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Modèle théorique d’information marketing par les études de marché 
 

a) Le couple ‘objectif/besoin en information’ 

Au début d’une étude de marché, le client ou le décideur doit pouvoir définir avec le conseil du cabinet ou du service d’étude de 
l’entreprise les types d’informations auxquelles aboutira l’étude, pour améliorer la perception du marché et réduire le risque lié à 
la prise de décision. Ces informations attendues, ou encore hypothèses d’informations disponibles à synthétiser à partir les sources 
de données, peuvent être appelées besoins en information.  
 

Les besoins en information représentent le point principal d’accord entre le réalisateur de l’étude de marché et le demandeur pour 
répondre efficacement aux objectifs de l’étude. C’est une projection sur l’information souhaitée ou attendu au terme de l’étude 
pour répondre partiellement ou entièrement à la question managériale. Il peut se définir ou se structurer sous plusieurs critères 
validés entre le demandeur ou le décideur et le responsable de la réalisation de l’étude : 

- selon les formats adaptés : texte, graphiques, audio, vidéo ;  
- selon la structuration attendue : liste, analyse, historique, classement, etc. ; 
- sur des champs spécifiques d’une discipline dans le cadre de l’enquête : attentes, raisons, motivation, choix, prix, 

avantages, freins, etc. 
En fonction du niveau d’exigence du demandeur, ou de précision souhaité du réalisateur de l’étude, d’autres critères peuvent être 
rajoutés, avec un choix spécifique attribué à chacun pour préciser l’attente en information du client au terme de l’étude. 
Un client qui voudrait par exemple savoir s’il y a un marché potentiel pour un nouveau produit peut s’accorder avec le cabinet 
qu’une information à la fin de l’étude sur un objectif précis sera sous forme d’analyses statistiques en graphiques et de 
commentaires, faits sur les raisons de choix de consommateurs potentiels. Sur un autre objectif, le client pourrait juste préciser une 
attente d’information sur les prix sous forme de texte, quelque soit le type de structures adaptées à cette information selon le 
meilleur avis du cabinet (listes de prix actuel et ou historique de prix). 
 

Le couple objectif/besoin en information peu être définit, selon moi, comme : « une unité de conception et de réalisation 
efficace d’une étude de marché. Il guide plus efficacement le choix des techniques à utiliser, des questions à poser, des éléments à 
observer, des analyses à faire, et le format de présentation efficace de l’information pour aider à la prise de décision ». 
 

Tableau 1. Le couple objectifs/besoin en information dans le cadrage ou la conception d’une étude. 

Question managériale Objectifs d’étude Besoins en information Techniques d’étude 

 
 
 
 
 

Existe-il un marché potentiel 
pour un nouveau produit ? 

Identifier les groupes de 
consommateurs. 

Listes des types de clients 
existants.   

Etude documentaire.  

Calcule de la demande 
potentielle par 
catégories/segments. 

Etude documentaire.  
Etude de segmentation 
(socio-styles). 

 
Déterminer un prix de 
vente possible. 

Historique des prix dans le 
marché. 

Etude documentaire. 

Liste des prix des concurrents. 

Prix psychologique des 
consommateurs. 

Test de prix psychologique. 

Connaitre les attentes des 
consommateurs. 

Liste des attentes classées par 
priorité et par groupes. 

Focus groups sur les 
bénéfices recherchés par les 
consommateurs. 

Source : Teje, 2011. 
 

Un chargé d’étude pourra lire le tableau ci-dessus ainsi ; pour s’assurer s’il ya un marché potentiel pour le produit, il faudra : 
- identifier les groupes de consommateurs (objectif), pour sortir des listes de types de clients existant déjà et ceux 

potentiels par catégories ou segments (besoins en information), au moyen d’une étude documentaire et d’une 
segmentation à faire ou à identifier dans des sources documentaires déjà existantes (techniques d’étude) ; 

- déterminer un prix de vente possible (objectif), à travers l’historique des prix dans le marché, la liste des prix des 
concurrents et le prix psychologique des consommateurs (besoins en information), en procédant par  une étude 
documentaire puis un test de prix psychologique (techniques d’étude) ;  

- connaitre les attentes des consommateurs (objectif), en obtenant une liste des attentes classées par priorité et par groupes 
(besoin en information), en réalisant des focus groups sur les bénéfices recherchés par les consommateurs (technique).  

S’accorder sur les informations les plus pertinentes et utiles à avoir pour le décideur est très important dans la démarche de 
l’équipe responsable de l’étude pour bien débuter le processus d’information marketing par les études de marché. 
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b) Le processus d’information marketing par les études de marché 

Figure 1. Le processus d’information marketing par les études de marché. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Teje, 2011. 
 
D’après ce modèle, l'information marketing dans le cadre des études de marché est une compilation dynamique et mixte des 
différentes données (données secondaires et données primaires) compilées en éléments d’information à diverses phases de l’étude, 
dans le but de répondre à un besoin en information spécifique à un objectif. L’équipe de projet peut l’appliquer sur l’ensemble des 
phases d’une étude de marché globale menée de bout en bout (exploratoire, explicative, puis descriptive) ; sinon, sur les phases 
sélectionnées pour une étude d’envergure moins grande ou adaptée à une seule phase. Le choix sera lié aux exigences techniques 
et contextuelles relatives aux objectifs et aux ressources disponibles en respectant la cohérence méthodologique de la discipline. 

3. Description approfondie et 
mesure des éléments clés retenus 

2. Approfondissement (ou 
actualisation) de la connaissance  
sur le domaine/le problème/ le 
marché/ le phénomène /la cible/etc. 

1. Défrichage des éléments du 
domaine pour mieux le connaitre 

Etude 
exploratoire 

Objectifs/Besoins en 
information Globaux 

pour l’étude 

Techniques 
d’investigation peu 

structurées 

Documentaire 
Observations 
Qualitatives 

 
Résultats  

- Réponse des sources secondaires 
- Exploration des premiers 
résultats à confirmer  

Etude  
explicative 

Objectifs/Besoins en 
information non 

répondus à la phase 
exploratoire et ceux 

répondus pour 
actualisation et/ou 
approfondissement  

Techniques 
d’investigation 

structurées 

 
 
 
Qualitatives 

 
Résultats  

 
Hypothèse de la phase 
exploratoire approfondis par 
thématiques précises et 
préparation des éléments pour un 
outil de mesure à grande échelle 

Tableau de synthèse des 
réponses exploratoires de l’étude 

Tableau de synthèse des 
réponses explicatives de l’étude 

Etude  
descriptive 

Sélection des 
objectifs/besoins en 
information dont les 

résultats seront 
mesurés 

Techniques 
d’investigation 
structurées et 

représentatives 

 
 
Quantitatives 

 
 

Résultats  

− Classification 
− Description numérique et 

quantitative 
− Estimations et projections 
− Tests scientifiques 
− Calculs probabilistes 

Synthèse des réponses 
quantitatives de l’étude et 

regroupement des éléments 
d’informations pour le tableau 

de synthèse globale 

 
Synthèse pour chaque besoin en 

information de l’information 
mixte (combinant données 

exploratoires, explicatives et 
descriptives) et dynamique 

(actualisée depuis les premières 
connaissances collectées sur le 

domaine et celles actualisées lors 
des différentes phases de d’étude) 

Recommandations et documents 
supports à la prise de décision  

Évaluation périodique – mise à jour 

Phases de l’étude  Cadrage de l’étude Résultats de l’étude Eléments d’information 

1 

2 

3 

4 
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Phases de l’étude et cadrage de l’étude : en fonction des objectifs retenus et des besoins en information validés pour chacun 
d’eux, les différentes phases à déployer pour l’étude et les techniques adaptés seront mises en œuvre par l’équipe du projet. Une 
étude peut combiner de manière non exclusive les trois approches : exploratoire, explicative et descriptive. En fonction de la 
situation, une équipe de projet peut débuter avec une exploration, puis une exploration approfondie pour obtenir une information 
visée (dans le cadre d’une approche qualitative souhaitée par le demandeur, ou fortement recommandée par le client). Dans un 
autre cas, une exploration plus approfondie, puis une description quantitative – par exemple en cas d’absence de données 
secondaire. Mais très souvent, une étude de marché combinera les trois phases pour viser des informations plus exhaustives. 

Résultats de l’étude et éléments d’information : à chacune de ces phases, un tableau de résultat des données présentées sous forme 
d’éléments d’information sera préparé, pour qu’au terme de l’étude, tous ces éléments d’information permettent de bâtir 
l’information en réponse à chaque besoin en information. Ainsi, un même besoin en information tout au long des phases de l’étude 
obtiendra une réponse à la phase exploratoire, une autre à la phase explicative, et surement une troisième à la phase descriptive.  

Compilation de l’information marketing : compiler l’information en réponse à chaque besoin en information consistera à agencer 
efficacement ces trois groupes éléments d’information pour obtenir une information. Cette information est dite mixte car 
provenant de diverses phases de l’étude, et dynamique parce qu’elle montre l’évolution depuis des données anciennes issues de 
sources secondaires, jusqu’à celles les plus récentes actualisée lors de l’étude ; de même que la dynamique interne au phénomène 
mesuré à travers les analyses statistiques et mathématiques. Cette information finale sur chaque besoin en information, respectant 
la structure, le format ou d’autres critères souhaités par le client lui permet d’avoir à la fois, une vision évolutive et 
multidimensionnelle aux réponses possibles à la question managériale centrale de l’étude. Elle sera donc présentée en support à la 
prise de décision, accompagnée par des recommandations spécifiques faites sur des champs particuliers de la stratégie, ou des 
opérations du demandeur en fonction des implications de ces informations sur son domaine d’activité et sur toute entreprise. 

Ce processus d’information devient un cycle efficace de production d’informations, d’évaluation de l’impact de leurs utilisations, 
sinon de réévaluation de la situation de l’entreprise de manière périodique. Maitriser le cycle permet d’évaluer efficacement 
l’impact des informations collectées sur les décisions prises dans le temps, tout en faisant grandir la connaissance de l’entreprise 
sur son marché. 

Toute fois, si la mise en œuvre efficace de se processus dépend en partie de la définition d’une stratégie d’information (cibles 
d’informations visées, et calendrier de leurs collectes et de leurs actualisations), la qualité des éléments d’information est la clé de 
la précision du résultat du processus d’information marketing par les études de marché.  

c) Les tableaux synthétiques de présentation des résultats liés au modèle 

La démarche de synthétisation de l’information issue des études de marché que propose ce modèle passe par trois phases 
complémentaires : la synthèse des réponses exploratoires, la synthèse des réponses explicatives et la synthèse des réponses 
quantitatives. Ces synthèses consistent à identifier dans les rapports intermédiaires des étapes de l’étude de marché, les réponses 
correspondant à chaque besoin en information formulé pour répondre aux objectifs de l’étude. Ce marquage spécifique aux 
besoins en informations permet de regrouper tous les éléments d’information dans diverses phases, sources, documents, et types 
de répondants approchés tout au long de l’étude pour formuler une information plus globale correspondant à un seul besoin en 
information. Les trois tableaux de synthèse des éléments d’information à chaque phase de l’étude sont les suivants : 

Tableau 2. Tableau de synthèse des réponses exploratoires d’une étude de marché. 

Objectifs Besoin en 
informations 

Sources/documents exploités Résultats de l’étude 

Objectif  N° 1 

 

Besoin en 
information N°1 

Source d’information ou document 
exploité N°1 

Résultats 1 

Source d’information ou document 
exploité N°2 

Résultats 2 

Besoin en 
information N°2 

Source d’information ou document 
exploité N°3 

Résultats 3 

Source : Teje, 2011. 
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Tableau 3. Tableau de synthèse des réponses explicatives d’une étude de marché. 

Objectifs Besoins en 
information 

Thèmes Questions posées Résultats de l’étude  

Objectif  N° 1 

 

Besoin en 
information N°1 

Thème N° 1 

 

Question N°1 Résultats/Réponses 1 

Question N°2 Résultats/Réponses 2 

Besoin en 
information N°2 

Thème N° 2 

 

Question N°3 Résultats/Réponses 3 

Question N°4 Résultats/Réponses 4 

Source : Teje, 2011. 

Note : la synthèse des résultats de l’étude qualitative mettra en avant les éléments d’analyses qualitatives horizontales et verticales de l’analyse 
des contenus transcrits et des vidéos ; de même que tous les « verbatims » et les associations faites par les répondants. Les résultats tiennent 
compte de la segmentation en sous thèmes, si l’étude à travers la densité des variables mesurées nécessite une pareille fragmentation. 

Tableau 4. Tableau de synthèse de l’information d’une étude de marché. 

Objectifs Besoins en 
informations 

Eléments 
d’information        

phase exploratoire  

Eléments 
d’information  

phase explicative   

Quantification des 
résultats         

phase descriptive   

Synthèse de 
l’information 

Objectif N° 1 Besoin en 
information 
N° 1 

Résultats issus de 
toutes les sources et 
documents en 
réponse au besoin en 
information N°1 

Résultats/réponses 
issus de tous les 
thèmes en réponse au 
besoin en information 
N°1 

Résultats 
statistiques en 
réponse au besoin 
en information N°1 

Réponses exploratoires 1 +                       
Réponses explicatives 1 +                        
Réponses descriptives 1 = 

Information 1 

Besoin en 
information 
N° 2 

Résultats issus de 
toutes les sources et 
documents en 
réponse au besoin en 
information N°2 

Résultats/réponses 
issus de tous les 
thèmes en réponse au 
besoin en information 
N°2 

Résultats 
statistiques en 
réponse au besoin 
en information N°2 

Réponses exploratoires 2 +                       
Réponses explicatives 2 +                        
Réponses descriptives 2 = 

Information 2 

Source : Teje, 2011. 

Note : la synthèse des résultats quantitatifs insiste sur les commentaires et analyses statistiques (faits marquants ou inattendus issus des 
commentaires des tableaux de tris à plats ou de tris croisés, des estimations et calculs probabilistes, Khi 2, AFC, etc.). La synthèse de résultats 
quantitatifs liés aux besoins en information est directement intégrée dans le tableau de synthèse de l’information globale de l’étude. 

d) Application du modèle théorique 

Pour un souci de simplicité et de compréhension rapide, cette application retiendra un seul objectif et un seul besoin en 
information, parmi tous ceux possibles et identifiables en situation réelle, pour répondre à une pareille question managériale. 
 
Tableau de cadrage de l’étude (objectif/besoin en information). 

Question managériale Objectifs d’étude Besoins en information Techniques d’étude 

Qu’est ce qu’il faudrait faire 
pour vendre plus le nouveau jeu 
de dominos de marque Domino? 

Déterminer les raisons de 
choix du produit Domino. 

Liste des raisons de 
choix par ordre 
prioritaire. 

Etude documentaire, entretiens 
semi directifs et sondage sur 
les raisons de choix. 

 
Synthèse des réponses exploratoires. 

Objectifs Besoin en 
informations 

Sources/documents exploités Résultats de l’étude 

Déterminer les raisons 
de choix du produit 
Domino. 

Liste des raisons 
de choix par 
ordre prioritaire. 

Etude sectorielle du marché des 
jeux de société du ministère du 
commerce. 

En 2004 l’étude du ministère recensait trois raisons 
de choix d’un jeu de dominos : la couleur, le type de 
matériel de fabrication et le prix.  

Site internet officiel de 
l’association des joueurs de 
dominos. 

Deux raisons supplémentaires identifiées : les motifs 
spécifiques et les accessoires complémentaires 
(2008). 
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Synthèse des réponses explicatives. 

Objectifs Besoins en 
information 

Thèmes Questions posées Résultats de l’étude  

Déterminer les 
raisons de 
choix du 
produit 
Domino. 

Liste des raisons 
de choix par ordre 
prioritaire. 

Eléments 
importants 
pour choisir 
un produit 
dans la 
catégorie. 

 

Qu’est ce qui est 
important pour choisir 
un jeu de dominos ? 

La couleur, l’originalité, le 
boitier, la solidité des pions, le 
prix. 

Qu’est ce qui a  
spécifiquement orienté 
votre choix vers la 
marque Domino ? 

L’originalité, et le prix. 
« Lorsque je trouve quelque 
chose que je n’ai pas l’habitude 
de voir… à mon prix, je prends 
sans hésiter » (verbatim). 

 
Synthèse de l’information. 

Objectifs Besoins en 
informations 

Eléments 
d’information        

phase 
exploratoire  

Eléments 
d’information  

phase 
explicative   

Quantification 
des résultats         

phase 
descriptive   

Synthèse de l’information 

Déterminer 
les raisons 
de choix 
du produit 
Domino. 

Liste des 
raisons de 
choix par 
ordre 
prioritaire. 

La couleur, le 
type de matériel 
de fabrication, le 
prix, les motifs 
spécifiques et les 
accessoires 
complémentaires. 

La couleur, 
l’originalité, le 
paquet 
(boitier), la 
solidité des 
pions, le prix. 

La couleur 
(46%), le type 
de matériel de 
fabrication 
(12%), le prix 
(98%), les 
motifs 
spécifiques 
(32%), les 
accessoires 
complémentaires 
(56%), 
l’originalité 
(25%), le boitier 
(64%), la 
solidité des 
pions (88%). 

Les raisons de choix d’un jeu de dominos sont 
passées de trois à huit entre 2004 et 
aujourd’hui. Certains clients mettent 
actuellement plus l’emphase sur l’originalité 
et le prix ; pourtant en consultant un plus 
grand nombre de clients le prix reste 
important, mais l’originalité devient moins 
importante que la solidité des pions, la 
couleur et les aspects de divers accessoires. 
Plus spécifiquement, les raisons de choix de 
la marque ‘Domino’ sont classées par les 
répondants de l’étude, du prix au type de 
matériel de fabrication, tel que suit : le prix 
(98%), la solidité des pions (88%), le boitier 
(64%), les accessoires complémentaires 
(56%), la couleur (46%), les motifs 
spécifiques (32%), l’originalité (25%),  le 
type de matériel de fabrication (12%). 

 
Cette approche de systématisation d’une méthode de compilation de l’information issue de diverses étapes et démarches d’une 
étude de marché, permettra de mieux renseigner les décideurs, de manière plus détaillée et plus approfondie. C’est une approche 
qui pourra accroitre l’ingéniosité des responsables des études dans la présentation de l’information et la proposition de 
recommandations utiles aux décideurs. Elle va au-delà des premières présentations des résultats dans les rapports intermédiaires 
par questions présentes dans les outils de collectes (grille d’observations ou questionnaires), par thématiques d’enquêtes, ou par 
champs d’analyses, pour conclure l’étude avec la réponse spécifique aux objectifs par besoins en information. Ainsi, le décideur 
peut se focaliser sur cette réponse affinée, ou alors approfondir son regard dans les résultats détaillés des rapports intermédiaires 
par étapes de l’étude. Elle n’ambitionne pas remplacer ce qui se fait depuis des décennies dans la pratique en termes de modes de 
présentation des résultats, ou de techniques d’analyses des résultats d’étude. Elle s’appuie sur tout cet héritage pour apporter un 
ingrédient supplémentaire afin de produire de meilleures d’études de marché avec cette nouvelle recette. 

En plus de cette démarche, il existe plusieurs autres outils qu’on pourrait à juste titre être qualifiés de nouveaux, qui sont très 
utiles à diverses phases de ce processus d’information : soit dans la facilitation de la collecte des données secondaires, ou de 
données primaires de manière virtuelle et interactives ; sinon dans le traitement automatisés des données collectées pour la 
production rapide d’éléments d’information en vue de compiler les informations nécessaires aux décideurs. Ces techniques sont 
devenues importante, voire déterminante pour les entreprises dont l’univers de consommation est fortement associé à internet (e-
commerce), ou pour celles qui croulent sous un grand nombre de données issues des consommateurs à analyser pour en saisir les 
opportunités, et aussi pour toutes les entreprises qui ne veulent pas avancer sans la saisir la mouvance des nouvelles technologies 
comme source d’information et de performance. Pour tous ces cas, ce processus est une approche de compilation de l’information. 
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