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Sommaire / Carte mentale 





Comment bien choisir son 
positionnement ? 

Le choix du positionnement d’une marque ou d’un produit/service est un choix 
stratégique qui engage l’entreprise sur le long terme.  
 
Ainsi, le décideur (chargé de marketing, entrepreneur, chef de produit…) doit 
veiller à respecter toutes les étapes suivantes: 
 
1. Choisir un univers de référence 
2. Evaluer les attentes du public 
3. Analyser le positionnement des concurrents 
4. Analyser les atouts de l’entreprise par rapport aux concurrents  

 
 Prendre une décision. 

 



Choisir un univers de référence 
Dans un premier temps le positionnement d’une offre consiste à choisir la 
catégorie à laquelle on souhaite rattacher  notre produit.  
 
il est  possible de choisir entre plusieurs  univers dans ce cas il faut  retenir certain 
critères. 
  

•l’importance relative des sources de volume de chaque univers  
•L’importance relative des avantages potentiels du produit par rapport aux 
concurrents dans l’univers  
•La crédibilité (ou plausibilité) relative de l’identification du produits à cet 
univers. 
 



Evaluer les attentes du public 
Les études quantitative: 
 
IL existe 2 types d’études quantitative:  
 Le recensement    

 Le sondage  

 
Les avantages :  
 Faciliter d’exploitation des données ( les données sont exprimés en pourcentage )  

 Permet de dégager des tendances précisent. 
 l’information est vérifiable  
 

Les inconvénients :  
 Cout très élevé (Le terrain représente 50% d’un coût total d’une étude quantitative.)   
 

Les sources :  
 Sociétés :  Secodip, nielsen Eurotaf, Xerfi, Coface ou  
 Sources officielles : Insee, Credoc, OCDE 

  



Evaluer les attentes du public  
Les études qualitatives :  

 

Il existe 3 types d’études qualitatives :  

• les réunions de groupe 

• les entretiens en face à face  

• l'observation. 

 

  Les avantages 

   La rapidité (petits échantillons de 10 à 70 individus)  
  L’économie (coût plus faible qu’une étude quantitative : de l’ordre de 3 à 15000 euros contre 15 à 35000 euros)  
  La variété des techniques de traitement des données (du simple résumé à l’analyse de contenu)  
  L’exploitation d’un sujet sans à priori (dans les études préalables comme dans les études d’images et de motivations) 

 

  Les inconvénients:  L’impossibilité d’exploiter les résultat à l’ensemble des la propriété (inférence statistique 
impossible)  
  Le risque de ne rien trouver (étude exploratoire)  
  la difficulté de « vendre » une méthodologie qualitative à un commanditaire  
  Les résultats peuvent varier  selon l’enquêteur ou l’animateur (biais de courtoisie, d’inductions, etc.) 

 

 Les sources :  Les sources externes sont très nombreuses et doivent donc faire l’objet d’une sélection. Elles proviennent 
d’organisme publics ou privés et sont aujourd’hui, pour la plupart, accessibles sur internet gratuitement ou moyennant 
finances. Internet est un outil à la disposition des entreprises qui facilite la collecte d’information mercatiques, car c’est 
un système ouvert dont les ressources sont illimitées  



Analyser le positionnement des 
concurrents 
L’objectif de l’analyse de la concurrence est d’obtenir un aperçu des forces et 
faiblesses des concurrents : les opportunités sont bien souvent trouvées dans les 
faiblesses des concurrents. 
 
Il existe 4 phases dans l’analyse du positionnement de la concurrence: 
 
• Identification des concurrents 
• Détermination des objectifs de la concurrence 
• Identification des Facteurs Clés du succès de la concurrence 
• Prévoir le comportement des concurrents 
 



Identification des concurrents:  
Choisir les concurrents qui méritent le plus d’attention sur notre marché. Pour cela il 
faut se baser sur deux critères, choisir le concurrent qui détient la plus grosse part de 
marché et qui vend des produits similaires à notre société. 
 
Détermination des objectifs de la concurrence:  
Déterminer quels sont les objectifs les plus importants à atteindre pour les concurrents. 
 
Identification des Facteurs Clés du succès de la concurrence :  
Pour cela, il suffit de se poser 3 questions: Quelles ressources et quelles compétences 
sont importantes dans ce marché ? Quels sont les forces et faiblesses des concurrents ? 
Quels conclusions peuvent en être tirées ?  
 
Prévoir le comportement des concurrents:  
Comment le concurrent peut réagir aux stratégies de notre entreprise ? Il s’agit de 
prédire ce que le concurrent fera à l’avenir.   
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 Identifier les attributs déterminants:  
Il faut identifier les attributs déterminants qui structurent la perception que les clients 
ont des offres : Caractéristiques physiques, avantage produit, mode d’utilisation, 
ingrédients, niveau de prix, origine géographique. 
 
Faire évaluer les offres sur la base de ces attributs:  
Sélectionner un ensemble de marque de la catégorie de produits et interroger les clients 
sur leurs perceptions. Afin de s’exprimer librement tout en leur facilitant le choix des 
réponses, plusieurs techniques sont possibles telles que : demander de choisir des mots 
clés dans une liste, indiquer leur accord ou désaccord sur des propositions, réponse par le 
biais d’échelle d’attitude. 
 
Créer une carte perceptuelle:  
Visualiser les résultats de l’étude sous forme de carte perceptuelle (appelée aussi 
Mapping) sur laquelle les différentes offres sur le marché sont situées par rapport aux 
attentes de la clientèle. Pour créer une carte perceptuelle on utilise généralement l’outil 
statistique l’analyse factorielle : données fournies sur l’étude des perceptions. L’analyse 
factorielle permet de dégager des facteurs qui résultent de l’information. 
 
   
 
 



Exemple de carte perceptuelle 
(Mapping sur les shampoings) 

Définition : Représentation graphique en deux dimensions qui permet de visualiser 
le positionnement de différentes marques, produits ou sociétés en fonctions de deux 
critères : prix, qualité perçue, modernité, …  



Se positionner sur la carte perceptuelle:  
Si l’offre est déjà commercialisée, on étudiera la façon dont elle est perçue et 
positionnée par le public. Dans le cas où on lance une nouvelle offre, on cherchera à 
le positionner sur cette carte, c’est à dire qu’on définira les attributs clés qu’elle doit 
posséder pour être clairement positionnée par les clients sur les axes qui ont étés 
identifiés, ce qui du même coup, déterminera les offres avec lesquelles on sera en 
concurrence directe. 
 
S’aligner :  
Offre qui cherche à coller à celle d’un concurrent en reprenant son positionnement, 
et en se présentant ainsi comme un substitut. Le but est de répondre à un objectif 
tactique ou stratégique qui consiste à gêner un concurrent en proposant une offre 
similaire ou bénéficier de l’attrait et du succès de l’offre originale. 
 
Se différencier : 
Il existe un très grand nombre d’axes possibles de différenciation car il existe de 
nombreuses façons de mettre en avant les atouts potentiels d’une offre, répondre aux 
attentes des clients et de se distinguer des concurrents. 
Les performances , les caractéristiques du produit, son origine: chacun de ces critères 
peuvent constituer un axe de différenciation. 
Quelque soit l’axe de différenciation choisi, le principe du positionnement est 
toujours de répondre à un avantage recherché 



Quelques axes de différentiation: 
  
• positionnement sur les attributs et les performances du produit:   
Exemple : Poêle Téfal qui n’attache pas 
                  Pile Duracel qui dure plus longtemps 
 
• positionnement sur l’imaginaire du produit ou de la marque: 
Exemple: Perrier est une eau pétillante et festive 
                 Peugeot 607 est une voiture féline 
                 Les chaussures Nike sont celles de la performance 
 
• positionnement sur les publics auxquels l’offre est destinée: 
Exemple: Kiri est le fromage des gastronomes en culotte courte 
                César est la pâtée achetée par les maîtres qui traitent leur chien comme un roi 
 
• positionnement sur un mode ou des situations de consommation: 
Exemple: Le Rav 4 de Toyota est le 4*4 urbain 
                 Isostar est la boisson de l’effort 
 
 

                   



Analyser les atouts de l’entreprise 
par rapport aux concurrents 

Les atouts de  l’entreprise c’est à dire sa compétitivité actuelle 
et potentielle sur le marché considéré, qui dépend : 
• de la part actuelle qu’elle détient sur ce marché, 
• de ses points de supériorité vis-à-vis de la concurrence : 

compétence technologiques et industrielles, coût de 
production, ressources financières, notoriété et image 
auprès des clients potentiels réseau de distribution et force 
de vente etc. 



Analyser les atouts de l’entreprise 
par rapport aux concurrents 
Ainsi plusieurs modèles permettent d’évaluer ses atouts par 
rapport aux concurrents : 
 
  Le modèle BCG qui évalue l’intérêt des domaines d’activités 

d’un groupe sur la base de deux critères objectifs : le taux de 
croissance du marché et la part relative de l’entreprise sur le 
marché. 

 

 

 Le modèle McKinsey qui s’appuie dur deux critères généraux 
d’évaluation de domaines d’activité : l’attrait du marché d’une 
part et les atouts de l’entreprise d’autre part. 





Comment réussir son 
positionnement ? 

Alors que le choix du positionnement est effectué, il faut que le décideur soit 
vigilant quant aux critères suivants: 
 
1.  la clarté du positionnement 
2. L’attractivité du positionnement 
3. L’originalité du positionnement 
4. Le ROI du positionnement 
5. La longétivité du positionnement 
 
En respectant tous ces critères, le décideur aura alors plus de chances de réussir 
son positionnement. 



Etre clair 

 Un positionnement a d’autant plus de chances de 
s’imposer au public qu’il est clair et simple, c’est à dire 
fondé sur un petit nombre de caractéristiques 
fonctionnelles ou symboliques du produit. 

  

 Il faut éviter les positionnements d’un produit. Il faut 
éviter les positionnements trop riches, trop complexes, et 
ne pas chercher à s’attribuer « toutes les qualités pour tout 
le monde » 

 



Etre attractif 

 Un positionnement n’est pertinent que s’il 
correspond à des attentes importantes des 
clients potentiels du produit considéré.  

 



Etre différent 
 La troisième condition d’un bon 
positionnement est d’être différent 
des concurrents. L’idéal, à cet égard, 
est de se positionner sur un créneau 
vacant du marché, c’est à dire sur 
des attentes non encore satisfaites 
par les produits concurrents. En 
d’autres termes, il faut dans la 
mesure du possible se positionner à 
partir d’une qualité qu’on est le seul 
à posséder ou qu’on possède plus 
que les concurrents.  



Etre profitable 
  
 Lorsqu’on se positionne sur un marché, on fait un 

choix qui de traduit par un sacrifice sur certaines 
parties du marché au profit de positions fortes sur 
d’autres. On peut avoir un positionnement qui soit 
simple, attractif, crédible et original mais qui pour 
autant est trop spécifique pour avoir  un potentiel 
économique suffisant. 

 
 Un positionnement qui n’a comme potentiel 

économique qu’une niche de marché peut être 
intéressant pour certaines entreprises, et pas pour 
d’autres.  

 





 
 

Le repositionnement  
  Exemple du Club Med 

Positionnement avant : Club de vacances, concept original et unique avec une 
dimension collective et utopique 
 
Puis ne fonctionne plus car : Multiplication des formules de club de vacances 
concurrente, donc banalisation de ses offres qui étaient plus chères que celle de ces 
concurrents.  Donc perte de différenciation.  
 
Attente des consommateurs : Epanouissement personnel et familial 
 
Action du Club Med :  Développe des offres moins chère, montre que le club permet 
de se retrouver et de se ressourcer et met l’accent sur l’individuel. Puis par la suite il 
développe des endroits d’exceptions, met en avant son hôtellerie de luxe, ambiance 
chaleureuse et ouverture vers les autres.  Accompagner de campagnes publicitaires.  
 
Nouveau positionnement du Club Med : Vacances haut de gamme, conviviales et 
multiculturelles.  C’est pourquoi il est important que notre positionnement 
corresponde aux attentes de nos clients 
 
 



Le positionnement Me-Too  
 Exemple de Colgate et L’Oréal 

  Colgate a lancé un produit me too qui reprend les 
caractéristiques du produit de l’oréal. Il est ici question dans l’exemple des 
produits Fructis et Palmolive. 
 
Avec son produit Palmolive, Colagate à copier le shampoing Fructis en reprenant :  
-Le même concept de shampoing au concentré actif de fruits 
-Les mêmes codes couleurs du packaging (le vert et l’orange)  
-La même couleur du shampoing (le blanc) 
-La même texture onctueuse 
 

But recherché par Colgate : Bénéficier de la renommé de Fructis  
en copiant son offre originale et ainsi augmenter ses ventes.  
 
 



Le rattachement à un univers de référence 
  Exemple d’Apéricube 

Le fabricant de La Vache qui rit (Bel) a décidé de se positionner dans l’univers des 
produits à consommer à l’apéritif plutôt que dans celui des fromages. 
 
Les raisons : Un marché potentiel et les avantages compétitifs du produit 
paraissaient plus impactants face aux autres produits apéritifs que face aux autres 
fromages.  
 
Résultat : Cela à permis à l’ensemble du marketing mix de s’inspirer, comme avec le 
nom de la marque qui est bien représentatif : « Apéricube »  
 
C’est pourquoi il est important de bien choisir son univers de référence dans lequel on 
souhaite mettre son produit. Mais également de bien définir cet 
univers de façon clair et tranché afin que ce ne soit pas floue 
et ambigu dans l’esprit des consommateurs.  
 



Le positionnement basé sur la performance  
du produit  

 Exemple des piles Duracell 

                              
                                Le fabricant des piles Duracell a voulu se différencier de ces 
  concurrents en jouant sur la performance. Il veut montrer que 
la sienne est bien plus importante que celle de ces concurrents en insérant dans 
ces spots publicitaire une promesse.  
 
Actions : Spots publicitaires + Slogan « Et ça dure »  
 
Le but : Faire ancrer l’incroyable performance des piles  
Duracell dans l’esprit des consommateurs.    



Le positionnement sur l’imaginaire du produit  
 Exemple de Perrier 

L’eau pétillante Perrier  à su redynamiser son positionnement, en choisissant 
de s’intégrer à un univers imaginaire tournée autour de la festivité. 
 
En 2004, le groupe Nestlé Water lance une campagne de publicité sur le 
nouveau Perrier : Eau de perrier contenant des bulles plus fines, plus 
délicates. L’entreprise aime également joué sur le packaging.  
 
But : On est ici sur de l’imaginaire avec une eau de plaisir 
 
Action : Publicité télé impactante 
 



Le positionnement sur un public 
  Exemple de Kiri 

Le fromage Kiri a choisit comme cœur de cible les enfants. Depuis les années 
80, la marque lance régulièrement des spots publicitaires, ceux-ci sont toujours 
basés sur les enfants. 
 
De nouveaux messages sont utilisés au fur et à mesure :  « Montre comment les 
enfants sont prêt à tout pour avoir un kiri », « Comment ils sont débrouillard », 
« douceur du fromage qui permet aux enfant de grandir »   … 
 
Le but : Insister sur la cible principal,  
les enfants, les mettre en avant.  
Et faire passer un message aux parents,  
en utilisant le réel.  



Le positionnement sur un mode ou des 
situations de consommation 

  Exemple de la lessive Génie 
 

L’entreprise a souhaité lancer ici un produit 
consommable hors foyer . Un produit pratique 
et simple d’utilisation. 
 
Aujourd’hui, on sait que les consommateurs 
sont de plus en plus nomade et recherche la 
simplicité.   
 
Il y a aussi l’idée de « Génie » qui est mis en 
avant, en tout situation, toutes taches, cette 
lessive se rapproche de l’univers « magique » . 
De plus le produit est prévu pour le dépannage. 
 
C’est pourquoi il est important de connaître les 
habitudes et attentes des clients.   



Recommandations 
Une entreprise qui souhaite se (re)positionner devra donc respecter les étapes 
suivantes: 
• Choisir un univers de référence 
• Évaluer les attentes du public 
• Analyser la position des concurrents (ex: mind map) 
• Analyser ses atouts potentiels par rapport aux concurrents. 

 
Il faudra ensuite s’assurer du respect de l’ensemble des points suivants: 
• Le positionnement est clair 
• Le positionnement est attractif 
• Le positionnement est crédible 
• Le positionnement est différent 
• Le positionnement est profitable 
• Le positionnement doit s’inscrire dans une stratégie de long terme. 
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