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Le diagnostic pour résoudre 

un problème.  

 

Bien plus précis que le diagnostic pour orienter 

et planifier la stratégie marketing (diagnostic 

marketing global - DMG). 

Au-delà du diagnostic pour faire le point et 

prévenir les risques de dysfonctionnement en 

interne (Audit marketing et commercial). 
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Présentation 

epuis de nombreuses années, les outils d’aide à la vision et à la stratégie marketing 

(diagnostic marketing global, DMG) ou d’évaluation systématique (audit marketing) 

servent, à défaut de mieux, à résoudre des problèmes ponctuels.   Ceci implique très 

souvent de déployer  plus de ressources et d’efforts qu’il n’en faut. Combien de fois vous 

êtes vous retrouvez à faire un diagnostic global et à revoir ou modifier toute votre stratégie 

d’ensemble – initialement prévue pour être un ciment à long terme de votre vision – juste 

pour décrypter et résoudre un simple problème publicitaire, de baisse des ventes, d’achats 

défectueux, de défauts produits ? Ou encore, combien de fois avez-vous demandé un audit 

sur toute votre fonction commerciale ou marketing pour vous retirer une épine du chiffre 

d’affaire ou de l’insatisfaction de vos clients ? 

La vision du DDM
®
 est de vous focaliser sur l’identification, le décryptage (circonscription) et 

la résolution des problèmes marketing et commerciaux. C’est un diagnostic du problème en 

lui-même et non de la situation (DMG) ou des activités de la fonction/département (Audit). Il 

cible la résolution de ces préoccupations ponctuelles régulières et très souvent précises qui 

arrivent dans votre travail au quotidien ; sans s’opposer à la vision stratégique d’ensemble 

(issue du DMG), ni remplacer l’audit habituel et déterminant pour évaluer votre activité, vos 

services, et identifier l’ensemble des dysfonctionnements qui pourraient s’y cacher.  

Le DDM
®
 est l’outil qui vous propose une démarche simplifiée pour résoudre de manière 

ciblée et localisée les problèmes urgents qui sont sur votre table de décideur ou d’acteur 

important de notre écosystème d’affaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le DDM® vous appartient désormais! Il nous appartient à tous. Impliquons chacun de nous pour le faire grandir et devenir 

l’un des BCG ou MC² d’aujourd’hui et de demain. Bonne lecture, bon échange communautaire et bonne application. 

C’est libre et c’est gratuit ! Alors faisons ensemble du marketing open conception©. 

D
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Introduction 
e diagnostic est le raisonnement menant à l'identification de la cause (l'origine) d'une 

défaillance, d'un problème ou d'une maladie, ou tout simplement à la détermination 

d'une espèce biologique par rapport à une autre (taxinomie), à partir des caractères ou 

symptômes relevés par des observations, des contrôles ou des tests. Le mot provient du 

grec, diágnosi, à partir de dia-, par, à travers, séparation, distinction et, gnósi, la 

connaissance, le discernement. Il s'agit donc d'acquérir la connaissance à travers les signes 

observables par le raisonnement menant à l'identification de la cause (l'origine) d'une 

défaillance, d'un problème ou d'une maladie. En médecine, le diagnostic est la démarche par 

laquelle le médecin, généraliste ou spécialiste, la sage-femme ou le chirurgien dentiste, va 

déterminer l'affection dont souffre le patient, et qui va permettre de proposer un 

traitement. Il repose sur la recherche des causes (étiologie) et des effets (symptômes) de 

l'affection ; on parle aussi de « tableau clinique ». 

La présente proposition vise à discuter les apports respectifs de l’analyse classique du 

diagnostic marketing, puis ceux de l’audit en marketing quant à la résolution des problèmes. 

Outils de modélisation et d’orientation ou de réorientation stratégique, ils sont souvent 

limités ou trop « grands » pour résoudre de petits problèmes dans l’activité. Cette approche 

commence par rappeler la démarche et l’intérêt de chacun d’eux, avant d’introduire une 

approche nouvelle de l’analyse et la résolution des problèmes marketing et commerciaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L
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Le diagnostic marketing global (DMG) 

e diagnostic marketing vient répondre au souci de connaître la situation dans un 

marché dans le but de penser les orientations et la stratégie d’ensemble. C’est une 

démarche importante pour les responsables marketing et commerciaux dans la mesure 

où elle leur permet d’avoir une visibilité de l’ensemble de leur environnement, et de tenir 

compte des implications internes et externes pour déployer leurs moyens et leurs actions à 

travers la planification retenue. 

 

Plusieurs approches dérivée et personnalisée de la pratique du diagnostic marketing sont 

mises en œuvre par les universitaires, praticiens et professionnels. La démarche diagnostic 

marketing global semble faire l’unanimité pour couvrir l’ensemble de champs à analyser ou 

diagnostiquer. 

 

Cette démarche suit cinq points : 
 

1 - Diagnostic analytique 

• Définir les univers marketing de l’entreprise ; 

• Univers de l’offre, analyse concurrentielle selon le schéma de M. PORTER, Analyse SWOT ; 

• Univers de la demande, les études documentaires, la connaissance des besoins et de la demande ; 

• Univers des contraintes et d’influences technologiques, économiques, sociologiques, etc. 

 

2 - Diagnostic stratégique 

• Construction du portefeuille d’activités et/ou des produits, par le schéma des D.A.S. ; 

• Le cycle de vie des produits à l’aide de la grille B.C.G. 2 ; 

• Définition des atouts et des attraits par la mise en œuvre de la grille Mac Kinsey, suivi de la grille de 

rentabilité des produits par le modèle PIM’S, matrice ADL. 

 

3 - Diagnostic opérationnel 

• L’étude, la critique et la construction du ou des Mix-Marketing par produit ou famille de produit ; 

• La définition des tactiques commerciales Push ou Pull, en cohérence avec les orientations stratégiques 

de l’entreprise selon les stratégies de M. PORTER. 

 

4 - Diagnostic organisationnel 

• L’élaboration du plan Marketing ; 

• L’élaboration du Plan d’action commerciale ; 

• Le budget du Plan d’action commerciale ; 

• Les tableaux de bord du suivi de la performance commerciale : suivi des objectifs, de la performance 

des vendeurs, marges, impayés, délai de règlement, rémunération, etc. 

 

5 - Synthèse 

• Planifier la mise en œuvre des actions dans le cadre d’un plan pluriannuel 

 

Dans le même registre, Gérard l’ECRIVAIN de l’Académie de Lille propose une méthodologie 

plus détaillée à suivre pour mettre en œuvre ce diagnostic marketing global. Selon lui : 

L 
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La démarche diagnostic externe : 
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Il propose ensuite des sources de collecte de l’information au niveau externe en France : 
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Ce diagnostique est la base de la démarche marketing à mettre en œuvre : 

 

 

 

Le diagnostic marketing ainsi pratiqué le limite souvent à être bien plus un outil amont pour 

lire la situation dans le marché, anticiper des problèmes et planifier, qu’un outil aval de 

résolution des problèmes. L’audit pourrait alors être plus adapté pour cette seconde 

problématique. 
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L’audit marketing et commercial 

elon O.LEMANT et P.SHICK l’audit est « un outil de maîtrise des risques. Un diagnostic 

à l’instant T servant à prévenir les risques de dysfonctionnement en interne ». 

Si cette approche colle à la réalité pour ce qui est des activités de production, de 

gestion financière, etc., elle est inadaptée quand à son application dans le domaine 

marketing. La définition de Guy BARNOUX, spécialiste de l’audit marketing, semble bien plus 

pertinente dans ce contexte : 

« C’est un examen complet, systématique, indépendant et périodique de l’environnement, 

des objectifs, stratégies, et activités d’une organisation, en vue de détecter les domaines 

posant problème et de recommander des actions correctives destinées à améliorer l’efficacité 

marketing globale. » 

L’objectif de tout manager marketing est de contrôler, de dynamiser ses équipes afin de 

réaliser les objectifs du plan marketing. C’est pourquoi l’audit se présente à lui comme étant 

un outil privilégié pour identifier les problèmes et leur adresser des solutions. 

 

Les raisons du développement de l’audit marketing et commercial sont multiples. A ce sujet 

P. KOTLER, B. DUBOIS, D. MANCEAU relèvent dans MARKETING & MANAGEMENT, une étude 

portant sur 75 entreprises en France présentant des conclusions édifiantes sur l’audit 

marketing : 

-  « Seule une minorité d’entreprises connaît la rentabilité de ses produits. Une société 

sur trois ne dispose d’aucune procédure permettant d’identifier et d’éliminer les 

produits les moins rentables ; 

- Moins de la moitié des entreprises contrôlent régulièrement les prix des concurrents, 

suivent l’évolution de leurs coûts de stockage et de distribution, analysent les retours 

de marchandises et entreprennent des évaluations systématiques de l’efficacité de 

leur publicité et de leur force de vente ; 

- Les PME définissent leurs objectifs de façon moins précise et mesurent moins 

systématiquement leurs performances. » 

 

Tout audit marketing commence par un brief ou la détermination d’une problématique 

basée sur un historique et les stratégies passées de l’entreprise. Cette première étape 

fondamentale doit être réalisée avec implication de la part du commanditaire. Elle 

permettra de déterminer les objectifs, les sources d’information, les délais, la formalisation 

des résultats… 

L’audit marketing devra ensuite être préparé au travers d’un plan d’étude, d’une sélection 

des acteurs à interroger. Il sera mené par un ou plusieurs experts du marketing et des 

activités commerciales qui seront sélectionnés hors du service ou hors de l’entreprise et 

installés dans le service audité. 

Un audit est toujours composé d’un diagnostic suivi d’une série de recommandations qui 

permettront à l’équipe de proposer des actions destinées à combler les carences de 

S
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l’organisation, à moyen/long terme selon les possibilités et les objectifs prioritaires de 

l’entreprise. 

 

L’approche d’audit marketing en B to C 
 

Cette méthode synthétique permettra à tout manager marketing d’avoir une bonne vue 

d’ensemble interne/externe avant de mettre en place des moyens pour résoudre un (des) 

problème(s) ou saisir des opportunités au terme d’un audit. 

 

 
 

 



DDM® version 1.1, by Gaétan &  Sabin  12 

 

 

 



DDM® version 1.1, by Gaétan &  Sabin  13 

 

 

 

 

 



DDM® version 1.1, by Gaétan &  Sabin  14 

 

 

 

 

 

 
 



DDM® version 1.1, by Gaétan &  Sabin  15 

 

  



DDM® version 1.1, by Gaétan &  Sabin  16 

 

L’auditeur pourra aussi : 

- Vérifier la capacité du service marketing à analyser les marchés, déterminer les 

futures tendances, déceler les opportunités du marché et les enjeux qu’elles 

représentent ; 

- Mesurer la capacité du service marketing à créer et ainsi à « développer, 

promouvoir préserver sa valeur propre » ; 

- Evaluer les moyens engagés pour s’occuper du processus stratégique (qualité des 

analyses, procédures d’analyse, documents enregistrés) ; 

- Existe-t-il un plan marketing? Quelle est sa fréquence de création, sa composition ? 

Quelles sont les hypothèses à la base de la réflexion stratégique, la justification des 

choix ? 
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- Vérifier la présence d’un plan média, son contenu, les objectifs mesurables, les 

moyens, la planification (média planning), les messages à transmettre, la fréquence 

de ses mises à jour, l’enveloppe budgétaire/priorités et les outils de contrôle. 

Rapprocher le plan marketing et le plan de communication pour vérifier la 

cohérence des cibles et du positionnement ; 

- Contrôler la pertinence des plans d’actions issus des plans stratégiques ; 

- Vérifier que la stratégie a été présentée à toute l’entreprise, qu’elle est connue et 

comprise. 

 

Puis un contrôle de la productivité d’ensemble permettra d’évaluer et identifier des 

problèmes liés à la conception et au déploiement des moyens commerciaux : 

 

 

 

 

Ce qui introduira l’analyse de l’activité même par produit ou service. 

 

B.3.  Chef de produit 

 

On pourra mener une étude auprès de chaque chef de produit en vérifiant : 

- Le pilotage par rapport aux actions menées. 

- Les outils à la disposition du C.D.P. et leur fréquence de mise à jour (analyse de la 

rentabilité par produit ou gamme de produits, baromètre par Key Account, 

baromètre par produit, monographies,…) ; 

- Le panel relationnel de chaque C.D.P dans l’entreprise. 
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B.4. Moyens marketing 

 

Analyser le turnover du personnel, la qualité des conditions de travail et la gestion des 

ressources humaines (procédures de recrutement, les politiques de formation et 

d’information, les systèmes de mesure des performances, …) On regardera en détails 

l’organisation marketing de l’entreprise : 

- Structure générale et répartition des fonctions ; 

- Moyens généraux, outils disponibles… ; 

- Système et procédures de planification et de contrôle (plans annuels ou 

pluriannuels, budgets, analyses des performances et des coûts). 

 

B.5. S.I.M. 

 

Plus la société est grande et plus le nombre de documents nécessaires pour définir et 

contrôler la politique marketing est important. Ce volume d’informations peut être à 

l’origine d’erreurs (excès d’informations inutiles, doublons, perte d’informations, 

informations erronées, coûts et temps de mise à disposition de l’information excessifs). Afin 

de prévenir ces situations, de plus en plus d’entreprises mettent en place des « Systèmes 

d’Information Marketing » (S.I.M.). 
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Exemple 3 : L’organisation de l’entreprise (Les 7-S de McKinsey) 

Les 7-S de McKinsey sont 7 facteurs déterminants pour organiser une entreprise d'une 

manière globale et efficace.  
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L’analyse de ces 7 facteurs doit permettre d’analyser la manière dont une entreprise 

fonctionne, que ce soit pour un « Executive » ou pour un consultant chargé de faire un 

diagnostic stratégique. Les « Executives » devraient évaluer régulièrement chacun de ces 

sept facteurs, pour être sûrs de la mise en œuvre efficace d'une stratégie. Même si chacun 

de ces 7 facteurs ne représente pas la même importance stratégique, ils sont tous 

relativement interdépendants 

Origine du Cadre des 7-S.  

Le Cadre des 7-S a été mentionné la première fois dans « The Art Of Japanese Management 

» par Richard Pascale et Anthony Athos en 1981. Ces chercheurs avaient étudié comment 

l'industrie japonaise était arrivé à une aussi belle réussite. A peu près en même temps que 

Tom Peters et Robert Waterman exploraient ce qui rendait une entreprise excellente. Le 

modèle des sept ‘S’ est né lors d'une réunion de ces quatre auteurs en 1978 (Source : 

www.12manage.com). Il est apparu également dans « In Search of Excellence » de Peters et 

Waterman, et a été repris comme outil de base par l'entreprise globale de conseil de 

management bien connue McKinsey. Depuis lors il est connu comme leur modèle des 7-S.  

La signification et description des 7 S.  

1. Shared Values (Valeurs partagées) : Le nœud d'interconnexion du modèle de McKinsey est 

donc « Les Valeurs partagées » ou Shared Values. Ce que l'organisation représente et en 

quoi elle croit, les principales convictions et attitudes. Celles-ci sont considérées au sens 

large, on peut donc y voir aussi une forme de vision et de mission statement.  

2. Stratégie : Décider parmi des alternatives l’affectation et la planification des ressources 

par définition rares de l'entreprise, au cours du temps, pour atteindre les buts fixés. Prise en 

compte donc ici de l'environnement, de la concurrence, clients, … PESTEL – Modèle des 5 

forces de Porter.  

3. Structure : Choisir, toujours parmi des alternatives, la manière dont les unités de 

l'organisation sont reliées entre elles : divisions centralisées et fonctionnelles (top-down) ; 

décentralisé ; une matrice, un réseau, un holding de participation financière, etc. Le but est 

de faire correspondre la structure à la stratégie choisie. On parle ici d’alignement structurel 

sur la stratégie.  

4. Systèmes : Les procédures, les processus et les routines qui caractérisent comment la 

tâche devrait être effectuée : systèmes financiers ; recrutement, promotion et systèmes 

d'évaluation de la performance ; systèmes d'information. Ici aussi il s’agit d’alignement  

5. Staff (Personnel) : Nombres et types de personnel dans l'organisation. Aborder ce sujet 

revient aussi à aborder ce qui est outsourcé.  

6. Style : On parle de style culturel de l'organisation et comment les dirigeants principaux se 

comportent en réalisant les buts de l'organisation. Ce sont des valeurs notamment ...  
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7. Compétences : Aptitudes distinctives du personnel ou de l'organisation dans son 

ensemble.  

Points forts du modèle 7-S. 

C’est un outil intéressant de diagnostic pour comprendre les institutions qui rencontrent des 

problèmes d’efficacité, grâce notamment à l’association des éléments rationnels et 

matériels avec des éléments plus d'ordre émotif et immatériel.  

C’est un excellent outil pour piloter une restructuration ou un re-engineering. Chacun des 7-

S peut représenter un chantier sur lequel les dirigeants doivent agir en parallèle avec les 

autres chantiers.  

 

 

F. Plan d’action 
 

L’auditeur pourra ensuite proposer des plans d’actions à mettre en place en détaillant 

chacun des points suivants : 

- Objectif ; 

- Cible ; 

- Contenu ; 

- Justification ; 

- Coût ; 

- Timing. 

 

En fin de compte, l’audit est un outil pertinent pour relever les problèmes de l’organisation 

et du fonctionnement marketing et commercial. Mais il reste lui aussi à un niveau 

stratégique dans la manière d’aborder la résolution de ceux-ci.  

Cette réserve relevée par J. LENDREVIE, J. LEVY & D. LINDON dans le  MERCATOR justifie sa 

limite pratique pour résoudre spécifiquement les problèmes localisés de l’entreprise. 

« Un audit marketing peut être mené sur l’ensemble de la politique marketing ou sur un 

aspect particulier (renforcer ses parts de marché, lancer un nouveau produit, changer le 

message ou l’image véhiculés par l’entreprise…), mais sera, dans tous les cas, basé sur une 

analyse interne/externe globale. » 

 

L’audit semble également limité dans la mesure où son déploiement périodique ou coûteux 

pousse souvent les décideurs et acteurs à amonceler sur leur table un grand nombre de 

dysfonctionnements ou de difficultés en attendant…l’audit trimestriel ou annuel. 

Ainsi, pour comprendre spécifiquement un problème qui se pose sur la table du décideur 

sans avoir à le confronter aux bases stables de la planification définies, nous proposons le 
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diagnostic par la méthode différentielle en marketing pour se focaliser sur le problème lui-

même et son biotope (environnement). Le Diagnostic différentiel marketing se positionne en 

aval des deux premiers outils qui continuent à faire leurs preuves dans les champs qui 

optimisent le mieux leur utilisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Diagnostic 

marketing global 

Plan marketing et 

mix marketing 

Audit marketing et commercial Diagnostic différentiel marketing 

(DDM®) 

Anticipation des problèmes et des difficultés 

(Intégration dans la stratégie et les plans) 

Identification des problèmes et 

planification de leur résolution 

Décryptage et résolution des problèmes 



DDM® version 1.1, by Gaétan &  Sabin  23 

Le DDM® 
e Diagnostic différentiel marketing est la démarche de décryptage d’un problème 

marketing ou commercial, depuis les causes du dysfonctionnement noté, par 

l’intégration des éléments de la situation et de l’environnement, pour apporter une 

solution précise au problème. Cette définition et la vision du DDM® se veulent fidèles à 

l’approche même du diagnostic classique : d'acquérir la connaissance à travers les signes 

observables par le raisonnement menant à l'identification de la cause (l'origine) d'une 

défaillance, d'un problème ou d'une maladie, pour y apporter une solution. 

Face à un problème marketing ou commercial, caractérisé par un nombre de constats, 

d’insatisfactions ou de défaillances sur la table du décideur (liés au déploiement de la 

stratégie et de la planification, au fonctionnement, ou relatif aux jeux de la concurrence ou 

à l’impact des facteurs de l’environnement), quel démarche de solution efficace apporter à 

chaque problème ?  

Les outils de diagnostic modernes précédents du marketing ayant dénoté des limites à cibler 

la résolution d’un problème précis, le DDM® serait plus adapté à le faire pour « résoudre les 

problèmes à la carte ». Une approche problème par problème qui pourrait accroitre 

l’efficacité des solutions proposées pour chacun d’eux, et concentrer les efforts du décideur 

ou de l’acteur sur les priorités et les moyens à allouer à la résolution de chacun des 

problèmes identifiés. La résolution des problèmes prend ainsi une orientation spécifique 

plutôt que globale. C’est un outil permanent qui vise à résoudre un problème marketing ou 

commercial ponctuel dans le cadre de la planification globale issue du diagnostic marketing 

global. Il s’inspire des bases de l’existant et se focalise sur la résolution du problème. Ainsi le 

manager marketing et commercial a une autonomie d’action et de décision sur les moments 

de déploiement de chacun des trois outils en fonction du retour d’information du SIM et de 

la gravités des constats, insatisfactions et défaillances relevées.  

 

Le DDM® : la méthode 

Les contributions du DMG et de l’audit ont donné une bonne base pour ce qui est de 

l’approche diagnostic en sciences de gestion. Pour nous focaliser sur la résolution d’un 

problème il a été important de s’inspirer du diagnostic médical qui a évoluée avec les années 

vers le modèle mondial le plus efficace : le diagnostic différentiel. 

Le diagnostic du médecin 

Typiquement, le diagnostic médial se déroule en deux parties : 

1. Anamnèse (ou histoire de la maladie) : c'est l'étape la plus cruciale de la consultation. 

Le médecin y écoute son patient, d'abord librement, puis en l'orientant par des 

questions. L'anamnèse permet de connaître les antécédents du patient, les 

L
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symptômes ressentis, l'ancienneté de la maladie et son évolution, les traitements 

déjà suivis, les attentes du patient...  

2. Examen Physique (appelé aussi examen clinique : à l'issue de l'anamnèse, le médecin 

a souvent une idée assez précise de la maladie ; l'examen sert à rechercher des 

signes physiques, et ainsi apporter des preuves pour appuyer un diagnostic :  

- Prise des constantes vitales : température, tension artérielle, pouls ;  

- auscultation : écoute des bruits du cœur et des poumons avec un 

stéthoscope ;  

- Palpation du ventre à la recherche d'un gros foie, d'une grosse rate... 

Palpation des aires ganglionnaires ;  

- Test des reflexes : évaluation neurologique ;  

- Examen des tympans, de la gorge chez les enfants ;  

- Examen gastro-enterologique, gynécologique, rhumatologique... S'il y a lieu.  

Il peut se compléter d'examens complémentaires, certains pouvant être faits directement 

lors de la consultation, d'autres nécessitant des intervenants différents (analyse de sang, 

d'urine, imagerie médicale ...). 

 

Le diagnostic différentiel médical 

Le diagnostic différentiel est la méthode et le processus dynamique par lequel un médecin 

utilise la méthode scientifique, ses compétences (acquises à la faculté de médecine, à 

l'internat, les données de la littérature et le savoir issu de sa pratique quotidienne), pour 

prendre l'anamnèse, examiner le patient, et faire les examens appropriés pour déterminer la 

nature et la gravité de la maladie du patient. Ce processus vise à poser un diagnostic plus 

sûr, en différentiant l'affection du patient, d'autres maladies qui pourraient avoir les mêmes 

symptômes ou des symptômes proches. Ce diagnostic se fait méthodiquement, tant en 

prenant en considération les éléments permettant d'exclure une maladie qu'en conservant 

ceux permettant de la confirmer. 

 

Le médecin pose des hypothèses sur la base de ses observations, de observation du patient, 

de l'analyse des dires du patient, et si nécessaire de tests paracliniques complémentaires 

(examens biologique de laboratoire, radiographie, scanner, IRM, échographie etc.), en deux 

étapes : 

• Il s'appuie d'abord des faits tels que les symptômes observables et les antécédents 

personnels et familiaux ;  

• Ensuite, dans une liste des maladies correspondant à ces critères, il utilise sa 

connaissance de la maladie, et procède par élimination, sur la base de tests (en séries 

successives parfois) permettant d'éliminer les hypothèses fausses. L'étude des causes 

possibles peut aussi contribuer à différentier le diagnostic.  
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L’outil DDM® 

Il est question de fusionner les éléments précédents pour agir, vite de manière pointue, 

localisé sur un problème, et dans le respect de la vision d’ensemble définie. C’est ce que le 

DDM® se propose de faire ; à tout instant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic différentiel marketing (DDM
®
) – version 1.0 – par Gaétan Teje  

- Constats  

- Insatisfactions 

- Difficultés 

- Incohérences 

- Inefficacité 

- … 

DEFAILLANCES - Macro 

(environnement) 

- Micro (fonctions 

de l’entreprise) 

- Situationnelles 

CAUSES 

- Test de validation 

des causes (études 

exploratoire, 

entretien pilotes)  

- Historique des 

défaillances et 

causes validées 

FILTRAGE 

- Liste des problèmes possibles 

- Intégration des faiblesses et des 

menaces, et de l’ampleur de leurs 

conséquences 

- Besoin en information  

- Collecte de l’information  

(Grille de collecte simplifiée ou  

ETUDE DE MARCHE) 

- Eliminations ; validation et 

circonscription du ‘problème focal’ 

 

DIAGNOSTIC 

Analyse symptomatique 

Liste différentielle 

- Réponses théoriques 

(modèles) 

- Réponses professionnels 

(expériences pratiques) 

- Choix de la méthodologie de 

test des solutions (approche 

déductive ou inductive, 

quantitative ou qualitative…) 

VALIDATION 

Sélection ‘d’outils solution’ 

- Rétention de la ‘solution focale’ 

- Intégration des axes de la 

stratégie (positionnement, 

orientations stratégiques, 

moyens prioritaires…) 

- Mise en œuvre du déploiement 

de la ‘solution focale’ 

- Evaluation et plan de prévention 

APPLICATION 

I. Phase conceptuelle 

II. Phase Analytique 

III. Phase solution 

6 5 

4 

3 

2 

1 
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Le DDM® repose sur trois phases :  

1. La phase conceptuelle : elle permet de se focaliser sur chacune des défaillances et de 

les regrouper au besoin en fonction de leur causes et de la situation. Cette phase est 

déterminante car elle pose la base de tout le diagnostic, si la lecture des 

dysfonctionnements peut paraître aisée, il faut néanmoins les justifier suffisamment 

pour ne pas tomber sous l’effet de « maux placebo »  ou de maladies imaginaires. 

Chaque constat doit être justifié quant à sa pertinence et à ce qu’il représente 

comme manque à gagner, impact, effet ou portée avant d’en identifier chacune des 

causes. Par exemple : une baisse des ventes de 43% avec pour cause le départ de 

deux gros comptes. Il peut arriver que certaines causes soit en elles-mêmes des 

dysfonctionnements également. Restez attentifs au cas où les causes gardent des 

implications marketing ou commerciales! Exemple précédent : Le départ de deux 

gros comptes peut être du à une autre cause marketing ou commerciale qu’il faudrait 

relever : l’insatisfaction de leur prime de distributeurs. 

2. La phase analytique : Elle consiste en résumé à filtrer les causes et les problèmes 

possibles pour se concentrer par élimination au centre véritable du mal. Le marketing 

étant une discipline ‘non exacte’ dans les voies et moyens retenus pour résoudre un 

problème – le tout se justifiant souvent à l’efficacité des choix retenus dans les 

cadres d’actions proposés –, cette phase est importante pour s’assurer que le 

décideur ne va pas traiter le mauvais problème ou alors traiter le bon problème 

partiellement. Il procède en deux étapes, la première est un filtrage sur la base de la 

validation des causes d’une défaillance. Si les causes ne sont pas validées, alors la 

défaillance n’est certainement pas le pilier du mal ou du disfonctionnement global 

ressenti. Il faut identifier les causes qui sont à l’origine du mal. Le second filtre se fait 

à travers le diagnostic et l’élimination des problèmes qui n’ont pas trouvé 

informations fortes et déterminantes de leur explication pour comprendre le mal 

grâce à l’étude de marché mise en œuvre. Ainsi à la fin de cette phase, le manager à 

un état précis de la liste des problèmes envisageables grâce à la collecte des 

informations demandées pour évaluer chacun d’eux par l’étude (ad-hoc ou plus 

densifiée en fonction de l’urgence et du budget). Il peut donc infirmer ou confirmer 

chacun d’eux et se focaliser sur le ou les problèmes prioritaires, urgents ou centraux 

avec une plus grande compréhension de leur consistance. C’est cette phase qui 

constitue le DDM® en lui-même : le diagnostic pour arriver au problème focal.   

3. La phase solution : elle consiste à retenir les solutions pour résoudre le problème 

focal et ceux qui lui sont éventuellement corrélés. Elle passe par un choix des outils 

et des méthodes pour les mettre en œuvre, leur test et le déploiement. La 

particularité à ce niveau est l’aspect préventif du DDM®, il stocke l’expérience en 

ayant fait un rapport entre défaillances, causes, situation et informations de l’étude 

de marché. Ainsi, le manageur peut définir des voyants pour prévenir ce mal et ne 

plus être en situation de réaction face à lui, mais plutôt de pro-action.     

Le DDM® se veut ainsi plus pratique, facile de prise en main, éclectique, précis et concis, 

dans l’approche de résolution d’un problème. Il se propose de comprendre le pourquoi de 
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l’échec d’une campagne de communication qui a respecté le plan global pour lui apporter un 

traitement en cours de déploiement ; de solutionner l’inefficacité d’un choix de distribution, 

l’absence d’une visibilité après le déploiement d’un nouveau packaging… 

Il s’inspire du diagnostic global, de la stratégie déployée, en recherchant les causes et les 

symptômes du problème ; et aboutir à une liste de diagnostic différentiel dans tous les axes 

opérationnels en vue de proposer des solutions directes à déployer à court terme.  

Le DDM® s’inscrit dans une vision à l’instant t et puise donc dans les fondements et les 

méthodes de l’audit marketing pour comprendre un problème qui se pose et le solutionner. 

Parce que face à certains indicateurs que donne le marché, il est souvent difficile de dire 

directement de quoi souffre exactement l’entreprise quand ça va mal, il vous permet de 

décrypter le problème pour ne pas résoudre le mauvais mal ou alors le résoudre 

partiellement. En fusionnant les éléments du diagnostic global, les méthodes de l’audit 

marketing et la vision du diagnostic différentiel médical, le DDM® est un outil pour résoudre 

les problèmes marketing et commerciaux qui se posent depuis leur sources, pour en éliminer 

les impacts et les conséquences.  

Parti des insatisfactions initiales – le diagnostic global est limité par sa vision à long terme et 

son inefficacité de réaction immédiate face à un problème ; l’audit quant à lui a une vision 

trop globale sur toutes les fonctions pour aboutir souvent à des solutions généralistes – le 

DDM® ne réalise plus un diagnostic de tout le marketing, ou alors un audit global de toute la 

fonction marketing, mais un diagnostic précis ou audit spécifique du problème qui se pose 

au moment précis. 

Les perspectives du DDM® sont de construire un répertoire le plus large possible de 

symptômes et de diagnostic différentiels pour faciliter les orientations des responsables 

marketing et commerciaux (les symptômes dans le produit, le prix, la communication, la 

distribution, le chiffre d’affaire, la relation client…), et ainsi leur donner une base de décision 

et d’action face à chacun de leurs problèmes. Il n’est pas question de les pousser à l’inertie 

de la réflexion personnelle, mais de leur fournir un outil, un maximum de pré-solutions 

(couples problème/solution et outil automatisé pour dresser une liste diagnostic différentiel 

marketing) qu’ils pourront optimiser et améliorer lors du déploiement en y ajoutant leur 

valeur ajoutée personnelle. En réduisant les chances de se tromper, ils pourront accroitre 

leur performance au quotidien. Le DDM® envisage d’automatiser la phase diagnostic de la 

résolution des problèmes à l’échelle mondiale avec les listes DDM® partagées dans les 

communautés et via le web 2.0, entre les étudiants, professionnels, et experts. 

Le DDM® veut garantir qu’en utilisant la même approche face au même problème chacun 

devrait aboutir sensiblement au même résultat. C’est pourquoi les couples 

Problèmes/solutions de la liste de DDM
®
 constitueront une base importante d’orientation 

que chacun des manageurs, des acteurs ou des cabinets conseils, pourront customiser en y 

ajoutant leur touche personnelle pour accroitre l’efficacité de la solution de base. C’est une 

base pour ne plus partir de rien ! A chacun d’y joindre sa valeur ajoutée personnelle… De 

plus, c’est gratuit et libre.  
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Quelques autres outils pour approfondir : Optimiser ou 

compléter un DMG, un audit marketing et commercial, 

ou un DDM®   

 

Connaissance des clients 

• La pyramide des besoins de A. Maslow   

• Les motivations SONCAS   

• Le processus de décision   

• La courbe d'adoption des produits nouveaux  

• La matrice attentes/satisfaction  

 

Analyse externe et interne   
• L'étude de marché   

• L'analyse concurrentielle   

• Les cinq forces de Porter   

• PESTEL   

• La check-list des faits internes  

• L'analyse Pareto   

• La chaîne de valeur   

 

Diagnostic marketing   
• L'analyse SWOT   

• Les 7-S de Mc Kinsey   

• L'analyse de vulnérabilité  

• La matrice gravité/probabilité   

• Les quatre types de crise 

• Le DDM
®
 (Diagnostic Différentiel Marketing)   

 

Segmentation et ciblage 

• La cartographie des critères de segmentation  

• L'arbre de segmentation   

• La segmentation par la valeur   

• Le scoring RFM   

• Le ciblage   

• La méthode IAC   

• Le modèle IPO/IPR   

• La segmentation par la rentabilité   

• Le modèle RADAR   

 

Positionnement   
• La méthode de positionnement   

• L'avantage compétitif   

• Le mapping de positionnement   

• Le positionnement concurrentiel   

 

Alignement stratégique  

• Les perspectives stratégiques internationales   

• Les trois stratégies de Porter   

• Les stratégies métanationales   

• La charte d'éthique du marketing   

 
 

 

 

 

Modèles d'analyse stratégique   
• La matrice BCG   

• La matrice d'Ansoff   

• La matrice Mc Kinsey   

• La matrice ADL   

 

Prévisions et objectifs   
• L'analyse du gap  

• Méthode de prévisions en trois étapes   

• Méthode de fixation d'objectifs   

• Les objectifs SMART  

 

Mix-marketing   
• Les éléments du mix-marketing   

• Le cycle de vie du produit   

• Le produit global   

• Le cœur de compétences   

• La stratégie de prix  

• La matrice des valeurs croisées©  

• Le mix-distribution   

• Le mix-communication 

• Le modèle AIDA  

 

La marque  

• Les cinq dimensions de la marque   

• Le prisme d'identité de la marque   

• La marque caution   

• La marque ombrelle   

• La marque produit   

• La marque gamme 

• L’identité de la marque 

• La sensibilité à la marque 

• L’implication à la marque 

 

Marketing relationnel   
• Le plan marketing relationnel   

• Le carré opérationnel©   

• Le cycle de vie client   

• Les trois niveaux de fidélisation   

• La grille multicanal   

• Le diagramme VTT du web©   
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validé l’approche de la version 1.1 du DDM® dans le cadre du séminaire d’étude de 

marché 2009-2010, sur dix cas différents du marché camerounais : le marché des 

produits viviers dans les grands ‘marchés’, le marché de la fourniture d’accès à 

internet, Le marché des produits cosmétiques, Le choix des centres de santé, le 

marché des imprimeries, le marché comparé des poulets de ferme et des cailles, le 
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Newyork, Tokyo, Dubaï, Paris, Madrid, Yaoundé, Sydney, Rio de Janeiro, etc., où que vous soyez ; 

étudiants, chercheurs, professionnels, cabinets conseil, etc., partagez-le, manipulez-le, testez-le, 

optimisez-le, améliorez-le et publiez la prochaine version du DDM®. 

 

Faisons ensemble du marketing libre® ! C’est libre et c’est gratuit pour chacun de nous. 

« Je pense résolument que les 

problèmes cruciaux au Cameroun 

et en Afrique pour les managers  

marketing et commerciaux sont le 

manque d’outils adaptés et 

d’informations précises de haut 

niveau pour se décider et agir, puis 

le positionnement pérenne et 

efficace à long terme dans un 

marché »,  

Gaétan. 

 


