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CHAPITRE 1 :   LA PREVISION DE LA DEMANDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier objectif du marketing est de prévoir les besoins du consommateur. 

Nous maîtrisons les outils d’analyse du comportement du consommateur. 

D’étude du marché, et de la concurrence. Mais les ventes résultent de : 

                -L’évolution de la demande et  des besoins           

                -L’évolution de l’offre en produits concurrents   et de substitution  

                 -L’évolution des intermédiaires, leaders d’opinion,   prescripteur… 

Pour mettre en œuvre une stratégie, choisir ses cibles, l’entreprise doit mesurer 

l’attrait du marché (taille, taux de croissance), or elle ne contrôle aucune des 3 

composantes suivantes : la demande, l’offre, les intermédiaire. 

 

 

I - INTERET 

II - METHODES FONDEES 

SUR L’ANALYSE   DU 

PASSE                       

A- METHODES INTERNES  

B- METHODES EXTERNES 

III – LES METHODES 

TOURNEES VERS LE FUTUR 

A- LES REPRESENTANTS 

B- LES CLIENTS 

C- LES EXPERTS 

IV - UTILISATION 

A- SELON LE PRODUIT 

B- SELON LE TERME 
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Elle cherche donc à réduire l’incertitude et à prévoir l’évolution de son marché. 

Ces prévisions sont réalisées a l’aide de méthode fondées sur l’analyse des 

situations antérieures mais aussi à partir de méthodes plus  qualitatives fondées 

sur l’opinion d’individus en relation avec le marché  (représentants, clients, 

experts) 

I – INTERET 

 La prévision de la demande est : 

- Un instrument de base du management de l’entreprise à 

long terme : choix d’un marché selon son attrait (taille, taux 

de croissance), définition d’une stratégie…. 

- Un instrument de gestion rigoureuse à court terme : 

prévision des ventes, des achats…. 
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FIGURE1 

LA PREVISION DES VENTES, NECESSITE POUR L’ENTREPRISE                                                                                           

 

 

La prévision de la demande est nécessaire mais impossible avec certitude, du fait 

que  l’entreprise ne maîtrise pas les différentes composantes du marché 

PREVISION DES VENTES 

                       COMMERCIAL 

                                                                        Objectifs des représentants 

                         Approvisionnements des intermédiaires 

 

                           PRODUCTION 

                                    Planning de production, gestion de flux 

                                                                            Prévision des investissements 

 

                          APROVISIONNEMENT 

   Gestion des stocks 

 

                               PERSONNEL      

                             Plan formation 

 Plan embauche, licenciement, retraite 

  Rotation, absentéisme 

 

      FINANCE/COMPTABILTE 

                        Prévision recettes, dépenses 

                                                                          Réalisation de budgets 

                                                                         Prévision trésorerie 

             Compte de résultat 
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(demande, offre et environnement).                                                                                                                       

Cependant cette incertitude peut être  réduite par l’utilisation de méthodes 

d’approximation. Certaines sont fondées l’analyse du passé, d’autres sont plus 

tournées vers le futur  

II – METHODES FONDEES SUR L’ANALYSE DU PASSE  

 

Ces méthodes partent  du principe que ¨ la nature ne fait pas de saut¨ (leibnitz), c'est-à-dire que 

les évènements passés ont toutes les chances de se reproduire dans l’avenir 

 

Elles sont basées sur des facteurs 

- Internes : analyse statistique des ventes passées et 

actuelles (méthodes endogènes) 

- Externe : recherche de facteurs explicatifs (méthodes 

exogènes). 

 

 
A- METHODES INTERNES 

Ces méthodes sont essentiellement quantitatives, elles ont pour  objectifs 
d’éliminer la dépréciation monétaires, de rechercher de tendances, de prendre 
en compte des variations et d’extrapoler ces résultats pour l’avenir. 

 

1-Elimination de la dépréciation monétaire 

Les ventes étudiées en valeur incluent des variations dues à 
l’inflation. Il est donc nécessaire d’éliminer ce  facteur en 
transformant les données en francs courants en données en francs 
constants.  

2-Recherche du tend (tendance) 

Cette recherche est réalisée à partir de différentes méthodes : 

- Extrapolation graphique : 

Cette méthode conduit à prolonger intuitivement une tendance 

- Méthode d’ajustement linéaire :  

Ce sont les méthodes classiques 



8 
Support de cours initiation au Markéting 

- Points extrêmes 

- Méthode de Mayer 

- Méthode des moindres carrés 

- Lissage exponentiel 

  On admet alors que les données les plus récentes ont une importance plus 

grande, et on pondère donc l’ensemble des données par des coefficients dont la 

valeur décroît  avec l’éloignement dans le passé. 

-   La méthode de box et Jenkins                                                                                             

                                                                                                                                   

Cette méthode est une généralisation du lissage 

exponentiel à pour objectif d’ajuster une série 

chronologique à un  modèle mathématique optique qui 

minimise les écarts avec les points existants. Mise au point 

en 1970, elle est une des plus précises qui existent 

actuellement.  

3-Prise en compte des variations  

Si on dispose de données statistiques sur une longue période, on peut distinguer : 

- Des variations saisonnières  

- Des variations cycliques 

- Des fluctuations aléatoires 

On utilise alors :  

- Le calcul de coefficients saisonniers ou cycliques, 

- Les moyennes mobiles et les totaux mobiles pour obtenir 

une courbe de ventes ¨plus lisse¨ 
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B- METHODES EXTERNES 

 

 

 

1 -  les indices  

Il convient de trouver un indice qui représente une bonne fiabilité  

On le choisit parmi  les indicateurs économiques publiés : 

- Indice des prix  

- I.R.V, indice de richesse vivre de Paul Nicolas : coefficient 

permettant de prendre en compte les disparités  régionales 

de revenu. Ils sont publiés par PROSCOP. 

- I.D.C, indice de disparité de la consommation du CECOD : 

coefficient permettent de prendre en compte les disparités 

régionales de consommation 

- Indices industriels de F. Nepveu-Nivelle 

2-   les indicateurs d’élasticité                                                                                                                                                   

Ils expriment la variation de la demande en fonction d’un autre facteur : prix, 

revenu.  

3- les méthodes analogiques 

Souvent utilisée pour de nouveaux produits, elles utilisent les statistiques de 

ventes de produits similaires ou de mêmes produits lancés précédemment ou 

dans d’autres pays, en appliquant un comportement des ventes semblable. 

Exemple : statistique des ventes de magnétoscopes pour prévoir celles de 

caméscopes. 

4- les méthodes causales 

Ces méthodes s’attachent à rechercher des facteurs explicatifs autres 

que le temps 
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Ces méthodes relient mathématiquement des phénomènes. On vérifie la 

similitude d’évolution des deux phénomènes par l’utilisation  de coefficients de 

corrélation. Lorsque la corrélation est forte, on détermine des droites de 

régression qui permettent  alors de faire des prévisions.  

Exemple : on peut estimer les ventes futures de couches culottes grâce au taux 

actuel de natalité. 

5- les modèles économétriques 

Ce sont des méthodes qui prennent en compte plusieurs facteurs et cherchent à 

définir une évolution par leur interaction. 

Les variables explicatives sont alors nombreuses, les calculs complexes et souvent 

effectués par ordinateur 

 FIGURE 2 

 LES METHODES DE PREVISION DES VENTES PASSEISTES  

            Méthode Délai de réponse Coût 

               Internes   Court               Faible 

 

          Externes simples Un peu plus long              Faible 

 

               Modèles  3 à 6 mois             Elevé  

 

III- LES METHODES TOURNEES VERS  LE FUTUR 
Ces méthodes, contrairement aux précédentes, considèrent que la ¨ la nature fait 
des sauts ¨, qu’il existe une certaine irrationalité. Elles sont plus qualitatives et 
humaines, tournées vers des personnes particulièrement impliquées dans le 
processus économique : vendeurs, clients, experts. 

A- LES REPRESENTANTS 

 Ce sont les personnes au contact du marché, qui sont le mieux à 
même de définir son évolution donc d’estimer les ventes futures.  

Cependant, plusieurs points sont à prendre en compte pour relativiser leurs 
prévisions : 
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- Ils sont juges et parties : leur rémunération est souvent fonction de la 
réalisation qu’ils n’ont donc pas intérêt à voir trop élevés.  

- Ils sont peu motivés par les prévisions qu’ils considèrent comme un 
travail administratif. 

             - Ils n’ont qu’une vision partielle du marché, limitée à leur clientèle 

- Leur caractère optimiste ou pessimiste influence les prévisions. 

Ces prévisions risquent d’être très subjectives, pour limiter ces biais, il 
convient de prendre quelques mesures : 

-  Préserver un certain anonymat 

-  Rémunérer la régularité de retour de leur prévision 

(prime) 

-     Informer les représentants des écarts entre prévision et 

réalisation 

 

 B – LES CLIENTS 

 Les prévisions peuvent être établies d’après 3 méthodes : 

1- Les intentions d’achat 

 C’est une approche quantitative, réalisée par enquête auprès d’un 
échantillon représentatif de la clientèle potentielle du produit. C’est une étude 
d’une fiabilité douteuse en raison des biais d’échantillonnage et de l’incertitude 
de la décision finale des enquêtés (il y a un  monde entre l’intention d’achat et 
l’achat) 

2- L’étude de marché industrielle 

  

3- La simulation du comportement 

 Elle est réalisée par différents outils :  

- Tests et marché-témoins : 

Ils permettent d’évaluer les réactions des clients potentiels à diverses actions de 
marketing envisagées. 

Cette méthode est souvent utilisée pour les biens industriels. Elle repose sur 
des interviews de clients potentiels et prescripteurs. L’interprétation des 
informations collectées est difficile et relève d’une approche semi qualitative 
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- Laboratoire d’achat ou magasin fictif : 

 Cette méthode montre le comportement d’achat du consommateur 

- Modèles de simulation du comportement du 

consommateur 

 Un des plus anciens est le modèle SPRINTER, développé aux Etats-Unis en 
1965, en France, le modèle SEMA a été  mis au point en 1978.  Ces modèles 
utilisent des informations et des études de marché pour simuler, par 
informatique, l’évolution des ventes d’un produit donné. 

C – LES EXPERTS 

Ces méthodes reposent sur la constitution de groupes d’experts qui donnent 
leur avis quant à l’évolution des ventes d’un produit donné. 

1- La méthode DELPHI 

Mise au point dans les années 60, dans le rand corporation, elle est 
principalement utilisée aux Etats-Unis pour les prévisions à moyen et long 
terme. Elle est basée sur :  

- L’anonymat des experts 

                      - Des mesures répétées avec informations en retour 

                                          -   Le processus cumulatif de groupe 

 Son principe de fonctionnement est le suivant : 

-1ère phase : définition du problème 

-2ème phase : élaboration d’un questionnaire, pour lequel une enquête pilote 
sera nécessaire 

-3ème phase : constitution d’un groupe d’experts composé de 10 à 50 
personnes 

-4ème phase : envoi du questionnaire 

-5ème phase : dépouillement et analyse (médiane, dispersion….) 

-6ème phase : envoi à nouveau du questionnaire avec résultats. Ceux qui 
s’écartent le plus de la moyenne doivent soit revoir leur prévision, soit se 
justifier 

 

 2-les scenarios 
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Cette méthode est utilisée par la DATAR. Des groupes d’expert se penchent sur 
des scénarios différents pour en tirer des prévisions : 

-Scénario extrémiste : les hypothèses de base sont limites ou improbables 

-scénario contrasté : les hypothèses peuvent être favorable ou non, et certaines 
sont improbables 

-scénario tendanciel : les hypothèses sont alors les tendances existantes 

IV – UTILISATION 

                  A – SELON LE PRODUIT 

PRODUIT CARACTERISTIQUES METHODE 

Produit de grande 
consommation 

Achats répétitifs peu 
influencés par la mode ou la 
conjoncture (ex : sel) 

Analyse statistique modèle 
de simulation 

Nouveaux produits Tests, laboratoire 

Produit influencé par la 
mode, cycle court (ex : 
vêtement) 

Représentants test marché 

Produit d’équipement grand 
public 

Fréquence d’achat faible  
(ex : lave-linge) 

Corrélation /régression 
modèles économétriques 
simulation/analogie 

Bien d’équipement 
professionnel 

Processus d’achat long 
Ex : informatique 

Indices/ régression 
représentants/Delphi 

 

B- SELON LE TERME 

TERME méthodes application 

Très court terme  Programme de fabrication 
approvisionnement 
trésorerie 

Court terme Internes, externes 
représentants clients 

Planning production plan 
trésorerie objectifs 
représentants prévision 
budget 

Moyen terme Modèles économiques 
étude de marché industriel 
modèle de simulation 
analogie 

Prévision investissement 
plans financiers/marketing 
planification flux de 
personnel 

Long terme Experts Plan de développement de 
l’entreprise 

 

CONCLUSION 
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La prévision de la demande, nécessaire, est à la base de nombreux outils de 

gestion (production, ventes, trésorerie).  

Cependant, malgré toutes les techniques utilisées, il demeure un certain aléa 

tant les variables sont nombreuses. 

Il faut donc s’armer d’une très grande prudence lors de l’utilisation de ces  

prévisions. 

CHAPITRE 2 : ETUDE DE MARCHE 
 
LES DIFFERENTS TYPES D’ETUDES 
 
Les études de marché, dans leur phase de terrain, vont utiliser trois grands types d’études 
pour recueillir l’information. Ces différents types d’études seront présentés dans ce 
chapitre. Ce sont:  
 - les études documentaires ; 
 - les études qualitatives ; 
 - les études quantitatives ; 
  

I- ETUDES DOCUMENTAIRES  

L’étude documentaire est la première étape de la recherche marketing. De nombreuses 

études de marché se limitent à une étude documentaire. Etudier les informations 

secondaires c’est se poser les questions suivantes : 

 Quelle est la définition de l'étude documentaire?  

 Quelles sont ses sources?  

 Quels sont ses avantages et ses limites 

 

 1- Définition  

L’étude documentaire (ou "desk- research") est le recueil des informations existantes 

concernant le problème posé. Le fait que les informations en question aient été déjà 

recueillies une première fois et soient utilisées pour une seconde fois, présente l’étude 

documentaire comme une analyse de données secondaires. 

  

a- Les sources d’information  
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Dans le cadre de l'étude documentaire, l’information peut être d’origine interne à 

l’entreprise ou provenir  d'organismes externes. 

 

- Les informations internes  

Les informations internes correspondent aux données susceptibles d’être recueillies au 

sein même de l’entreprise. Lors de l’élaboration du plan marketing de l’entreprise, toute la 

phase concernant l’entreprise elle-même, son potentiel, ses points forts el ses points 

faibles, fait largement appel à ce type d’information. 

Le chargé d’étude fait également de l’étude documentaire en s’informant auprès des 

responsables pour définir avec clarté le produit faisant l’objet de l’étude, et la situation de 

celui-ci par rapport aux marchés visés ou déjà atteints.  

Les sources d’informations internes sont multiples. On peut en donner quelques exemples:  

 Etudes antérieures;  

 Plan marketing de l’entreprise (s’il existe) ; 

 Brevets, brochures techniques, compte-rendu de test;  

 Statistiques de ventes par produit, par section etc. 

 Tableau de bord par grande fonction (production, finance, marketing etc.) 

 Courrier des clients (suggestion, remarques, réclamation) ; 

 Système d'intelligence marketing 

                        b- Les informations externes  

Les informations externes sont des données provenant de recherches ou de compilations 

déjà réalisées par des organismes extérieurs et qui apportent de précieux renseignements 

sur l’environnement de l’entreprise et les composantes de son marché. 

Nous donnons ici différentes catégories de sources d’informations externes : 

 Les organismes publics et para- publics (Ministères. INS) 

 Les associations privées (Associations de marketing) 

 Les sociétés d'études (NIELSEN SECODIP, etc.) 

 La presse professionnelle (Marketing mix, capital) 

 La presse généraliste (FRAT MAT) 
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 Les annuaires (KOMPASS)  

 Les banques de données  

 Les bibliothèques etc.  

 

2-  Les avantages de la méthode  

L’étude documentaire présente un certain nombre d’avantages :  

 Le Coût: il est beaucoup moins coûteux d’utiliser des données déjà recueillies que 

d’engager les dépenses nécessaires pour en recueillir de nouvelles. 

 Disponibilité de données : ici, les données sont disponibles alors qu’il faut un délai 

considérable  pour en recueillir de nouvelles. 

 Une méthode incontournable : dans certains cas il n’y a pas d’autres moyens 

d’obtenir des données qu’en utilisant celles déjà existantes 

Ex : Etude de l’évolution passée du marché. 

Il faut souligner que les systèmes d’information marketing permettent de collecter 

et de stocker des données utilisables en temps opportun. 

 

1- Les limites de la méthode 

L’étude documentaire peut poser un certain nombre de problèmes quant à la validité de 

l’information. En effet, les informations recueillies peuvent être : 

 Inadaptées: souvent on note que les données disponibles n'ont pas été créées 

spécialement pour l'étude en cours. Exemple : on veut comparer les parts de 

marchés en volume alors qu'on ne dispose que des parts de marché en valeur. 

 Incomplètes: dans de nombreuses statistiques de marché, l’univers de l’évaluation 

ne recouvre pas le marché dans sa totalité. 

 Fallacieuse: dans certains cas extrêmes, les données sont destinées à induire le 

lecteur en erreur pour des raisons diverses politiques, fiscales, etc. Exemple: sous 

évaluation de chiffre d’affaires à des fins de fraude; institutionnalisées. 

 

II- LES ETUDES QUALITATIVES  
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Axées sur les cibles marketing ou les cibles de communication, les études qualitatives sont 

utilisées lorsqu’on veut étudier les motivations profondes des individus dans le but de 

mettre à jour les variables qui influencent leurs attitudes et leurs comportements. Elles 

sont également utilisées pour inventer des concepts, des slogans, des produits ; pour 

observer des comportements ; et, en préalable à une étude quantitative, pour préciser les 

th-mes de recherche et dégager des hypothèses de travail. 

Partant de cette approche, les études qualitatives regroupent un ensemble de techniques :  

 Les observations qualitatives  

 Les entretiens : les études de motivation  

 Les techniques projectives  

 Les techniques de créativité : le brainstorming  
Ces techniques représenteront les différents sous-paragraphes.  
 
            1- Les observations qualitatives  
 Les observations qualitatives concernent principalement les études d’observation de 
comportement lors de l’achat ou lors de l’utilisation.  
 
- Les observations lors de l’achat d’un produit  
Par exemple une caméra cachée enregistre comment les acheteurs choisissent les 
produits situés sur un linéaire : ceci permet de répondre aux questions suivantes :  

 Les clients hésitent-ils ? 

 Les clients lisent-ils les informations inscrites sur le conditionnement ?   

 Les clients comparent-ils les différents produits concurrents ? etc.  
 

-  Les observations lors de l’utilisation d’un produit  
L’objectif est d’étudier dans tous les détails comment un consommateur utilise un produit. 
Exemple, voir 

 Comment un utilisateur moyen ouvre sa boite de conserve ;  

 Manipule un appareil donné.  
Les observations qualitatives sont souvent utilisées dans le cadre des tests de produits ou 
de slogan. 
 

2- Les entretiens : les études de motivation  
Les études de motivation ont pour objet d’expliquer comment les individus choisissent de 
prendre telle ou telle décision et surtout pourquoi ils font tel ou tel choix. Ces études font 
largement appel aux méthodes d’entretiens psychologiques.  

 
-  Les entretiens selon le nombre de personnes interrogées simultanément  

 
Nous avons:  
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 Les entretiens individuels: L’enquêteur s’entretient avec une seule personne à la 
fois 

 Les entretiens de groupe: L’enquêteur s’entretient à la fois avec 8 à 12 personnes. 
Ils peuvent prendre la forme de dyades (2 enquêtés autour de l’enquêteur), de triades 
(3 enquêtés autour de l’enquêteur) ou de réunion de famille (regroupant, autour de 
l'enquêteur tous les membres d'une famille vivant sous le même toit). 

 
- Les entretiens selon le degré de latitude laissé à l’interviewé  
Selon le degré de liberté, on a essentiellement 3 types d’entretiens.    

 Les entretiens non directifs: dits également profondeur, qui placent l’enquêté 

dans la zone de liberté la plus grande possible, ici on ne pose aucune question 

et on laisse l’interviewé s’exprimer à partir d’une phrase;  

 Les entretiens semi-directifs: Au cours desquels l’interviewé devra aborder 

spontanément ou après interrogation de l’enquêteur un certain nombre de 

thèmes en rapport avec l’objet de l’étude: En d’autres termes ce sont des 

interviews prévoyant un certain nombre de relances qui permettent de recentrer 

l’entretien sur des points précis de l’étude. Pour ce type d’étude, on utilise un 

guide d’entretien.  

 Les entretiens directifs: Ils s’appuient sur un questionnaire structuré composé 

uniquement de questions ouvertes. 

 

-  Les entretiens selon l’approche retenue par rapport au sujet étudié 

 Les entretiens directs: Approche directe, les personnes interviewées peuvent 

fournir directement l’information  recherchée à l’enquêteur. 

 Les entretiens indirects: ou approche indirecte, ce sont des techniques 

projectives. Ces techniques permettent d’avoir des idées de l’enquêté en lui 

permettant de faire endosser ses propres pensées et sentiments à un autre individu 

réel ou fictif. 

 

3-  Les techniques projectives  

Lorsqu’on veut étudier en profondeur les attitudes, les motivations et les freins, il est 

souvent nécessaire d’utiliser des tests projectifs qui sont des approches indirectes.  
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En effet soir par prudence, par méfiance, soit par auto censure ou tout simplement parce 

que la personne interviewée n’en a pas conscience. L’enquêteur n’obtiendra pas une 

réponse nette, précise ou sincère s’il pose une question directe.  

La méthode consiste à utiliser des tests d’association de mots, de phrases, de 

photographies ou autres (tests projectifs). L’interviewé projette sur les mots. Les phrases, 

les photos, ce qu’i1 récent. Il n’est pas freiné car il ne se sent pas concerné. Les différents 

tests projectifs sont:  

 Les tests d’association libre  

 Les tests d’association contrôlée de mots  

 Les tests d’association contrôlée d’images  

 Les tests d’expressions ou de phrases à compléter  

 La technique de la 3ème personne.  

 Le test de frustration.  

 Le test d’aperception de thème T.A.T 

L’enquêteur pose une question du genre si je vous dis « dentifrice », à quoi pensez-vous?  

 “Si ce produit étant une personne, de quel sexe serait-elle ?”  

“Quel objet associerez-vous à ce produit ?”  

(Montrez le produit) 

 

                                   a- Les tests d’association libre de mots  

L’enquêteur demande à l’interviewé de citer les 1er mots (nom, verbe, adjectif) qui lui 

viennent à l’esprit à l’énoncé de mots inducteurs. 

Exemple :  

- Quand je vous dis «tabac », quel est le premier mot qui vous vient à l’esprit? 

- Quel est l’adjectif qui convient le mieux à la marque x ? 

-  Si la safrane était une fleur, de quelle fleur, s’agirait-il ? 

 

                                    b- les tests d’association contrôlée de mots 

L’enquêteur présente une liste de qualificatifs et une liste de marques à l’interviewé auquel 
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il est demandé d’indiquer le mot qui correspond le mieux à chaque marque. 

 

                                     c- les tests d’associations contrôlées d’images 

On remet aux personnes interrogées des photographies ou des dessins sur des cartons 

représentant des éléments d’un univers (ex: types de personnage) ainsi que des 

photographies des éléments de l’univers à étudier (ex: des marques de voitures) ... on 

demande à l’interviewé de faire correspondre type de personnage et voiture. 

 

                                        d- les tests d’expression ou de phrases à compléter  

Consiste à faire terminer par l’interviewé une courte phrase sans fin ou une histoire 

inachevée. 

-  Enquêteur je vous présente une  série de phrases dont il manque une partie. Je 

vous demande de les lire avec moi et de les compléter.  

- Lorsque j’étais enfant, boire du lait était……..(passé personnel)  

- Aujourd’hui, mes enfants en boivent……….. (intérêt)  

- Lorsque j’en bois, je crains ……………( peur, frein)  

- J’aimerais que le lait soit………… (attente) 

 

                                             e- technique de la 3ème personne  

Ici il s’agit de :  
- Provoquer chez le répondant un effort de construction personnelle comme dans les 

tests d’association  
- Pousser le répondant à se mettre à la place d’une personne réelle ou fictive 

Exemple : Est-ce que l’un de vos voisins vote pour le parti communiste? Si oui, décrivez-
le dans les moindres détails. 
 
 
                                                  f- Le test de frustration  
Appelé “ cartoon” ou test de bande dessinée, ce test consiste à présenter à l’enquêté un 
dessin, voir une photographie, mettant 2 personnages dans une scène quotidienne. Celui 
de gauche prononce une phrase volontairement désagréable et/ou agressive. Exemple: 
«Quelle idée d’acheter cette marque de thon en boite, je n’arrive jamais à J'ouvrir ? »  
« Je suis désolé mais je n’ai pas ce produit en stock ».   
La personne testée doit imaginer la réponse de celle de droite et l’inscrire dans la bulbe 



21 
Support de cours initiation au Markéting 

réservée à cet effet. 
 
                                                    g- Le test d’aperception de thème (T.A.T  

Une série de tableaux, de planches, de dessins, ou de photographies est présentée à 

l’interviewé qui doit interpréter ces images. II décrira la situation d’ensemble et imaginera 

les sentiments, les pensées, etc. de chaque personnage présent dans l’écran ainsi que ce 

qui s’est passé avant ou après la scène présenté. 

 

                        4- Les groupes de créativité  

                                  

                                    a-  Généralités 

Les groupes de créativité sont utilisés pour la recherche de solutions et la proposition 

d’idées de produits nouveaux. En d’autres termes, il permet de : 

 Trouver des idées de produits nouveaux 

 Apporter des solutions originales à un problème donné 

Exemple: Slogan publicitaire, nom de marque, modalité d’une action promotionnelle, 

proposer des explications (hypothèse de travail) à un phénomène particulier.   

Le principe du groupe de créativité consiste à recueillir des idées issues d’une discussion 

entre plusieurs personnes. Le membre du groupe s’exprime en toute liberté, en particulier 

sans faire appel à la logique ou à la raison. Par association d’idées, par approfondissement 

de concepts, des participants cèdent mutuellement dans les progressions.  

La taille du groupe est comprise entre 6 et 12 personnes. 

 

                                       b- Composition du groupe  

La composition du groupe varie selon l’objectif poursuivi.  

- la créativité pure (recherche de solutions originales). Il est souhaitable que le 

groupe soit hétérogène, Par exemple: un groupe formé de responsable de la 

production, du marketing, de la recherche et de la force de vente s’avère 

généralement très productif en matière d’innovation.  
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- Recherche d’hypothèse de travail: le groupe est formé d’individus plus ou moins 

plus moins directement liés au problème à étudier.  

Exemple: pour une étude ayant pour objectif de définir les raisons de la stagnation du 

commerce dans le centre ville, le groupe de créativité pourra être constitué de 

commerçants, de consommateurs de responsables municipaux de représentants de la 

chambre de commerce.  

 

                                         c- La technique de créativité: le brainstorming   

Parmi les techniques utilisées par le groupe de créativité nous avons le brainstorming.  

Brainstorming (brain - cerveau, storm - tempête) cette technique (due à Oborn) s’appuie 

sur les associations libres à partir d’un thème défini par l’animateur. Chaque participant 

doit exprimer toutes les idées qui lui passent par la tête sans retenu, en s’aidant des idées 

émises par les participants.  

La durée d’une telle réunion est d’une heure en moyenne. Le rôle de l’animateur consiste 

à préserver une grande tolérance propice à l’émergence d’idées originales.   

 

III- LES ETUDES QUANTITATIVES  

 

Les études quantitatives complètent et valident les études documentaires et/ou 

qualitatives. Elles consistent à collecter sur le terrain des informations précises et chiffrées 

sur la population en vue de dénombrer les caractéristiques, les opinions, les attentes.  

Basées sur l’utilisation de méthodes statistiques, elles peuvent répondre à des objectifs 

allant de la description à l’explication (de phénomènes mesurables). Elles fournissent des 

résultats sous formes de tableaux de valeurs numériques ou de graphiques représentants 

des relations mathématiques entre variables mesurables. 

Les études quantitatives recouvrent:    

- Le recensement: étude quantitative portant sur la population entière à étudier; 

- Le sondage : Etude quantitative ponctuelle par échantillon;  

- Le panel: Etude quantitative permanente (par échantillon). 
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Ces trois types d’études quantitatives constituent les principales rubriques de ce chapitre 

qui accorde une place plus grande au sondage.  

 

                    1-  Le recensement 

Définition  

Opérer un recensement, c’est interroger la totalité de la population statistique (la 

population- mère). Le recensement n’est facile que quand la taille de cette population n’est 

pas grande.  

Exemple: enquête portant sur les compagnies aériennes 

 

Avantages du recensement  

Toutes les unités de la population sont interrogées; il n’y a pas d’extrapolation. Le travail 

est précis. Les résultats qui en découlent le sont également. 

 

Inconvénients du recensement  

Les inconvénients du recensement sont l’inadéquation aux populations nombreuses et la 

nécessité d’avoir de grands moyens de dépouillement. Le recensement ne peut se 

renouveler très souvent pour des questions de lassitude et de moyens.  

Remarque: Pour les questions techniques : objectifs, questionnaire, administration, 

traitement de données, voir le sondage. 

 

                           2- Le sondage  

Le sondage (enquête par sondage) par consiste à administrer de façon ponctuelle un 

questionnaire auprès d’un échantillon représentatif de la population étudiée.  

Moins précis que le recensement, le sondage a néanmoins l’avantage d’être moins 

prenant. 

Techniquement, l’étude du sondage portera sur huit (08) points:   

- La méthodologie: La méthodologie regroupe les différentes étapes nécessaires au 

sondage.  



24 
Support de cours initiation au Markéting 

- Les objectifs des sondages: les objectifs d’étude qui peuvent être assignés à un 

sondage sont principalement de confirmer une hypothèse - Recueillir des informations 

manquantes –décrire une situation-Expliquer un phénomène-Mesurer à partir d’un 

échantillon représentatif de la cible, les influences relatives  des variable explicatives de 

comportement mises à jour au cours de l’étude qualitative,   

- La constitution de l’échantillon: Déterminer la taille et constituer l’échantillon 

représentatif de la population à étudier ; 

-La détermination du mode d’administration : Choisir entre le face à face, l’entretien 

téléphonique, la lettre postale ou la lettre électronique. 

-La rédaction du questionnaire : Le questionnaire est le principal support de travail, il 

regroupe les questions qui permettront de recueillir l’information  

- La conduite de l’enquête et le dépouillement : Consiste à la formation, l’encadrement 

des enquêteurs et la saisie des réponses.  

-Le traitement de l’information collectée : Consiste essentiellement en l’analyse 

statistique des données recueillies. 

- Le rapport d’étude : C’est un document assez synthétique qui présente les principaux 

points de l’étude de marché que nous venons de réaliser. 

L’étude du sondage se fera de manière détaillée dans les prochains chapitres. 

 

 3- Les panels. 

           

Un panel est une étude portant sur un échantillon représentatif permanent constitué par 

un  groupe témoin. Ce groupe prend également le nom de panel. Le panel permet 

d’analyser dans le temps l’évolution d’un phénomène. Il existe des panels de 

consommateurs, de commerçants, de prescripteurs etc.)  

 

4-  L’ENQUETE PAR SONDAGE  
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Ici, il s’agit d’étudier le sondage qui se définit comme une enquête ponctuelle sur un 

échantillon représentatif de la population étudiée. Pour sa maîtrise, il convient de connaître 

les concepts clés, la méthodologie, les méthodes de détermination de la taille de 

l’échantillon et sa composition. De ce fait, les principaux paragraphes de ce cours porteront 

sur les axes suivants:  

- définition des concepts clés 

-  méthodologie du sondage  

- détermination de la taille de l’échantillon  

- méthode d’échantillonnage (composition de l’échantillon) 

 

I- DEFINITION DES CONCEPTS CLES 

 

1- Population mère ou population parente  

Univers de l’enquête, univers statistique, champ de l’enquête, population- mère, 

population-cible, toutes ces expressions désignent la même chose. Elles correspondent à 

l’ensemble des personnes concernées par l’objet de l’enquête. 

 

a- Base de sondage  

La base de sondage est l’ensemble des personnes ou des organisations que l’on désire 
étudier grâce à une enquête par sondage. On l’appelle également population mère. C’est 
dans ce sens que seront sélectionnées les personnes à interroger. 
 

b- Unité de sondage  
Ce sont les éléments constitutifs de l’échantillon. La population-mère est formée 
d’individus, ou d’organisations (entreprise, ménages etc.). Parmi eux, ceux qui, seront 
effectivement interrogés lors d’un sondage, forment les unités de sondage. 
 
 

c- Echantillon  
Un échantillon est un sous-ensemble représentatif de la population mère. Les 
caractéristiques de ce sous-ensemble sont sensées être conformes à celles de la 
population à étudier et qui, en conséquence, sera soumis à analyse, c’est-à-dire à un 
questionnaire. 
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II- Méthodologie d’un sondage  

         1- Problème à résoudre  
Le problème à résoudre consiste à exposer clairement la situation devant faire l’objet de 
l’enquête. Il prend parfois la désignation de thème de l’étude. Il précisera le besoin 
d’information, les objectifs globaux et spécifiques ainsi que les hypothèses pour orienter 
le choix des variables. 
 
 
             2- Recensement des informations   
Il s’agit de faire l'inventaire des informations, des sous-thèmes ou des questions dont les 

réponses permettront d’atteindre les objectifs spécifiques. 

 

            3- Etude exploratoire  

Une étude exploratoire a pour objectif d’explorer ou de défricher un domaine encore mal 

connu, insuffisamment maîtrisé, voire de découvrir des champs totalement inconnus. Elle 

permet de formuler des hypothèses, de mettre en évidence et ensuite de permettre de 

comprendre en profondeur, et de manière assez détaillée, une situation, un comportement, 

un système d’opinion; etc., qui sont encore mal connus au moment où le problème est 

posé. 

 

           4-  Projet  

Le projet d’enquête est une adaptation du projet. Il définira : le problème-les objectifs et 

hypothèse- la cible-les contraintes-la taille de l’échantillon-la composition de l’échantillon- 

la technique de collecte et le mode d’administration-les moyens humains et matériels- 

l’évaluation des délais-la fixation du prix de l’enquête. 

          5- Administration du questionnaire  

La conduite de l’enquête est relative à la phase de collecte de l’information recherchée 

auprès de l’échantillon retenu. Elle correspond à quatre (4) étapes:  

- le recrutement et la formation des enquêteurs;  

- la réalisation de l’enquête (planning et terrain) ; 

-  le contrôle des enquêteurs et des réponses ; 

-  le codage des réponses. 
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Le choix du mode de collecte dépend de plusieurs facteurs :  

- le budget consacré à l'étude; 

- le délai de réalisation fixé par le commanditaire;  

- les objectifs de l'étude;  

- la nature de la population- mère.  

 

Les différents modes d’administration du questionnaire sont: 

- l’enquête à domicile ou sur le lieu de travail; 

- l’enquête dans la rue ou dans un lieu publie ; 

- l’enquête par téléphone;  

- l’enquête postale;  

- l’enquête par Minitel (ou par Internet). 

 

6-  Traitement et analyse  

Le traitement et l’analyse des résultats consisteront à:  

- la saisie des réponses: enregistrement manuel ou informatique des résultats; 

- la réalisation de tris à plats: décompte des réponses sur une variable donnée; 

- la réalisation de tris croisés: mise en corrélation des réponses de deux variables;  

- le traitement statistique des résultats. 

 

7- Rapport d’enquête  

Le rapport d’étude est le document final sanctionnant une étude de marché. Pour son 

élaboration deux (2) points seront développés ici: (voir Chapitre II déjà étudié) 

 

III- DETERMINATION DE LA TAILLE DE L’ECHANTILLON (N) 

 La taille de l’échantillon dépend de deux (2) éléments en sachant qu’il y aura extrapolation 

à la population entière:  

- la précision que l’on veut obtenir du résultat (marge d'erreur) 

- et la probabilité que l’on souhaite d’avoir ce résultat (seuil de confiance). 
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En d’autres termes, la taille de l’échantillon dépend de la précision de la mesure effectuée 

à un seuil de probabilité donné (souvent les hommes de marketing retiennent le seuil de 

probabilité de 95%). Le seuil de confiance ou seuil de probabilité correspond au degré de 

confiance que l’on peut attribuer à la mesure effectuée; la précision se définit par un 

intervalle de confiance qui correspond à l’erreur que l’on accepte de faire sur le 

pourcentage mesuré. 

 

𝑆𝑒𝑙𝑜𝑛 𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑑𝑎𝑔𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑒𝑠𝑡 é𝑔𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑢 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡: 
𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙′é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛

𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑚è𝑟𝑒 
 

On distingue: 

- les sondages non exhaustifs (taux de sondage < 1/7)  

- les sondages exhaustifs (taux de sondage> 1/7) 

 

              1- La taille de l’échantillon dans un sondage aléatoire non exhaustif  

 

                            a- La taille de l’échantillon à partir de la mesure d’une proportion  

A condition que le taux de sondage soit inférieur à 1/7, que n (taille supposée de 

l’échantillon) soit supérieur ou égal à 30 et que la méthode d’échantillonnage soit 

probabiliste, la taille de l’échantillon, est calculée par la formule suivante : 

 

𝑛 =
𝑡2𝑝𝑞

𝑒2
 

- t est un coefficient dont la valeur dépend du seuil ou niveau de confiance  

- p est la fréquence observée dans l’échantillon  

- q est tel que q = 1-p  

- e est la marge d’erreur qu'on peut tolérer dans l’estimation.  

Les valeurs de t associées aux seuils de confiance courants sont données par la « 

Table de la Loi Normale ». 

Extrait de la table de la Loi Normale  

Seuil de confiance  Valeur de t  
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68% Souvent arrondi à 1  

90% 1,645 souvent arrondi à 1,65  

95% 1,96 souvent arrondi à 2  

98% 2,33 

99% 2,576 souvent arrondi à 2,7  

Simplification de la formule  
Elle se fera sur deux (2) bases. En général, comme nous l’avons souligné plus haut, le 
niveau de confiance de 95% est adopté. Cela s’interprète: 

- soit que sur 100 échantillons ainsi obtenus, il y a 5 dont les résultats risqueraient 
de s’écarter de plus de la valeur des résultats des 95 autres ;  

- soit qu’il y a 95 chances sur 100 pour que l’estimation soit comprise entre [(p-e), 
(p+e)]. 

Dans la pratique, ne disposant pas d’enquête préalable, on se place dans la situation :  

P=50% donc q=50% et la formule devient 𝑛 =
22×50%×50%

𝑒2
 

Soit 𝑛 =
1

𝑒2
     𝑒 =

1

√𝑛
 

Exemple:  
erreur absolue: e = 10% échantillon n = 100 
erreur absolue: e = 4,5% échantillon n = 500  
erreur absolue: e = 3,2% échantillon n = 1000 
 
                       b- La taille de l’échantillon à partir de l’estimation d’une moyenne  
En considérant la moyenne, le calcul de la taille de l’échantillon suit la formule :  
En considérant la moyenne, le calcul de la taille de l'échantillon suit la formule: 

(1) 𝑛 =
𝑡2𝛿2

𝑒2𝑚2
   ou  

- t : coefficient relatif au seuil de confiance  
- δ : l’estimation de l’écart- type  
- m : la moyenne de la population observée (consommation moyenne)  
-e : l'erreur relative en + ou en – que l’on accepte sur la moyenne  
En exprimant l’erreur en valeur absolue ε  par la formule ε = em  

(1) devient   𝑛 =
𝑡2𝛿2

2
 

Soit l’étude de la répartition des achats de café par ménage et par an. Les statistiques 
disponibles permettent d’évaluer il 20kg (m=20kg) la consommation moyenne avec un 
écart-type de 4kg (6=4kg).  
Quelle doit être la taille de l’échantillon si l’on souhaite avoir un résultat avec une erreur 
maximum de 1% en + ou en - et cela avec un niveau de confiance de 95%.  
 
 
 
Solution  
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𝑛 =
𝑡2𝛿2

휀2
 

𝑛 =
2242

(0,01)2(20)2
       alors  n = 1600  personnes à interroger 

 
                 2-  La taille de l’échantillon dans un sondage aléatoire exhaustif  

Dans le cas d’un sondage exhaustif on détermine la taille de l’échantillon (nd) de la 
manière suivante:  

- Calcul de la taille de l’échantillon (ne) comme dans le cas d’un sondage non 
exhaustif (ne = n)  

 

- Calcul de la taille de l’échantillon définitif (nd) par la formule suivante:  

𝑛𝑑 =
𝑛𝑝 × 𝑛𝑒

𝑛𝑝 + 𝑛𝑒
 

Np = 3000 (effectif de la population)  
Ne = 1000 (échantillon à 3,2% d'erreur)  

𝑛𝑑 =
3000 × 1000

3000 + 1000
 

 
nd=750 (Il suffit donc d’interroger 750 personnes au lieu de 1000 personnes). 
 
                3- La taille de l’échantillon en sondage non aléatoire: les méthodes         

 budgétaires  
Il s’agit de méthodes qui permettent aux chargés d’études de choisir la taille de 
l’échantillon en fonction du budget d’étude qui leur est affecté. La première méthode 
consiste à raisonner en termes de coûts totaux de revient par questionnaire. Le chargé 
d’études divise le budget que son commanditaire accepte de consacrer à un sondage, par 
le coût total au questionnaire (y compris l’échantillonnage, la rédaction et l’administration  
des questionnaires, le traitement, la réduction du rapport final, etc.)  

La taille de l’échantillon   𝑛 =
𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 

𝐶𝑜û𝑡 𝑑′𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒 
   

La deuxième méthode distingue les coûts fixes de l’étude et les coûts variables (direct) 
unitaires par questionnaire.  

 La taille de l’échantillon   𝑛 =
𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡−𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑠(𝑓𝑜𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠  

𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑝𝑎𝑟 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒  
   

 
IV- LA CONSTITUTION DE L’ECHANTILLON  
La constitution de l’échantillon consiste principalement à fournir des réponses aux trois (3) 
questions suivantes :  

- Quel est l’univers statistique concerné par l’enquête ?  
- Quelle méthode doit-on appliquer pour construire l’échantillon des individus à 

interroger?  
- Quelle doit être la taille de l’échantillon ?    
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 L’univers de l’enquete      
Univers de l’enquête, champ de l’enquête, population- mère, population- cible, toutes ces 
expressions désignent la même chose. Elles correspondent à l’ensemble des personnes 
concernées par l’objet de l’enquête. Chaque élément de cet ensemble s’appelle: unité 
statistique.  
Remarque: Il peut arriver que l’unité statistique ne corresponde pas à l’individu interrogé.  
Par exemple:  

- Pour un enfant de 3 ans, on interroge la mère  
- Pour une entreprise, ce sera le Chef d’entreprise.  

C’est la même différence qu’on ferait entre cible marketing et cible de communication.  
 
La composition de l’échantillon  

L’échantillon doit être représentatif de la population-mère. Un bon échantillon est une 

réduction de la population étudiée reflétant aussi fidèlement que possible toutes les 

caractéristiques de cette population. La composition de l’échantillon est donc un travail 

délicat qui repose sur deux (2) groupes de méthodes:  

- les méthodes probabilistes;  

- les méthodes non probabilistes.  

 

                 1- Les méthodes probabilistes  

Elles donnent les échantillons probabilistes. L’échantillon probabiliste est constitué par 

tirage au sort d’unités à faire figurer dans l’échantillon (liste de personnes à interroger). 

Cela suppose que l’on dispose d’une liste exhaustive de la population à étudier et que sur 

la liste ainsi établie, chaque individu puisse être tiré au sort avec la même chance. Ce 

document s’appelle base du sondage. C’est dans ce cadre que s’effectue le sondage 

aléatoire élémentaire ou simple dans sa version de tirage systématique ou d’utilisation de 

tables de nombres au hasard.  

Mais compte tenu des problèmes rencontrés avec le sondage probabiliste élémentaire 

notamment en ce qui concerne l’inaccessibilité de certaines banques de données, 

l’échantillonnage probabiliste va présenter plusieurs variantes qui sont la stratification, le 

sondage à plusieurs degrés et le sondage en grappes. 

 

a- Le sondage aléatoire élémentaire: le tirage systématique  
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Il consiste à retenir chaque N/nième individu de la liste de sondage, N étant la taille de la 

population à étudier et n celle de l’échantillon. Par exemple, si l’on veut sélectionner 

aléatoirement 100 individus sur un fichier de 2200 noms, le taux de sondage est de 

100/2200 soit 1/22.  

On tire alors au hasard le premier nom situé entre la première et la 22ème  place (N/nième) 

comprises. 

Si on tire le nombre 5, les individus retenus auront pour numéros: 5,27, 49…5 + (n-1) 22.   

 

b- Le sondage aléatoire élémentaire: l’utilisation des tables          

de nombres au hasard  

Ces tables se présentent sous la forme de listes de nombres dont le tirage à déjà été 

effectué  aléatoirement. La table de KENDAL et BABINGTON SMITH comporte 

100.000 chiffres, celle de TIPETT en comprend 41.600 et celle de FISHER et YATES 

15.000.  

Pour les utiliser à la main, il est nécessaire de numéroter tous les individus de la base de 

sondage. Puis, on se fixe une règle pour se déplacer dans la table et tirer les chiffres.  

Lorsque la population-mère est supérieur à 100 individus, on tirera des nombres à 2 

chiffres.  

Quand elle est inférieure à 100.000 individus, on prélèvera des nombres de 5 chiffres, etc. 

Si le hasard fait qu’un nombre est tiré deux fois, on ne sélectionne qu’une fois.  

Il existe des logiciels de nombres au hasard qui suppriment le caractère fastidieux du tirage 

à partir d’une table.     

   

Exemple d’utilisation de la table de nombres au hasard  

Base de sondage : le fichier des 9999 premières entreprises françaises  

Procédure de tirage: commencer, par exemple, à la 2ème  ligne de la 1ère  colonne, et 

prendre comme premier nombre les 4 chiffres qui viennent, comme deuxième nombre les 

4 chiffres qui suivent de gauche à droite, puis passer à la ligne suivante pour continuer la 

procédure, etc.  
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Table utilisée : la table de KENDALL et BABINGTON SMITH  
Nombre tirés : 8576 puis : 3451 / 4044 /6293/ 6599, et ainsi de suite  
 
Extrait de la table de nombres au hasard.  

02 22 85 19 48 74 55 24 89 69 15 53 00 20 88 48 95 08 

85 76 34 51 40 44 62 93 65 99 72 64 09 34 01 13 09 74 

00 88 96 79 38 24 77 00 70 91 47 43 43 82 71 67 49 90 

64 29 81 85 50 47 36 50 91 19 09 15 98 75 60 58 33 15 

94 03 80 04 21 49 54 91 77 85 00 45 68 23 12 94 23 44 

 
Quelle que soit la méthode de tirage au sort utilisée, il est prudent de tirer plus de noms 

que la taille de l’échantillon souhaité le requiert; cela, pour faire face aux refus de répondre, 

aux absences des personnes sollicitées, etc. Selon la population à étudier et, surtout, 

selon la méthode d’administration des questionnaires (en face à face, par voie postale, par 

téléphone, etc.) cette réserve sera plus ou moins importante (de 10% il plus de 100%) ; le 

taux de réponse à un sondage postal étant en moyenne de 5% il 10%.  

Une fois tiré au sort, les individus de l’échantillon de départ, puis éventuellement, en cas 

de besoin, de l’échantillon de réserve sont interrogés. Lorsqu'ils sont dispersés 

géographiquement ou difficiles à joindre, le coût de l’enquête peut fortement augmenter. 

C’est pourquoi, dans certains cas, le chargé d’études préférera renoncer au avantages du 

sondage aléatoire simple et opter pour une méthode probabiliste dérivée : par stratification, 

en grappes ou à plusieurs niveaux. 

 
                                   c- La stratification: les échantillons stratifiés 
 La population à étudier est divisée en classes homogènes ou strates. L’échantillon sera 

constitué par une fraction tirée au sort dans ces différentes classes. Par rapport au 

sondage élémentaire, cette méthode permet d’obtenir une précision supérieure pour une 

même taille d’échantillon donnée. Quand le nombre d’individus tirés dans chaque strate 

est fonction du taux de sondage (n/N), on parle de sondage stratifié proportionnel; quand 

ce n’est pas le cas, on parle de sondage stratifié non proportionnel. 

 

                                      d- Le sondage à plusieurs degrés  
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Les échantillons à plusieurs degrés sont obtenus par 2 ou plusieurs tirages successifs. On 

tire  au sort dans une base de sondage centralisatrice des unités primaires, dans celles-

ci, on tire des unités secondaires, et, ainsi de suite, jusqu’au tirage au sort des personnes 

physiques ou morales à l’interviewer.  

 En d’autres termes, il s’agit d’effectuer des tirages au sort successif sur des structures 

arborescentes. Par exemple on tirera au sort un certain nombre de régions (niveau des 

unités primaires), ensuite le tirage concernera un certain nombre de préfectures (niveau 

des unités secondaires) situés dans les régions provenant du premier tirage et ainsi de 

suite. 

 Exemple de degrés: régions, préfectures, sous-préfectures (villes ou communes), 

quartiers, îlots, maisons (appartements ou ménages). 

 
                                      e- Le sondage en grappes : les échantillons en grappes.  
Ici, le tirage au sort ne concerne plus les individus isolés, mais des grappes d’individus 
qui seront tous interrogés.  
Ainsi, au lieu de tirer au sort séparément les éléments de l’échantillon, on tirera au sort 

des grappes (exemple: îlots, immeubles, entreprises) dont on interrogera tous les grains 

(exemple: les personnes habitant ces îlots ou ces immeubles, les employés travaillant 

dans ces entreprises).  

Moins précis que le sondage élémentaire, le sondage en grappes a cependant l’avantage 

d’être moins coûteux quant à la collecte des informations.  

                   2- les méthodes non probabilistes   

Ici, la constitution des échantillons ne repose plus sur les lois du hasard mais sur des choix 

raisonnés visant à reconstituer au mieux la réalité. 

Les méthodes non probabilistes recouvrent essentiellement :  

- la méthode des unités-types ;  

- la méthode des quotas ;  

- la méthode des itinéraires. 

a- La méthode des unités-types 

On décompose la population étudiée en classes aussi homogènes que possible et à 
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l’intérieur de chaque classe, on choisit un individu qui soit typique de ce groupe.  

Cette méthode est intéressante quand l’effectif de certaines classes est faible.  

 

                                         b- La méthode des quotas: les échantillons par quotas  

La méthode des quotas consiste à définir à priori la structure de l’échantillon comme étant 

identique à celle de la population-mère sur un certain nombre de critères tels que: sexe, 

âge, CSP, lieu d’habitation, niveau d’instruction, etc. Ce qui suppose que soit connue avec 

précision la structure actuelle ou récente de la population étudiée.  

Autrement dit, la méthode des quotas consiste à construire une maquette réduite de la 

population étudiée selon des critères observables connus.  

Exemple: La population-mère comporte 53% de femmes et 47% d’hommes. Par rapport à 

une enquête, si le critère retenu est le sexe, tout échantillon par quotas comportera 53% 

de femmes et 47% d’hommes. 

c-La méthode des itinéraires: les échantillons de semi-hasard  
Cette méthode (appelée « Random Route» ou méthode Politz) consiste à reconstituer 
une certaine forme de hasard, on donne des consignes précises aux enquêteurs 
concernant leur itinéraire.  
Exemple: « Commencez votre tournée au N°l avenue 21, Arrêtez-vous à une maison sur 
5 .... ». 

CHAPITRE 3 : LA REDACTION DU QUESTIONNAIRE 
 

Introduction 
 La rédaction du questionnaire est une des tâches les plus délicates dans la mise en 

œuvre d’une enquête par sondage.  

La réalisation d’un questionnaire est un travail d’artisan; il exige un minimum de règle, 

de normes, de tours de main, d’expérience, sans que l’on puisse mesurer la part de 

ces différents éléments.  

De plus, les erreurs provenant de la mauvaise compréhension des questions et/ou 

d’une formulation influençant les réponses, ou encore d’une inadaptation du 

questionnaire au mode d’administration choisi (par téléphone, dans la rue, etc.) sont 

souvent plus graves pour la qualité des informations recueillies que celles tirant leur 
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origine de l’échantillon. Dans ce chapitre, nous allons étudier les différentes formes 

de questions, la structure du questionnaire et la conduite de l’enquête. 

 

1- Les différentes formes de questions 

 Les principaux types de questions pouvant être utilisées dans un questionnaire 
sont décrits dans les lignes suivantes. 
1.1 questions ouvertes  

 pour ce type de question, le répondant n’a aucun cadre prédéfini à respecter. 
Exemple : Que pensez-vous du produit X ? 
 

Avantage :  
- Réponse spontanée extensive  
- Information pouvant être riche  

Inconvénients :  

- Difficile et coûteuse à traiter  
- résumé de la réponse faite par l’enquêteur (risque  de 
déformation)  
- Beaucoup de non-réponses, de réponses inexploitables ou 
superficielles.  

Utilisation :  
- Lors de la  phase préparatoire  
- En début de questionnaire pour lancer l’interview  

 
a- Questions fermées à réponse unique  

 ce type de questions propose au répondant un certain nombre d’éventualités 
(modalités) de réponses parmi lesquelles il doit en choisir une. 
Exemple : Combien de livres lisez-vous par mois ? 
Aucun  de un à deux  plus de deux  
 

Avantage :  
- facile à codifier à traiter   
- solution simple pour l’enquêté   

Inconvénients :  
- choix parfois trop limité,  
- manque de nuance  
- réponse non réfléchies   

Utilisation :  
- dans le questionnaire définitif pour des questions portant sur des 
faits précis (situation, opinion, description, etc.)  

 
b- Questions Fermées à Réponses multiple  

 Ce type de questions propose au répondant un certain nombre de 
d’éventualités (modalités) de réponses parmi lesquelles il doit en choisir 
plusieurs.  
Exemple: Pourquoi avez-vous acheté ce produit? 
 - Prix bas- qualité- esthétique- etc. 
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Avantage :  
- facile à codifier à traiter   
- réponses plus nuancées    

Inconvénients :  
- les réponses proposées peuvent influencer la personne 
interrogée.   
- réponses pas toujours réfléchies    

Utilisation :  
- dans le questionnaire définitif pour des questions portant sur des 
problèmes de nature plus complexe (motivation, image, choix, 
perception, etc.)  

 
c- Les question-filtres  

 Ce type de question est utilisé pour sauter un groupe de questions lorsqu’une 
condition est vérifiée.   
Exemple : Q11 : êtes-vous locataire de votre logement ? 

-oui  
- non (si non passez à la question Q12) 
Q12 : Quel est le montant du loyer mensuel ? 
Etc.  
 

d- Question à réponse numérique 

 La réponse de ce type de question correspond ç la valeur observée de la 
variable étudiée.  
Exemple : Quelle est la surface de votre magasin ?  
Réponse : 200  

 

Avantage :  
- réponse pouvant faire l’objet de calculs statistiques (moyenne, 
écart type, minima, maxima, etc.)   
- possibilité de créer des classes d’intervalle lors du dépouillement     

Inconvénients :  - réponses parfois imprécises  

Utilisation :  
- évaluation de quantités consommées, de dépenses effectuées 
ou d’autres véritables descriptions ou explicatives.  

 
e- Autres types de questions  

 Classement hiérarchique :  
Exemple : Notez de 0 à 10 les qualités de ce magasin  

- Bon marché-qualité-disponible-etc.  

Avantage :  - information plus nuancée      

Inconvénients :  - Difficulté de classement à partir de 5 ou 6 critères   

 

 Notation :  
Exemple : Notez de 0 à 10 les qualités de ce magasin  
-Proximité-accueil-conseil-etc. 

Avantage :  - calculs statistiques possibles (moyennes par exemple)     
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Inconvénients :  
- Hétérogénéité de la notion au sein des enquêtes  
-Réponse peu fiables s’il y a trop de critères.  

 

 Echelle d’attitude  
L’attitude est un concept opératoire qui définit une prédisposition à agir. C’est un état 
mental de préparation à l’action, organisé à travers l’expérience, exerçant une 
influence directive et dynamique sur le comportement.  
On comprend aisément l’intérêt de ce concept en marketing pour identifier des cibles 
et prévoir leurs comportements. Il existe un certain nombre de procédures pour 
mesurer l’attitude d’un individu envers un produit ou une marque ces techniques 
seront étudiées en TD). 
 

2- Structure du questionnaire  
                                                    a-  L’introduction  
Un questionnaire doit être introduit par des phrases explicatives (par écrit ou 
oralement selon le mode d’administration choisi) qui indiquent le contexte de l’enquête 
sans, toutefois, trop en dire de façon à ne pas biaiser les réponses. Pour les mêmes 
raisons, le nom du commanditaire est rarement dévoilé en début d’enquête alors qu’il 
est conseillé de citer le nom de l’organisme chargé de l’étude.  

 
                                            b-  Le corps du questionnaire  

Le passage méthodique de “la liste des informations à recueillir” à “l’élaboration du 

questionnaire” n’est pas si automatique qu’il y paraît.  

La méthode de l’entonnoir qui consiste à aller du général au particulier sera utilisée 

pour classer les différents thèmes à aborder et pour ordonner les questions dans 

chacun de ces thèmes.  

Tout  doit être fait pour faciliter l’entrée dans le questionnaire. Les thèmes et les 

questions les plus faciles et les moins impliquant seront proposés au début. On 

commencera par des questions, en apparence vagues, pour aller progressivement 

dans les détails.  

Ainsi, les questions sont-elles généralement classées dans l’ordre suivant:  

1- les questions de connaissance (notoriété, mémorisation des messages, etc.)  

2- les questions factuelles de comportement (achat, utilisation, habitudes, etc.),  

3- les questions d’attitudes (préférences, images, avantages recherchés, etc.),  

4- les questions relatives aux intentions d’achat et aux autres prises de décision,  
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5- les questions d’identification ou signalétiques (âge, sexe, situation de famille et 

autres caractéristiques socio-économiques, démographiques, géographiques, 

psycho-graphiques du répondant ou s'il s'agit d'une entreprise: chiffre d'affaires, 

effectif, statut juridique, etc.).  

Cet  ordre indicatif repose sur le souci de ne pas poser au départ de questions trop 

directes, trop impliquantes, trop intimes sur des sujets difficiles mais plutôt de les 

repousser à un moment où un certain climat de confiance se sera créé entre 

l’enquêteur et l’enquêté. On retrouve également la volonté d’attirer l’attention et de 

susciter l’intérêt en ne commençant pas par des questions de type administratif 

permettant de remplir la fiche signalétique du répondant.  

 

                                               c- Conclusion  

La chasse aux questions inutiles ne doit pas faire oublier qu’un bon questionnaire est 

également un questionnaire complet. Pour s’en assurer, il existe un moyen simple qui 

consiste à vérifier que chaque question prévue est nécessaire et suffisante pour 

couvrir les hypothèses et répondre aux objectifs de l’étude. Enfin la véritable 

conclusion du questionnaire va consister en une formule de politesse pour remercier 

le répondant pour le temps accordé.  

 

3- Conseils pratiques de rédaction  

Les questions doivent être claires, simples et précises. Elles doivent être comprises 

par toutes les personnes interrogées. Les mots employés doivent avoir le même sens 

pour tout le monde (attention aux mots pseudo-scientifiques aux questions régionales, 

aux adverbes dont la signification est floue et variable comme souvent, et parfois etc.)  

Pour éviter les biais sémantiques, le plus sûr moyen est d’analyser les discours des 

personnes qui ont été interrogées dans le cadre des études qualitatives et, bien sûr, 

de tester le questionnaire.  

Un autre biais résulte d’un mécanisme psychologique qui pousse la personne  à se 

valoriser, à dissimuler la vérité, à mentir pour ne pas ternir son image. Il faut éviter  les 
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questions qui font trop appel à la mémoire des répondants, celles qui mettent enjeu le 

prestige ou le niveau de connaissance de l’enquêté. 

Exemple à éviter  

- Fumez- vous souvent?           Oui Non  

- Achetez-vous vos disques laser dans un magasin discount?     Oui Non 

- Connaissez-vous Brahms ?         Oui Non 

- Combien de kilomètres avez-vous parcourus il y a deux ans ? 

Certains thèmes tels que les revenus, le bénéfice d’une entreprise, l’âge d’une femme 

sont parfois difficiles à aborder, le répondant ayant tendance à enjoliver la réalité. 

Les questions peuvent alors être posées indirectement ou d’une façon plus 

acceptable. On demandera par exemple, à l’enquêté de se situer dans une classe de 

revenus (moins de 6.000f/mois, de 6.000f à 10.000f/mois etc.) plutôt que de poser une 

question à réponse ouverte numérique (à combien s’élève la totalité des revenus 

mensuels de votre ménage (salaires, allocations et autres ressources) ?) 

Pour certains sujets, jugés trop indiscrets, on pose plusieurs questions dont les 

réponses donneront les éléments pour apprécier l’information recherché. Pour estimer 

le revenu d’un agriculteur, plutôt que de lui demander directement, ce qui conduirait 

certainement à une sous-évaluation, on lui demande la surface de son exploitation, 

l’importance et la nature de ses cultures et élevages ....) 

Ces questions indirectes sont parfois utilisées comme questions de contrôle ou de 

vérification lorsque le chargé d’étude veut être sûr de l’exactitude et de la sincérité des 

réponses données. Les questions de contrôle, dites également questions pièges, 

donnent le plus souvent la possibilité d’opérer des regroupements; par exemple, entre 

l’âge du répondant et l’année à laquelle il a obtenu tel ou tel diplôme de l’enseignement 

général. Elles sont, donc, fréquemment placées parmi les questions de connaissance 

et les questions d’identification.  

Enfin les questions ne doivent en aucun cas être tendancieuses et/ou favoriser une 

réponse plutôt qu’une autre, comme c’est souvent le cas dans les sondages politique 

commandités par les organes de presses.  
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Exemple de questions tendancieuses 

- Pensez-vous que le chef du gouvernement ait fait preuve de courage en allant 

saluer nos valeureuses troupes au combat?   Oui Non Partagez-vous 

l’opinion qu’il faille diminuer les impôts ?  Oui    Non 

 

                                              a-  les modes d’administration  

Le choix du mode de collecte dépend de plusieurs facteurs : 

- le budget consacré à l’étude  

- le délai de réalisation fixé par le commanditaire  

- les objectifs de l’étude  

- la nature de la population- mère.  

Les différents modes d’administrions du questionnaire sont: 

- l’enquête à domicile ou sur le lieu de travail  

- l’enquête dans la rue ou dans un lieu public  

- l’enquête par téléphone  

- l’enquête postale  

- l’enquête par Minitel (ou par Internet). 

CHAPITRE 4 :   LE SYSTEME D’INFORMATION MARKETING (SIM) 
 

Section 1: Fondements théoriques du système d’information 
Le système d’information est une notion qui peut paraître abstraite, nous 

allons donc proposer une définition complète et claire. Pour cela, nous définirons 

séparément les deux termes qui composent le concept : « information » et « 

système ». Puis, nous analyserons son mode de fonctionnement afin de 

comprendre réellement son utilité. 

1.1. L’information au cœur de ce concept : 

Selon LAUDON K. et LAUDON L, « le terme information recouvre les données 

qui sont présentées sous une forme utile et utilisable par les personnes ». 
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Pour Jacques ARSAC, « une information est une formule écrite susceptible 

d’apporter une connaissance. Elle est distincte de cette connaissance. ». 

Selon J.-M. Auriac l'information est « l'ensemble des données utiles pour prendre 

une décision. L'information est transmise par un système de communication qui transforme les 

faits bruts en des informations directement compréhensibles par l'utilisateur. » 

On constate que ces définitions se complètent d’une part, et s’accordent 

d’autre part sur le fait que l’information est : 

• Une connaissance communiquée ; 

• Une représentation d’une donnée réelle ; 

• Dépendante de plusieurs éléments illustrés dans le système de 

communication. (Voir Figure 1. 3) 

 

Figure 1. 3 : Les éléments du système de communication 

 

Commerciale, éditions d'Organisation, Paris, 1994, p. 336. 

L’information est une matière première spéciale et immatérielle ce qui 

nécessite son traitement d’une manière rapide et spéciale, elle nous permet donc 

de compléter nos connaissances sur des événements, des personnes ou des objets. 

Elle peut exister sous plusieurs formes : écrites, picturales, orales ou sonores voire 

tactiles ou olfactives. En informatique, cette information est également appeler « 

donnée ». Elle va être conservée, traitée ou transmise à l'aide d'un support. ) 

Source: MARTINER Manuel ONNEIN , - BONNEFOY Carole ROMERO et - AGUILA Roberto , Action 

Emetteur Codage 

Feed - back 

Bruit 

Décodage Récepteur Message 
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Pour qu’une information soit fonctionnelle, il faut qu’elle soit utilisable et 

de qualité. Pour s’en assurer, elle doit remplir trois conditions1: la dimension 

temporelle, le contenu et la forme. 

- La dimension temporelle: l’information doit être régulièrement mise à 

jour et surtout être accessible et disponible à tout moment. 

- Le contenu : l’information doit être fiable, exacte et précise. Elle doit 

provenir de sources sûres et vérifiées. Elle doit aussi être pertinente, adaptée et 

utile. 

- La forme: L’information doit être claire. Son organisation doit permettre 

sa bonne compréhension. Cette condition a été facilitée grâce aux nouvelles 

technologies de l’information en permettant de les présenter sous des formes et 

supports variés. 

 

 

 

1.1.1. Les caractéristiques de l’information : 

1.1.1.1. Les critères de qualité de l’information: 

Pour être de qualité, l’information doit être: 

 

– objective: information impartiale qui ne peut être contestée. On peut vérifier 

ce critère en recoupant des informations redondantes. 

Exemple: relevé des prix de vente pratiqués par des concurrents. 

– pertinente: seules les informations intéressantes pour l’entreprise et en 

adéquation avec l’objet de la recherche sont conservées. 

Exemple: suivre l’avancement de la recherche dans le Domaine d’Activité 

Stratégique (DAS) de l’entreprise. 

– précise et fiable: on doit pouvoir la contrôler et en vérifier la source. 

                                                           
1 O’BRIEN, J, Les systèmes d’information de gestion, éditions de Boeck, 1995. 
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Exemple: en se procurant directement les informations à la source (ce que permet 

notamment l’Échange de Données Informatisées (EDI)). 

– récente: l’information ne doit pas être trop ancienne sous peine d’être obsolète 

ou erronée. Il faut donc veiller à la fréquence de mise à jour. 

Exemple: législation en matière commerciale. 

– disponible: l’information doit être facilement accessible afin d’accélérer le 

processus de prise de décision. C’est le rôle notamment du système de veille 

mercatique. 

 

L’apparition de l'outil informatique dans les entreprises et les progrès 

accomplis dans ce domaine (Internet, base de données,...) permettent aujourd'hui 

d'une part, les liaisons rapides entre les hommes et d'autre part la sélection, le 

traitement, la conservation et la diffusion des données en temps opportun. 

 

 

 

 

1.1.2. Les formes et les types d’informations : 

1.1.2.1. Les formes d’informations : 

Le traitement est l’opération de transformation des données par modification 

de leur apparence et / ou modification du contenu par agglomération, par calcul, 

reformulation et commentaire donne lieu à trois formes d’informations : 

 L’information orale : C’est l’information qui se 

transmet directement entre les individus, le seul support de stockage 

permanent de cette information est le cerveau humain, ce qui rend 

difficile l’appréhension de son traitement. Cependant, il est possible 

d’enregistrer et de stocker cette information surtout sous forme 

magnétique. 
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 L’information picturale (image, graphiques, 

dessins,…) : cette information peut être sous forme d’une simple 

courbe ou des photographies en couleurs sur plusieurs types de 

supports, ainsi : le papier, les films, les supports magnétiques 

analogiques ou digitaux, etc. 

 L’information écrite (ou texte) : c’est l’information la 

plus utilisée dans les systèmes d’information des organisations 

sociales, ses supports sont aussi nombreux mais, le papier est 

actuellement le seul support utilisé. 

1.1.3. Les contraintes de la collecte de l’information : 

La recherche d’information se heurte à deux difficultés: le coût et le savoir. 

1.1.3.1 Le coût : 

La recherche d’information a un coût: temps de recherche et d’accessibilité 

de l’information. Le coût doit être raisonnable. Il sera apprécié en fonction du 

besoin exprimé. 

Pour l’obtention de l’information, l’entreprise se trouve dans l’obligation de 

subir un certain coût, cela peut s’illustrer par: 

 

1.1.3.1 Le coût des études documentaires : 

Les études documentaires font un bon exemple pour illustrer le coût que 

doit payer une entreprise pour avoir de l’information. Ce coût varie selon que 

l’entreprise délègue tout ou une partie de l’étude à un prestataire de service. Les 

dépenses de telle étude peuvent comprendre des frais annexes tels que : 

téléphone, photocopie, abonnement à des revues, etc. 

En outre, l’entreprise doit subir un coût de la mise en place de l’infrastructure, du 

personnel, et du matériel informatique voués à l’exploitation de ces études. 

1.1.3.1.1 Le coût d’un entretien semi directif : 

Pour cet exemple de coût de l’information plusieurs facteurs peuvent 

intervenir comme la longueur du guide d’entretien, la méthode d’enregistrement, 
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la méthode d’analyse des données, le profil et la dispersion géographique des 

personnes à interroger, la notoriété de la société d’étude, etc. 

Plusieurs exemples, peuvent être cités dans ce cas, tel que les entretiens 

faits avec les experts et bureaux de consulting de notoriété mondiale. 

Ce sont d’une manière générale les caractéristiques de l’information. Avant 

de parler du système d’information dans l’entreprise, commençons d’abord par 

l’approche systémique. 

1.3.2 L’utilisation des outils : 

L’analyse de données chiffrées à l’aide d’outils mathématiques ou la 

compréhension de graphiques peut constituer un obstacle pour certaines 

personnes. 

La consultation de banques de données ou de bases de données requiert 

une certaine technicité: utilisation de descripteurs, de thésaurus ou d’index. Les 

recherches sur Internet, à partir d’annuaires et de moteurs de recherche, imposent 

également la maîtrise des opérateurs booléens (et, ou, sauf). 

 

 

 

1.1.4. Les sources d’informations : 

1.1.4.1. Les sources primaires et les sources secondaires : 

On distingue généralement deux types de sources d’information, les 

sources : Primaires et les sources secondaires, ces deux types peuvent 

être internes ou externes. 

- Les sources primaires : Elles peuvent être définies comme étant« des 

données recueillies sur le terrain, directement auprès des utilisateurs, 

prescripteurs, acheteurs, distributeurs mais également les études ad-hoc et 

les panels afin de répondre à un besoin de l’entreprise » 
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- Les sources secondaires : On les rencontre également sous l’appellation 

de sources documentaires, elles peuvent être définies comme étant des 

informations qui facilitent une prise de décision face à un problème précis 

mais qui, à l’origine, n’avait pas été préalablement recueillie à cette fin 

 

1.1.4.2. Les sources internes et les sources externes 

L’information au sein d’une entreprise possède de multiples sources. Elles 

peuvent être internes comme les documents comptables et financiers, les 

documents sociaux, les notes de services, les informations concernant les salariés 

ou bien externe comme les médias, les factures, la publicité et les lettres. 

L’information est donc considérée comme un outil de communication externe et 

interne, elle est très importante au sein des entreprises. L’information permet 

d'assurer la coordination des différents services qui composent l'entreprise. Elle 

contribue ainsi à la cohésion sociale. Les entreprises doivent donc mettre en place 

des moyens qui vont lui permettre une bonne gestion de la masse d’informations 

qui circule en son sein. 

- Les sources internes : Ce sont les informations dont l’entreprise dispose 

dans ses propres services, telles que les statistiques de ventes par produit, 

client, zones géographiques ; mais aussi dans son environnement, telles que 

l’analyse des réclamations envoyées par les clients ; 

- Les sources externes : Elles sont les documents statistiques des 

organismes officiels ou semi-officiels, les documents statistiques des 

organismes privés ou les documents statistiques résultants d’une enquête. 

 

1.1.4.3. Les sources formelles et les sources informelles : 

• les sources formelles : 

- imprimés en ligne, sources électroniques comme les bases de données ; 

- journaux, périodiques, rapports, livres… ; 

- de l’information quantitative: faits, chiffres, graphiques, palmarès… ; 
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• les sources informelles : 

- entrevues personnelles, réunions, conversations téléphoniques ; 

- expositions commerciales, salons commerciaux, services, publics, 

Universités, Internet ; 

- de l’information qualitative: les opinions, les rumeurs de l’industrie, les 

éditoriaux,… 

1.3.1. Définition de système d’information: 

Une définition est proposée par O’Brien:« Un système d’information est 

une combinaison organisée d’humains, de hardware, de software, de réseaux 

communicationnels et de sources de données qui collecte, transforme et 

dissémine l’information dans l’organisation ». Contrairement à la définition 

précédente, O’Brien prend en compte l’environnement de l’entreprise et inclut de 

ce fait les réseaux communicationnels entre l’entreprise et les différentes entités 

avec laquelle elle interagit. 

La définition de LAUDON K. et LAUDON L. du système d’information 

est la suivante : « un système d’information est un ensemble de composantes inter 

reliées qui recueillent de l’information, la traitent, la stockent et la diffusent afin 

d’aider à la prise de décision, à la coordination et au contrôle au sein de 

l’organisation ». 

Robert REIX s’est inspiré des théories de management pour donner sa 

propre définition de système d’information : « Ensemble organisé de ressources : 

matériel, logiciel, personnel, données, procédures… permettant d’acquérir, de 

traiter, de stocker des informations (sous forme de donnée, textes, images, sons, 

etc.) dans et entre des organisations ».  

Selon lui, le but d’un système d’information est d’« Apporter un soutien aux 

processus de travail dans l’organisation selon trois modalités principales : fournir 

de l’information, assister le travail humain et automatiser le travail ». Il ne faut pas 

penser qu’un système d’information ne soit qu’un système informatique, mais 
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c’est tout système qui va permettre de réaliser des processus de collecte, mais 

aussi des mémorisations et des traitements de l’information. 

1.3.3. Le rôle des systèmes d'information : 

Les systèmes d’information sont devenus une composante essentielle de 

toute entreprise ou de toute organisation. Ils deviennent donc un champ d'étude 

incontournable dans l'administration des affaires et la gestion. Le système 

d'information d'une entreprise peut être un levier efficace pour améliorer la 

performance et accroître la compétitivité. 

Le rôle d'un système d’information est, d'une part, d'accroître l'efficience 

des processus opérationnels basés sur la saisie, le stockage et le traitement des 

données; et d' autre part, il s'agit surtout d'améliorer l'efficacité du processus de 

prise de décision des gestionnaires en satisfaisant leurs besoins informationnels, 

c'est à dire en leur fournissant une information mieux adaptée à leurs différents 

problèmes décisionnels. 

Il faut convenir aujourd'hui que ce n'est plus le volume important des 

données à traiter qui fait l'efficacité d'un système d'information, mais la qualité 

de ces données. Le problème n'est plus dans les conditions actuelles de 

l'entreprise, de collecter des données, mais de les filtrer, de les analyser, d'en 

extraire l'essentiel pour le management, et donc de les interpréter rapidement. 

Le marketing contribue à présenter l'information comme une ressource 

essentielle pour appréhender le consommateur, pour se confronter à la 

concurrence, pour définir des orientations marketing (conception de produit, 

positionnement, etc.), pour choisir et diffuser des messages appropriés aux 

multiples publics de l'organisation et pour évaluer l'efficacité et la pertinence des 

moyens mis en œuvre. 

Mais il faut convenir aujourd'hui que ce n'est plus le volume important des 

données à traiter qui fait l'efficacité d'un système d'information, mais la qualité 

de ces données, le problème n'est plus dans les conditions actuelles de 
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l'entreprise, de collecter des données, mais de les filtrer, de les analyser, d'en 

extraire l'essentiel pour le management, et donc de les interpréter rapidement. 

  

Section 2 : Le système d’information marketing 

Afin de bien concevoir la stratégie marketing et de définir efficacement les 

variables d’action le décideur marketing doit disposer à temps d’une 

information fiable, précise et complète sur les besoin et les attentes des 

clients et sur les différentes acteurs qui opèrent sur le marché. Pour ce faire 

il convient de mettre en place un système d’information marketing pour 

alimenter le décideur de toutes les données indispensable à sa prise de 

décision.la mise en place d’un tel système suppose la combinaison de divers 

moyens humains et technologiques afin de recueillir, traiter, stocker et de 

diffuser les données. 

Section 1 : Structure et composants du SIM 

La notion de système d'information marketing (SIM) n'est pas 

nouvelle, mais ce qui l'est, c'est le fait que les systèmes d'information 

marketing soient actuellement le secteur informationnel ayant la croissance 

la plus rapide. 

Historiquement, les systèmes d'information marketing sont définis 

comme « l'ensemble des méthodes et des procédures servant à l'analyse, 

à la planification et à la présentation des informations nécessaires à la 

prise de décision en marketing (cité dans Boulaire et al, 1996) » .  

Le rôle des SIM a d'abord été de fournir des rapports standardisés à 

de multiples utilisateurs en utilisant de nombreuses sources d'information. 

Les SIM n'étaient donc considérés que comme des outils managériaux 
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servant à recueillir, classer, analyser et distribuer au bon moment des 

informations aux responsables.  

Il s'agissait avant tout d'outils de gestion des informations, de 

recherche et de planification marketing, de modélisation, de 

budgétisation, d'aide à la décision, d'analyse de scénarios et de contrôle des 

activités marketing. 

Le but de système d'information marketing est de procurer 

l'information nécessaire à toute prise de décision afin de réduire 

l'incertitude. Le SIM collecte des données de façon continuelle, et les stocke 

pour répondre éventuellement à un large éventail d'interrogations. Par 

conséquent il ne faut pas confondre SIM et recherche marketing. La 

recherche en marketing n'est concentrée que sur un seul problème à la fois, 

et l'information recherchée ne servira qu'à éclairer ce seul problème. Le SIM 

agit tout à la fois préventivement (peut alerter la direction sur des problèmes 

éventuels), pour éviter une crise et de façon curative en supportant le 

processus de résolution de problème (prise de décision). 

1.1. Définition du système d’information marketing : 

La première définition des systèmes d'information marketing (SIM) a 

été présentée par Cox et Good. Le SIM était perçu comme « un ensemble 

de procédures et de méthodes pour des analyses de prévisions régulières 

et pour la présentation d'informations utiles dans la prise de décision 

marketing » Buzzell et al, ont ensuite développé une définition plus 

complète. « L'information marketing se répartissait entre le contrôle, la planification et 

la recherche d'information »2. 

L'objectif des premiers systèmes en marketing était de recueillir, de 

trier, d'analyser, d'évaluer et de délivrer des informations pertinentes, 
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opportunes et exactes pour que les décideurs marketing améliorent leurs 

planifications, leurs actions et leurs contrôles. 

Un SIM est un "ensemble structuré et interactif de personnes, de machines et de 

procédures, destiné à produire un flux ordonné d'informations pertinentes, issues de 

sources intérieures ou extérieures à l'entreprise, servant de bases à la prise de décision dans 

les domaines de responsabilité spécifique de la direction marketing" 

Selon Kotler & Dubois: «Un système d'information marketing (SIM) associé 

des hommes, équipements et des procédures en vue de rassembler, trier, analyser et diffuser 

des informations utiles, nécessaires et pertinentes aux responsables marketing pour les 

aider à prendre leurs décisions" 

1.2. Le rôle du système d'information marketing : 

Le système d'information marketing est une forme particulière de 

système d'information. Comme tout système d'information, il transforme 

donc des données "brutes" en informations qui ont un sens pour le 

gestionnaire. 

Le rôle d'un système d'information en marketing est de fournir aux 

gestionnaires les données et les modèles permettant de faciliter et 

d'améliorer leur processus décisionnel face à l'incertitude du marketing. 

Cette incertitude est reliée à la subjectivité et l'aléatoire au sein du 

marketing. Un système d'information marketing génère un flux 

systématique d'informations utiles recueillies tant à l'intérieur qu'à 

l'extérieur de l'entreprise. Ces informations servent de base à la prise de 

décision dans certains secteurs de responsabilités bien définis de la direction 

marketing. Le SIM fournit au gestionnaire un flux planifié et régulier de 

données formelles utiles à la prise de décision en marketing 

1.3.3. Les études et recherches marketing : 

1.3.3.1. Les études de marché : 
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1.3.3.1.1. Définition : 

Yves Chirouze définit l’étude de marché comme suit : « L’étude de 

marché (market research) est une analyse qualitative et quantitative de 

l’offre et de la demande présente et future d’un bien ou d’un service, cette 

étude nécessite une recherche d’informations dans quatre (4) domaines : Le 

consommateur, le distributeur, la concurrence et les autres facteurs de 

l’environnement du marché » 

Pour Sylvie Martin et Jean Pierre Védrine : « les études de marchés 

ont pour objet de réunir les informations nécessaires à la prise de décision 

marketing ». La recherche de l’information constitue une étape préalable 

indispensable à toute décision commerciale. 

Une bonne décision nécessite en effet une connaissance précise de 

l’état du marché et de son environnement ainsi que des comportements et 

des réactions éventuelles des publics concernés » 

Le contenu d’une étude de marché varie selon l’objectif qu’on lui assigne 

et la nature de l’information recherchée. 

1.3.3.1.2. Les types des études de marché 

L’étude de marché est réalisée selon l’information recherchée ou la 

situation au quelle l’entreprise fait face. Alors on distingue : 

1.3.3.1.2.1. Les panels 

Un panel est « un échantillon représentatif, fixe, caractérisé, connu et 

répétitif. Cet échantillon est interrogé périodiquement et régulièrement à 

divers périodes. C’est un jury permanent de consommateurs ou de 

distributeurs représentatifs pris dans un public dont on veut étudier d’une 

façon régulière les comportements, les opinions ou les façons d’opérer. 
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L’objectif est de suivre leur évolution le long d’une période plus ou moins 

étendue de temps par les enquêtes orales ou écrites répétées »2. 

1.3.3.1.2.2. Les études de marché quantitatives: 

Elles permettent de mesurer des opinions et comportements, elles sont 

basées sur un sondage effectué sur un échantillon représentatif, moyennant 

des enquêtes, exhaustives, limitées, permanentes ou ponctuelles (omnibus 

et ad hoc) 

1.3.3.1.2.3. Les études de marché qualitatives: 

Elles recherchent les causes, les fondements d'un comportement, d'une 

perception en suivant des méthodes fondées sur la communication et/ou 

l'observation. 

1.3.3.1.2. Les étapes d’une étude de marché : 

Une étude de marché bien menée s’articule en six phases: 

- 1ère étape: La définition du problème : 

En général, l’effort de recherche est beaucoup plus efficace lorsque le 

problème est bien défini. Ainsi, plus les questions sont précises, plus l’étude 

a des chances d’être utile; - 2ème étape: Le plan d’étude : 

A ce stade, le chargé d’études se trouve confronté à une grande variété 

d’approches: 

                                                           
2 VANDERCAMMEN Marc et GAUTHY-SINECHAL Marine, op.cit. p. 423. 
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les sources d’information (secondaires ou primaires) ; les approches 

méthodologique (observation, expérimentation, réunion de groupe, enquête) ; 

les instruments de recherche 

(questionnaire, méthodes qualitatives, dispositifs d’enregistrements) ; le 

plan d’échantillonnage ; et les méthodes de recueil des informations; 

- 3ème étape: La collecte d’information : 

Cette phase est généralement la plus coûteuse et la plus sujette aux 

erreurs (biais, refus de coopérer, etc.) ; 

- 4ème étape: L’analyse des résultats : 

Cette phase consiste à dégager la signification des résultats obtenus; 

- 5ème étape: La présentation des résultats : 

C’est la rédaction d’un rapport présentant les principaux résultats et 

recommandations; 

- 6ème étape: La prise de décision : 

L’étude doit apporter un éclairage aussi utile que possible sur la 

décision à prendre. 

N.B: Les études de marché peuvent être exploratoires (pour obtenir 

des indications plus précises ou pour vérifier certaines hypothèses très 

larges), descriptives (pour apporter des réponses questions "qui?" et "quoi?', 

"comment?" et "pourquoi?" 

1.3.3.2. La recherche marketing : 

Le rôle de la recherche marketing peut donc se définir comme suit : 
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« La recherche marketing comprend le diagnostic des besoins d’information et la sélection 

des variables pertinentes pour lesquelles des informations valides et fiables doivent être 

collectées, enregistrées et analysées. » 

Selon cette définition, la recherche marketing exerce quatre responsabilités 

distinctes. 

1) La responsabilité du diagnostic des besoins en information, ce qui 

suppose une bonne interaction entre analystes et décideurs. 

2) La responsabilité du choix des variables à mesurer, ce qui implique, chez 

l’analyste de marché, la capacité de traduire un problème de gestion en 

questions de recherche vérifiables expérimentalement. 

3) La responsabilité de la validité des informations recueillies, ce qui exige 

chez l’analyste la maîtrise de la méthodologie de recherche. 

4) Le transfert de l’information dans l’organisation sous forme de 

connaissances nouvelles susceptibles de faciliter la prise de décision. 

Figure 2.3: Les étapes du processus de recherche marketing 
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Source: ZALTMAN Gerald, BURGER Philip C, op.cit, p.04. 

Le rôle de l’analyste de marché ne se limite donc pas à l’exécution du 

travail de recherche proprement dit. Il se doit d’intervenir activement dans 

la définition du problème, la conception du plan de recherche et la mise en 

valeur des résultats de la recherche par rapport au problème de décision 

posé. 
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CHAPITRE 5 : LA MARQUE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est le XIXème siècle qui, en consacrant la loi de l’offre et de la demande, a 

permis l’émergence des marques comme facteur de discrimination. 

Le développement est le plus important dans la 2ème  moitié du XX e siècle avec 

le développement de la société de consommation. 

𝐈-CONCEPT 
 

  A-DEFINITION 

  B-FONCTION 

  C-QUALITES 
 

𝐈𝐈-LA CREATION 
 

  A-PROCESSUS DE CREATION 

  B-DEPOT 

  C-PROTECTION 
 

𝐈𝐈𝐈-LES DIFFERENTES TYPES 
 

  A -LES MARQUES DE FABRIQUE 

  B -LES MARQUES DE COMMERCE 

  C -LES MARQUES CONCEPT 
 

𝐈𝐕-LES STRATEGIES  

    DE MARQUES 
 

  A-UNE OU PLUSIEURS MARQUES ? 

  B-MARQUE DE FABRICANT 

     OU DE DISTRIBUTEUR ? 

  C-EXTENSION DE MARQUE 

  D-INTERNATIONALISATION  
 

𝐕-IMAGE DE MARQUE 
 

  A-DEFINITION 

  B-FORMATION 

  C-TECHNIQUES D’ETUDE 
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Conformé  à une offre relativement pléthorique, le consommateur se sent perdu 

dans une société de surinformation. La marque en fait lui simplifie la vie. C’est 

après les caractéristiques matérielles étudiées dans les dossiers précédents, une 

composante immatérielle du produit. 

La marque est une variable stratégique essentielle pour le responsable, elle naît, 

disparaît et seules les grandes marques demeurent 

 

I-CONCEPT 
L’importance de la marque et de sa fonction au sein du marketing mix est 

considérable : le conditionnement, le prix, la publicité, le produit lui-même sont 

modifiables, mais pas le nom : Sono n’est pas Sony ! 

A-Définition 

 

 

 

 

On trouve donc : 

 -un nom patronyme : Darty, RITZ, GOODYEAR… 

 - un nom géographique : Mont-Blanc, Thonon  

 -une expression : Sélection du Reader Digest 

 -un terme quelconque : Ariel, Omo 

 -un dessin : la fleur de Yoplait 

 -un symbole : le crocodile Lacoste 

 -Des chiffres : N°5 de chanel 

              -des lettres : RATP…  

 -une forme de produit : la bouteille Orangina 

 -un signe sonore : phare musicale de DIM 

 -une couleur : jaune de Kodak 

 -un slogan : la pie qui chante 

 

La marque est souvent dessinée de manière unique et spécifique, c’est le logo 

ou logotype, et associé à un symbole. 

 

 

On définit une marque comme étant un nom, un mot, un assemblage de mot, de lettres ou 

des sigles, un dessin, un symbole, un soin, un hologramme voire un bâtiment ou une image de 

synthèse ou toute combinaison de ces éléments dans le but d’identifier les biens ou services 

d’une entreprise et de les différencier des concurrents. 

 

Le logo est le nom de l’entreprise écrit dans un caractère immuable 
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Logotype plus symbole constituent la marque, traduction visuelle de l’entreprise 

et de ses produits. 

Exemple : Peugeot et son lion, Apple et sa pomme… 

 

Il est vrai, que dans l’esprit de chacun, symbole et graphie paraissent 

indissociables et nous n’utiliserons donc par la suite que le terme marque. 
La marque se distingue de  

 

 

B-Fonctions 
 
1-Pour le consommateur 
 

L’étude des comportements des consommateurs a démontré que la marque 

avait une importance certaine dans le processus de choix. On peut regrouper les 

différents facteurs d’intérêts en 3 catégories : 

 Facteurs facilitation : 
 

-facteurs de facillitation : 

 

 

 

 
 

 Facteurs de garantie : 
 

 

 

 

 Facteurs de personnalisation : 

 

 

 

Cependant l’importance de la marque dans le choix du consommateur varie 

selon les produits. Deux notions ont été mises en évidence par Kapferer et 

Laurent : 

 identifier le produit : la marque permet au consommateur de reconnaitre un produit, de lui 

simplifier l’achat pour un processus d’achat routinier.  

 distinguer un produit de ses concurrents. La marque permet de clarifier l’offre. 

 

 définir une certaine garantie de qualité dans le temps et dans l’espace, et protéger le 

consommateur. 

 indiquer l’origine du produit et aider le consommateur à identifier le fabricant pour obtenir 

pièces détachées, répartition, accessoires ou lui faire parvenir un courrier. 

 contribuer à l’adaptation du produit aux besoins d’imaginaire du consommateur : la marque 

est signification et symbole, elle véhicule un style de vie… 

 nom commercial : nom du commerce, mot lettre ou groupe de lettres pouvant être 

prononces 

 enseigne : signe distinctif du lieu où est exercé le commerce 
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 -la sensibilité : on remarque que le consommateur peut se monter 

sensible aux marques aussi bien pour des produits alimentaires (café) que non 

alimentaires (eau de toilette), pour  des produits banalisés ou plus luxueux. 

 

 -la fidélité : mesurée par la fréquence d’achat de produit d’une même 

marque. On constate qu’il n’y a pas de rapport de cause à effet entre la sensibilité 

et la fidélité à une marque. La  cigarette est un produit à forte fidélité, tandis 

que le Yaourt présente une faible fidélité. Les  dernières études prouvent un 

développement de l’infidélité aux marques en raison de prix  jugés excessifs et 

de l’accroissement des promotions. 

2-pour le fabricant 

 

 

 

 

 

3-pour le distributeur 

La multiplication des produits et la nécessité de clarifier les linéaires pour faciliter le choix du 

consommateur déterminent 3 rôles à la marque :  -différencier l’offre 

           -assurer les ventes : le produit est prévendu 

           -fidéliser le consommateur 

C-QUALITES 

 

 
Toutefois, la plupart des marques ne présente pas toutes ces qualités. 

La marque est un élément essentiel de la stratégie de l’entreprise, elle permet de : 

-différencier le produit des concurrents : elle permet de le positionner 

-protéger les caractéristiques uniques d’un produit 

-communiquer une image au consommateur 

-assurer les ventes : facilite le référencement par la grande distribution 

-favoriser la fidélité 

-éliminer les contre-façons ( voir ci-après) 

La marque est donc un contrat de confiance. Le nom retenu doit donc 
présenter un certain nombre de qualités. Il doit être : 
-court : OMO 
-lisible, audible et prononçable facilement et dans plusieurs langues : Mir 
-mémorisable aisément : Coca 
-euphonique (agréable à l’oreille) : Eveil 
-Distinctif 
-évocateur ou descriptif : Caprice des Dieux, Nectar, Sveltesse 
-évolutif : Danone en Danessa, Danette, Danerolles 
-Exportable : Coca au Mac Donald’s 
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II-LA CREATION 
 
La marque est devenue stratégique. Elle concentre des valeurs. Elle constitue le capital d’une 

entreprise et trouver un nom de marque ne s’improvise pas. 

 

A-PROCESUS DE CREATION 
 

Trois grandes phases peuvent être distinguées : 

 

1-phase préparatoire 

 

Il s’agit dans un premier temps de dresser un diagnostic sur le produit et 

l’entreprise : 

 -produit : achat, consommation… 

 -positionnement du produit 

 -univers concurrentiel 

 -marché ciblé 

Ce diagnostic est réalisé par l’intermédiaire d’une étude qualitative du marché 

et définit un cahier des charges (axes de création, contraintes juridiques et 

commerciales…) 

 

2-Phase de création 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-phase de sélection 

Sur les 100 à 200 noms provenant de la phase de création, on peut distinguer 3 

catégories : impossibles, envisageables et risques mineurs. Le client sélectionne 

La phase de création utilise trois outils : 

-des groupes de créativité, composés d’experts en création, attaché de presse, professeurs de 
faculté parlant plusieurs langues, hommes de radio, responsables de l’entreprise, consommateur 
qui se livrent à des séances de brain storming. 
Exemples : le classique Gardenal, pour lequel le directeur au sein du groupe propose de conserver 
le radical ‘’nal’’ : ‘’gardez nal’’. La bouteille de Jocker- BO de bouteille- Top de Top secret ou haut 
de gamme. 

-des recherches individuelles de champs sémantiques et en linguistique pour affiner le travail 

-des recherches informatiques : l’ordinateur donne en un temps minime un volume important 
de noms à partir de syllabes. 
Exemples : l’ordinateur fonctionne sans a priori et créer des noms synthétiques à partir de ciel 
logiciel musiciel, legiciel, juriciel… 
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alors 20à 225 noms qui sont filtrés uniquement et éventuellement testés sur le 
consommateur. 

Trouver un nom même original n’est pas encore suffisant pour en faire une 

marque. En effet le nom doit être disponible. Il faut donc vérifier auprès de l’INPI 

que le nom est libre de toute antériorité soit en consultant la collection des BOPI 

(Bulletins Officiels de la propriété industrielle), soit en demandant à l’INPI une 

recherche informatisée, soit en consultant la base de données ICI-Marques. 

 

B-DEPOT 

Depuis la loi du 4 janvier 91, entrée en application le 28/12/91, l’acquisition de la propriété se 
fait par dépôt. 

Plus de 77 000 ont été déposées à l’INPI en 1993 

1-Processus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Conditions de validité 

Elles sont au nombre de 4 : 

 originalité de la marque : elle doit être distinctive 

 

 

 

 

Dépôt de la marque 

Publication par l’INPI au BOPI dans les 

6 semaines (bulletin officiel de la 

propriété Industriel) 

Enregistrement de la 

marque par l’INPI 

à l’INPI, au greffe du 

Tribunal de commerce ou 

de Grande Instance 

Délai de 2 mois pour faire 

opposition auprès du 

Directeur de l’INPI 

 

après vérification des 

conditions de validité 

 pas d’appellation d’origine. Exemple : Interdiction d’utiliser Champagne pour un 

parfum (YSL) 

 pas de dénomination générique. Ex : chaise pour une marque de chaises 

 pas de signe descriptif. Ex : tamisée pour de la farine 



64 
Support de cours initiation au Markéting 

 loyauté de la musique : elle ne doit pas être susceptible de tromper le 

public. Exemple : GNEVA pour une montre non suisse a été refusé. 

 nouveauté de la marque : elle ne doit pas reproduire ou imiter une autre 

marque déposée antérieurement pour les mêmes produits ou services. 

Exemple : Bacara pour Baccara, la vache sérieuse, Sortilège pour sortilège. 

 ne pas être contraire à l’ordre public au aux bonnes mœurs  exemple : A 

mort les profs ! 
 

C-PROTECTION 

Le dépôt de la marque confère un droit de propriété à l’entreprise qui lui permet 

de s’opposer à toute usurpation. 

1-Marque déposée 

L’enregistrement de la marque produit ses effets pendant 10 ans, sur le territoire 

français. L’entreprise possède donc un droit exclusif d’usage de la marque et a 

toute latitude pour louer, vendre ou franchiser sa marque. 

Le signe ‘’R’’ présent sur les documents symbolise ce statut. 
 

 
 

Ne pas utiliser la marque déposée pendant 5 ans expose l’entreprise à une nullité 

pour défaut d’exploitation. Exemple : CADDIE est une marque déposée, les 

utilisateurs peuvent être poursuivis devant les tribunaux. 

2-contrefaçon 

La contrefaçon sort de l’artisanat pour entrer dans l’industrie, et réaliser de 3 à 

9% du commerce international, selon un rapport du parlement européen. Elle 

représentait 500 milliards de francs en 93. Elle prend différentes formes. 

 

 

 

 

 

 

Le renouvellement est automatique s’il n’y a pas de modification de signes ou d’extension de 

produits ou services couverts par la marque. 

-initiation de la marque ou de la griffe 

Exemple : copie des initiales L.V de louis Vuitton 

-utilisation du nom commercial par un fabricant ou un commerçant 

-exemple : Christian Dior Shopping Center en Malaisie 

-Imitation des modèles 

Exemple : les sacs d’Hermès ou les montres Cartier 

 



65 
Support de cours initiation au Markéting 

La contrefaçon concerne tous les secteurs et tous les produits y compris les 

médicaments (d’après l’OMS 10% des médicaments commercialisés dans le 

monde sont les faux) : 

 - les grandes marques de luxe sont les plus touchées car elles assurent au 

contrefacteur la  meilleure rentabilité et une notoriété dans le monde entier. 

 Exemple : Dior, cartier, chanel, Moet et Chandon… 

 

 -les entreprises qui créent de nombreux modèles et les protègent 

difficilement de manière exhaustive.  Exemple : Hermès dépose près de 400 

modèles par an 

Les contrefacteurs se trouvent sur tous les continents : 

 -En Europe : Espagne, Grèce, Turquie… 

 -En extrême Orient : Hong Kong, Taïwan, Singapour, Malaisie… 

 -En Afrique : Maroc, Tunisie… 

 -En Amérique du sud : Mexique, Brésil… 

 

Les conséquences pour les entreprises contrefaites sont : 

 

 

 

 

 

 
 

Comment les entreprises luttent-elles : 

 

 

 

 

 

 

Au niveau national, le montant des peines pour les contrefacteurs ou imitateurs 

est de 6000 à 120 000 f d’amende ou/et  de 3 mois à 2  ans de prison. Les 

douaniers sont habilités à saisir la marchandise quelle que soit sa provenance. 

-une perte de chiffre d’affaires : en France, on évalue le manque à gagner à 3 milliards de Fr. 

-un coût supplémentaire pour lutter : CARTIER emploie 10 personnes et consacre un budget de 30 

millions de francs 

-une désorganisation du réseau de vente 

-un vol des résultats du travail et de l’investissement de l’entreprise 

-une menace pour l’image de marque : les produits contrefaits ne présentent pas la qualité de ceux de 

l’entreprise. 

 

 

-Règlement à l’amiable : EX : Hermès 

-action en contrefaçon devant les tribunaux 

-destruction spectaculaire de produits contrefaits : Exemple : cartier écrase les fausses montres avec un 

rouleau compresseur 

-regroupement d’entreprises tels que le Comité de liaison pour la lutte Anti-Contrefaçon, Union des 

Fabricants 

-dépôt des modèles, brevets, marques 
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La loi du 5/2/94 met en place un système plus répressif et plus rigoureux : 

 fermeture temporaire ou définitive de l’entreprise contrefactrice 

 l’acheteur de produits contrefaits peut être accusé de recel 

 amende maximum porté à 1000 000 F PAR délit et par délinquant. 
 

III-LES DIFFERENTS TYPES 
 

A-les marques de Fabrique 

 
 

 

On distingue :  -la marque nationale 

  -la marque régionale 

  -la marque secondaire 

  -le produit générique : sans marque 
 

Ces marques sont délaissées au profit des marques de commerce en raison de : 

 -la pression de la distribution 

 -le ralentissement économique (baisse du pouvoir d’achat et plus grande exigence des 

 consommateurs). 

Les marques de fabrique se doivent donc d’innover pour se différencier. 

B-LES MARQUES DE COMMERCE 

 

 

 

Cette notion n’a pas été inventée par les hypermarchés. Dès la fin du XIX ème 

siècle, les grands magasins lancèrent leurs marques propres ( Brumell pour le 

Printemps), puis les magasins populaires firent de même. C’est carrefour, avec 

ses produits libres qui renouvelle l’approche traditionnelle des marques de 

distributeur. Les marques de distributeurs représentent actuellement 30% du 

marché alimentaire. 

 

On distingue : 

NOM CARACTERISTIQUES Exemples 

Marque de 

 distributeur 

Les plus anciennes Brumell (printemps) 

Nogamatic (Nouvelles Galeries) 

Ce sont les marques choisies par des distributeurs. Elles concernent les biens de consommation 

produits par ou sous leur maîtrise et vendus sous le nom de leur enseigne ou sous un autre nom 

de marque, dans leurs propres magasins. 

 

La marque de fabrique est celle exploitée par un producteur et attribuée à ses produits 
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Produits  

drapeaux 

Produit aussi bon qu’une marque de 

producteur 

Produit moins cher car dépouillé 

Produits libres (Carrefour) 

Organes (Euromarché), blancs 

(continent)… 

Produits  

génériques 

Moins cher que drapeau 

Qualité moyenne voire base 

Produits économiques 

(Euromarché),  

élémentaires (Inter-marché)… 

Produits 

enseigne 

Qualité importante 

Nouveau produit, design 

Prix relativement élevé 

Produits Carrefour, Rallye, 

Euromarché, Casino 

 

C-LES MARQUES DE SERVICE 

Ce sont les marques choisies par les prestataires de service. Exemple : Crédit 

Agricole, Havas… 

D-LES MARQUES CONCEPT 

Après la marque de fabrique (1er type), de commerce (2ème type) et de service 

(3ème type), un quatrième type de marque apparaît : la marque concept. Cette 

marque s’inscrit de marnière transversale par rapport à la nomenclature 

habituelle. 

Ainsi, Benetton illustre cette évolution : marque de fabrique à l’origine, puis 

marque de commerce et de service, il atteint aujourd’hui une nouvelle 

dimension. Sa communication n’est plus axée sur le produit ou le magasin, mais 

délivre  un message antiraciste. Benetton devient une véritable valeur culturelle, 

un style de vie et de pensée. 

Autres exemples : Coca Cola c’est ça, l’équilibre EVIAN… 

Cette nouvelle génération de marque, pour laquelle il reste à inventer une 

gestion, une organisation…est une opportunité de développement pour 

l’entreprise créatrice. 

IV-LES STRATEGIES DE MARQUE 
A-UNE OU PLUSIEURS MARQUES ? 

1-La marque notoire ou signature 

L’entreprise utilise une même marque pour tous les produits 

Exemple : Peugeot, Bic, Coca-Cola, St Michaël pour Marcks & Spencer 
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AVANTAGES INCONVENIENTS 

Coûts de communication réduits 

Plus grande cohérence 

Image similaire 

Risque en cas d’échec de nouveau produit 

Ex : Moulinex et ses centrifugeuses 

 

2-la marque  gamme 

 Cette stratégie est souvent utilisée par les distributeurs 

Exemples : Monoprix avec Beaumont pour l’épicerie, Monoprix Gourmet pour 

l’alimentation haut de gamme, Sipratic pour le bazar… 

 L’OREAL avec 500 marques : Vichy et Phas en Parapharmacie- Aspégic et 

Fluocaryl en Pharmacie- Kérastase et Diacolor chez les coiffeurs. 

Avantages Inconvénients 

Stratégies différentes possibles Pas d’effet de synergie 

Coûts de communication accrus 

 

3-la marque ombrelle ou parapluie 

 

Exemple : Belin, biscuits sacrés et biscuits salés : Mars en épicerie et glace 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

Communication moins chère Risque de dilution de l’image 

 

4-la marque caution 

 

Exemple : Gillette avec Gillette GII, Gillette Sensor, Gsuper, Dop avec Baby Dop et p’tit Dop… 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

Image similaire 

Personnalisation du produit 

Un seul produit peut détruire l’image 

  

Une marque est développée par gamme ou ligne de produits 

C’est une marque qui recouvre plusieurs gammes à la fois. 

C’est une marque générique avec un complément par produit 



69 
Support de cours initiation au Markéting 

5- la marque produit 

 

Exemple : les lessiviers, Unilever avec Omo, Skip, Persil… 

Avantages Inconvénients 

Communication différencié 

Image propre à chaque autonome 

Présence accrue en linéaire 

Coût de communication élevé 

Risques importants de concurrence entre  

produits 

 

L’utilisation de marques individuelles est à conseiller dans les cas suivants : 

 -quand les produits ont suffisamment différents par leur contenu ou leur 

qualité (Exemples : gâteau et poisson). 

 -quand les produits nécessitent des campagnes de promotion différentes 

 -quand le nouveau produit présente un risque d’échec élevé. 
 

B- MARQUE DE FABRICANT OU DE DISTRIBUTEUR 

1-pour le fabricant 

LA MARQUE PROPRE 

avantages inconvénients 

Maîtrise des actions du mix 

(produit, prix, communication) 

Prix de vente plus élevé 

Favorise une stratégie à plus long terme 

Coût élevé en phase de lancement 

Contrainte de qualité pour l’image 

Coût de référencement élevé 

Concurrence forte 

 

 

LA MARQUE DISTRIBUTEUR 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

Coûts de commercialisation plus faibles 

(publicité, équipes de vente…) 

Peu de prise de risque 

Activité plus régulière 

Possibilité de croissance pour une P.M.E 

Faible maitrise du réseau de distribution 

Sous-traitant dont dépendance 

Marge moins élevée 

Multiplication des références 

Pression du distributeur (Qualité, délai…) 

C’est la stratégie la plus ancienne et la plus répandue, chaque produit possède sa marque. 
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 Capacité de production suffisante 

 

Les fabricants choisissent d’adopter une des attitudes suivantes : 

1-produire sous des marques de distributeurs afin de : 

Pour les P.M.E : 

 vendre à la grande distribution. Pari quasiment impossible face aux 

grandes marques 

 saisir une opportunité de croissance 

Exemple : Cantalou en 25 ans a conquis 1/3 du marché devant Poulain et Suchard 

 

Pour les fabricants leaders : 

 créer une barrière d’entrée à d’éventuels concurrents 

 trouver un débouché bas de gamme sans développer une deuxième 

marque coûteuse et faiblement rentable 

 Favoriser une concurrence artificielle et une animation du linéaire 

 

2-refuser de fabriquer des produits sous marque de distributeurs 

Le choix sera effectué en fonction de : 

 

 

 

 

 

 

2-pour le distributeur 

Les grandes marques sont nécessaires au distributeur, prévendues par la 

publicité, elles sont demandées par le consommateur. De plus elles constituent 

un élément du positionnement et permettent d’offrir au consommateur une 

offre diversifiée. 

Les marques de distribution, quant à elles, apportent un certain nombre d’atouts 

au distributeur. 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

La sensibilité du consommateur aux marques. 

Exemple : Alcool (Ricard, Martini…) ou Rouleaux aluminium sans marque 

-le poids des marques nationales 

-les marques locales 

Exemple : charcuterie 

-le nombre de fournisseurs de marques de distributeurs 

-la taille du marché et sa croissance 

-l’innovation des années passées 
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-Suivre le courant consumériste 

-compléter l’offre 

-proposer un son savoir-faire 

-symboliser son savoir-faire 

-différencier l’enseigne 

-défendre la marge 

-fidéliser la clientèle 

Pour la centrale 

-fragiliser les fabricants 

-lier les détaillants à la centrale 

-détérioration de l’image par une quantité 

insuffisante des produits génériques 

-nécessité de savoir –faire  

-réussite variable selon les familles de produits 

-nécessité de gérer la marque et de faire évoluer 

(innovation) 

-Risque d’image négative sur certaines familles 

(textile, luxe) 

-Nécessité de marchandising 

-savoir se positionner par rapport à la galerie 

marchande 

 

C-EXTENSION DE MARQUE 

Cette stratégie consiste à lancer un nouveau produit ou conquérir de nouveaux marchés en utilisant 

un nom ou une marque qui déjà fait ses preuves. Ainsi Vittel a su bénéficier de la notoriété de ses eaux 

pour imposer ses produits de soin. 

1-Intérêt 

Il est essentiellement de bénéficier d’une notoriété existante, pour développer 

l’entreprise autour de nouveaux produits. 

2-processus 

C’est une stratégie qui comporte des risques importants en cas d’erreur et qui 

mérite d’être mise en œuvre avec prudence. 

L’entreprise doit successivement : 

 -évaluer la force de sa marque par une mesure rigoureuse de sa notoriété 

(spontanée et  assistée) 

 -rechercher les valeurs centrales de la marque, telles que les perçoivent 

les consommateurs  

 Exemple : Petit- Navire a une image de spécialiste des produits de la mer. 

 -véhiculer ces valeurs centrales par la communication 

 -être sûr de la crédibilité des nouveaux produits : il est nécessaire d’avoir 

un bon produit. 

 -lancer les produits nouveaux par étapes, en respectant une cohérence 

avec les produits  anciens. 

 Exemple : petit-Navire a lancé des salades marines tout en restant fidèle à 

son image 
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 -protéger la marque qui s’applique à des produits nouveaux 

D – INTERNATIONALISATION  

Mac Donald’s, Pepsi, Ford, Sony ou Camel sont des noms connus dans le monde 

entier. 

Du nom rassure. 

Mais dénicher une marque susceptible de séduire un ensemble de 

consommateurs hétérogène, ne parlant pas la même langue, n’ayant ni les 

mêmes pratiques culturelles, ni les mêmes valeurs de référence, reste l’élément 

essentiel d’une politique internationale. 

 

1-Définition 

Les consommateurs du monde entier se rapprochent de plus en plus, les valeurs, 

cultures sont véhiculées par leurs qualités matérielles mais aussi par leur nom. 

Grâce au nom, l’entreprise doit faire passer sa volonté et son concept dans la 

mentalité des consommateurs. C’est pourquoi le choix d’un nouveau nom fait 

partie des décisions essentielles de l’entreprise. 

La  mondialisation accélère les changements de marque. 

Le global branding désigne un processus continu, qui se termine lorsque le nom 

du nouveau produit a atteint dans le monde entier et de façon uniforme le 

positionnement voulu par l’entreprise. 

La globalisation est parfois impossible en raison de signification inattendue dans 

certaines langues. Exemple : l’automobile Mitsubishi PAJERO a été baptisée 

MONTERO en Espagne et Amérique du Sud, PAJERO est injurieux en espagnol. 

2-processus de création 

La création et le lancement d’une marque de produit destinée à être introduite 

sur le marché sans frontières impliquent le choix d’un nom adéquat. 

La mise en œuvre d’une  « global  brand »  nécessite de : 

 mettre en œuvre une recherche créative avec différentes approches : 

brainstorming, informatique 

 s’informer sur les réglementions en vigueur dans les pays concernés 

Le global brand est un nom qui représente de manière spécifique et de façon identique dans tous 

les pays, un ensemble de valeurs tangibles : c’est une marque interculturelle et internationale. 
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 prendre en compte la contrainte linguistique contrôler la phonétique et la 

signification des noms  des pays concernés, par l’intermédiaire de 

correspondants étrangers (linguistes, hommes de marketing…) sous peine 

de surprise 

Exemple : la mésaventure de fiat découvrant que Ritmo est synonyme, en 

argot londonien de règles féminines 

 déposer le nom pour le protéger 

Parfois, la volonté d’internationaliser nécessite l’adoption d’un nom déjà connu 

dans un autre pays. 

Exemple : raider en 90 devient TWIX et Philips devient WHIRLPOOL. 

 

3-protection au niveau international 

Au niveau international, différentes mesures de protection existent mais sont 

encore complexes : 

 -les formalités doivent être accomplies pays par pays et les conditions de 

protection sont  variables 

 -l’extension du dépôt de la marque se fait par le biais de l’OMPI, 

organisation Mondiale de la  propriété Industrielle, à Genève : pour cette 

procédure allégée, il faut prévoir un délai de 6  mois. Elle concerne les 33 

pays ayant signé l’arrangement de Madrid (obtention de la marque  ℝ  pour 

une durée de 20 ans) ou les 107 pays signataires de convention de Paris. Les 

marques  internationales sont renouvelées tous les 20 ans. 

 

 

 

Au niveau européen, est entrée en vigueur le 15 mars 1994 une marque 

communautaire. 

Son objectif est de faciliter la protection, l’usage et la circulation des marques 

dans l’espace européen par  une seul opération de dépôt et un droit valable dans 

l’ensemble des pays adhérents… 

 

La demande est déposée au choix auprès de : 

-l’offre unique sis  à Alicante (Espagne) chargé des mesures administratives 

d’enregistrement et de suivi 

-L’inpi pour la France 
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-Bureau Bénélux des marques. 

 

4-Qualités 

Les noms descriptifs (Head & Shoulders), Significatifs sont d’un emploi limités, car souvent compris 

uniquement dans la langue dont ils sont issus, ils ne peuvent s’internationaliser et sont difficiles à 

protéger légalement. 

Cependant, une marque internationale est parfois véhiculée par un nom national 

 -décliné en différentes langues : 

 Exemple : Monsieur Propre dévient Mr Proper Pino en Espagne, Méister Proper en Allemagne 

 ou Mastralindo en Italie. 

 -Décliné en fonction de positionnements différents 

 Exemple : Bolino dévient 5 Minuten Terrine en Allemagne où il a la faveur des célibataires, 

 Quick lunch pour séduire les enfants ailleurs. 
 

Mais à l’heure actuelle, la plupart des principaux noms de marques sont des noms artificiels, nous 

obseervons un retour vers la phonétique (Numéris pour France Télécom, Rolex).Ces noms, de plus 

déconnectés du produit, permettent de communiquer sur n’importe quel contenu. 

 Exemple : BSN devient Danone. 
 

Selon le produit, le nom de marque pourra avoir des consonances différentes : 

-française pour  un produit de luxe, compte tenu de l’image de  notre pays dans la matière 

-anglaise pour des produits industriels ou informatiques… 

-Latine à consonance Italienne ou espagnole pour la douceur et la qualité de vie  
 

V- IMAGE DE MARQUE 
Si depuis longtemps, les entreprises font de la publicité sur leurs produits, leurs services ou leurs 

marques, il n’y a que depuis peu qu’elles s’intéressent à leur image. 

Bonne ou mauvaise, les entreprises ont une image institutionnelle ou image corporate dont dépend 

en grande partie leur succès. 

 A-DEFINITION 

 

Elle se crée à partir des messages qu’il reçoit. 

On distingue : 

 -l’image voulue, qui correspond à l’objectif de communication de l’entreprise 

 -l’image possible, liée au contexte dans lequel l’entreprise évolue 

 -l’image projetée, qui dépend des actions de communication passées et actuelles 

 -l’image perçue, en interne et en externe, en France et à l’étranger 

 

 1-composantes 

L’image de l’entreprise est la somme de différentes images, chacune d’elle correspond à une cible 

homogène et à une réalité fonctionnelle de l’entreprise. 

L’image de marque est représentation qu’a le public d’une entreprise, ou d’une marque. 
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Nature Cible Fondement 

Interne PERSONNEL 

Force de vente 

Degré d’adhésion 

Financière Milieux 

Financiers 

Appréciation de la valeur de 

l’entreprise 

Technologique Milieu 

Professionnel 

Estimation du savoir-faire, 

Des perspectives 

Produit Clients Confiance dans l’entreprise 

Publique Grand public 

Média, pouvoirs publics... 

Institutions locales 

Opinion sur insertion dans 

L’environnement, contribution 

à l’intérêt général 

 

Les différentes images interagissent les unes sur les autres. Elles sont indissociables et leur équilibre 

relatif définit l’image corporate de l’entreprise. 

2-L’identité visuelle 

L’identité visuelle d’une marque est l’ensemble des éléments qui vont permettre d’identifier une 

entreprise ce sont : 

-le nom 

-le logotype 

-la couleur 

-la typographique 

-la définition du métier 

Ces éléments constitutifs de l’image sont indissociables. 

3-Qualités 

Une bonne image être : 

 

 

 

4-Rôles 

L’image de marque, de l’entreprise, a pour rôles d’être : 

 -le moteur des ventes 

 -un élément de différenciation 

 -une référence dans un secteur, caution d’une marque ou d’un produit 

 -un élément à exploiter pour creuser l’écart avec la concurrence 

-juste : l’entreprise doit être crédible à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Exemple : Au cours de l’hiver 86/87, la campagne SNCF, c’est possible s’est trouvée en désaccord 

avec l’image d’un pays paralysé par la grève où rien n’était possible. 

-positive : l’entreprise doit être valorisée. 

Exemple : Bougez avec le poste donne une image jeune et dynamique. 

-durable : l’image doit vivre plusieurs années voire une vie. 

Exemple : Le crédit Agricole et le bon sens, le bon sens près de chez vous, puis le bon sens en action. 

-Originale : l’image permet la distribution de la concurrence. 
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B-FORMATION DE L’IMAGE 

1-par la communication volontaire 

L’image de l’entreprise se fabrique par la manière de communiquer avec les 

différentes cibles 

 -les messages communiqués (voir dossier 22) 

 -leur pérennité et cohérence (voir qualité de l’image) 

 -leur simplicité pour faciliter la mémorisation 

 -la performance des supports de communication 

 

Toute modification est coûteuse à l’entreprise. 

2-par la communication involontaire 

L’entreprise communique malgré elle par : 

- le bouche à oreilles 

-la qualité des services et produits 

-la compétence et la présentation du personnel 

-l’aspect des locaux 

-l’accueil (dans les locaux ou au téléphone) 

-les documents émis par l’entreprise (techniques, commerciaux, administratifs, 

publicitaires) 

-la signalétique des bâtiments 

 

C-LES TECHNIQUES D’ETUDE 

Les entreprises ont une image, mais rarement celle qu’elles souhaiteraient 

donner d’elle-même. 

Tout démarche d’étude corporate évalue quelles sont les forces et les faiblesses 

de la marque ou de l’entreprise 

Aujourd’hui, les mesures de l’image de l’entreprise, de sa notoriété auprès des 

divers publics sont indispensables à toute stratégie. La démarche se concrétise 

en 4 études qui visent à déterminer : 

 

 

 

-la proximité : niveau de présence de la marque dans l’esprit des consommateurs, mesuré par la 

notoriété spontanée et assistée. 

-la richesse : le nombre de caractéristiques attribuées à  la marque 

-la netteté : précision des traits de personnalité attribués à la marque 

-la valorisation : contenu positif ou négatif attribué à chaque trait de personnalité 

-les associations : concepts ou symboles spontanément associés à la marque, à l’entreprise ou 

au produit 
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1-la vision historique 

C’est une approche historique de l’entreprise (identité, culture…) elle recense 

aussi tout ce qui a été produit par l’entreprise depuis son origine son origine 

(produits, services, actions de communication, argumentaires…) 

2-la vision des publics 

Cette étude cherche à définir l’image perçue. 

Elle nécessite de : 

 -connaître la perception par les différents publics externes 

 -connaître les images des entreprises concurrentes 

 -évaluer les tendances et attentes des cibles 

  

Les outils utilisés sont les études qualitatives (entretien individuel) ou quantités 

(baromètre) pour définir les retraits de personnalité de l’entreprise. 

3-la vision de l’entreprise sur elle-même 

C’est une évaluation interne effectuée auprès du personnel par questionnaire 

auto-administré, enquête sur le lieu de travail in situ ou face à face. 

4-la vision des responsables de l’entreprise 

Cette étude détermine l’image voulue, les évolutions souhaitées et les valeurs 

d’image à communiquer 

Ces analyses réalisées, il convient de définir les actions de communication à 

mettre en place pour enrichir ou infléchir l’image de marque : 

-au niveau externe : plaquette, journal, film vidéo, campagne de presse… 

-au niveau interne : information, formation, journal… 

 

 

 

 

 

 



78 
Support de cours initiation au Markéting 

Conclusion 

 

C’est le temps qui consolide et bâtit une image de marque, il faut au minimum 3 

ans pour construire une nouvelle image de marque et il suffit de quelques 

erreurs pour détruire. 

Rien n’est donc laissé de côté lorsqu’il s’agit de la préserver : Perrier en a donné 

un exemple éclatant en préférant retirer 160 millions de bouteilles du marché 

américain et perdre 200 millions de francs plutôt que de laisser planer le moindre 

soupçon dans l’esprit du consommateur à cause de 13 bouteilles contenant 

d’infirmes traces de benzène. 

Une bonne politique d’image de marque permet à l’entreprise de démontrer 

qu’elle existe, qu’elle est une organisation à forte valeur ajoutée et qu’elle est 

un label de quantité. Il est plus coûteux de créer une marque que de construire 

une usine : la marque est un patrimoine de l’entreprise. 

 

 

CHAPITRE 6 : LA QUALITE, NORMES ET LABELS 

INTRODUCTION  

  

Après étude des attentes du consommateur ou de l’utilisateur. Un cahier des 

charges définit les caractéristique matérielles (composition, forme couleur …) et 

fonctionnelles (usage, satisfactions…) du produit à fabriquer.  

Ce produit doit présenter un certain nombre de qualités (ensemble des 

propriétés et caractéristiques d’un produit P, d’un service qui lui confèrent 

l’aptitude à satisfaire les besoins exprimés ou implicites de ses utilisateurs). De 

plus, la qualité est devenue un élément essentiel de la stratégie de l’entreprise.  

La qualité, longtemps assimilée au contrôle industriel, est aujourd’hui au 

centre du débat sur la compétitivité. Elle est étudiée non seulement au niveau 
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fabrication mais également beaucoup plus en amont, au stade de la 

conception du produit et en aval avec la distribution du produit. Par ailleurs, 

les entreprises, l’Etat et certains organismes professionnels ont mis en place 

des structures, des règlementations qui permettent d’assurer à l’utilisateur 

une certaine qualité.  

 

I-LA QUALITE TOTALE  

        A-LE CONSOMMATEUR ET LA QUALITE  

Le besoin de qualité est lié aux motivations d’achat. 

1-Définition  

La qualité n’est seulement le niveau supérieur d’une gamme.   

La qualité de produit pas du produit s’analyse en terme de conformité à l’usage 

qui doit être fait du produit. Il doit permettre :  

      -des performances techniques et d’usage : laver du linge, avoir une taille 

réduite …  

      -une facilité d’emploi : ne pas nécessiter des manipulations complexes  

      -une sécurité d’utilisation : arrêt du tambour du lave-linge en cas d’ouverture 

pendant le fonctionnement.  

      -une fiabilité suffisante : ne pas être en panne 15 jours après l’achat  

      -une durabilité : avoir une durée de vie minimale de 5 ans   

      -une compatibilité : pour un magnétoscope, assurer une lecture optimale sur 

un téléviseur  

      -un design : présenter un aspect esthétique, pratique  

      -un S.A.V. satisfaisant pour limiter le temps d’immobilisation en cas de panne  
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Ces caractéristiques sont fonction du consommateur, et varient dans le temps. 

La qualité est une notion subjective. 

     2-La décision d’achat  

Le consommateur ou l’utilisation, de mieux en mieux informé (vendeur, 

revenues, association de consommateur…), est de plus en plus exigeant quant à 

la qualité des produits. Il recherche des informations pour limiter le risque 

encouru (produit dangereux, ineffience…)   

  

Sa décision d’achat sera prise non seulement en comparant les qualités définies 

ci-dessus, mais aussi en tenant compte des éléments suivants :   

  

 -rapport Qualité /Prix : parfois un prix élevé sera lié à une qualité supérieure  

dans l’esprit du consommateur  

 -marque : une marque connue est signe de qualité  

 -services annexes (jours d’ouverture, échange de la marchandise…) qui 

représentent une garantie qualité.    

  

    

La mesure de la qualité passe par la satisfaction du client.  

  

  

B-L’ENTREPRISE ET LA DEMARCHE QUALITE  

 Le coût de la non qualité en France était estimé en 1986 à 300 milliards de francs, 

et peut représenter 10 à 15 % du C.A. d’une entreprise. Il s’analyse dans :  

      -les contrôles au cours du processus  
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      -les défauts constatés en fin de cycle de production par la 

mise au rebut        -les défauts décelés par la clientèle (retours, 

pannes)  

A l’heure actuelle, les entreprises cherchent à produit vite, mais aussi à produire 

bien pour limiter ces couts de non-qualité visibles (rebus…) ou invisibles (stocks 

excessifs, temps perdu, action de correction, contrats non renouvelés…) 

1-L’état d’esprit  

Cet état d’esprit est né au japon, et a commencé à se développer en France dans 

les années 70.  

  

La qualité totale dans l’entreprise nécessite de :  

        -promouvoir la qualité de la conception du produit à sa distribution  

        -impliquer l’ensemble du personnel, de la production aux services 

administratives (standard,   service comptable…) et commerciaux : chacun est 

fournisseur et client d’un autre service  -associer l’environnement : fournisseur 

et clients  

Elle concerne :  

   -les produits : assortiment, qualité, marque, 

prix          

  -les services :  

• techniques : installation, livraison, S.A.V…  

• financiers : crédit  

• confort : conseil, accueil, parking…  

• para-commerciaux : garde d’enfants…  

         -le magasin  
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• aspect du point de vente : propriété, éclairage…  

• merchandising : implantation des rayons, affichage… voir dossier 16  

• gestion  

• fiabilité du système de lecture optique  

         -le personnel   

• accueil, mobilisation…  

• projet d’entreprise, communication interne    

On note deux sources principales de non-qualité :  

         -le comportement de vente  

         -l’organisation car le temps est souvent le pire ennemi du commerciale et 

le pousse à commettre toutes sortes d’erreurs  

   

2-Les moyens   

Pour satisfaire le consommateur, la distribution se doit de :   

         -être à l’écoute des consommateurs, organisés ou individuels, pour établir 

le dialogue et dégager leurs attentes :  

• étude du courrier, suggestions et réclamations des clients, ce qui 

nécessite la création de circuits d’information (mise à disposition 

d’imprimés, boite à idées…)  

• contact direct avec les consommateurs lors de réunions, les 

associations de consommateurs…   

• par le relais du personnel : accueil, caisse, S.A.V…   

             Exemple : EDF a consacré 20 millions de francs à une enquête sur sa 

clientèle.  

        -participer à l’élaboration des normes de qualité des produits et services 

offerts, veiller à leur respect :  
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• élaboration de cahier des charges lors de la conception de produits 

à marque de distributeur (création de service qualité)  

• réalisation d’analyse qualité sur échantillon  

• information objective du consommateur (panneaux, étiquetage…)   

• échange ou dédommagement en cas de défaut constaté  

       -mobiliser le personnel   

• formation (technique de vente, consumérisme, hygiène, qualité…)  

• information (résultats d’enquête, articles de presse, réclamations..)  

• motivation : la qualité est une source de motivation et de 

dynamisme commercial  

La qualité, outil de compétitivité, est donc contrôlée au sein de l’entreprise, mais 

aussi par l’intermédiaire d’organismes :  

        -publics :  

• service de la répression des fraudes  

• service vétérinaires  

• service des poids et mesures  

• service des mines. Exemple : Contrôle qualité des produits au 

Fouquet’s  

        -privés :  

• associations de consommateurs. Exemple : Saisie de 60 000 lampes 

halogènes non conformes en juillet 93.  

• organismes certificateurs décernant des labels. Exemple : CTB 

(Centre Technique du Bois).  

• organismes certificateurs d’entreprise. Exemple : AFAQ.  

• AFNOR par la normalisation des produits.  
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La qualité totale se définit par l’approche des sept zéros :  

         -zéro accident  

         -zéro panne : utiliser des processus fiables, mettre en place des systèmes 

de détection de panne, assurer la maintenance du matériel pour éviter l’arrêt du 

processus de production et les couts qui en découlent  

          -zéro défaut : Contrôler la conformité du produit aux données préétablies, 

aux différents stades de la production  

          -zéro délai : éviter tout retard dans l’approvisionnement, la livraison, le 

changement d’outils … tout au long du processus   

          -zéro stock : fabriquer la quantité adéquate à chaque instant  

          -zéro papier : mettre en œuvre un minimum de contraintes 

administratives, en particulier grâce à l’outil informatique  

          -zéro mépris  

  

2-Les moyens  

 Ils sont multiples :   

-les contrôles à plusieurs stades :  

• approvisionnement : définition des caractéristiques recherchées 

avec le fournisseur, contrôles à la réception des commandes   

• production : tout au long du processus et en fin pour éliminer les 

produits non conformes   

• distribution : à travers le S.A.V    
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-la mise en place de structures telles que   

• cercle de qualité ou groupe de progrès : petit groupe de personnes 

qui se réunit régulièrement pour analyser et résoudre des 

problèmes, chercher des améliorations…   boite à idées  

• contrats d’assurance qualité avec les partenaires fournisseurs ou 

sous-traitants (chez Thomson)  

• service consommateurs (chez Lesieur)  

  

Ces outils nécessitent au niveau de la Direction Générale de l’entreprise, une 

volonté claire d’instituer une démarche qualité participative et interdisciplinaire, 

qui se traduit par :   

          -de nouvelles formes de management   

          -un projet d’entreprise  

          -une politique qualité déclinée en objectifs concrets.  

Cette démarche se concrétise de plus en plus par la certification de l’entreprise 

: reconnaissance par un organisme tiers et indépendant de la mise en œuvre d’un 

système qualité conforme à une norme donnée.  

• ISO 9001 : maitrise de la qualité de la conception à l’après-vente. Soit 

toute la chaine de la relation client-fournisseur  

• ISO 9002 : maitrise de la qualité des achats, de la production et du 

contrôle final  

• ISO 9003 : garantit la qualité du produit fini   

 C-LA DISTRIBUTION, LES SERVICES ET LA QUALITE   
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1-La qualité commerciale   

Le niveau de qualité d’une prestation comme la relation commerciale doit 

toujours être évaluée à travers les yeux du client.  

La qualité commerciale peut donc être définie comme la conformité des 

pratiques commerciales aux besoins et attentes des clients dans des conditions 

mutuellement satisfaisantes.  

II-LES NORMES   

       Face à l’émergence de nouvelles techniques et à une concurrence accrue, les 

normes sont devenues des instruments à maitriser dans une stratégie de 

développement de produits ou services. Elles constituent un  référentiel de 

qualité accepté par tous, complétant voire remplaçant la règlementation. 

A-NORMALISATION   

 La normalisation a pour but d’assurer la qualité  d’un  produit ou d’un service.  

1-Définition   

 Une norme est une spécificité technique d’un produit ou d’un service élaborée 

par consensus entre toutes les parties intéressées et approuvée par un 

organisme reconnu.  

2-Intérêts  

Ils sont multiples :   

 pour le consommateur   

  garantie de qualité  

  garantie de sécurité (Ex : les jouets dangereux sont interdits)  

  garantie d’interchangeabilité (Ex : un aspirateur acheté en France 

s’adaptera forcément à votre prise électrique)  

  étiquetage informatif  
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  comparaison des produits facilités (Ex : liste des ingrédients des 

produits alimentaires)  

 pour les entreprises  

  

  atout marketing : qualité, sécurité, fiabilité, ouverture de marchés  

  réduction des couts de production (réduction des stocks et des séries 

en raison de la standardisation des pièces, rationalisation de la 

production, optimisation des achats…)  

  facteur d’innovation et de compétitivité : cadre pour la recherche et 

le développement  

  assurance de la compatibilité des matériels   

  ouverture des marchés  

  

 pour les pouvoirs publics  

  

  abolition des barrières techniques à la circulation des produits  

  instrument d’une politique industrielle  

  meilleur gestion des ressources du pays (environnement…)  

  référence technique pour l’élaboration des réglementations  

  

3-Les différents types de normes  

 On distingue  

  

      -les normes fondamentales : terminologie, métrologie (F. Kg, m …)  

      -les normes administratives : terminologie, codes  
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      -les normes de spécification : caractéristique de qualité, dimensions… des 

produits  

      -les normes d’organisation et de service : description des fonctions de 

l’entreprise et des activités de service, imprimés administratifs (facture…), 

contrats…  

Exemple : création d’une nouvelle norme NF service en novembre 94 pour le 

service de déménagement aux particuliers.  

  

Tous les domaines de l’économie (industrie de base, équipement industriel, 

qualité de vie, organisation de l’entreprise…) sont à la source d’une production 

de 1000 normes par an en moyenne.  

  

Sur l’ensemble des normes (17 000 environ en France), la plupart sont 

facultatives, les seuls normes obligatoires le sont par arrêté ministériel (environ 

500). Elles concernent particulièrement la sécurité des personnes et des biens.   

  

B-ORGANISATION   

1-La procédure française  

Les normes sont le résultat d’une élaboration consensuelle et d’une réflexion 

approfondie des experts concernés :   

       -délégué interministériel aux normes  

       -groupe interministériel des normes  

       -bureaux de normalisation  

       -experts représentant les différents groupes d’intérêts  
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Différents organisme sont chargés d’assurer la normalisation :  

  

  AFNOR, Association Française pour la NORmalisation, association 

loi 1901, reconnue d’utilité publique, elle est l’organe central du 

système de normalisation  

  

Elle a pour rôles :  

  

  définition des normes   

  homologation  

  diffusion auprès des entreprises : 500 000 documents normatifs 

étrangers et internationaux mis à la disposition des entreprises  

  gestion de la marque NF : certificat de conformité aux normes 

françaises   

  publication des normes européennes en langue Française  

  

-NOREX (NORmes à l’EXportation) en liaison avec le CFCE  

• information des entreprises exportatrices sur les normes, règlements 

et procédures d’homologation sur les marchés étrangers  

• formation à la normalisation  

• réalisation d’étude ponctuelles, de dossier d’homologation «clés en 

mains»  

-Conseil Supérieur de la Normalisation composé de 52 membres   

• proposition d’orientation générale de la normalisation  
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-Commissariat à la normalisation, rattaché au ministère de l’industrie, il travaille 

en collaboration avec l’AFNOR  

-24 Bureaux de normalisation liés aux organismes professionnels qui préparent 

les avant-projets de normes  

-AFAQ Association Française pour l’Assurance de la Qualité, regroupe l’AFNOR, 

les grands donneurs d’ordre, les fédérations professionnelles et les organismes 

de contre technique.  

• mise en place d’un système national de certification d’entreprise pour 

éviter la multiplication des audits  

• négociation d’accords de  réciprocité avec les partenaires européens  

-SQUALPI, Sous-direction de la Qualité pour l’industrie  et de la normalisation : 

au ministère de l’industrie, elle est chargée des questions de :   

• normalisation  

• essais   

• certification  

• qualité  

  

-RNE, Réseau National d’Essais, créé en 1980 pour accréditer les laboratoires 

d’essais (une centaine sur toute la France), chargés de délivrer des procès-

verbaux de conformité. 

  

-des organismes divers tels que GENCOD, société dont la mission est de faciliter 

les échanges producteurs /distributeurs par la mise au point d’un langage 

d’identification des produits et des entreprises. La codification GENCOD est 

traduite grâce au code barre et permet l’utilisation de scanners.  
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2- Au niveau européen   

Des organismes nationaux sont aussi chargés de la normalisation dans leurs pays 

respectifs.  

      -DIN, Deutsche Institut for Norming en Allemagne (26000 normes) qui gère le 

label GS (Geprufte Sicherheit)  

      -BST, British Standard Institute en Grande Bretagne (plus de 10000 normes) 

qui gère le label BST…  

L’Europe des normes s’accélère et un organisme a été créé, le CEN-CENELEC. 

Comité Européen de Normalisation et Electronique, dont l’AFNOR est membre 

fondateur. Il est composé des 18 instituts nationaux de normalisation des pays 

membres de la CEE et de l’association européenne de libreéchange, et chargé de 

l’élaboration des normes harmonisées.  

La norme européenne définit les spécifications techniques reconnues et 

acceptées par les pouvoirs publics et les professionnels de tous les pays (CEE et 

AELE). C’est la référence technique qui permet la libre circulation des produits.  

Les produits industries conformes aux exigences des directives européennes 

portent les initiales C.E (Certificat Européen), ce marquage est obligatoire sur 

quelques catégories de biens (jouets, instruments de pesage, matériels 

électrique).  

3-Au niveau international  

Plusieurs organismes tentent de normaliser les productions :  

      -ISO, International Standardisation Organisation créée en 1947, composée de 

100 instituts nationaux, elle siège à Genève.   

      -CEI, Commission Electrotechnique Internationale, elle agit plus 

particulièrement dans les domaines électrotechniques.  
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III-LES AUTRES SIGNES DE QUALITE   

 A-LES PRODUITS ALIMENTAIRES   

 La multiplication des produits alimentaires ne facilite pas le choix du 

consommateur.  

Pour lui donner les moyens d’identifier les produits de qualité, le ministère de 

l’agriculture et de la forêt a développé, à côté des marques d’entreprises, des 

signes officiels de qualité : labels et appellation d’origine.   

1-Les labels  

Créé en 1960 et modifié par la loi du 30/12/88, un label est un marque collective 

attestant qu’un produit alimentaire ou agricole non alimentaire et non 

transformé possède un ensemble de caractéristiques fixées et établissant un 

niveau de qualité le distinguant des produits courants.  

  

Le label agricole est un label national (Ex : Label rouge) ou régional (Ex : label 

Savoie qui concerne la volaille, la charcuterie, les fromages...)  

  

Le label doit être homologué par un organisme certificateur (public ou privé) 

distinct des entreprises de production, transformation ou commercialisation du 

produit.  

L’homologation délivrée après avis de la commission Nationale des Labels, 

définit un règlement technique (caractéristiques technique du produit, zones de 

production, modalités et périodicité des contrôles de production, mode 

d’étiquetage).  

La commercialisation du produit labellisé doit permettre d’approvisionner un 

marché régional ou national  
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2-Les appellations d’origine  

  

Les appellations d’origine font référence à l’origine géographique d’un produit 

qui préjuge de caractéristiques particulières dues à la tradition.   

Créée en 1919, l’appellation d’origine est la dénomination d’un pays, d’une 

région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et 

dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant 

des facteurs naturels et des facteurs humains.   

Elles concernent principalement les fromages, les vins et spiritueux (Tomme de 

Savoie, Reblochon, vins, AOC, noix de Grenoble…)  

  

3-Intérêt  

  

Au niveau du consommateur  

  

     -garantie de qualité supérieure, constante, contrôlée  

     -bonne information sur le produit   

Au niveau du producteur :  

     -développement les produits régionaux  

     -améliorer son revenu  

     -affirmer une identité  

B-LES PRODUITS INDUSTRIELS  

Les produits industriels peuvent aussi bénéficier de labels ou  autres 

certifications de qualité.  
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La certification est réalisée soit par l’entreprise elle-même, soit par des 

organismes indépendants (AFNOR, LNE, Qualité France, Qualisol…), qui lorsqu’ils 

sont accrédités par le ministère de l’industrie, délivrent des certificats de 

qualification.  

Le certificat de qualification est toute inscription, tout signe distinctif, tout 

document ou titre joint tendant à attester, à des fins commerciales, qu’un 

produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé, ou un bien 

d’équipement commercialisé en France présente des caractéristiques 

spécifiques ayant fait l’objet d’un contrôle par un organisme agréé (loi du 

10/01/78).  

Il précise le nom de l’organisme certificateur, l’utilisation du produit et concerne 

différents domaine (Fleur bleue, Cotonflor, woolmark, Belle literie…). 

L’inscription NF créée en 1938 est devenue certificat de qualification en 1980.  

C-LES LABELS (VERTS)   

En matière d’écoproduits, de nombreux labels sont apparus.  

Dès 1977, en Allemagne, un système de certification pour les produits (verts), 

appelé Ange bleu est mis en place par le ministère chargé de la protection de 

l’environnement. Ce label est géré par l’institut Allemand pour l’assurance de la 

qualité et de la certification (RAI).  

Au canada, le label (choix environnemental) est créé en 1988, et au japon, Eco-

mark apparait en 1989.  

Tandis qu’en France, le label NF environnement est lancé en 1992. Il exclut les 

secteurs de l’automobile, l’agro-alimentaire, les produits pharmaceutiques et les 

services.  
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Dans un esprit d’harmonisation au niveau Européen, plusieurs solutions sont 

envisagées :  

      -création d’un label écologique communautaire  

      -reconnaissance mutuelle des labels nationaux  

  

CONCLUSION  

  

La qualité est un véritable levier stratégique. Les entreprises ne peuvent la 

négliger et doivent l’intégrer dès la conception du produit.  

Les normes et autre attestations de la qualité ne doivent pas considérées comme 

des contraintes, mais comme des atouts marketing supplémentaire. Pour 

échapper aux défis du Sud-Est asiatique, il faut privilégier une qualité accrue. Le 

consommateur, préoccupé par la sécurité et l’environnement, apprécie cette 

qualité certifiée.   
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CHAPITRE 7 : LE PACKAGING  
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97 
Support de cours initiation au Markéting 

Dans un contexte hautement concurrentiel et anonyme, le produit ne dispose que 

de 30 secondes pour se différencié (en libre-service) et être acheté. 

Aujourd’hui, le premier média du produit c’est le packaging, c’est son habillage. 

Le packaging décolle en France dans le milieu des années 80. Avec l’évolution de 

modes de vie et des habitudes de consommation, le responsable marketing prend 

conscience qu’il doit sortir son produit de l’anonymat, créer l’évènement, se 

séduire le consommateur… 

Pour définir le packaging d’un produit, l’homme de packaging prend en compte 

les attentes des consommateurs, l’étude de la concurrence, le positionnement 

dans les linéaires, la politique de  communication de l’entreprise, l’outil de 

production et le produit lui-même. 

Le packaging, mot venu des Etats-Unis, n’a pas de réel équivalent dans notre 

langue : C’est l’étiquette. L’habillage, le conditionnement, l’emballage, c’est aussi 

du design… 
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I-DESIGN 

 Entre deux objets comparables par le prix, la fonction et la qualité celui qui 
a le plus bel  aspect se vend mieux ainsi parlait le précurseur du design, Raymond 
Loewy en 1929. 

 Tandis que l’homme de packaging intervient sur l’habillage du produit, le 
daigner travaille  plutôt sur les volumes, formes, matières et couleurs du 
produit. 

 A-DEFINITION 

 Le design ou stylique est l’ensemble des techniques qui permettent au 
consommateur  d’identifier un produit (forme, codeur…) et à l’entreprise de se 
distinguer de la concurrence. 

 De l’aménagement d’espace (locaux administratifs et industriels, magasins, 
stands…) à la  conception des produits, le design intègre les contraintes 
mercatique, ergonomique,  techniques de fabrication et de distribution. 

       B-ROLES 

 On peut citer les rôles suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C –COMPOSANTES 

Le design joue sur nouvelle formes, de nouveaux graphismes, de nouvelles 
couleurs : 

 -le volume et la forme du produit ou de l’emballage 

-esthétisme (Ex : chaîne hi-fi Bang & Oluf sen) 

-Praticité (Ex : Candia Grand lait) 

-identification du produit ou de l’entreprise (EX : bouteille Coca-Cola) 

-positionnement du produit et segmentation du marché 

(Ex : lait U.H.T) de couleurs différents selon leur composition) 

-image de l’entreprise (Ex : Casino avec ses nouveaux Logo, enseignes, signalétique 

interne…) 

-Cohérence du mix : produit, prix, communication, distribution (Ex : qualité de flacon 

d’un parfum) 

-communication et séduction (Ex : photos sur les emballages de plats surgelés) 

-limitation des coûts (Ex : Tarik limite les coûts de stockage et manutention) 

-Rajeunissement d’anciens produits (Ex champion avec un logo symbolisant le 

triomphe, l’accueil, la fraîcheur l’équilibre, l’équilibre, et l’utilisation de ces nouveaux 

codes dans la rénovation de l’architecture des magasins). 
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 Exemple : nouvelles pâtes de Barilla, boîte en carton rigide et munie d’un 
couvercle de la farine Francine 
 -le couleur 

 Exemple : du rose du marché des cosmétiques, Vichy est passé au rouge vif 
pour sa nouvelle  gamme les produits Basic, perçu comme signe de vitalité 

 -L’ergonomie  

 Exemple : ID le ski Dynaste anatomique dont la surface s’incline vers 
l’extérieur dans la partie  centrale pour améliorer l’appui du pied 

  D-CHAMPS DAPPLICATION 

Le design est utilisé à différents niveaux 

- Produit : ce sont les caractéristiques du produit qui intègre ergonomie, 

facilité l’utilisation … 

- Exemple : le nouveau chocó BN, la Twingo 

- Emballage : le packaging, élément de séduction du produit doit permettre 

au consommateur d’identifier le produit et d’inciter à l’achat. 

- Exemple : la nouvelle forme des bouteilles Teisseire 

- Environnement commercial : le désigne porte sur l’architecture, la 

signalétique de l’entreprise au siège, dans les filiales et magasin dans la rue… 

- Identité visuelle : l’ensemble des éléments (nom, logo, couleur, 

typographie…) permet d’identifier une entreprise et de lui donner une 

image. Toute évolution de l’image de l’entreprise de nécessite un travail de 

l’identité visuelle 

Exemple : pour rénover ses 4600 stations-services, total va dépenser 350 

millions de F 

Dans un magasin, l’identité visuelle est globale, du produit à marquer 

propre l’architecture pour refléter les valeurs de l’enseigne. 

Exemple : chez casino, L’Andor Associates à modifier logo, enseigne, 

signalétique interne, assortiment … 4 ans et 180 millions de francs seront 

nécessaire pour changer d’image. 
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II - CONDIONNEMENT ET EMBALLAGE 
 Très souvent confondus dans la pratique, il convient de tenter de les définir 

 A - DEFINITIONS 

 Selon l’académie des sciences commerciale  

 Le conditionnement est l’enveloppe matérielle ou première contenant d’un 
produit qui  constitue une unité pour la vente au détail. 
 Exemple : le pot en verre d’aliment pour enfants, la bouteille plastique d’eau 
minérale, le  pack de bière  
 
 L’emballage est le contenant permettant d’assurer  dans la meilleure 
condition de sécurité la  manutention, la conservation et le stockage des 
produits  
 Exemple : le carton contenant 48 pots d’aliment le film plastique entourant 
la palette de  bouteilles d’eau 
 

Il convient de distinguer : 
 

- L’emballage primaire, unitaire conçu pour le consommateur final 
ou l’utilisateur 
Exemple : la boite carton de protection du tube de dentifrice. 

- L’emballage se vendait, conçu pour le distributeur  
Exemple : le  carton dans lequel sont signalés 25 boites de 
dentifrice. 

- L’emballage tertiaire ; de groupage destinée au transporteur et au 
distributeur 
Exemple : le film plastique entourant l’ensemble des cartons. 
 

  

Les notions théoriques d’emballage et de conditionnement sont de moins en 
moins différenciées, et nous traiterons les notions de fonctions et de matériaux 
sans distinction. 

 

        B- FONCTIONS 

 Autrefois l’emballage remplissait des fonctions physiques de protection et 
conservation du  produit. A heure actuelle s’ajoute à ces fonctions de rôle de 
séduction empreint de  communication et de marketing. 
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 1-fonctions physique  

 

   2- Fonction commerciales 

 Elles sont apparues avec l’évolution des modes de distribution 
(développement du libre- service) et de consommation (repas préparés 

rapidement …                                                                                                                                                                                                          

 C- MATERIAUX  

 Ces nouvelles fonctions ont nécessités de prendre en compte la nature de 
l’emballage 

MATERIAUX AVANTAGES INCONVENIENTS EXEMPLES 
BOIS                                 solidité   

  Bonne image 
Bonne protection                                                                                   

     coût                                  caisse de vin                                                                     

PAPIER 
CARTON 

Légèreté 
Rigidité, flexibilité 
Recyclage 
économie 

Fragilité 
Pas d’étanchéité 

Emballage de 4 
pots de yaourt 

Metal Solidité 
Etanchéité, légèreté 

Image vieillotte et 
peu innovatrice 

Conserves 
alimentaires 

MATIERES 
PLASTIQUES  
(PET, PVC…) 

Transparence, 
légèreté 
Grande malléabilité 
Rigidité ou 
souplesse 

Destruction 
difficile 

Eau 
Produits 
hygiéniques 

Elle est multiple : 

-contenant : essentielle pour les produits liquides, poudres …  

- protection : contre les éléments naturels (chaleur, humidité, lumière, saleté, vol, chocs 

- conservation, maintien de la fraicheur : importante pour les produits de 4ème gamme (salade 

minute) ou surgelés 

- facilité de transport, manutention, stockage, mise en rayon 

 

- Adaptation au besoin du consommateur : fractionnement en part utilitaires et 

regroupement en pack  de plusieurs unités. 

- Praticité et facilité d’usage : capsules dévissables : packs prédécoupés, boites 

autochauffantes… 

- Identification, image et positionnement par rapport à la concurrence  

- Communication avec le consommateur : support d’information et de publicité  

- Recyclage, écologie et environnement  
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 A côté des matériaux classiques s’imposent peu à peu des produits plus 
complexes qui font appel à des combinaisons de différents matériaux. 

            Exemples : la métallisation du shaker de Charleston Folies réalisée grâce à 
une technologie issue de l’automobile. Les emballages multi-couches Tetrabrik 
(métal, carton, plastique) 

D- CRITERE DE CHOIX  

Ils sont multiples : 

- La nature du produit va être déterminante dans le choix du matériau, de la 
couleur 

- La forme 

- La taille, les quantités 

-  les fonctions : l’emballage doit remplir les fonctions citées ci-dessus, 
faciliter son utilisation sur les machines et permettre sa disparition après 
utilisation (recyclage…) 

- Le rapport qualité-prix 
L’emballage et le conditionnement soumis à des tests 
 
E -L’EMBALLAGE ET LE CONDITIONNEMENT 
 
En Allemagne, l’ordonnance Töpffer, entrée en application au début de 
l’année 93, rend tous les producteurs responsables du devenir de leurs 
déchets d’emballage. 
 
 
En France, le décret publié en janvier 93 par Ségolène Royal, ministre de 
l’environnement, instaure la même responsabilité du producteur. 

Etanchéité 
Grande résistance à 
la chaleur 

VERRE Etanchéité, solidité 
Transparence, 
praticité 
Economie, tradition 
recyclage 

Fragilité 
Coût 
poids 
 

Vin  
Conserve haut 
de gamme 

Textile Souplesse 
tradition 

Résistance inégale 
coût 

Sac de pommes 
de terre 
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Pivot de ce nouveau système, la société Eco-emballage créée par des 
industriels (Danone, Nestlé, l’Oréal) est agréé par le gouvernement :  
 

- Les communes restent responsables de la collecte et du traitement 
des ordures ménagères : on estime que chaque ménage jette 10 
emballages par jour dans sa poubelle. verre, cartons, boites 
métalliques, bouteilles en plastiques seront triés et recyclés. 

- Eco-Emballage collecte les cotisations des conditionneurs les 
redistribues  aux collectivités locales pour les aider à organiser 
collecte et traitement des emballages. 

 
D’autres organismes sont agréés : 
 

- ADELPHE pour la filière vinai-viticole 

- CYCLAMED pour les médicaments 
 
Le décret du 13/07/94 applicable aux emballages industriels a le même 
objectifs de valoriser les déchets d’emballages pas réemploie, ré curable ou 
toutes autres action. 
 
 Mis en application en octobre 94 pour le papier et carton, les autres 
matériaux sont concernés à partir de juillet 95. 
 
 En ce qui concerne les emballages délivrés par les distributeurs, on estime 
que 20 milliards de sacs de caisses sont distribués chaque année soit 
environ 100000 tonnes  de plastiques .les négociations sont en cours pour 
préciser qui du fabricant ou du distributeur doit verser la cotisation due à 
Eco Emballages. 
 

En outre les producteurs adoptent différentes stratégies 
- Innovation : exemple Teisseire, Evian 
- Modification : standardisation, simplification de l’emballage : 

exemple écorecharge les lessiviers. 
- Economie sur les matériaux exemple : réduction infirme du 

diamètre des boites de Coco Cola pour une économie de 20% 
.Retrait par Leclerc des sacs de caisse remplacé par un grand 
format vendu au client 

 

Par ailleurs les principaux emballeurs (carnau Métal Box packaging, Tétra pack 
saint  Gobin BSN…) font de gros effort de recherche dans le domaine de recyclage. 
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 III – ETIQUETAGE 

 

Pressé par le temps, bousculer par le marketing, le consommateur doit précéder 
a des  choix, qui plus ou moins l’engagent toujours d’où l’importance et le rôle de 
l’étiquette.  

 
  A-DEFINITION 

L’étiquette constitue le support des informations. Elle donne des mentions 
obligatoires ou facultatives  

Elle se concrétise par une bague de papier enroulé autour du produit, une notice 
d’utilisation, un écriteau … 

 

Le décret du 12 /10/72 repris par celui du 7/12/94 définit bun 
étiquetage obligatoire pour les produits alimentaires : dénomination 
de vente, non ou raison sociale du fabricant, lieu d’origine, 
composition, quantité, condition de conservation 

 

De même, le code de santé publique précise que certains récipients contenant des 
substances dangereuses doivent porter la mention * DANGEREUSE* inscrite en 
caractère  noir très apparents sur une bande de couleur verte. 

 
B-ROLES 

De par l’industrialisation croissante et parce que le  consommateur est de plus en 
plus souvent seul face au produit, l’étiquette doit permettre : 

- Une information simple et complète   

- Exemple : pour un appareil, performance, consommation, conseil 
d’utilisation 
-un libre choix de consommateur 
-un support de communication (prix, publicité) 
 
C-ETIQUETAGE  VOLONTAIRE 
 
Des organismes ont été créés pour inciter les professionnels à rendre plus 
informatif leur étiquetage, à la normaliser, voire à le moraliser  
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- A.F.E.I : association Française pour l’étiquetage informatif créée par le 
C.N.P.F ET  L INC  

- Des organismes professionnels tels que L AFPC, Association français pour 
l’étude et la promotion de la chaussure  

- AFNOR et BVP se préoccupent aussi d’étiquetage 

 Par ailleurs, les distributeurs font aussi un effort d’étiquetage en 
magasin .Au-delà de  l’obligation d’affichage des prix à l’unité de mesure pour 
les produits préemballés .Ils mettent  en place, grâce à l’évolution des 
technologies, des systèmes performants d’information.  Exemple : casino et son 
système d’étiquetage électronique, les étiquettes en face du produit  présente 
des caractéristiques d’identification, des informations de prix à l’unité  de 
 mesure et le prix. Les produits en promotions sont signalés par une lumière 
rouge clignotante.  

 Ces étiquettes électroniques, toute comme l’utilisation de scanners aux 
caisses pour la lecture  des codes-barres permettant aux distributeurs : 

- Une mise à jour des prix 
- Une analyse des ventes par produit 
- Une gestion des stocks et du réapprovisionnement  
- Une mesure de la démarque inconnue 
- Une gestion linéaire 
- Des économies 

 

CONCLUSION 

L’influence du packaging sur la décision d’achat est importante, le 
packaging est le premier  médium  produit. Les conséquences d’un mauvais 
packaging sont beaucoup plus sévères que  celle d’une mauvaise publicité.  

Son cout de conception et réalisation par un cabinet spécialisé s’élève de 
150000 f à 250000  pour un produit. Ces pourquoi les textes sont indispensables. 
Ils utilisent les techniques variées des outils sophistiqués de survie de 
mouvement de l’œil face à l’emballage jusque la simulation vidéo. 

La durée de vie du packaging va en diminuant, de 4 à 5 aujourd’hui, on va 
vers des cycles  de 2 à 3 ans. Le packaging ne concerne donc pas seulement le 
nouveau produit, il peut rajeunir, repositionner de vieille marque ou produit. 
Ainsi en est-il de Synthol dont le conditionnement datait des années 20. Revu au 
profil d’un habillage noir il vise aujourd’hui une cible jeune et  sportive. 
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Chapitre 8 : La stratégie marketing 

 
I- DEFINITION 

La stratégie marketing est guidée par la stratégie de l’entreprise :  

- Planification stratégique de l’entreprise : Processus de développement et 

de suivi d’une stratégie ayant pour but d’adapter les actions de l’entreprise 

aux évolutions de l’environnement. Il implique de définir clairement la mission 

de l’entreprise, de mettre en place des objectifs, de concevoir un portefeuille 

d’activités cohérent et de coordonner les différentes fonctions de l’entreprise  

 

Définition de la mission et des objectifs de l’entreprise  

 

- Définition de la mission de l’entreprise : Déclaration des objectifs de 

l’entreprise et de ce qu’elle souhaite accomplir dans son environnement   

Orientation marché: définie en fonction des besoins des consommateurs 

DAS  - Objectifs stratégiques généraux: la mission de l’entreprise est 

convertie en objectifs stratégiques généraux qui guideront les actions de 

l’entreprise à moyen terme. 

- Définition du portefeuille d’activités:   

• Définition du portefeuille d’activités : Ensemble des secteurs et marchés sur 

lesquels l’entreprise va opérer (problème de leur définition précise)   

• Critères technologiques liés au processus de production (métiers)  
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• Familles de produits correspondant à des besoins spécifiques des 

consommateurs.  

• Catégories de clientèles 

 

II- Les 5 forces de Porter:  
 

- Pouvoir de négociation des 

fournisseurs   

- Pouvoir de négociation des 

clients.  

- Produits ou service de 

substitution.  

- Nouveaux entrants  

- Intensité de la concurrence 

entre les acteurs existants  
 

III- Principaux outils d’analyse stratégique   

 

• Matrice BCG (Boston Consulting Group)   

• Matrice Mac Kinsey  

• Matrice ADL   

 
A- Modèle BCG  
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La matrice BCG, Boston Consulting Group, est un outil qui permet de classer et 

d’évaluer les produits et services d’une entreprise ou d’un marché. C’est un outil 

d’aide à la décision afin d’équilibrer les activités d’une entreprise parmi celles qui 

rapportent des bénéfices, celles qui assurent la croissance, celles qui constituent 

l’avenir de l’entreprise ou celles qui ne rapportent plus suffisamment mais qui 

constituent son patrimoine. Avec cet outil on est en mesure de définir la politique 

de développement de l’entreprise. La matrice permet de positionner les produits 

et/ou services selon deux axes:  

- Le taux de croissance du marché ; 

- La part de marché du produit/service face aux concurrents 

    
Produit vedette/STARS  Produit dilemme/DILEMMES 

- Taux de croissance important  

- Investissement à faire et besoin de 

liquidités mais en génère déjà  

- Endettement modéré 

- 
- 
- 
- 

Taux de croissance important  

Absorbe les liquidités  

Perte parfois importante ou profit = 0  

Endettement élevé 

Produit vache à lait/VACHE À LAIT  Produit poids mort/POIDS 
MORTS 

- Profit important  

- Génère des liquidités nombreuses donc 

possibilité d’investir dans d’autres DAS 

ou d’autres produits  

- Endettement nul 

- 
- 

Part de marché 
diminue Peu ou pas 
de liquidités 
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• Les « dilemmes » sont des domaines d’activités stratégiques (DAS) à 

fort taux de croissance, mais pour lesquels l’entreprise n’a pas encore su 

acquérir des positions concurrentielles dominantes. Ces DAS sont 

demandeurs de ressources financières pour assurer leur développement. 

Ils contribuent à la croissance de l’entreprise et nécessitent des 

liquidités. Le terme de « dilemme » fait référence au choix stratégique 

qui s’impose à l’entreprise : soit investir pour que le DAS devienne une 

vedette, soit désinvestir. Si l’entreprise refuse de choisir, les « dilemmes 

» sont appelés à devenir des « poids morts ».   

• Les « vedettes » (ou étoile) constituent des DAS créant des ressources 

financières importantes qui permettent de financer les besoins 

engendrés par la croissance du marché. Ces DAS s’équilibrent ou sont 

excédentaires en liquidités. Ils constituent la partie dynamique du 

portefeuille d’activités. Les « vedettes » se situent en phase de croissance 

et sont appelés à devenir des « vaches à lait ». Elles contribuent à la 

croissance et s’autofinancent.   

• Les « vaches à lait » sont des DAS où la croissance est réduite, les 

besoins de financement sont limités ; en revanche, la position de leader 

fait de ces activités des sources importantes de liquidités.  

• Les « poids morts » (ou canards boiteux) sont des DAS vieillis pour 

lesquels l’entreprise n’a pas su s’imposer en termes de part de marché. 

Ils se caractérisent par une double absence de besoin et de dégagement 

de liquidités. Ils n’apportent à l’entreprise ni croissance, ni marge.  

B- Modèle Mac Kinsey   

La matrice McKinsey repose sur la représentation des DAS par rapport à deux 

dimensions: 

-l’attrait du marché à moyen terme (externe) 
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-la position concurrentielle, atouts de l’entreprise (interne) 

 

La position concurrentielle qui procure les atouts de l’entreprise est 

déterminée par plusieurs facteurs clés, tels que: 

- la part de marché dans le segment stratégique; le coût de revient des 

produits ; le potentiel R&D de l’entreprise; la capacité d’achats; la couverture 

géographique; l’image de l’entreprise; la capacité de production 

- Le chiffrage du positionnement se fait en pratique par des notes données 

aux facteurs clés (généralement de 0,5 à3) 

- La valeur du secteur qui donne les attraits du marché, se détermine par les 

facteurs suivants: 

- Taille et taux de croissance du marché; parts de marché des entreprises 

dominantes ; la stabilité technologique ; les niveaux de prix ; la sécurité 

d’approvisionnements ; Les barrières à l’entrée et la structure concurrentielle ; 

Problèmes politiques, environnementaux, juridiques,  

- Possible d’utiliser la même échelle de notation 

Démarche : 

- Indiquez les facteurs de chaque dimension (déterminer les facteurs 

importants pour la stratégie générale de l’entreprise) 

- Déterminez le poids de chaque facteur 

- Mettre une note au DAS sur chaque facteur 

- Multipliez les poids et les points pour chaque DAS 

- Construire et interprétez le graphique 

- Faire une analyse de sensibilité 
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C-Modèle ADL   
 

Le cabinet de conseil  ADL propose une matrice d’analyse du 

portefeuille d’activités qui repose sur deux dimensions : 

-la maturité de l’activité 

-la position concurrentielle (atouts de l’entreprise) 

 

 
 

Définition d’une stratégie : ensemble de moyens d’action utilisés conjointement 

en vue d’atteindre certains objectifs préalablement définis.  
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Une démarche marketing en 4 étapes :  

1: Analyse diagnostique —> Analyse SWOT   

2: Planification —> Option stratégiques / Fixations des objectifs/ Marketing 

Mix/ Plan marketing   

3: Mise en œuvre —> Implémentation   
4: Evaluation : Résultat/ Objectif / ROI.   

C- Analyse diagnostique   
 Une Analyse du marché ; Une Analyse de la concurrence ; Une  Analyse 

interne  —>  Ces 3 analyses correspondent à un diagnostic.   

D- Analyse- Diagnostic : l’analyse interne    
Revue critique de la performance sur le marché et bilan 

interne  4 domaines couverts:   
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E-Analyse - Diagnostic : l’analyse SWOT (Strenghts, Weaknesses, 
Opporunites, Thereats)  

 

Réalisation d’un diagnostic marketing sur la base des analyses externes et 

interne Exemple analyse externe : le cas d’un brasseur   

Menaces:   
•Le marché français de la bière, dans son ensemble, est en stagnation, voire en 

régression légère   

• La politique des pouvoirs publics, notamment en matière de réglementation de 
la publicité des boissons alcoolisées, est peu favorable à une reprise du marché 

de la bière.  

• Les bières ordinaires sont en déclin en raison d’une montée en gamme du secteur   
• Les grands distributeurs ont de plus en plus tendance à ne référencer qu’un petit 

nombre de marques leaders, accompagnées éventuellement de leur propre 

marque de distributeur   

Opportunités:   
• Les bières haut de gamme et les spécialisées (bières étrangères, bières sans 

alcool, etc.) jouissent d’une faveur croissante auprès des consommateurs   
• Le marché est peu innovant et les distributeurs peuvent être ouverts à des 

innovations sur des segments porteurs.    
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➡ Options stratégiques fondamentales   

 

Segmentation - Ciblage :  
Segmentation du marché: découpage du marché en plusieurs groupes distincts 
partageant des besoins, des caractéristiques ou des comportements communs et 
susceptibles d’être attirés par des offres marketing spécifiques.   

Ciblage: Processus visant à évaluer l’attractivité de chaque segment du marché et 
sélectionner celui ou ceux à qui l’on souhaite s’adresser.   

Les consommateurs (actuels ou potentiels) d’un marché donné forment très 
souvent un ensemble hétérogène: attentes, besoins, attitudes, comportements 
différents.   

Comment la démarche marketing de l’entreprise peut-elle être efficace face à 
cette hétérogénéité?  

Positionnement   

Positionnement: Faire en sorte qu’un produit occupe, par rapport aux autres 
produits concurrents, une place claire, distincte et enviable dans l’esprit des 
consommateurs visés.   

Sources de volume   
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Element(s) moteur(s) du MIX.  

Les 4 composantes du MIX: Produit - Prix -Distribution -
Communication. Arbitrage nécessaire  

Selon le choix réalisé, 4 type de stratégies génériques:   

• Marketing mix axé sur la politique de produit: innovation technologique, 

supériorité qualitative des produits, spécialisation ou design  

  

• Marketing mix axé sur la politique de prix: politique de prix bas intéressante 

mais comporte de nombreux risques   

 

• Marketing mix axé sur la politique de distribution: stratégie push  

• Marketing mix axé sur la politique de communication: stratégie pull   

➡ Objectifs  

Formulés de manière chiffrée et dans un horizon temporel déterminé:  

- Volumes/CA/Part de marché  
- Rentabilité/Contribution aux frais généraux /au profit  
- Objectifs plus qualitatifs : image, notoriété, fidélisation   

——-> ARBITRAGE NECESSAIRE  
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➡ Le marketing MIX   

 
 

 

➡ Le plan de marketing produit   

Le contenu du plan marketing :  

• Le résumé managérial et la table des matières L’analyse de la situation 

marketing  

• Le diagnostic  

• Les objectifs   

• La stratégie marketing (options stratégiques retenues) Les plans d’action 

(marketing mix)  

• Le compte de résultat prévisionnel  

• Les procédures d’évaluation et de contrôle   

➡ La mise en œuvre du plan de marketing   

« Faire les choses bien (mise en œuvre, implémentation) se révèle aussi important 
que faire les bonnes choses (stratégie) »  

Le responsable marketing est un chef d’orchestre !   

La réussite dépend aussi de:  

• La structure organisationnelle de l’entreprise   

• La motivation et les compétences des salariés   
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• La culture d’entreprise   

➡ L’évaluation   

• Procédures de contrôle: au cours de l’exécution du plan marketing → actions 

rectificatives   

• Evaluation: Comparaison résultats obtenus / objectifs fixés   

• ROI: les dépenses marketing sont de plus en plus souvent considérées comme 

des investissements visant à augmenter le capital marque de l’entreprise.  

  

 
 
 
La stratégie marketing peut se situer à différents niveaux de généralité :  

• DAS  

• Gamme de produits  

• Segment du marché / Catégorie de clientèle   

• Un produit particulier   

La démarche marketing :  
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