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1 :   Introduction

L'étude de Marché:  C’est un ensemble de techniques 

Marketing qui permet de mesurer, analyser et comprendre les 

comportements, les appréciations, les besoins et les attentes 

d'une population définie, Qui Consiste à définir l'offre et la 

demande d'un produit ou d'une prestation.
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2: Définition du Marché

A:  L’approche traditionnelle:

Dans le sens premier, le marché désigne le lieu où des producteurs

(commerçants, artisans, paysans) se rassemblent pour proposer 

directement leurs produits aux consommateurs.

B: L’approche Marketing :

Le marché est un système d'échanges où se rencontrent l'offre (les 

vendeurs) et la demande (les acheteurs), C'est aussi l'ensemble des 

règles, juridiques ou informelles, par lesquelles ce type 

d'opérations économiques peut se réaliser.
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3: Objectifs d’Etude de Marché

Concrètement, l'étude doit permettre au créateur de:

� Réduire les risques d'échec, 

� Vérifier l'opportunité commerciale de se lancer,

� Diversifier l’offre existante et de mieux connaître sa cible de 

consommateurs. 

� Trouver des idées de nouveaux produits qui ne nécessitant pas 

de gros investissements.

� Fidéliser les clients en leur présentant des produits 

complémentaires à leurs produits habituels.

� Evaluer son chiffre d'affaires prévisionnel.
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4: Typologie des Etudes de Marché
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A : Les Etudes Quantitatives :  c’est interroger un grand échantillon 

d’individus afin de mesurer ou quantifier des informations. 

� Mesurer une fréquence de comportement ou attitude.

� Comparer votre offre à la concurrence.

� Hiérarchiser des critères de choix.

� Mesurer le taux de notoriété de votre marque, la satisfaction de 

vos clients.

C’est une étude très "chiffrée" qui permet plutôt de 

répondre à la question "combien ?« .



4: Typologie des Etudes de Marché                 

Suite

B: Les études qualitatives : c’est étudier les comportements, les 

motivations, les sentiments  d’un groupe restreint de 

consommateurs, et ce afin de :

� Comprendre le processus de décision d’Achat,

� Observer l’attitude face à la position d’un produit,

� Connaître le besoin des clients,

� Analyser la perception d’une marque,

� Rechercher des Axes d’innovation,

Ils existe d’autres types d’études qui sont implicitement incluses 

dans ses deux dernières: 7



4: Typologie des Etudes de Marché

Suite
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4: Typologie des Etudes de Marché  

Résumé
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Cible Méthodologies Techniques utilisées Questions Résultats

Etude 

Quantitative

Grand 

groupe 

d'individus

L'Analyse, Le comptage et la 

mesure

Panel, 

Questionnaire, 

outils d'analyse 

Mathématiques et 

Statistiques (SPSS, 

Sphinx, Ethnos, etc) 

Questions 

Précises, 

Fermées 

,QCM

Chiffres  extrapolés à 

l’ensemble de la 

population étudiée et  

présentés sous formes 

de tableaux, graphiques 

Questions 

ouvertes 

(que pensez 

vous de..) 

 résultat non 

quantifiable sur les 

attentes, les 

motivations, les images 

et les autres jugements 

de valeur des 

consommateurs  

Etude 

Qualitative

Echantillon, 

petit groupe 

d'individus

 Les réunions de 

groupe, les 

entretiens en face à 

face et 

l'observation.

Menées par des spécialistes 

ayant de bonnes 

connaissances en 

psychologie et de ce fait 

capables non seulement de 

mettre à l’aise et faire parler 

les personnes interrogées, 

mais aussi d’analyser les 

comportements non 

verbaux.



5: Réalisation d’une Etude de Marché

Pour faire une Etude de Marché efficace, il faut passer par les 

Etapes suivantes:

1. Définir le problème à résoudre.

2. Etablir le plan d’étude.

3. Recueillir toutes les informations nécessaires.

4. Analyser les données.

5. Présenter les résultats

6. Prendre la décision
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5: Réalisation d’une Etude de Marché

Suite

1: Définition du problème à résoudre:

� Quelles informations sont utiles ?

� Quels types de consommateurs doivent être sondés ?

� Quelle période est la plus propice ?

� Quelle méthode doit être utilisée pour recueillir l’information? 
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5: Réalisation d’une Etude de Marché
Suite

2: Le Plan d’étude :

Le plan d’étude se compose:

� Des sources d’information (Primaires /Secondaires),

� Des approches méthodologiques, 

� Des instruments de collecte des données, 

� Un plan d’échantillonnage, 

� Des méthodes de recueil des informations.
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5: Réalisation d’une étude de marché

Suite

3: La collecte de l’information:

les technologies de communication d’aujourd’hui sont des 

opportunités pour l a collecte de l’information:

• les standards téléphoniques,

• L’internet, 

• La télévision interactive, 

• le WATI (Web Assisted Telephone Interviewing).
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5: Réalisation d’une étude de marché

Suite

4: L’analyse des résultats:

Cette phase consiste à :

• analyser les réponses obtenues sur chaque variable (interrogé) 

avant de mettre en relation deux ou plusieurs d’entre elles. 

• Dans les enquêtes quantitatives, cela passe par des calculs de 

fréquences, de moyennes et d’écarts types, puis par des       

tableaux croisés et des calculs de coefficients de corrélation.
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5: Réalisation d’une étude de marché

Suite

5 : La présentation des résultats :

• Dans cette étape de l’étude de marché, il faut rédiger un 

rapport présentant, dans l’optique de dirigeant, les principaux 

résultats et recommandations. 

• Il faudra montrer à ce dernier en quoi les résultats réduisent 

son incertitude quant à la décision à prendre.
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5: Réalisation d’une étude de marché
Suite

6: La prise de décision :

• Cette étape dépend évidemment de la confiance des 

responsables marketing dans la fiabilité et la validité de 

l’étude réalisée. 

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

la décision à prendre. Lors de cette étape, on peut avoir 

recours à la modélisation et aux outils d’aide à la décision.
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6: Conclusion 

En conclusion, ce qu’il faut retenir de ce travail de recherches, 

c’est que pour avoir le plus de chances de succès, lorsque l’on se 

lance dans un nouveau projet ou une nouvelle activité, il faut 

avoir recours à la réalisation d’une parfaite étude de marché qui 

permettra aux responsables marketing de prendre les bonnes 

décisions. 
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Merci pour votre 

Attention
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