Il peut prendre la forme d’un partenariat 

avec une sélection d’influenceurs qualifiés pour votre cible sur le long terme (comme avec un 

programme d’ambassadeurs par exemple) ou simplement de manière ponctuelle en les invitant 

à un événement pour créer de l’émulation ou en leur envoyant de nouveaux produits pour qu’ils 

en parlent.  

 

Le content marketing 

Comme nous l’avons vu, les runners aiment et attendent du conseil de la part des acteurs du 

running. Adopter une stratégie de contenus c’est se placer en tant que conseiller privilégié pour 

le runner. Au moyen d’articles et/ou de vidéos, une entreprise peut se positionner en tant 

qu’experte du running auprès de la communauté des runners. De plus, les articles pertinents 

favoriseront le référencement naturel du site internet de l’entreprise et donc sa place dans les 

résultats de recherche internet. Ainsi une marque qui propose des produits de trail par exemple, 

et qui propose des contenus sur son site internet sera plus visible auprès d’un runner qui 

recherche des informations sur le trail. Adopter une stratégie de contenus c’est toucher le runner 

d’une manière utile et l’amener à son entreprise sans forcer le contact à grands coups de 

publicité intrusive. Cela permet aussi de créer une relation de confiance. 

 

Le display 

Le display, notamment sur les réseaux sociaux se portent très bien. C’est un outil qui permet 

une visibilité sur mesure grâce à ses outils de sélection d’audience et de budget. On peut ainsi 

réaliser une campagne sur Facebook pour quelques euros et qui cible précisément. Par exemple, 

si je suis une association sur Grenoble qui s’adresse aux runners entre 18 et 50 ans : je peux 

choisir d’afficher mon encart auprès de cette catégorie d’âge et de la zone géographique, dont 

les affinités sont le sport et notamment le running. Ainsi j’ai plus de chances de toucher ma 

cible qu’avec une campagne d’affichage grand format en ville et pour un tarif beaucoup moins 

onéreux. 
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Tableau récapitulatif des outils par objectifs 

Notoriété Image /  
E-réputation 

Trafic, acquisition, 
achat 

Communauté /  
Fidélisation 

Content 
marketing 

Marketing 
d’influence Emailing Chatbots 

SEO/SEA Content 
marketing Display Réseaux sociaux 

Marketing 
d’influence Réseaux sociaux Affiliation  

Display  SEO/SEA  

  Réseaux sociaux  

  Marketing d’influence  

 

 

4. Se démarquer, créer une valeur ajoutée grâce au digital 

 

Chaque catégorie d’acteurs dispose de ses propres caractéristiques. C’est pour cette raison que 

les préconisations de cette recommandation finale seront propres à chaque catégorie : les 

boutiques spécialisées, les marques ou acteurs indépendants et les clubs, associations.  

 

Pour les boutiques  

 

Les affirmations de Nicolas RIOU concernant les enjeux futurs du digital, que nous avons 

découvert précédemment, correspondent plutôt bien aux enjeux du marché du running, 

notamment sur les points suivants : 

• Des magasins connectés ; 

• Du conseil en magasin ; 

• De l’expérience et la culture de la marque. 

 

a Miser sur l’expérience client pour attirer de nouveaux clients 

Contrairement aux boutiques généralistes qui sont attractives par leur prix, une boutique 

spécialisée doit savoir communiquer sur sa valeur ajoutée ou en créer une.  
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Grâce au digital, une boutique peut notamment développer son expérience client qui est son 

atout principal face aux concurrents, comme nous l’avons vu dans l’étude terrain.  

Développer une expérience client unique c’est donner envie aux runners de venir dans cette 

boutique plutôt qu’une autre car il va y trouver ce qu’il n’y a pas dans une boutique généraliste : 

une expérience personnalisée.  

Divers outils digitaux peuvent être mis en place pour susciter l’intérêt et améliorer cette 

expérience : des machines d’analyse de la foulée, des bornes interactives avec conseils 

d’utilisation des produits, contenus ludiques et pratiques, tutos, etc.  

Pour concurrencer la vente en ligne et ses nombreux avantages, une boutique peut proposer des 

outils et services qui offrent des avantages équivalents au web comme la réservation de produits 

en ligne, un système de click and collect revisité, la possibilité de commander des produits non 

disponibles en magasin, etc. 

 

a Fidéliser ses clients  

Savoir attirer des clients est déjà une étape importante pourtant elle n’est pas suffisante. Il faut 

ensuite le fidéliser pour qu’il revienne à l’avenir pour ses prochains achats. Son expérience 

client aura évidemment beaucoup compté dans cette intention de revenir ou non. Mais il faut 

aussi provoquer les choses et pour cela, créer une relation avec ses clients est un bon moyen. 

Créer une communauté en ligne pour ses clients c’est se rappeler à eux régulièrement, leur 

accorder de l’importance, un sentiment de privilège. Cette communauté doit être active et 

proposer de vrais avantages pour le runner comme par exemple des testings produits, des sorties 

running, etc. 

 

Pour les marques ou acteurs indépendants 

a Proximité et conseils 

Au vu de tout ce que nous avons appris précédemment, il me paraît indispensable pour une 

marque ou un acteur tel qu’un coach de privilégier la proximité et le conseil.  

Au moyen d’une stratégie de contenus, la marque va se forger une place référente dans son 

domaine et améliorer son image. Le runner aura davantage confiance en elle et sera plus 

favorable à la marque qui ne réalise pas un matraquage publicitaire mais qui est tout de même 

visible et active. Cette stratégie de contenus doit bien évidemment se perpétuer au-delà de la 

dimension digitale. Évidemment, cette stratégie de contenus doit être adaptée aux moyens de 

l’entreprise et elle sera peut-être moins conséquente que celle des gros acteurs. Il faut ainsi 

privilégier la qualité à la quantité et se lancer sur des formats maîtrisés comme les articles. 
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a Développer une communauté forte et active 

Comme nous l’avons constaté au cours de cette recherche, les communautés ont un rôle 

déterminant dans l’univers du running. Elles ont une place omniprésente et un impact très 

positif auprès des runners. 

Créer sa propre communauté de marque est donc un pari gagnant à plusieurs conditions : 

- La communauté créée doit avoir du sens ; 

- Elle doit répondre à des objectifs identifiés (promotion de la marque, recueil de 

feedsbacks, etc.). 

 

Bâtir une communauté est une action simple grâce aux réseaux sociaux. Mais fonder une 

communauté forte et active est une toute autre affaire. Pour réussir sa communauté, il faut avant 

tout en prendre soin (être à leur écoute, répondre à leurs questions, être là pour eux) et leur 

donner un espace dédié (un groupe Facebook par exemple) pour qu’ils puissent échanger entre 

eux. La principale difficulté de la marque vis-à-vis de sa communauté est d’arriver à se me 

mettre suffisamment en retrait, car ce n’est pas la marque qui prime, tout en ne se faisant pas 

oublier. 

 

Pour les clubs et les associations 

a Miser sur une communication digitale simple mais efficace 

Nous savons que les clubs et associations n’ont pas de moyens concrets pour communiquer. 

Grâce au digital, ces acteurs peuvent néanmoins assurer une communication digitale minimale 

mais efficace au moyen de deux outils indispensables et accessibles à tous : un site internet et 

des réseaux sociaux. Ils peuvent ainsi être visibles sur internet, avoir une vitrine de leurs 

activités et informer leurs adhérents en temps réel.  

Un site internet bien conçu permettra de délivrer le minimum d’informations nécessaires à un 

potentiel adhérent, donateur ou partenaire qui pourra ensuite contacter la personne en charge 

pour plus d’informations. Des réseaux sociaux actifs sont aussi une vitrine de la vie associative 

et susciteront l’envie de rejoindre un club ou une association. Enfin des outils de messagerie 

instantanée tels que Messenger, permettent à ces acteurs de communiquer rapidement avec leurs 

membres. Plus besoin d’imprimer des tracts qui sont coûteux en argent et en temps et qui 

demandent un délai bien plus long pour délivrer l’information. 

Le challenge le plus difficile reste de trouver la ou les personnes en charge de cette mission. 
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Pourquoi ne pas faire confiance à un étudiant en communication ? Nombre d’entre eux 

recherchent des expériences dans leur domaine pour améliorer leurs compétences. Nul doute 

que des étudiants en communication et passionnés de running existent… 

 

a Placer l’humain au cœur de sa stratégie 

Un club ou une association est une structure à taille humaine. La stratégie de marketing digitale 

doit donc conserver en son cœur l’humain. Le digital doit être un moyen pour ces acteurs et non 

une fin.  
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 Annexes 
  

 

 

Annexe 1 : Glossaire Running 
 

Athlétisme 
- Définition Larousse - 

« Ensemble des épreuves sportives codifiées comprenant des courses à pied, des sauts et des 

lancers. » 

Course à pied 

- Définition Linternaute - 

La course à pied est une discipline sportive, appartenant à l'athlétisme, à allure plus ou 

moins rapide selon la distance à parcourir où les pieds sont simultanément décollés du sol lors 

de leur propulsion. 

 

Jogging 
- Définition Larousse - 

« Course à pied pratiquée pour l'entretien de la forme physique, sur les terrains les plus 

variés (bois et campagne, routes, rues des villes). » 

 

Équipementier sportif 

- Définition Wikipédia -  

« Un équipementier sportif est une entreprise qui fabrique des articles de sport (chaussures 

de sport, vêtements de sport et accessoires divers). » 
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Annexe 2 : Glossaire Marketing digital 
 

PME 
- Définition Larousse - 

« Entreprise d'importance petite et moyenne, « dans laquelle le chef d'entreprise assume 

personnellement et directement les responsabilités financières, techniques, sociales et 

morales de l'entreprise, quelle que soit la forme juridique de celle-ci ». » 

 

Consommateur 
- Définition Larousse - 

 « Personne qui achète pour son usage des produits quelconques. » 

 

Blog 
- Définition Larousse - 

« Site Web sur lequel un internaute tient une chronique personnelle ou consacrée à un sujet 

particulier. » 

 

Digital natives 
- Définition de Définitions Marketing - 

« Digital natives est une expression américaine pour désigner la génération ayant grandi en 

même temps que le développement d’Internet. On considère généralement qu’ils sont nés 

entre 1980 et 2000. Les digital natives sont donc des utilisateurs naturels et intensifs 

d’Internet et des téléphones portables. On parle également de génération Y. » 

 

Hyperconnectivité 

« L’hyperconnexion c’est le trop plein et la saturation d’informations, de sollicitations, 

d’interactions et d’interruptions dans les connexions digitales ou numériques. » 

 

Maturité du marché 
- Définition de Définitions Marketing - 
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« La phase de maturité est la phase du cycle de vie du produit où les ventes évoluent peu dans 

un univers concurrentiel.  La phase de maturité permet normalement d’atteindre et de 

maintenir la rentabilité. » 

 

Brand content 
- Définition de Définitions Marketing - 

« Brand content est le terme anglais qui désigne les contenus produits plus ou moins 

directement par une marque dans une logique de marketing des contenus. Le terme français 

équivalent au brand content est le contenu de marque. » 

 

Display 
- Définition de Définitions Marketing - 

 « La signification actuellement la plus courante est celle qui, dans le domaine du marketing 

digital, désigne le marché et les formats publicitaires graphiques de type bannières et 

vidéos. »  

 

Affiliation 
- Définition de Définitions Marketing - 

« L’affiliation e-commerce est une technique de marketing /distribution qui est propre à 

Internet. L’affiliation est le principe par lequel un site marchand ou à vocation commerciale 

propose à un réseau de sites partenaires affiliés de promouvoir ses produits ou ses services 

par le biais de bandeaux ou de liens textes. » 

 

Data 
- Définition de Définitions Marketing - 

« La notion de data ou données e-commerce fait référence aux données qui peuvent être 

collectées sur un site ou une application e-commerce à des fins d’utilisations marketing et 

publicitaires. » 

 

SEO 
- Définition de Définitions Marketing - 
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« SEO est l’acronyme de Search Engine Optimization et peut être défini comme l’art de 

positionner un site, une page web ou une application dans les premiers résultats naturels des 

moteurs de recherche. En français, le SEO est désigné par le terme de référencement 

naturel. » 

 

SEA 
- Définition de Définitions Marketing - 

« SEA est un acronyme pour Search Engine Advertising qui signifie littéralement publicité sur 

les moteurs de recherche. Le SEA désigne donc l’utilisation de liens commerciaux ou 

publicitaires sur les moteurs de recherche. » 

 

Réseaux sociaux 
- Définition de Définitions Marketing - 

« Le terme de réseaux sociaux désigne généralement l’ensemble des sites internet permettant 

de se constituer un réseau d’amis ou de connaissances professionnelles et fournissant à leurs 

membres des outils et interfaces d’interactions, de présentation et de communication. » 

 

Expérience utilisateur 
- Définition de Définitions Marketing - 

« La notion d’expérience utilisateur peut s’appliquer à des produits, services ou interfaces 

digitales. Dans un contexte digital, l’expérience utilisateur recouvre la façon dont un site web 

ou une application est perçue et ressentie par ses utilisateurs en fonctions de ses qualités 

ergonomiques, de navigation et de contenu. La notion d’expérience utilisateur s’applique 

également à des produits ou services non digitaux pour désigner l’expérience d’usage de ces 

produits ou services. » 

 

Lead 
- Définition de Définitions Marketing - 

« Lead est un anglicisme utilisé pour désigner un contact commercial, c’est à dire un contact 

enregistré auprès d’un client potentiel (prospect). Il peut s’agir d’un contact direct effectué 

par un commercial (sur un salon, en point de vente) ou d’un contact s’effectuant sur d’autres 

supports. Un contact commercial ou lead peut être plus ou moins qualifié. » 
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Marketing de persuasion 

- Définition Wikipédia -  

« Le marketing de persuasion est la manière d'intéresser un interlocuteur et de le mettre en 

confiance pour lui montrer que le produit qu'il désire est un produit valable et somptueux. » 

 

Marketing d’influence 

- Définition 1min30 -  

« On parle de marketing d’influence pour définir les techniques qui vont s’appuyer sur un ou 

plusieurs leaders pour réaliser la promotion d’un site, d’un produit ou d’un service. Ces 

leaders peuvent être une personnalité ou un site de référence sur une thématique donnée. » 

 

Marketing intrusif 
- Définition de Définitions Marketing - 

« L’intrusivité publicitaire est un phénomène par lequel un format publicitaire s’impose plus 

ou moins fortement et dérange l’individu exposé. Par nature le format publicitaire considéré 

habituellement comme le plus intrusif est le spot TV puisqu’il interrompt le programme et 

occupe tout l’écran. L’intrusivité publicitaire peut être également forte dans le domaine de la 

publicité digitale. Dans ce cas, elle dépend de la part de l’espace occupé sur l’écran et 

également du mode d’apparition du message. »  

 

Storytelling 
- Définition de Définitions Marketing - 

« Le storytelling est littéralement le fait de raconter une histoire à des fins de communication. 

Dans un contexte marketing, le storytelling est le plus souvent le fait d’utiliser le récit dans la 

communication publicitaire. » 

 

Marque transactionnelle 

Une marque transactionnelle pratique un marketing transactionnel. 
- Définition de Définitions Marketing - 

« Le marketing transactionnel regroupe un ensemble de techniques marketing focalisées sur 

l’acte de vente. On oppose souvent marketing transactionnel et marketing relationnel.  Une 

marque transactionnelle pratique un marketing transactionnel. » 
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Marque relationnelle 

Une marque transactionnelle pratique un marketing relationnel. 
- Définition de Définitions Marketing - 

« Le marketing relationnel est l’ensemble des actions marketing qui visent à établir une 

relation continue, renforcée et enrichie avec le consommateur afin de le fidéliser et 

d’augmenter éventuellement son équipement ou sa consommation. Cette relation se construit 

par l’établissement d’un dialogue entre la marque et le consommateur qui s’effectue sur 

différents canaux et supports. » 

 

Paid media 
- Définition de Définitions Marketing - 

« Le Paid Media désigne les expositions publicitaires achetées par la marque. » 

 

Owned media 
- Définition de Définitions Marketing - 

« Le owned media désigne l’exposition dont bénéficie une marque sur les supports qu’elle 

possède et contrôle. Dans le domaine du digital, le owned media est composé principalement 

du site Internet de marque, des comptes sur les réseaux et plateformes sociales (Facebook, 

Twitter, chaînes Youtube, Pinterest, etc) et des newsletters. » 

 

Earned media 
- Définition de Définitions Marketing - 

« Le Earned Media désigne les expositions dont bénéficie gratuitement une marque sur les 

réseaux sociaux, blogs et autres espaces personnels, avis et commentaires des 

consommateurs. » 

 

E-commerce 
- Définition de Définitions Marketing - 

« Le e-commerce ou commerce électronique regroupe l’ensemble des transactions 

commerciales s’opérant à distance par le biais d’interfaces électroniques et digitales. » 
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Annexe 3 : Classification des épreuves de course à pied selon la FFA 

(Fédération Française d’Athlétisme) 

Courses sur route : 

• Marathons : 42,195 kms

• Semi-marathons : 21 kms

• Autres courses sur route : regroupe les 10 kms, 15 kms, 20kms, 25 kms, 30 kms,

100 kms…

Pour les courses en trail : 

• Course nature : jusqu’à 21 kms avec un parcours goudronné inférieur ou égal à 25%

de la distance parcourue

• Trail court : entre 21 kms et 42 kms avec un parcours goudronné inférieur ou égal à

25% de la distance parcourue

• Trail : supérieur à 42 kms avec un parcours goudronné inférieur ou égal à 15% de la

distance parcourue

• Ultra-trail : supérieur à 80 kms avec un parcours goudronné inférieur ou égal à 15%

de la distance parcourue



Page 74 sur 106 

Annexe 4 : Dessin de Fortunato DEPERO, combinaison Kappa 

et chaussures Atomic 

Dessin de Fortunato DEPERO Combinaison KAPPA Chaussure Atomic 
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Annexe 5 - Dates de création des marques de running 

Dates Marques 

1895 Reebok 

1906 
New Balance 

Mizuno 

1914 Brooks 

1948 Puma 

1949 Adidas 

1949 Asics 

1972 Nike 

2009 Hoka 
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Annexe 6 : Interview professionnelle n°1 

Mathieu FRADIN, Directeur de la boutique Spode 

Pouvez-vous me parler du marché du running en France ?  

C’est un marché qui a explosé vers 2005. En France, on ne courait pas autant avant. Le marché 

s’est mis à niveau par rapport aux pays voisins. 

Il a été en croissance jusqu’en 2014 puis depuis quelques années le marché a un peu atterri. Il 

s’est stabilisé pour devenir mature.  

Beaucoup de nouveaux acteurs ont intégré le marché. En termes de magasins spécialisés, il n’y 

en pas tant que cela qui fonctionnent. L’espérance de vie d’un magasin spécialisé en course à 

pied est d’environ 3 ans. Ceux qui fonctionnent au-delà sont pour la plupart des boutiques 

historiques qui existaient déjà avant le boom du running. Les autres déposent le bilan car c’est 

un marché qui n’est pas extensible. Pour être attrayant il faut pouvoir proposer beaucoup de 

choix et de stock et cela nécessite donc beaucoup de trésorerie.  

Par exemple, Lepape est une exception qui en témoigne. C’est à la base un géant d’internet qui 

a ensuite installé un magasin à Lyon. Il fonctionne bien malgré sa jeunesse, car il dispose d’un 

grand stock et peut répondre à la demande. 

Comment a évolué votre chiffre d’affaires depuis l’explosion du running ?  

Avec l’essor du running, notre chiffre d’affaires a explosé entre 2005 et 2013 : +20%. Après 

2013, il s’est stabilisé.  

Pendant la crise de 2008, le marché a stagné. Pourtant, depuis l’ouverture en 1979, le chiffre 

d’affaires a toujours été en augmentation. 

Pour Spode, c’est avant tout le bouche à oreille qui fait venir du monde. Mais les recherches 

sur Google, ainsi que les réseaux sociaux et les organismes de santé jouent aussi un rôle très 

important. 

L’emplacement de notre boutique est aussi un facteur déterminant. Nous sommes situés en 

presqu’ile mais pas dans une grande rue. La clientèle qui vient nous voir n’est pas donc pas de 

passage. Nous sommes une boutique de destination. 



Page 77 sur 106 

Comment pourriez-vous décrire les consommateurs du running ? 

Les pratiquants de la course à pied ont beaucoup évolué. Auparavant il y avait le coureur qui 

pratiquait 3 à 4 fois par semaine. Aujourd’hui 90% de la clientèle sont le profil type du joggeur 

du dimanche.  

Aujourd’hui en France, il y a 3 millions de nouveaux pratiquants en course à pied. Pour illustrer 

cette explosion du nombre de coureurs en France, il y a quelques années il y avait très peu de 

français sur les marathons internationaux. Aujourd’hui, la France est le plus gros contingent de 

coureurs sur ces manifestations (hors athlètes du pays en question).  

Le profil des coureurs aujourd’hui se découpe de la manière suivante : 5% d’athlètes 

professionnels, 5% de très gros coureurs et 90% sont des coureurs lambdas, réguliers ou 

occasionnels. Les motivations des coureurs sont avant tout liées à la forme et au bien-être avec 

une volonté de perdre du poids ou de se remettre, tenir en forme. La course à pied est parfois 

un sport de complément pour le cardio. 

Quels facteurs sont selon vous à l’origine de ce phénomène ? 

Je pense que les programmes gouvernementaux autour de la thématique « manger, bouger » a 

joué un rôle majeur. Depuis quelques années, les français se préoccupent davantage de leur 

santé et de leur bien-être. Les séniors reçoivent des conseils médicaux leur préconisant de 

pratiquer une activité physique, les victimes d’infarctus sont invitées à pratiquer la marche ou 

la course… Ces changements de vision et les nouvelles préconisations de santé ont favorisé 

cette explosion du marché.  

Le fait que la course à pied soit le sport le moins cher en fait le parfait allié de ces 

recommandations.  

Les communautés digitales intensifient également ce phénomène en créant l’envie et en 

facilitant la pratique. 

Quel est le profil de votre clientèle ? 

La clientèle chez Spode a entre 35 et 55 ans. Elle vient ici avant tout pour rechercher un conseil. 

La majorité des clients qui viennent nous voir ne sont pas attachés au prix. Ils viennent avant 

tout pour recevoir des conseils de professionnels avant de regarder à l’économie.  

Depuis quelques années nous essayons de rajeunir notre clientèle et pour cela nous avons créé 

un partenariat avec une communauté de running locale : Courir à Lyon.   

La majorité de notre clientèle n’est pas celle présente sur les réseaux sociaux, en tout cas pas 

de manière proactive. 
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Cependant, nous avons constaté que l’augmentation de notre clientèle et donc de nos nouveaux 

clients est issue de notre communication digitale et des influenceurs. Par exemple, quand on 

montre nos nouveaux produits portés par Yoann STUCK (traileur professionnel et coach de nos 

sorties running du mardi) on remarque tout de suite que les gens viennent en boutique pour les 

voir. 

La concurrence est rude sur le marché du running entre les grands acteurs et les sites e-

commerce qui propose des prix attractifs : quelle est votre valeur ajoutée/stratégie pour 

vous distinguer ? 

Notre valeur ajoutée c’est le service et l’équipe (stable, agréable, de bon conseil et surtout du 

personnel qui pratique la discipline). Nous avons aussi des produits exclusifs qu’on ne trouve 

pas partout. 

Le digital prend une place de plus en plus importante sur le marché du running, qu’en 

pensez-vous ? (Objets connectés, applications, communauté sur les réseaux sociaux…) 

Les gens veulent du matériel connecté mais pas tout le monde ne s’en sert car beaucoup ne 

savent pas lire les données. La plupart d’entre eux utilisent des applications telles que Strava. 

Finalement, on voit de moins en moins de coureurs qui pratiquent sans aucune information 

puisque maintenant on peut facilement avoir les informations de base telles que la distance et 

la vitesse grâce à son smartphone. Il y a eu un gros boom des objets connectés avec la 

miniaturisation des technologies. Il y a d’abord eu le GPS intégré dans la montre puis le cardio 

au poignet.  

Désormais les gens veulent de la nouveauté en permanence et le changement de matériel est 

beaucoup plus fréquent malgré leurs coûts. 

Les pratiquants du running consomment-il différemment aujourd’hui avec le digital ? 

Oui le digital a instauré de nouveaux comportements des consommateurs.  

Les gens ont tendance à se renseigner en premier sur internet puis ensuite ils viennent en 

boutique. Le processus de vente est modifié car les clients sont déjà avertis sur les produits en 

arrivant. Pour nous c’est aussi un gain de temps en boutique car nous passons moins de temps 

à conseiller sur du matériel comme les montres par exemple.  

Pour d’autres produits comme les chaussures c’est différent. Les gens ont vraiment besoin de 

conseils et surtout d’essayer. D’ailleurs parfois ceux qui se sont renseignés sur internet sont 

dans l’erreur, ils ont eu de mauvaises informations sur internet, en tout cas des informations pas 
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adaptées à eux. A contrario, certains viennent essayer en boutique et achètent ensuite sur 

internet à des prix plus bas, mais heureusement ce n’est pas trop récurrent.  

Ces nouveaux comportements nous poussent aussi à nous adapter en permanence. Par exemple, 

on a fait entrer un modèle de chaussures en boutique car elles étaient demandées par nos clients 

qui l’avaient vu sur internet. Il faut avoir l’offre demandée par la clientèle.  

La différence chez nous par rapport à l’achat en ligne, c’est notre vision américaine de la 

boutique où le client est roi et où on se plie en 4 pour lui. C’est notre meilleure publicité. 

Ensuite, on propose une garantie d’un mois sur nos chaussures et parfois même des plans 

d’entraînements.  

Avez-vous entrepris une transformation digitale de votre entreprise ? (site internet, appli, 

réseaux sociaux, publicité digitale : e-marketing, vente en ligne…) 

Quand j’ai racheté la boutique, il n’y avait pas de site et encore moins de réseaux sociaux. On 

a donc démarré avec une page blanche ce qui était à la fois génial et difficile. On a envisagé de 

faire de la vente en ligne avec un site e-commerce mais nous avons renoncé car les gens aiment 

l’expérience client. 

Nous avons arrêté la communication print depuis l’année dernière. Le prix investi dans le print 

ne nous rapporte pas à hauteur de l’investissement. Désormais nous consacrons notre budget 

pour le digital. Pour cela nous avons fait appel aux services d’une freelance pour réaliser cette 

transformation digitale, notamment au niveau des réseaux sociaux car nous n’avons pas le 

temps et les compétences pour tout gérer. 

Aujourd’hui nous sommes essentiellement présents sur les réseaux sociaux où nous essayons 

de développer une communauté forte.  

On a bien compris que l’époque de la mise en avant des produits était révolue. Aujourd’hui, on 

met moins en avant le produit tel quel, au profit de l’humain et de son utilisation. On ne focalise 

plus la communication autour des prix. On fait aussi appel à des petits influenceurs du coin, qui 

sont plus accessibles et qui ont une communauté plus engagée.  

Concrètement il ne faut pas louper le virage comme par exemple Terre de Running à Lyon qui 

ne se sont pas mis et que nous avons dépassé. Si on est pas sur internet, on attire que la clientèle 

habituelle et on ne se renouvelle pas, donc on meurt petit à petit. 

Depuis que nous avons investi et misé sur internet, on est devenu plus visible au niveau local 

dans les résultats de recherche Google, nous avons un meilleur taux d’engagement et une plus 

grande proximité avec nos clients. Cependant, le digital ne se suffit pas à lui-même, un couplage 

à l’humain est indispensable car complémentaire. 
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Finalement notre stratégie est assez simple, nous sommes humains et on donne envie de venir 

aux gens en étant naturels. On ne met pas en avant que des athlètes mais aussi des coureurs 

lambdas. La répétition est aussi très importante notamment sur les réseaux sociaux. 

Que penseriez-vous de l’installation de dispositifs digitaux au sein de votre magasin 

(vendeurs équipés de tablette, borne tactile, …) ? Pensez-vous que cela puisse être utile 

pour des petits acteurs ? 

Installer des dispositifs digitaux peut être intéressant pour l’expérience client. C’est surement 

l’avenir des magasins spécialisés avec des produits technologiques tels que le tapis d’analyse 

de foulée. Le problème c’est surtout le manque de place et le fait que la technologie n’est pas 

si pertinente que ça en termes de résultats. Mais la technologie donne une opinion plus 

professionnelle pour le client qui se sent rassuré. Ce type de dispositif peut aider à convaincre. 

Selon vous, le digital a-t-il bouleversé le marché du running ? 

Oui c’est certain, notamment pour les gros acteurs. L’arrivée des pure player comme Irun a 

cassé les réseaux de distribution traditionnels. 

Pensez-vous que le digital crée du lien entre votre boutique et la communauté du running 

? 

Être partenaire avec des communautés de runners ça crée du lien. Nous avons d’ailleurs lancé 

notre propre communauté, la TRIBU Spode qui nous permet d’avoir une relation plus proche 

avec nos clients fidèles et de les récompenser pour leur fidélité. C’est une forme de 

reconnaissance très appréciée. 

Depuis quelques mois nous avons mis en place des sorties hebdomadaires. Contrairement à 

d’autres enseignes qui font des sorties à visées mercantiles en présentant leurs produits, nous 

on a choisi d’attirer les runners avec des sorties encadrées par un coach professionnel et connu 

dans la région : Yoann Stuck. Ces sorties sont avant tout un moyen de fidéliser nos clients plutôt 

que de leur vendre des articles.  
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Annexe 7 : Interview professionnelle n°2 

Romain PERRIER, Président de l’Association Courir à Lyon 

Pouvez-vous me parler du marché du running en France ? 

Il y a 10 ans, il n’y avait que des petites initiatives individuelles en dehors des clubs (réservés 

aux gens de bons niveaux). Il n’y avait pas d’entité qui rassemblait les gens avec des niveaux 

moyens ou faibles. 

Depuis l’essor du running, de plus en plus d’initiatives indépendantes se sont créées. À la suite 

de ça, les marques s’en sont emparées : elles font courir les gens et offrent des entraînements 

gratuits aux runners. Les magasins s’y sont mis aussi. Les pouvoirs publics, les villes eux ne 

font rien dans ce sens. Aujourd’hui, les marques prennent le dessus, les gens vont plus vers les 

marques car ils ont la notoriété, le budget pour communiquer et offrent des avantages comme 

des cadeaux ou réductions. 

Comment dériveriez-vous les consommateurs du running ? 

Cette nouvelle mode a touché toutes les tranches d’âge. Tous les milieux professionnels. Aux 

événements de notre association, les gens viennent consommer l’entraînement et rentrent chez 

eux. Les personnes qui viennent s’en fichent des coachs, ils viennent pour rencontrer des gens. 

Rencontres des personnes qu’ils n’auraient pas rencontré dans leur quotidien. Il y a un aspect 

social presque aussi important que l’aspect running. Et aussi un sentiment d’appartenance : faire 

partie de la team. 

En termes de pouvoir d’achat et de consommation de produits, les gens vont beaucoup chez 

Décathlon car ils ne connaissent pas le reste. Mais paradoxalement les courses très onéreuses 

sont toujours pleines alors que les petites courses tendent à disparaitre (à cause du manque de 

bénévoles). 

La part du budget loisirs dans les ménages a beaucoup augmenté dans les dernières années. 

Maintenant le loisir est plus important que d’autres aspects comme l’alimentation.  

Comment est née Courir à Lyon ? 

Du hasard. Un jour, avec un ami, on a décidé de se remettre au sport et donc d’aller courir. 

Nous avons constaté que tous les gens couraient mais qu’il n’y avait pas de point de ralliement. 

Chacun courait dans son coin. Après en avoir discuté, le soir même on a créé le groupe 

Facebook Courir à Lyon (en décembre 2013). Au départ c’était simplement un espace 
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d’échanges pour que les gens puissent proposer leur course. 8 mois après, on a lancé nos 

premiers événements au Parc de la Tête d’Or. Avec l’essor du running, le groupe a bien 

fonctionné via le web. 

Pourquoi avoir créé cette association ? 

Pour ne plus courir seul. Pour que les gens courent ensemble. Les membres proposaient 

beaucoup de sorties, donc on a commencé à donner des rendez-vous un peu plus officiels pour 

courir ensemble. Ensuite ces rendez-vous ont grossi et sont devenus des événements plus 

structurés et hebdomadaires.  

Pensez-vous répondre à des besoins chez les coureurs grâce à Courir à Lyon ?  

Oui. Déjà il y a le fait d’offrir, à des personnes novices, du sport gratuit organisé (plus que juste 

faire du sport) pour tous les niveaux. Ensuite il y a l’aspect social : les gens viennent pour se 

voir et discuter. L’association permet de se créer un réseau de profils différents. 

Le niveau n’est pas hyper haut : on a des personnes qui sont en club et qui viennent juste pour 

le social, d’autres qui sont là parce qu’ils ne peuvent pas se payer une licence. 

Comment communique l’association ? 

Nous avons une grosse présence et influence sur Facebook avec un groupe de 20 000 membres. 

Nous sommes très présent sur les réseaux car c’est notre seul moyen de se faire entendre, de se 

faire connaître.  

Comment a évolué la communication de l’association ?  

Au début, nous faisions peu de communication. C’est un vrai métier donc nous avons essayé 

d’apprendre les codes. On a appris sur le tas. Il y a toujours un risque de bad buzz, ce n’est pas 

une science exacte.  

On s’est inspiré de la communication des marques, des influenceurs. Et surtout de ce qui se fait 

le mieux, du meilleur.  

Pourquoi avoir choisi de communiquer essentiellement via le web et les réseaux sociaux ? 

Nous n’avons pas d’autres choix. Comment communiquer autrement ? C’est le seul moyen 

gratuit. Nous sommes partis de zéro et nous n’avons pas de budget communication. 

Nous sommes ultra-dépendant des réseaux.  
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Quelles difficultés avez-vous rencontré en choisissant de vous développer sur le digital ? 

La principale difficulté a été la modération sur le groupe Facebook. Il faut gérer la communauté 

et ne pas hésiter à avoir une modération stricte pour garder une cohérence et une lisibilité du 

compte. Au début les gens respectent mais ensuite ils prennent trop de liberté. Et cela tourne à 

l’irrespect, aux insultes, etc. dans les commentaires. Un bon compte sur Facebook doit être 

modéré.  

Sur Instagram la difficulté c’est qu’il faut se renouveler, faire des posts intéressants avec de 

jolies photos. 

Une autre difficulté c’est ce qu’on appelle l’utilisateur fantôme : la personne qui voit mais qui 

n’interagît pas et c’est difficile à quantifier, à évaluer la portée de nos publications. 

Il faut aussi apprendre au fur et à mesure à bien se servir des réseaux et se tenir au courant des 

évolutions. Tout le monde ne peut pas gérer un compte. 

Pensez-vous que le digital est une opportunité pour des acteurs tels que Courir à Lyon 

(associations sportives, communautés...) ? 

Un grand oui. C’est indispensable. Pour la pérennité, pour la notoriété. C’est la seule arme pour 

les petits acteurs qui n’ont pas de gros moyens. Par contre, il faut trouver les moyens humains 

pour être présent dessus. Et aussi la méthodologie pour faire vivre, mettre du contenu 

intéressant. 
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Annexe 8 - Enquête quantitative : questionnaire et réponses 

Partie 1 : Votre pratique de la course à pied 

Depuis quand pratiquez-vous la course à pied ? * 

� Moins d'un an 

� 1 à 2 ans 

� 3 à 5 ans 

� 6 à 10 ans 

� Plus de 10 ans 

A quelle fréquence ? * 

� Moins d'une fois par mois 

� Quelques fois par mois 

� 1 fois par semaine 

� 2 à 3 fois par semaine 

� 4 à 5 fois par semaine 

� Tous les jours 

Sur quels types de terrain courrez-vous ? 

� Route 

� Piste d'athtlétisme 

� Trail 

� Parcours mixte (par exemple : parcs) 

Partie 2 : Vos motivations à courir 

Pourquoi quelles raisons courrez-vous ? * 

� Pour votre bien-être et le plaisir ressenti 

� Pour perdre du poids 

� Parce que vous aimez ça 

� Pour faire partie d’un groupe 
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� Pour suivre la tendance 

� Pour entretenir votre santé 

� Pour la performance 

� Autre : 

Quels sont vos objectifs quand vous courez ? * 

� Me surpasser (chronos, distances, durée...) 

� Challenger mes partenaires de course / mes amis 

� Je n’ai pas d’objectif particulier 

� Autre : 

Partie 3 : Votre consommation du running 

A quelle fréquence faîtes-vous des achats liés à votre pratique du running ? (textile, 

chaussures, accessoires…) * 

� Une ou plusieurs fois par semaine 

� Plusieurs fois par mois 

� Plusieurs fois par an 

� Une fois par an ou moins 

Où réalisez-vous ces achats ? * 

� Dans des boutiques de sport généralistes (Décathlon, Go Sport, Intersport...) 

� Dans des boutiques spécialisées (Le Pape, Spode, Terre de Running...) 

� Sur internet 

Pourquoi achetez-vous en ligne ? * 

� Parce que les prix sont plus intéressants 

� Parce que le choix est plus important 

� Parce que je gagne du temps 

� Parce que je n'ai pas à me déplacer 

� Parce que je ne suis pas confronté à la foule 

� Parce que je peux le faire à n'importe quelle heure 

� Parce que je peux le faire n'importe où 
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� Je n'achète pas en ligne 

� Autre : 

 

Pourquoi achetez-vous en boutique ? * 

� Pour la proximité 

� Pour le conseil 

� Pour l'immédiateté de l'acquisition 

� Pour les essayages 

� Pour le contact avec les vendeurs et les autres clients 

� Autre : 

 

Quelles sont vos marques de prédilection ? (grandes et petites marques) * 

Réponse ouverte : ______________________________________________________ 

 

Qu’attendez-vous des marques vis-à-vis de vous en tant que consommateur ? 

� De l'interaction 

� Des conseils 

� De bons prix 

� Des jeux-concours 

� Des relations privilégiés (ventes privées, invitations, événements privés) 

� Autre : 

 

 

Partie 4 : Votre équipement de runner 

 

De quels équipements connectés disposez-vous ? 

� Une montre cardio GPS 

� Une application running 

� Une ceinture de fréquence cardiaque 

� Un casque bluetooth 

� Aucun 

� Autre : 
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A quelle fréquence utilisez-vous ces équipements ? * 

� Jamais 

� Occasionnellement 

� Tout le temps (à chaque sortie) 

Pourquoi utilisez-vous ces équipements ? * 

� Pour enregistrer mon activité 

� Pour suivre mes données en temps réel (vitesse, allure, fréquence cardiaque) 

� Pour analyser mes données après l’activité 

� Pour respecter une séance d’entraînement spécifique (fractionné, endurance 

fondamentale, seuil…) 

� Pour m'encourager (notifications, informations positives) 

� Je n'en utilise pas 

� Autre : 

Quelle application running utilisez-vous ? * 

� Runtastic 

� Strava 

� Nike + 

� Runkeeper 

� Je n'en utilise pas 

� Autre : 

Pourquoi avez-vous choisi celle-ci ? 

Réponse ouverte : ______________________________________________________ 
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Partie 5 : Votre usage du digital 

Sur quels réseaux sociaux êtes-vous présent ? * 

� Facebook 

� Twitter 

� Instagram 

� Autre : 

Les utilisez-vous pour parler sur le running, sur vos sorties… ? * 

� Oui 

� Non 

Si oui, pourquoi partagez-vous sur le running sur les réseaux ? 

Réponse ouverte : ______________________________________________________ 

Parlez-vous de running en dehors des réseaux sociaux ? 

� Quotidiennement 

� Quelques fois par semaine 

� Quelques fois par mois 

� Moins d'une fois par an 

� Jamais 

Quels moyens de communication des marques a le plus d’impact sur vous et est susceptible 

de déclencher un achat de votre part ? * 

� Publicité dans la presse 

� Les articles de presse ou de blogs 

� Les newsletters ou mails promotionnels 

� Les réseaux sociaux 

� Les influenceurs 

� Les salons 

� Publicité à la télé 

� Publicité radio 

� Autre : 
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Partie 6 : Qui êtes-vous ? 

 

Votre sexe * 

� Un homme 

� Une femme 
 

Votre âge * 

� 15-17 ans 

� 18-24 ans 

� 25-34 ans 

� 35-49 ans 

� 50-64 ans 

� 65 ans et plus 
 

Votre catégorie socio-professionnelle * 

� Agriculteurs exploitants 

� Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 

� Cadres et professions intellectuelles supérieures 

� Professions intermédiaires 

� Employés 

� Ouvriers 

� Retraités 

� Etudiants 

� Sans activité professionnelle 

� Autre : 
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Moins d’un an = 7% / 1 à 2 ans = 20,5% / 3 à 5 ans = 39,5% / 6 à 10 ans = 15,6% / Plus de 

10 ans = 17,5% 

ð Occasionnels (38) soit 6% : Moins d'une fois par mois = 14 (2,2%) / Quelques fois par

mois = 24 (3,8%)

ð Réguliers compétiteurs (91,8%) : 1 fois par semaine = 64 (10,2%) / 2 à 3 fois par semaine

= 61,9% / 4 à 5 fois par semaine = 19,7%

ð Les athlètes (2,2%) : Tous les jours = 14 (2,2%)
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Route = 438 (69,6%) / Piste = 185 (29,4%) / Trail = 379 (60,3%) / Mixte = 381 (60,6%) 

Pour votre bien-être et le plaisir ressenti (504) soit 80% / Pour entretenir votre santé (325) 

soit 51,6% / Parce que vous aimez ça (386) soit 61,3% / Pour la performance (199) soit 

31,6% / Pour perdre du poids (111) soit 17,6% / Pour faire partie d’un groupe (61) soit 9,7% 

/ Autre (26) 
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Me surpasser (461) soit 73,2% / Pas d’objectif particulier (167) soit 26,5% / Challenger mes 

partenaires de course (90) soit 14,3% / Autre (48) 
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Plusieurs fois par an = 72,9% / Plusieurs fois par mois = 14,9% / Une fois par an ou moins = 

12,1% / Une ou plusieurs fois par semaine = 0% 

Boutiques généralistes = 472% (74,9%) / Boutiques spécialisées = 340 (54%) / 

Sur internet = 399 (63,3%) 

Parce que les prix sont plus intéressants (352) soit 55,9% / Parce que le choix est plus 

important (222) soit 35,2% / Parce que je peux le faire à n’importe quel moment (205) soit 

32,5% / Parce que je gagne du temps (181) soit 28,7% / N’achètent pas en ligne (157) soit 

24,9%) / Parce que je n’ai pas à me déplacer (144) soit 22,9% / Parce que je peux le faire à 

n’importe où (75) soit 11,9%) / Parce que je ne suis pas confronté à la foule (53) soit 8,4% 
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Pour les essayages (474) soit 75,2%) / Pour le conseil (398) soit 63,2% / Pour l’immédiateté 

de l’acquisition (237) soit 37,6% / Pour la proximité (149) soit 23,7% / Pour le contact avec 

les vendeurs et les autres clients (96) soit 15,2% / Autres (6) 

Quelles sont vos marques de prédilection ? (Grandes et petites marques) 

630 réponses 

Asics (63) / Nike (48) / Mizuno (19) / Salomon (20) / Marque Decathlon (51) / Brooks (12) / 

Adidas (22) / Uglow (19) / Saucony (7) / Altra (2) / Hoka (12) / Compressport (4) / Gore (4) / 

New balance (5) / Altra (4) / Scott (1) / Xbionic (2) / Polar (2) / Garmin (4) / Gap fit (1) / 

Shimano (1) / Puma (1) / Craft (2) / Raidlight (2) / Reebook (2) / Bv sport (2) / Petzl (1) / La 

sportiva (1) / Tom tom (1) / Tex (1) / Odlo (2) /Skins (1) / Zoot (1) / Skechers (1) / Oysho (1) / 

Z3r0d (1) / Autre (416) / Aucune (8) 
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De bons prix (440) soit 70,4% / Des conseils (381) soit 61% / Des relations privilégiées (170) 

soit 27,2% / De l’interaction (136) soit 21,8% / Des jeux-concours (50) soit 8% / De la 

qualité (16) soit 2,5% / Autres (34) 
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Une montre (515) soit 81,7% / Une application (381) soit 60,5% / Une ceinture FC (183) soit 

29% / Un casque bluetooth (146) soit 23,2% / Aucun (38) soit 6% / Autres (13) 

Jamais = 39 soit 6,2% / Occasionnellement = 51 soit 8,1% / Tout le temps = 540 soit 85,7% 

Pour suivre mes données en temps réel (487) soit 77,3% / Pour enregistrer mon activité (477) 

soit 75,7%) / Pour analyser mes données après (452) soit 71,7% / Pour respecter une séance 

d’entraînement (304) soit 48,3% / Pour m’encourager (99) soit 15,7% / Je n’en utilise pas 

(35) soit 5,6% / Autres (8)

Quelle application running utilisez-vous ? 

Strava (311) soit 49,4% / Aucune (121) soit 19,2% / Runtastic (100) soit 15,9% / Garmin (65) 

soit 10,3% / Nike + (55) soit 8,7% 

Pourquoi avez-vous choisi celle-ci ? 408 réponses 

Communauté (22) / Conseils/plans entraînements (12) / Simplicité (15) / Praticité (7) / 

Fiabilité (3) / Efficacité (2) / Marque de ma montre (14) / Gratuité (6) / Par hasard (5) / 
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Complète (11) / Popularité (9) / Conseil/bouche à oreille (11) / Ouvert sur les aires systèmes 

(11) / Ludique (2) / N.C (1) / Autre (294)

Si oui, pourquoi partagez-vous sur le running sur les réseaux ? 358 réponses 

Pour le plaisir (6) / Pour partager ma passion/mes activités (34) / Motivation (29) / Pour 

avoir des conseils (9) / Pour interagir (18) / Journal de bord (2) / Rencontres (1) / Pour 

visibilité et sponsoring (7) / Se comparer (2) / Pour appartenir à une communauté (4) / Pour 

faire découvrir des lieux (3) / Partager des performances (1) / Autre (267) 
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Quotidiennement = 189 soit 30% / Quelques fois par semaine = 290 soit 46% / Quelques fois 

par mois = 129 soit 20,5% / Moins d’une fois par an = 10 soit 1,6% / Jamais = 12 soit 1,9% 

 

Quels moyens de communication de marques a le plus d’impact sur vous et est susceptible 

de déclencher un achat de votre part ? 

 

Les réseaux sociaux (341) soit 54,1% / Articles de presse ou blogs (246) soit 39% / 

Newsletters (147) soit 23,3% / Les influenceurs (144) soit 22,9% / Les salons (98) soit 15,6% 

/ Presse (79) soit 12,5% / TV (46) soit 7,3% / Radio (11) soit 1,7% / Ventes privées (2) 
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15-17 = 8 soit 1,3% / 18-24 ans = 119 soit 18,9% / 25-34 ans = 181 soit 28,7% /

35-49 ans = 256 soit 40,6% / 50-64 ans = 65 soit 10,3% / 65 ans et plus = 0

Agriculteurs exploitants = 0 / Artisans, commerçants, chefs d'entr… = 3,8% / Cadres et 

professions intellectuelle… = 31% +/ Professions intermédiaires = 12,1% / Employés = 

29,8% / Ouvriers = 2,9%  / Retraités= 1% / Étudiants = 14,6%) / Sans activité 

professionnelle = 2% / Autres = 2%  
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Annexe 9 : Guide d’entretien individuel 

Sujet : Le marché du running et le digital  

Problématique : La communication digitale peut-elle être un levier pour les petits acteurs 

(PME, association) sur un marché du running en pleine expansion ? 

Thème 1 : Le marché du running en France 

- Pouvez-vous me parler du marché du running en France ? (Nombre acteurs,

concurrence, consommateurs, nombre de nouveaux entrants…)

- Que pouvez-vous dire sur les consommateurs du running (différents types/profils) ?

- Évolution du marché et de la pratique du running depuis le boom en 2009. On assiste

depuis quelques années à une évolution massive du nombre de pratiquants du running

en France…

- Valeur ajoutée d’un acteur ? La différence qui fait la réussite, le truc en plus ?

Thème 2 : La digitalisation du marché du running 

- Le digital prend une place de plus en plus importante sur le marché du running, qu’en

pensez-vous ? (Objets connectés, applications, communauté sur les réseaux sociaux…)

- Avantages, inconvénients ?

- Selon vous, le digital a-t-il bouleversé le marché du running ?

- Vous et le digital - Quel est votre rapport au digital dans votre pratique du running ?

Thème 3 : La communauté des runners 

- Pensez-vous que le digital crée du lien ? Qu’est-ce que la communauté vous évoque ?

Pourquoi faire partie d’une communauté ?
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Annexe 10 : Entretien n°1 

Matthieu PROUSTEAU, Avocat, 30 ans 

Le marché du running en France 

Pouvez-vous me parler du marché du running en France ? (Nombre acteurs, concurrence, 

consommateurs, nombre de nouveaux entrants…)  

C’est un marché en plein essor qui compte de plus en plus de pratiquants (surtout en trail). Il y 

a une forte augmentation des participations aux courses.  

Les marques fleurissent avec cet essor et les produits se développent. Il y a 5 ans, les produits 

étaient moins fashion (plein de couleurs flashy, pas harmonieux). Aujourd’hui : les coureurs 

sont mieux habillés. Maintenant toutes les marques de running sur route proposent des 

équipements de trail et inversement les marques de trail s’ouvrent sur le marché de la course 

sur route. 

Je pense que le trail (urbain et nature) est le futur de la course à pied : c’est plus convivial, plus 

familial. En trail on a besoin de plus de matériel, de plus d’alimentation contrairement à la 

course sur route. D’ailleurs, le marché de l’alimentation sportive se développe de plus en plus. 

Quelle est selon vous la valeur ajoutée d’un acteur ?  

La communication et le marketing sont très importants 

Le testing de produits surtout pour les chaussures (le produit le plus important) que l’on peut 

notamment réaliser en boutique spécialisée. Chez certaines marques les chaussures ne sont pas 

forcément une référence technique mais davantage un objet marketing. Par exemple chez Nike, 

il y a des produits très bien mais ce n’est pas le cas de tous les modèles. Le marketing joue 

beaucoup au détriment de la santé. Il y a des chaussures adaptées pour chaque distance, chaque 

terrain.  Or beaucoup de personnes achètent des chaussures par rapport à leur design. Ensuite 

ils ont des douleurs, des blessures. En boutiques spécialisées on choisit une paire pour ses 

caractéristiques et non pour le design. Les vendeurs connaissent bien les produits. 

La digitalisation du marché du running 

C’est une bonne chose. Même s’il y a des dérives par exemple, autour de la promotion des 

produits sur Instagram notamment. Il y a aussi la banalisation des courses de type marathon. 
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On voit de plus en plus de personnes qui en font et on a tendance à moins voir les préparations 

autour de ces objectifs et les difficultés rencontrées. Sur les réseaux sociaux on est beaucoup 

dans le positif alors on perd le côté difficulté. 

Sur Instagram, les personnes postent toujours jours et on tombe dans la quantité plus que la 

qualité. C’est une mauvaise pratique, une mauvaise influence des réseaux sociaux. On doit 

toujours poster plus. Pour moi, la force des réseaux sociaux c’est les communautés.  

Les objets connectés permettent de mieux se connaître pour bien appréhender une course. Elles 

donnent des informations qu’avant on ne calculait même pas.  Ils créent une certaine 

dépendance qui parfois nous coupe de l’environnement et de notre corps. 

La communauté des runners 

Elle se compose de profils très différents (des très motivés aux nouveaux runners). Elles 

permettent de créer un lien et de la motivation. Grâce aux communautés, les runners se 

dépassement sportivement et humainement. Avant on courait seul, avec le groupe désormais on 

progresse nettement, on partage des expériences et des compétences. 

La communauté c’est que du positif.  
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Annexe 11 : Entretien n°2 

Régis BOULART, Chauffeur-Livreur 55 ans 

Le marché du running en France 

Pouvez-vous me parler du marché du running en France ? (Nombre acteurs, concurrence, 

consommateurs, nombre de nouveaux entrants…)  

La gamme de produits s’est élargie. Il y a 10 ans chez Décathlon, il y avait 3 paires qui se 

couraient après dans les rayons. Maintenant il y a des produits pour chaque type de coureurs, 

pour les pronateurs, les supinateurs, etc. 

Avant les produits étaient basés sur l’esthétisme. Aujourd’hui il y a la qualité du produit par 

rapport aux attentes du runner. Par exemple les produits de plus en plus techniques s’orientent 

vers le dynamisme, le minimalisme… On trouve une gamme élargie du débutant au très bon 

coureur. Il y a une évolution du marché dans le bon sens qui va vers un intérêt pour la santé du 

runner. 

Le running a pris une part très grande dans la vie du français. Il y a désormais un grand nombre 

de pratiquants et donc un potentiel énorme pour vendre son produit. 

Quelle est selon vous la valeur ajoutée d’un acteur ?  

Pour un magasin 

Les produits sont plus chers dans une petite structure mais on y trouve du conseil personnalisé. 

Dans les boutiques spécialisées, contrairement à chez Décathlon par exemple, on ne vend pas 

telle marque parce que c’est le challenge du mois. Dans les petites structures, ils veulent que 

les clients soient satisfaits car si le client est mécontent il ne reviendra pas.  

Pour l’anecdote, une fois j’ai été chez Le Pape, qui est une grande enseigne pour acheter des 

baskets. Ils m’ont vendu des chaussures qui ne sont pas adaptées à mon profil et donc je les ai 

peu utilisées par la suite. Depuis je n’y suis pas retourné. Si je devais y retourner ce serait 

uniquement pour acheter un modèle que je connais déjà et pas pour du conseil.  

Ce qui fait la différence c’est une boutique qui va me faire tester le produit, tester ma foulée sur 

un tapis par exemple. L’accueil en magasin est aussi important. 

L’ancienneté, l’expérience, le fait de tester les produits avant de les commercialiser c’est une 

grande différence. Chez décathlon, les vendeurs n’y connaissent rien, ce sont des étudiants. 
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Pour une marque 

Je ne suis pas très marque, je n’ai pas de marque favorite. Ce qui m’importe le plus c’est le 

rapport qualité/prix. Pour les chaussures, je cherche une chaussure confortable avec un bon 

rendement. La notoriété de la marque influence aussi pour faire un choix entre deux marques. 

Pour le textile ou les accessoires je suis moins catégorique. J’aime essayer et d’ailleurs je ne 

fais pas beaucoup d’achat sur internet car toutes les marques ne taillent pas pareil. Je préfère 

aller en magasin et essayer. Peu importe la marque, c’est le rapport qualité prix qui est 

déterminant. Le textile c’est moins important que les chaussures, car pour les chaussures il y a 

un risque de blessures. Donc ce n’est pas le même budget. 

La digitalisation du marché du running 

Avant, les acteurs du running utilisaient la publicité papier. Maintenant c’est énormément 

numérique avec les réseaux sociaux, les influenceurs, les ambassadeurs qui promeuvent une 

marque, vendent les produits. Il n’y a plus de réelle publicité.  

On est tous accro aux téléphones et à l’informatique donc c’est le bon outil pour accéder aux 

gens sans leur casser la tête. Le digital est l’avenir. 

Les communautés : c’est génial, ça aide les gens à bouger, à ne pas rester cloîtrer chez eux et à 

promouvoir le sport à moindre coût. La plupart des communautés sont gratuites, ce qui est hyper 

important car c’est accessible contrairement à une salle de sport. Ça permet de rencontrer du 

monde, de faire du sport ensemble et même ensuite de faire du sport au-delà de la communauté. 

Une communauté ce n’est pas informel, il y a une prise en compte de la personne, un contact 

relationnel, une proximité avec les coachs. 

Ces communautés communiquent sur les réseaux donc les personnes voient comment ça se 

passent, ils vivent la séance via l’écran, regardent les commentaires, voient la bienveillance. 

Ensuite, souvent après plusieurs mois, ils osent venir et y prennent goût. 

Il y a un bouche à oreille géant grâce au digital (via les applications comme Strava, via les 

réseaux sociaux) 

Objets connectés 

C’est un sacré business. Mais quand tu te lances vraiment dans le sport c’est un produit très 

utile. Ça permet de contrôler son entraînement surtout quand on s’entraîne sans club, sans 

coach. Ça permet d’analyser ses points forts, ses points faibles en fonction du contexte (côtes, 
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fatigue, etc). En fait, ça permet de progresser. Même si on peut courir sans, tu ne vis pas les 

choses de la même façon sans. 

Les applis 

On commence tous par ça parce qu’on débute et qu’on n’a pas forcément les moyens. 

C’est bien, mais ça a ses limites, car avec le téléphone sur le bras, on ne voit pas ses données 

en temps réel et les informations sont assez limitées. Mais avec ça, on peut déjà analyser en 

partie son activité.  

Quel est votre rapport au digital dans votre pratique du running ? 

Mon rapport au digital est très important. Ça m’aide à me motiver. Je n’aurais jamais tenté 

certaines courses sans ça. Il y a des entraînements que je n’aurais jamais fait sans ça.  

Par exemple, quand je pars courir 10km et qu’au bout de 5km je suis mort, je continue car ma 

communauté me suit. A mon dernier marathon, si ma communauté ne m’avait pas soutenu avec 

des messages etc, j’aurai abandonné. C’est une grande force de motivation, ce contact avec des 

personnes que tu ne connais que virtuellement mais qui te boostent.  

Les réseaux m’ont permis de faire des rencontres de personnes qui aujourd’hui m’apportent 

beaucoup. Au fur et à mesure des discussions sur notre pratique, ils deviennent des amis et 

ensuite il y a un partage dans le monde physique à travers des activités. 

La communauté des runners 

Pensez-vous que le digital crée du lien ? Qu’est-ce que la communauté vous évoque ? 

Pourquoi faire partie d’une communauté ? 

Le digital crée des liens mais aussi de la concurrence. Une concurrence saine qui pousse les 

groupes à s’améliorer. C’est un vrai bénéfice pour les adhérents qui vont y trouver de plus en 

plus d’avantages. Ces groupes touchent tous les types de runners. Ils stimulent et poussent à 

l’évolution. 

Une communauté c’est une grande famille. Dans le monde du running, il y a toujours quelqu’un 

pour te donner des conseils, te soutenir. Que tu sois mauvais ou très bon il y a toujours un 

échange, pas de barrière. Dans les autres sports les communautés ne sont pas comme ça. 

Dans le running, qu’on appartienne à une communauté Nike ou à une communauté Adidas, on 

ne se fait pas la guerre.  
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Pourquoi faire partie d’une communauté ? 

Pour la motivation. On s’est donné rendez-vous donc on va y aller parce qu’on s’est engagé. 

Alors que seul, le moindre frein peut annuler une séance.  

C’est retrouver des amis, échanger. Le partage, l’entraide.  

Dans les communautés régies par des marques, c’est peut-être différent. Entre adhérent les 

valeurs sont les mêmes, mais l’organisation elle est là pour attirer du monde, faire le buzz. Elle 

investit pour créer ces groupes. Les marques attirent avec des cadeaux distribués aux 

événements. C’est du marketing, du bourrage de crâne pour montrer la marque en permanence. 

Dans un groupe indépendant, le nombre de participants importe peu. Dans une communauté 

comme Adidas Runners par exemple, il n’y a pas la même relation entre le coach et les 

participants.  




