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 Principes du Marketing  

La fonction de chef de produit a vue le jour en 1927 chez Procter & Gamble ( Camay) 

Le terme « marketing » s’est répandu dans les années 50 aux US, puis fut introduit en 

France par le biais des filiales de sociétés anglo-saxonnes. 

HISTORIQUE : 

1. Phase de production, fin XIXème  

 

2. Phase de vente 1920/1950, en fait après la grande récession: extension des 

besoins, donc de la concurrence, donc adaptation des circuits de distribution , 

évolution des procédés de communication, et techniques d’enquêtes, prestige de la 

force de vente. 

 

3. Phase Marketing , accroissement du PA et de la Demande. Les cycles de vie des 

produits se raccourcissent, les marchés se segmentent . On passe des techniques 

agressives de vente à la satisfaction des besoins du consommateur, le client est au 

centre des réflexions. Exemples de conséquences : grandes surfaces en libre 

service, création d’un département marketing dans les sociétés qui analysent les 

besoins et attentes du marché pour les services R&D et production. 

 
Hélène Gorge Bernat 



 Principes du Marketing  
 

DEFINITIONS : 

 

1. Le marketing est l’ensemble des moyens dont disposent une entreprise pour vendre 

ses produits à ses clients d’une manière rentable. 

 

2. Le marketing est un ensemble d’actions ayant pour objectif de satisfaire les besoins 

des consommateurs et d’adapter l’appareil productif et commercial à ces besoins. 

 

3. L’approche management du marketing, développé par Philip Kotler, vise à analyser 

les opportunités d’un marché, à développer des stratégies, à mettre en œuvre des 

tactiques et à rechercher le meilleur équilibre entre les « 4P » du marchéage ( 

marketing mix). 

 

4. Le marketing détermine les attentes et besoins d’un marché et lui propose donc 

conformément à ceux-ci 4 variables d’action: un produit, un prix, une 

commercialisation/distribution et une promotion. 

 

5. Le but du MKG est de vendre les bons produits aux bonnes personnes, au bon prix, 

au bon endroit, au bon moment et ceci de la manière la plus lucrative possible. 
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 Principes du Marketing  
 

 

LE RÔLE DU MKG EST DE CRÉER DE LA VALEUR: 

 

Le MKG est l’effort d’adaptation des organisations  à des marchés concurrentiels, pour 

influencer en leur faveur le comportement de leurs publics, par une offre dont la 

valeur perçue est durablement supérieure à celle des concurrents. 

Bénéfices perçus:  
-Performance produit 

-qualité 
-services associés 

-marque 

Coûts perçus: 
-Prix 

--efforts 
-Temps 

--risques Valeur des 
offres 

concurrentes 

Valeur 
perçue 

Intention de 
rachat 

Probabilité de 
défection 

Satisfaction 

Insatisfaction 

Expérience 
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LE RÔLE DU MKG EST DE CRÉER DE LA VALEUR: 

 

 La valeur perçue est relative et subjective en fonction des besoins et attentes des 

clients, d’où l’importance de segmenter la clientèle ciblée afin de mieux la satisfaire 

et donc de créer de la valeur pour elle, donc elle se fidélisera ! 

Besoins primaires/physiologiques 

Besoin de sécurité 

Besoin d’appartenance 

Besoin de 
reconnaissance 

Besoin 
 de réalisation 

de soi  

Sens de 
satisfaction 
des besoins 

LA PYRAMIDE 
DE MASLOW 
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LE RÔLE DU MKG EST DE CRÉER DE LA VALEUR: 

 

 Le processus organisationnel de création de valeur : 

Expérience 

Communiquer 

Ecouter 

Clients Entreprise  

Performance de 
l’entreprise 

Satisfaction 

Besoins/ valeur 
attendue 

Valeur perçue 

Valeur visée 

Valeur 
proposée 
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LES 3 FONCTIONS DU MARKETING: 

 

1. Le marketing d’étude / informationnel : c’est l’analyse du marché dans toutes ses 

dimensions ( acheteurs, et consommateurs, concurrence, environnement) et la 

mesure des résultats des actions engagées. 

• Etude du marché ( enquêtes) 

• Suivi de la position concurrentielle 

• Contrôle de l’efficacité des actions marketing 

 

2. Le marketing stratégique :  

• Choix des marchés ( ou clientèles) cibles 

• Détermination du positionnement et de la politique de marque 

• Conception des produits et des services qui l’accompagnent 

• Fixation des prix 

• Choix canaux de distribution et relations producteurs/distributeurs 

• Stratégie de communication puis relationnelle 

 

3. Le marketing opérationnel : 

• Mise en œuvre des campagnes de promotion et de publicité 

• Action des vendeurs et marketing direct 

• Distribution des produits et merchandising 

• services après-vente 
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L’EVOLUTION DU MARKETING: 

 

MARKETING DE MASSE 
Indifférencié 

MARKETING SEGMENTE 

MARKETING 
INDIVIDUALISE 
(One to One) 

Avant 
les 70’s 

70’s & 
80’s 

90’s / 
2000 
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L’EVOLUTION DU MARKETING: 

 

1. Le marketing de masse : Il utilise les études de marché, via le sondage qui permet à 

partir d’échantillons réduits d’étudier de façon économique des milliers, voire des 

millions de consommateurs. Sa communication est de masse également : presse, 

cinéma, radio, affichage, puis TV. Et la distribution de masse par la création de grands 

magasins et de VPC, puis les hypermarchés et enfin le commerce électronique. 

 

2. Le marketing segmenté :  

 La concurrence se développant, les attentes se diversifiant, le MKG de masse ne 

suffisait plus, car il propose le même produit, la même distribution et la même 

communication. Alors les sociétés segmentent leur marché pour éviter de se battre 

contre toute la concurrence et les moyens de distribution et de communication 

s’adaptent (80’s GS spécialisées, audience des médias de masse) 

 

1. Le marketing individualisé / « one to one » : 

 Pour satisfaire pleinement les clients, il faut les connaître, dialoguer, faire une offre 

individualisée. Plus courant en B to B, car les enjeux éco et financiers justifient un 

traitement personnalisé. 
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L’EVOLUTION DU MARKETING: 

 

Le marketing individualisé / « one to one » : 

 Mais en B to C, 2 facteurs contribuent au développement de ce MKG: 

- La croissance du secteur des services.  

 L’économie postindustrielle est caractérisée par le fait que 8/10 travaillent à gérer des 

relations et à traiter de l’information et 2/10 à fabriquer des biens tangibles. 

 Les services représentent une part prépondérante de la conso des ménages et 

requiert un contact personnel avec le client. 

 

- Le développement des techniques de l’information et des télécommunications. 

Les NTIC permettent à un coût décroissant de gérer des fichiers importants de 

données et avec Internet, de nouvelles formes de communication interactive.  

3 orientations découlent du développement d’Internet: ce MKG One to One ( 

personnalisation avec le client), le Marketing Tribal ( intégration de l’émergence 

de nouveaux liens sociaux, tribus)** et le Marketing Viral ( communication 

interpersonnelle). 

Elles s’appliqueront différemment selon que la vente se fait d’entreprise à entreprise ( 

B to B) ou d’entreprise à particulier ( B to C). 
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L’EVOLUTION DU MARKETING: 

 

Le marketing individualisé / « one to one » : 

 Il a pour objectif d’établir des liens directs et interactifs avec une clientèle traitée 

individuellement, d’exploiter les informations recueillies, de proposer des offres 

personnalisées et adaptées et de fidéliser cette clientèle individualisées aux produits 

et services proposés. 

La vente en ligne a contribué à cet essor, car sa réussite passe par une très bonne 

connaissance de la clientèle ( analyse des bases de données), nécessaire à une 

segmentations ( on parle même de fragmentation) des offres de produits et services. 

 

Dans le One to One les clients sont classés en fonction de leur CA et perspectives de 

développement : 

- CPP ( Clients les Plus Précieux) : le cœur de l’activité et à conserver. 

- CSR ( Clients de Second Rang): fort potentiel, à développer et transformer en CPP 

- CNR ( Clients Non Rentables) : ne dégageront jamais assez de profit, à se séparer. 
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LE MARCHE: 

 

Selon Philip Kotler, Un marché peut se définir comme « l’ensemble des clients capables 

et désireux de procéder à un échange leur permettant de satisfaire un besoin ou un 

désir ». Un marché est constitué d’un ensemble d’intervenants ( personnes physiques 

ou morales) et subit l’influence d’environnements. 

 

A. LES ENVIRONNEMENTS 

B. LES INTERVENANTS (consommateurs/ comportements d’achat) 

C. LES CONCURRENTS 

D. L’ANALYSE DES MARCHES 
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A. LES ENVIRONNEMENTS 

 
L’environnement est un ensemble de facteurs constituant des menaces ou des 

opportunités pouvant avoir un impact sur le marché. 

Les composantes du macro-environnement sont : 

Les grands courants d’évolution et de mutation de la société 

- Démographique: infos sur la population, répartition par âge, par sexe, densité 

géographique, mobilité, taux de natalité tec… 

- Economique: revenu et PA et évolution des consommations 

- Social : composite socio-culturelle (mode), religieuse, ethnique. 

- Institutionnel: lois& réglementations (prime à la casse, tabac/labo) 

- Technologique : la progression ultra-rapide des technologies entraîne un 

phénomène d’obsolescence des produits (périmés du fait de l’évolution et non de 

l’usure) 

- Innovation, créatrice de nouveaux marchés , offres (Viagra, mobiles) ** 

- Innovation= menace (argentique/numérique et poste/email) 

- Innovations de production=bouleversement de prix (Henry Ford) 

- « Eco-technologie »: technologies qui polluent le moins possible, se recyclent 

aisément, sont construite à partir de matériaux propres ou recyclés. 
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B.  LES INTERVENANTS 

 
Ou encore le micro-environnement : fournisseurs, intermédiaires, influenceurs & 

prescripteurs, clients, concurrents, banques, médias, pouvoirs publics, associations 

de consommateurs, leader d’opinion) 

Le leader d’opinion/ le prescripteur ( BAO / rumeur) 

Le consommateur: consomme un produit/ utilise un service, acheté ou non. 

L’acheteur, l’a acheté par ses propres ressources, et le consomme ou pas. 

 

Consommateur actuel 

Consommateur potentiel ( besoin latent ou conso d’un produit similaire ) 

Non-consommateur relatif : susceptible de l’acheter (-18 ans/ auto) 

Non-consommateur absolu : ni achat ni conso par conviction ou évidence 

Cyber-consommateur: campagnes MKG adressées aux membres de communautés en 

ligne, concours ou prix en échange d’information sur les produits et d’en apprendre 

davantage sur eux (ambassadeurs). 

 

Chaque membre de la cellule familiale n’a plus de domaines réservés.  

17 millions (2007) de séniors ( +55 ans) ont des profils très variés. 
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B.   LES INTERVENANTS/ le consommateur 

 
L’élaboration d’une stratégie commerciale pertinente passe par la connaissance du 

comportement d’achat du consommateur ( adoption et utilisation du produit/service, 

réactions post-achat).  

Les comportements dépendent des facteurs environnementaux (cf avant) et individuels ( 

besoins, motivations, attitudes, styles de vie). 

Ils s’appréhendent sous la forme d’un processus décisionnel qui aboutit ou non à l’acte 

d’achat. 

« Le besoin est un sentiment de manque éprouvé à l’égard d’une satisfaction générale 

liée à la condition humaine » (P. Kotler), cf. Pyramide de Maslow 

Les besoins sont innés ou acquis / évoluent dans le temps/ dans l’espace/ liés à la 

culture/ sont préexistant dans un lieu ou une époque donnée. 

 

Le besoin est donc un décalage entre une situation réelle et une situation souhaitée 

L’attente représente les caractéristiques que l’on souhaitent pour un produit 

La demande est la somme des besoins des consommateurs 

La motivation  
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B.   LES INTERVENANTS/ le consommateur 

 
Les motivations sont des buts que les consommateurs vont se fixer pour assouvir leurs 

besoins.  

La motivation est une pulsion déterminant en partie les caractéristiques de l’acte d’achat. 

Selon Henri Joannis, elles sont des forces psychologiques incitant à l’achat: 

- Psychologique/physiologique (utile) 

- Oblative ( pour faire plaisir à autrui)/ Hédoniste (à soi) 

- Auto-expression: exprimer sa personnalité ou ce que l’on désire montrer 

- rationnelle ou émotive 

 

SPICES, motivation d’achat  encrée dans la personnalité de chaque individu. Il en 

existe 6 grandes catégories: 

 

Sympathy - relationnel 

Pride – Fierté 

Innovation 

Customer service – le service 

Economy – le prix 

Security   Quelle est la vôtre! 
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B.   LES INTERVENANTS / le consommateur 
Le pendant négatif de la motivation est le frein d’achat, provenant de peurs et 

d’inhibitions, correspondant respectivement aux réticences  attachées à la mauvaise 

qualité et /ou à la connotation dévalorisante d’acheter ou consommer ce produit. 

Quant au risque, il influence aussi le comportement d’achat , il peut être de nature 

physique, fonctionnel ou économique. 

 
Les attitudes résultant d’une synthèse entre la personnalité, l’expérience et les 

motivations: sont des prédispositions favorables ou non envers un objet. 

- croyances: élément cognitif regroupe ce qui est fondé à partir du vécu. 

- préférence: élément affectif 

- Tendance à agir: élément conatif, regroupe les données liées au cadre de vie, à 

l’éducation. 

Ces attitudes sont régies par cohérence, mais lorsqu’un individu est mécontent de son 

achat, il éprouve un sentiment d’incohérence, c’st la dissonance cognitive et rejette 

l’achat. 

 

Les styles de vie sont les résultantes globales du système de valeur d’un individu, de 

ses attitudes et mode de consommation **. 
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B. LES INTERVENANTS / le consommateur 
 

L’environnement du consommateur (cf avant) bien entendu l’influence, mais aussi les 

groupes auxquels il appartient (CE, société, club, …), le plus connu est celui de la 

famille ( nucléaire ou étendue), dont les cycles sont: 

Le jeune célibataire / le jeune couple / Le nid complet I (-6ans)/ nid complet II (+6 ans) 

/nid complet III ( ado) / nid vide I / nid vide II /  survivant solitaire. 

 

Le consommateur est donc soumis aussi à ses facteurs individuels: motivation – frein – 

attitude – concept de soi – implication – personnalité – style de vie (activités/centres 

d’intérêt) – expériences 

 

Mais aussi à des facteurs situationnels: 

Belk en identifie 5 :  

Environnement physique 

Le social ( seul ou accompagné) 

Le moment 

L’activité 

L’état initial 

Comme en communication, la situation d’achat dépend de ce type de facteurs 

 

 

 

 

Hélène Gorge Bernat 



 Acteurs du Marketing  
 

 

B.   LES INTERVENANTS 

 
Les étapes du processus d’achat / Modèle Global d’Howard et Sheth 

Variables exogènes 

Réponses Processus interne 

Stimuli 
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B.   LES INTERVENANTS / le processus d’achat 

 

Le processus interne est ce qui se passe dans le cerveau, il subit l’influence de 

stimuli et variables exogènes.  

Les stimuli sont des facteurs déclenchant le processus d’achat. Significatifs: 

correspondant aux caractéristiques objectives du produit ( prix, qualité, service).  

Symboliques, véhiculés par la communication  (im)personnelle et sociaux. 

Variables exogènes : éléments ayant une incidence sur l’HA (personnalité, 

statut financier), …).Les réponses prennent 3 formes : Cognitives ( 

connaissance, recherches d’informations), affectives ( liées à l’attitude) et 

conatives (intention /comportement d’achat).  

L’étude du comportement des individus permet à une entreprise de dégager des 

groupes indispensables à une segmentation efficace du marché. Le processus 

d’achat passe par la perception d’un besoin, une recherche d’information et de 

solutions, un choix et une évaluation des résultats. 
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B. LES INTERVENANTS / le s différents types d’achat en B to C 

 
 

Degré de différenciation perçue des produits 

Produits très 
différenciés 

Produits peu 
différenciés 

Achat réfléchi / 
complexe Achat routinier/ 

automatique 

Achat de confirmation 

Achat impulsif Faible 
Implication 

Degré 
d’implication 

Forte 
implication 

Achat réfléchi: le consommateur consacre beaucoup de temps aux phases de 

processus de décision. Ex.: automobile, Hi-fi. 

Achat de confirmation: meuble, literie, électroménager 

Achat impulsif: achat plaisir, sans réflexion, rompt avec les habitudes et de nature 

purement émotionnelle. 

Achat routinier : processus d’achat instantané, le consommateur met en œuvre des 

décisions rapides du fait de son expérience, épicerie, lessive. 
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B. LES INTERVENANTS / le processus d’achat, un autre modèle EKB 

 

1. Eveil du besoin: vient d’un besoin physiologique ou d’information provenant 

de son environnement. 

2. Recherche d’information (dimension cognitive): passive ou active, sources 

commerciales, publiques, personnelles , longue selon le degré d’implication. 

3. Evaluation des possibilités : l’attribut d’un produit est une caractéristique 

perçue par le conso comme lui procurant de l’utilité, bénéfice = raisons 

d’achat !! 

 Il existe 2 sortes d’attributs: les rationnels ( avantages fonctionnels) et les 

subjectifs ( émotionnels). 

A partir des informations collectées, il va entretenir des croyances sur chacun 

des attributs, puis peut les classer ( méthodes de sondage différentiel 

sémantique( Dell est chère ou économique et l’échelle de Likert, qui mesure 

le degré d’accord avec une proposition : Dell est peu cher: pas du tout, 

plutôt, OK). 

Les attributs peuvent être : importants, discriminants, déterminants et saillants. 

4. L’achat ( dimension conative) 

5. Sentiment post achat : satisfaction ou dissonance cognitive. 
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C. LES CONCURRENTS 

 

«  La concurrence concerne la rivalité entre les entreprises qui opèrent sur un 

marché et satisfont les mêmes besoins des consommateurs ». 

Le marché pertinent d’un produit donné est l’espace de marché dans lequel il 

est en compétition avec d’autres produits que l’acheteur juge substituables. 

(par ex.: le transport) 

Le produit est défini comme un ensemble de caractéristiques et performances 

mais il faut aussi le considérer comme une réponse apportée à un problème  

des clients; il faut donc considérer toutes les solutions complémentaires  

aussi misent à la disposition des clients pour résoudre leur problème, c’est le 

marché pertinent !  

Lorsque l’on veut analyser un marché, il faut le définir d’une manière large avec 

la concurrence directe certes, mais aussi ceux de substitution. 
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C. LES CONCURRENTS 

 

Le marché cible  est constitué par l’ensemble des acheteurs que l’on vise. 

A noter que les cibles MKG, notamment de communication ne se limitent pas 

aux acheteurs, mais aussi aux distributeurs, prescripteurs, influenceurs 

(leader d’opinion) etc… 

La définition du marché cible peut évoluer dans le temps. 

Ex.: Eurostar, marché pertinent : celui des voyageurs par avion. Bien que 50% 

de PDM aient été gagnée en 2 ans. Mais l’ insuffisance d’exploitation oblige 

une redéfinition du marché cible en visant les particuliers le week-end. 
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C. LES CONCURRENTS 

 

Il existe donc différents types de concurrence. 

Les concurrents directs  sont ceux qui proposent sur le marché des produits 

similaires, le client peut donc comparer aisément l’offre entre les différents 

acteurs (ex.: Bouygues, Orange, SFR). 

Les concurrents indirects proposent des offres mais qui relèvent de catégorie 

de produits différents (Skype). 

La concurrence générique est celle des produits tout à fait différents mais 

satisfont une partie ou la globalité du/des besoin(s) (fax…) 

Hélène Gorge Bernat 



Intensité 
concurrentielle 

 Acteurs du Marketing  
 

C. LES CONCURRENTS 

 

  
L’intensité concurrentielle  

Michael Porter a identifié 5 forces qui, collectivement, influencent l’intensité 

de la concurrence sur un marché et chacune correspond à une menace 

particulière pour l’entreprise en place(ex T&L). 

Clients 
Fournisseurs 

Le 
gouvernement 

Substituts 

Nouveaux 
entrants 
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D.   L’ANALYSE DES MARCHES 

 

   Les types de marchés 

Marché: « ensemble de clients capables et désireux de procéder à un 

échange, leur permettant de satisfaire un besoin ou un désir ». Et 

«  ensemble de personnes ou entreprises qui achètent ou qui peuvent être 

amenées à acheter un bien ou un service ».  

Indicateurs pour mesurer la taille du marché: NA, QA/NA, taux de 

pénétration 

Typologie du marché du produit: 

-Marché principal: ensemble des produits semblables et directement 

concurrent. 

-Marché support/ de référence (ex 206 appartient au marché des VP et au 

segment des petites voitures)= demande primaire. 

-Marché générique: produits satisfaisant le même besoin que notre produit ( 

Slimfast: marché des substituts de repas /marché générique de la minceur, 

comme taillefine0% et médicaments. 

-Marché substitut: produit substitut de nature (ou technologie) différente mais 

répondant aux mêmes besoins et motivations (ex péniche / T&L) 
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D.   L’ANALYSE DES MARCHES 

 

 

  

 Les types de marchés 

Certains marchés sont concentrés et ne comptent que peu d’acteurs, le 

leader y réalise 60/70% des ventes ( Google 49%, Yahoo 22%, MSN 11%) 

Et d’autres sont dits fragmentés, car de nombreuses entreprises y sont 

présentes sans grande détention de PDM, car il est dur d’y acquérir un 

avantage concurrentiel ( par technologie ou le coût/ économie d’échelle), ex.: 

Jus de fruit en France, le leader a  moins de 10%. 

D’autre part, des marchés sont faciles d’accès et dits  « ouverts », l’intensité 

concurrentielle est souvent très élevée. Et d’autres sont dits « fermés », car 

très difficile à pénétrer, le ticket d’entré est plus élevé, mais cela protège les 

entreprise des nouveaux entrants. Les barrières peuvent être: le coût 

d’investissement, le know-how, la rareté de ressources, la difficulté d’accès 

aux clients etc… Elles peuvent être stables ou évoluer en fonction 

d’innovations technologiques, changement de réglementation ou demande. 
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D. L’ANALYSE DES MARCHES 

 

La part de marché est l’indicateur le plus utilisé pour situer une position 

concurrentielle d’un produit/ marque, d’une firme. 

PDM= (vente d’un produit ou marque)/ (Ventes globales du marché). 

L’espace concurrentiel étant défini par des produits substituables les uns aux 

autres, il faut  en tenir compte dans la notion de « ventes globales ». Ex.:  

Porsche 300/ 2M ou sur le segment ( + 50 000 €). 

La PDM peut être en volume ( Nbre d’unités) ou en valeur ( CA prix public) sur 

une période donnée T, dite de référence. 

Le calcul des 2 est intéressant, car une marque peut avoir une forte PDM en 

unité / faible en valeur et vice versa, tout dépend de sa politique de prix/ prix 

moyen du marché.  

Le degré de précision peut être variable en fonction des sources (ex. carte grise 

pour les autos, panels ) et PDM très dure à évaluer dans certains cas, ex. 

imprimerie, café etc.… 

PDM relative= Chiffre d’affaires de la firme/ CA d’un concurrent, indicateur de la 

structure concurrentielle d’un marché et de la distance entre une marque et 

le leader. (Leader seul ayant une PDM relative sup. à 1, car PDM relative 

leader = sa PDM/ PDM challenger). 
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D.   L’ANALYSE DES MARCHES 

 

 

  

 Analyse de la position concurrentielle 
- Les différentes situations concurrentielles 

Acheteurs  
Un 

Fournisseurs 
Quelques 

 
Nombreux 

Un Monopole bilatéral Monopsone limité Monopsone 

Quelques Monopole limité Oligopole bilatéral Oligopsone 

Nombreux Monopole Oligopole Concurrence 

Identification de la concurrence puis analyse des positions concurrentielles  
CA des ventes et Calcul des PDM, mais aussi: 
Taux de fidélité : achat de la même marque au moment du réachat (en T+1). 
Taux d’attraction: déplacement vers la marque. % d’acheteurs en T+1 ayant consommé 
une autre marque en T. 
Taux de notoriété : fréquence à laquelle chacun des concurrents est cité en réponse du 
type: pouvez-vous me citer le nom d’une entreprise présente sur ce secteur. 

 

-Analyse des objectifs et stratégies concurrentielles 
-Le mix (4P) 
- Veille concurrentielle Hélène Gorge Bernat 



 Acteurs du Marketing  
 

REPRESENTATION DES PRINCIPAUX ACTEURS QUI CONSTITUENT UN 

MARCHE 

 

  
Producteurs Environnement 

Institutionnel 

Environnement 
démographique
économique et 

social 

Environnement 
Culturel 

Environnement 
Technologique 

Volume de 
la vente 

Influenceurs Distributeurs 

Acheteurs et 
consommateurs 
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2. Les études de marché  
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 Les études de marché  
A. ANALYSE DES BESOINS 

• Découpage d’un marché 
• Diagnostiquer un besoin/ cahier des charges 
• Les 7 rubriques d’un projet d’études 
• Prestataires extérieurs 

 
B. LES ETUDES DOCUMENTAIRES 

• Les sources d’information externes/ internes et secondaires/primaires 
• Recherches d’informations sur Internet (poly) 
 

C. LES ETUDES QUALITATIVES 
• Entretiens individuel & collectifs & observation 
• Techniques de tests projectifs / associatifs / expérimentaux 

 
D. LES ETUDES QUANTITATIVES 

• Méthodes et taille de l’échantillon 
• Construction d’un questionnaire adapté 
• Méthodes d’administration 
• Analyse des résultats et restitution des résultats 

 
E.    LES ETUDES SPECIFIQUES 
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 Les études de marché  
Une étude de marché s’effectue régulièrement, pour rester à l’écoute du 

marché, anticiper la demande et devancer la concurrence et à 

l’occasion d’événements «  internes »: 

-   Lancement ou retrait d’un produit 

- Modification d’un prix de vente 

- Augmentation de la capacité de production 

- Acquisition d’un brevet de fabrication 

- Association avec une autre firme 

- Perte d’un client important ou stagnation des ventes 

ou « externes »: 

- Nouvelle loi ou réglementation 

- Evolution technologique majeure 

- Changement économique général (ex.: dévaluation de la monnaie) 

L’étude de marché est un véritable outil d’aide à la décision pour orienter 

les choix et l’action sur le marché.  
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 Les études de marché  
A. ANALYSE DES BESOINS   /   Découpage d’un marché 

 

Avant de découper en segments le marché, il s’agit d’identifier sa nature 

intrinsèque, à savoir: 

 

Les très grands marchés : en milliards ou centaines de .. 

 Le marché des produits alimentaires en France et celui de déchets : 110 

milliards d’Euros. 

Les niches sont de petites taille et l’unité de compte est le  million d’Euros. 

Elles ont un potentiel limité de développement en volume, mais il existe 

2 catégories: 

- La niche qui restera identique au fil du temps, sauf peut être à devenir 

une niche mondiale (ex.: Exavision, fabrique des caméras et robots 

utilisés en milieux extrêmes pour le nucléaire) 

- Les niches, prémices d’un marché important: Pfizer/vIagra en 98 et Le 

monospace (Renault Espace). 

- La niche a un type particulier de clientèle ayant des attentes spécifiques. 
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 Les études de marché  
A. ANALYSE DES BESOINS   /   Découpage d’un marché 

Pour commercialiser son produit/service de manière optimale, une société doit 

mettre en place un marketing de ciblage en découpant les marchés en sous-

ensembles homogènes  et distincts = segments), compatibles avec ses 

objectifs et ses ressources 

Pour Philippe Kotler «  Segmenter un marché consiste à le découper en sous-

ensembles distincts, chacun des groupes de clientèle pouvant 

raisonnablement être choisi comme cible à atteindre à l’aide d’un 

marchéage ( MKG-Mix) spécifique. » 

 

Etape 1: définir les critères 

Critères géographiques : habitat, agglo, climat,… 

Socio-démographiques: âge, sexe, revenu, éducation, religion,… 

Psychographiques : personnalité, appartenance sociale, style de vie permet 

d’établir une typologie du marché mais aussi ses tendances, grâce aux AIO 

( activités, intérêts, opinions) 

Critères comportementaux : situation d’HA, degré de fidélité, avantages 

recherchés,… 
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 Les études de marché  
A. ANALYSE DES BESOINS 

 

Etape 1: définir les critères 

 

Les critères retenus doivent satisfaire à 3 conditions:  

- La mesurabilité ( taille segments et dispo des infos sur les consos) 

- L’accessibilité: les segments choisis doivent être atteignables par une action 

commerciale 

- La substantialité: les segments doivent être suffisamment rentables pour 

justifier la mise en place d’une action com. 

 

Etape 2: les procédures 
La segmentation est une procédure descendante de découpage qui consiste à choisir 

des critères et leurs variables et à regrouper dans un même sous-ensemble des 

individus. Mais ces segments ne sont pas toujours pertinents quant à l’homogénéité 

de leur attitude vis-à-vis d’un produit/service donné. 

La typologie, elle, est une procédure ascendante de découpage qui consiste à établir 

des sous-ensemble d’après le regroupement d’individus ayant des similitudes 

comportementales observées à partir d’enquêtes (AIO). 
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 Les études de marché  
Etape 3: Les 3 stratégies de segmentation 

 

- Concentrée ( Ferrari) : focalisation du marchéage sur 1 segment de marché 

+ expertise du segment et réputation de spécialiste , le – vulnérabilité à une 

attaque conc ou resserrement du segment. 

- Différenciée ( Danone): s’attaquer à plusieurs segments et concevoir des 

marchéages spécifiques. Le + best adaptation offre/demande du conso et 

fidélisation, mais le – pas d’économie d’échelle. * 

- Indifférenciée ( Bic): minimiser les différences entre les segments, concevoir 

un marchéage susceptible d’attirer le plus grand nombre de 

consommateurs. Le + éco d’échelle, le – risque qu’un concurrent propose 

une offre plus adaptée à chaque segment. 

 

Ensuite, la firme positionne son produit, c’est la façon dont les conso perçoivent 

ce produit dans un univers de référence donné, et dont elle veut qu’il soit 

perçu. Ensuite, elle met en place sa stratégie d’attaque concurrentielle. 
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 Les études de marché  
• Diagnostiquer un besoin 

Formulation du problème marketing et de la problématique de l’étude 

Les objectifs des études de marché sont variés et dépendent des besoins de 

connaissance que ressent l’entreprise et qui s’articulent autour de la réponse 

aux questions: qui souhaite quoi, où, quand, comment, à quel prix et 

pourquoi. 

Les études peuvent portent sur les produits, la demande, l’offre, le prix, la 

communication commerciale et la distribution. 

 

Puis établissement d’un cahier des charges précis en fonction du besoin de 

l’étude. 

Exemple, si nouveau produit , il détaille toutes les caractéristiques 

fonctionnelles et techniques du produit en fonction de la demande 

présupposée du marché, donc de ses applications potentielles, des 

ressources pour le fabriquer ou l’obtenir, des réglementations en vigueur 

dans les futures zones de commercialisation. 
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 Les études de marché  
 

Formulation du problème marketing et de la problématique de l’étude 

 

Une fois le problème exprimé, l’étude pourra être classée dans une des 

catégories suivantes : 

- Etude pour décrire : panorama du marché 

- Etude pour mesurer : l’audience 

- Etude pour expliquer: un phénomène 

- Etudes pour prévoir: prévision du Ca, … 

- Etude pour vérifier: blind test,…  
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 Les études de marché  
• Les 7 rubriques d’un projet d’étude 

 

1. Contexte général de la recherche ( société, marché,…) 

2. Définition précise de l’objectif de la recherche 

3. Méthodologie recommandée ( en la justifiant) 

- Etude qualitative 
a) Entretiens individuels 

• Méthode d’enquête: semi directif, centré, non directif,… 

• Durée 

• Mode de consignation (papier/ video/ enregistrement audio) 

• Niveau de qualification de l’enquêteur (psy, pro,…) 

• Lieu d’enquête: domicile, salle 

b) Réunions de groupe 

• Type de réunion: discussion, brainstorming (nom, concept) 

• Durée : 2 à 8 heures 

• Type de salle/enregistrement: vidéo, glace sans tain,… 

c) Analyse d’experts 

d) Autres points 

• Matériel d’enquête 

• Consignes écrites 
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 Les études de marché  
• Les 7 rubriques d’un projet d’étude 

 

- Etude quantitative 
• Méthode d’enquête: contact personnel, phone, internet, poste 

• Lieu d’interview : lieu de travail, salle, point de vente, rue,… 

• Horaires de travail si exceptionnels, week-end, soirée. 

 

4. Structure de la recherche 

 

- En  qualitatif 
Shéma des guides d’entretien ou d’animation, grands chapitres abordés,… 

 

- En quantitatif 
 

Questionnaire 

• Plan 

• Qui le rédige 

• Temps d’administration 

• Nombre de questions ouvertes 
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 Les études de marché  
• Les 7 rubriques d’un projet d’étude 

 

5.  Description de l’échantillon interrogé 

 

- En  qualitatif 

Composition des groupes, choix des interviewés 

 

- En quantitatif 

 

• Définition de l’univers, de l’unité statistique 

• Méthode d’échantillonnage: quotas aléatoires etc… 

• Critères servant de base à la constitution de l’échantillon, critères 

géographiques, utilisations d’un produit,… 

• Taille de l’échantillon et dispersion géographique 

• Nombre de contacts nécessaires pour obtenir une interview  
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 Les études de marché  
• Les 7 rubriques d’un projet d’étude 

 

6.  Prestations concrètes 

 

- En  qualitatif 

Nom du responsable de la recherche, de rapports prévus, coûts de 

traductions,… 

 

- En quantitatif 

Nom du responsable étude et des responsables terrain, briefing des 

enquêteurs: réunion ou par écrit, modalité de contrôle terrain, type de 

traitement prévu ( tris à plat, croisés, traitements statistiques élaborés,…) 

modalités de contrôle des résultats. 

 

7. Partie contractuelle 

 

• Délai 

• Devis  
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 Les études de marché  
• Les Prestataires extérieurs 

 

La plupart du temps les entreprises font appel à des prestataires extérieurs 

pour réaliser leurs études de marchés. 

Soit des petits cabinets/ free lance/ enquêteurs payés à la tâche: ils sont 

polyvalents et se cantonnent aux études légères. 

Ils font des focus groupe ( entretiens semi ou directifs avec des groupes de 10 

personnes) et en font des études projectives, ils font aussi des tests 

produits, noms de marques, prix,… 

Ils ont un très bon relationnel et une excellente connaissance du terrain. 

Soit de puissants groupes internationaux , qui maîtrisent les techniques lourdes 

d’études, comme les panels, marchés tests et audiences médias. Ils ont des 

bureaux partout répondant ainsi à l’internationalisation de leurs clients. 

1. ACNielsen / 3429 millions $ 

2. Taylor Nelson Sofres 1721 millions $ 

3. IMS health 1569 millions d$ 

4. Kantar Group 1136 millions $ 
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 Les études de marché  
B. LES ETUDES DOCUMENTAIRES ** 

 

Source d’information secondaires/ externes à l’entreprise 

 

- Sources formelles: informations déjà collectées et pouvant être diffusées à titre 

gratuit ou payant à tout demandeur. 

- documents publiés par des organismes publics: L’Insee, les différents ministères, le 

STISI. 

- Publications d’organismes parapublics et professionnels: chambres de commerce, 

syndicats professionnels de branche. 

- Articles issus de la presse professionnelle (Usine Nouvelle, LSA, Caractère). 

- Fichiers professionnels à louer venant d’organismes privés ( Compass). 

- Ces sources sont peu onéreuses mais les limites sont : le nombre d’adhérents à un 

syndicat, secret professionnel, la structure des syndicats ne correspond pas à la NAP 

et la NAP de l’Insee ne correspond pas à la nomenclature douanière. 
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 Les études de marché  
B. LES ETUDES DOCUMENTAIRES ** 

 

Source d’information secondaires/ externes à l’entreprise 

 

- Sources formelles…pensez à Internet 

- Pensez aux forums de discussion. Il en existe sur tous les sujets : les moteurs de recherche 
sont capables de vous trouver tous les « newsgroups » qui abordent votre thématique. Vous 
pouvez participer à l'un d'entre eux ou créer le vôtre sur le sujet de votre choix. Ou bien 
poser une question spécifique. A travers le monde, des dizaines, voire des centaines 
d'internautes y répondront. Vous cherchez une réponse à un point spécifique ? Posez 
directement la question : « Qui saurait me dire combien de pizzas sont livrées à domicile, en 
France, chaque année ? » 
 
N'hésitez pas à publier un questionnaire.  Et approfondissez les réponses intéressantes par 
des contacts directs via e-mail. 
Quelques sites utiles : 
-  www.plusdetudes.com 
- www.etudes-de-marche.com 
- www.emarketing.fr 
- www.abcmarketing.fr 

 

Hélène Gorge Bernat 
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 Les études de marché  
B. LES ETUDES DOCUMENTAIRES 
Insee: Institut national de la statistique et des études économiques. « La collection de l’Insee » 
publie 4 ouvrages par mois, dont la série E concerne les entreprises. «  Les tableaux de 
l’économie française » sont des informations chiffrées sur environ 70 domaines d’activités. 
Les ministères, par exemple celui de l’Economie et des Finances propose des ouvrages 
présentant des statistiques concernant le commerce extérieur, celui de l’urbanisme et du 
logement, propose le «  tableau de bord conjoncturel du bâtiment », avec des données 
statistiques concernant l’évolution de la construction ( pour le secteur des BTP). 
STISI: Service du Traitement de l’Information et de la Statistique Industrielle, propose 
« l’annuaire de la statistique industrielle »: information sur l’ensemble des activités industrielles 
et « le bulletin mensuel de la statistique industrielle », qui donne les dernières informations 
chiffrées sur la production, les livraisons et stocks d’un très grand nombre de produits 
industriels. 
CED, centre européen de la Documentation, INPI, Institut national de la propriété Industrielle, 
pour le marketing , on a l’ADETEM, association nationale pour le développement des techniques 
de markéting. 
L’étude documentaire de ces sources secondaires donne à la firme une certaine connaissance de 
la structure de la production (PDM, acteurs du marché, idée de la concentration, les 20/80), 
utilisation des produits par catégorie et des quantités exportées et importées. 
NAP: nomenclature officielle d’activités et de produits, qui sert à affecter à chaque entreprise un 
code APE ( activité Principale de l’Entreprise). 
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 Les études de marché  
B. LES ETUDES DOCUMENTAIRES 

 

Source d’information secondaires/ externes à l’entreprise 

 

Sources informelles : provenant des concurrents, prescripteurs, clients, sous-

traitants, consultants, ainsi que de tous les lieux de rencontres 

professionnels, comme les salons, séminaires et voyages d’étude. 

 Ces sources nécessitent le développement de réseaux personnels qui doivent, 

pour une efficacité maximale, être nombreux et entrecroisés afin de vérifier au 

mieux la véracité des informations. 

 

En général les sources externes sont abondantes et permettent  de dégager 

une problématique et des axes d’études , mais elles ne sont pas toujours 

pertinentes par rapport au problème posé. 

 

En bref, une étude documentaire est le préalable à une étude de marché et 

repose sur la collecte d’informations. 
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 Les études de marché  
B. LES ETUDES DOCUMENTAIRES 

 

Source d’information Internes à l’entreprise ( primaires si recueillis pour la 1ère 

fois , sinon secondaire ou documentaire) 

 
La première source est l’entreprise elle-même, c’est-à-dire ses propres données et 

statistiques.(peu onéreux, mais d’ordre quantitatif, car donnent peu d’infos sur les 

motivations des consos et le poids de la conc peut être surévalué par un vendeur pour 

masquer son incompétence). 

Portefeuille des actuels et  anciens clients   /  Historique des ventes 

donnent des renseignement d’ordre géographique, physique et numéraire. Statistiques 

de ventes donnent le montant et l’évolution du CA par gamme, produite, zone, 

clientèle… 

- Rapports de la force de vente /  Feed back des clients lors des réunions de 

groupes permettent d’appréhender mes attentes des distributeurs, intégrateurs, les 

pratiques des concurrents et les tendances des marchés 

- Anciennes études réalisées ( forcément secondaires)  

- Remontées du service après vente technique / Service consommateurs:  

suggestions et réclamation des consommateurs. 
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 Les études de marché  
B. LES ETUDES DOCUMENTAIRES 

 

Source d’information primaires 

 
Collectée en partie grâce au SIM : Système d’Informations Marketing 

L’entreprise a besoin d’un système d’informations pour connaître ses marchés, 

découvrir les occasions favorables de développement, choisir les objectifs, les 

planifier, les budgéter et enfin contrôler l’adéquation entre le prévu et le réalisé. 

Le SIM doit être structuré et pertinent et constituera une aide aux décisions 

-  Détermination et recherche des différentes sources d’informations   

-  Recueil des information et stockage des données 

-  Traitement des information ( tri, analyse, synthèse) 

-  Mise à jour et actualisation des informations. 

  

Si les sources d’informations secondaires et les primaires internes ne suffisent pas alors 

, il faut organiser des enquêtes qualitative et quantitative afin de collecter des 

informations primaires: ETUDES SUR LE TERRAIN 
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 Les études de marché  
C. LES ETUDES QUALITATIVES *** 

Appelées aussi « études en profondeur » ou « études de motivations », elles 

ont pour but de comprendre les comportements profonds ( motivations et 

attitudes) et leurs mécanismes décisionnels. 

Elles sont utilisées seules ou en préalable d’une étude quantitative. 

Elles se distinguent de ces dernières (enquêtes classiques par questionnaire) 

par ces techniques inspirées de la psychologie appliquée. C’est une 

approche en profondeur de l’interviewé pour qu’il révèle ces mécanismes 

dont il n’est pas conscient. 

 

Explorer les motivation /freins et Cerner un phénomène  

 

Les problématiques nécessitant une étude Qualitative: 

- Recherche de nouvelles idées pour un produit / service 

- Recherche d’un message à véhiculer 

- Test prototype d’un produit/message publicitaire 

- Connaissance du comportement des consommateurs 

- Recherche de nouveaux modes de consommation 

 

. 
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 Les études de marché  
C. LES ETUDES QUALITATIVES  / LES METHODES 

 

L’ échantillonnage 

Il s’agit d’interviewer en profondeur un certain nombre de personnes. Il va de 

10 à 100 ! 

 

 

 

L’entretien individuel 

Il dure 1 à 2 heures et peut être de 3 types: 

- l’entretien non directif :  

Il consiste à laisser s’exprimer librement une personne sur un thème. 

L’animateur( psychologue, sémiologue, sociologue) est à l’écoute en toute 

neutralité, son intervention est limitée aux relances éventuelles. Le nombre 

de personnes interrogées est entre 20 et 50. Il est intéressant pour les 

sociétés qui souhaitent appréhender un nouveau domaine d’étude. Mais il 

est onéreux et ne convient pas à toutes les personnalités 

- l’entretien semi directif :  

Il consiste à proposer une liste de thèmes préfixés (guide d’entretien) devant 

être abordés par la personne interrogée. 

- l’entretien directif: consiste à poser une série de questions ouvertes 

standardisées ( guide d’entretien) dans un ordre précis. 
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 Les études de marché  
L’entretien collectif 

 

Il dure 2 à 4 heures, animateur : chargé d’étude MKG, sémiologue, psychologue, 

psychanalyste pour retranscrire le verbal et non-verbal/ vidéo / entre 6 et 12 

participants, directement concernés par le sujet d’étude: lancement de 

produit/service, étude d’image,… 

Les réunions de groupes permettent de laisser fuser et rebondir les idées autour 

d’un thème.  *** 

Selon les sous-objectifs, il en existe différents types 

- Discussion de groupe 

- Focus groupe ( profil homogène) 

- Méthode Delphi ( prévoir PDM /CA, alternance questions ouvertes & fermées) 

- Groupe nominal: recherche & évaluer nouvelles idées, recenser utilisation 

produit et critères de choix / alternance phase individuelle & collective. 

- Brainstorming 

- Réunions de groupe en ligne. 1h30 à 2 heures, plus court mais même 

verbatim. Discussion différée. Réunion individus disparates 
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 Les études de marché  
Le guide des entretiens individuels et collectifs 

 

Il indique les points cruciaux à aborder, déblayer le terrain.  

Phase d’intro: présentation, thème 

Centrage du sujet, puis approfondissement 

Phase de conclusion: synthèse et remerciements 

 

Les techniques d’observation 

Consiste à étudier méthodiquement les comportements dans une situation 

naturelle et permet d’éviter la déformation possible lorsqu’un consommateur 

décrit lui-même son comportement. 

Par le biais de caméra cachée par exemple. 

 
Auditweb propose des tests utilisateurs pour 
détecter des soucis de compréhension et/ou 
d’usage d’un site. Les tests sont effectués 
dans une salle munie d’une glace sans tain 
et sont filmés ( ils étudient l’activité à 
l’écran, le visage et les commentaires) 
Exemple Amélie Poulain. 

Hélène Gorge Bernat 



 Les études de marché  
Les tests projectifs 

 

Ils sont issus de la psychologie clinique et consistent à montrer une photo, un 

dessin et à demander à la personne ce qu’elle voit.  

Le but du jeu est de faire exprimer à une personne des stimuli qui lui 

permettront de projeter ses besoins & motivations. 

 

Idest faire transparaître des perceptions enfouies à travers des projections 

d’images, dessins et aussi se base sur le fait qu’un individu consomme un 

bien car il est à la recherche de sensations pour les revivre ou inconnues et 

désirées. 

 

- Test de Rorschach: 10 planches avec des tâches d’encre symétriques, à 

partir de quoi la personnalité se révèle. 

- Test de Morgan & Murray : TAT/ Thematic Aperception Test: série de photos, 

à partir desquelles la personnes dévoile ses motivations en racontant un 

récit. ** 

- Test de Rozenzweig : dessin esquissé, imagination d’une situation 

 

 
Hélène Gorge Bernat 



 Les études de marché  
Les tests associatifs 

 

- L’association libre 

- L’association de mots : association à un mot donné, le premier qui passe par 

la tête. 

- L’association de mots contrôlés : association d’après une liste de mots 

donnés. 

- Le complément de phrase. 

 

Les tests expérimentaux 

Permettent de mesurer l’intérêt manifesté pour un emballage, produit, 

publicité,… ou d’évaluer une motivation. 

 

- Pupillomètre: mesure la dilatation de la pupille (mesure intérêt) 

- Psychogalvanomètre: transpiration des mains 

 

 
L’étude qualitative précède souvent l’étude quantitative car 
elle permet de formuler les bonnes questions et d’interroger 
les bonnes personnes . Hélène Gorge Bernat 



 Les études de marché  
D. LES ETUDES QUANTITATIVES 

Elles renseignent sur le nombre, l’identité et les modalités des comportement 

du consommateur ( habitude, fréquence d’achat, modalités d’emploi,…). 

Elles renseignent des phénomènes extérieurs ou psychologiques superficiels ( 

niveau d’information, opinion, …) 

Elles requirent l’utilisation de méthodes statistiques et fait appel à un type 

d’interviews standardisé reposant sur la succession de questions simples. 

 

La population mère est la base de sondage, si elle est interrogée toute entière, 

il s’agit d’une enquête exhaustive (recensement). 

Ou bien l’enquête est dite par sondage, si elle est faite auprès d’un sous 

ensemble  de cette population mère, appelé échantillon.  

Et définir l’unité de sondage : individu, foyer, entreprise, commune 

 

Pour que l’échantillon soit représentatif, il faut déterminer sa taille en 

fonction de la méthode de prélèvement choisie. 
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1. METHODES PROBABILISTES / ALEATOIRE ** 

 

Les unités de sondage sont tirées au sort de manière aléatoire. Ces méthodes 

respectent les lois statistiques ( loi normale et loi de Poisson). Ces 

méthodes permettent de déterminer un taux de sondage en fonction de la 

taille de la population mère avec un intervalle de confiance assez élevé/ 

taille de l’échantillon 

 

1.1 Aléatoire simple  

Une liste de toutes les unités de sondage est dressée et on procède à un tirage 

au sort. 

 

1.2 Aléatoire systématique  

A partir de  toutes les unités de sondage, on en tire 1 sur n. 

 

1.3 Tirage stratifié ( méthode probabiliste dérivée) 

Si la population mère peut être divisée en groupes homogènes, le tirage au sort 

se fait à l’intérieur des différents groupes. 
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1. METHODES PROBABILISTES / ALEATOIRE ** 

 

1.3 Tirage en grappe ( méthode probabiliste dérivée) 

Consiste à prélever dans la population mère au hasard des sous groupes 

(grappes) et à interroger dans chacun d’eux toutes les unités ( grains).( 

Quand grappe= aire géo/ tirage aréolaire) 

 

1.4 Tirage à plusieurs degrés ( méthode probabiliste dérivée) 

Succession de tirages en grappes ( par ex.: enquête électorale: tirage au sort 

de départements, puis de cantons dans ces départements, puis de bureaux 

de votes dans ces cantons, puis d’électeurs dans ces bureaux de vote). 

 

1.5 Tirage à fractions sondées variables ( méthode dérivée aussi) 

Consiste à accorder plus ou moins d’importance à des groupes de la population 

mère, distingués selon des critères pondérés. 
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2. METHODES NON PROBABILISTES  

 

Consiste à sélectionner les unités de sondage de manière raisonnée ou 

empirique et non pas aléatoire. 

 

2.1 Méthode des quotas ( méthode par choix raisonné, souvent utilisée dans 

les sondages d’opinion) 

L’échantillon devra avoir à peu près la même composition que la population 

mère. Il faut déterminer un taux de sondage au préalable afin de déterminer 

la taille de l’échantillon. On se base sur certains critères ( variables de 

contrôle), comme le sexe, âge, CSP, ville, niveau d’étude,… 

L’hypothèse est que l ’échantillon étant représentatif du point de vue des 

critères retenus, il y a de grandes chances pour qu’il le soit également 

concernant les caractéristiques de l’enquête. 
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2. METHODES NON PROBABILISTES  

 

2.2  Méthode des itinéraires ( méthode empirique) 

Pour les enquêtes porte-à-porte, elle consiste à fixer une règle afin que le 

facteur aléatoire entre en jeu au maximum dans la sélection des 

interviewés (ex 1pers/5) 

 

2.3 Les échantillons arbitraires/ au jugé 

Les personnes interrogées seront choisies de manière arbitraire et intuitive, 

lorsque la représentativité n’est pas primordiale dans l’étude. On le fait pour 

des essais auprès des groupes cibles. 

2.4  L’échantillonnage à l’aveuglette :Ex.: .. Déguster  un échantillon de vin. 

2.5 L’échantillonnage de volontaires : Ex : Expériences médicales ou 

psychologiques. 
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3.  LES QUESTIONNAIRES D’ENQUÊTE  

C’est le principal outil de collecte des informations primaires, il joue un rôle 

important au même titre que la méthode d’échantillonnage retenue. 

Il faut une préparation minutieuse quant à la formulation ( simple et claire), 

l’ordre, le type des questions et sa longueur (court). 

 

 La structure d’un questionnaire: 

-Présentation de l’enquêteur et du sujet étudié 

-Questions introductives et qualifiantes ( check la cible, mise à l’aise) 

-Questions de mise en route ( faciles, questions fermées) 

-Questions spécifiques ( cœur de l’étude) 

-Identification du répondant (profil, pour ventiler les résultats/profil 

- Questions spéciales ( filtres), pour vérifier la cohérence 

 

Achtung: effet Halo (répondre sans réfléchir si même type de question) 
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3. LES QUESTIONNAIRES D’ENQUÊTE 

 

La pré enquête: mini-enquête exploratoire auprès d’un petit échantillon (15-30 

personnes max. même méthode d’extraction de la population mère)  afin de 

vérifier le questionnaire dans les conditions réelles d’administration. 

 Elle sera suivie d’une redéfinition éventuelle du procédé et/ou de la question à 

étudier. 

 

 

 Les questions ouvertes: 

- « que pensez-vous de … » :qui amènent une réponse sous forme de 

discours, ont un fort taux de non réponse ou apporte des soucis de 

traitement car non exploitable. Donc à limiter dans un questionnaire 

quantitatif car le dépouillement est fastidieux. 

- Qui amènent une réponse sous forme de chiffre(s) est facile à traiter. 
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D. LES ETUDES QUANTITATIVES   /    Les questions fermées: 

 

 
Dichotomiques 
(2 modalités de réponses) 

OUI                       NON 

A choix unique 
(plusieurs modalités et 1 réponse) 

Blanc     bleu   jaune   rouge 

A choix multiple 
(plusieurs modalités et plusieurs réponses) 

Blanc     bleu   jaune   rouge 

Ordonnées (QCM hiérarchisé) Blanc     bleu   jaune   rouge 

Echelles d’attitudes 
Likert mesure le degré d’accord /proposition 
 
Osgood mesure le niveau de perception/ 2 
pôles opposés 

Tout à fait OK     OK       pas OK      absol pas OK 
 
 
Fragile  1             2               3             4  Robuste 

 Les études de marché  

1 3 5 2 
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4.    LE MODE D’ADMINISTRATION DES QUESTIONNAIRES  

 

En face à face , par un enquêteur. A domicile , sur prise de RV, adapté aux 

questionnaires longs. Sur le lieu de travail, adapté aux thèmes relatifs à 

l’activité professionnelle. Dans la rue, le plus utilisé pour interroger un plus 

grand nombre de personnes à un coût réduit.  

Avantages: précision et qualité des données recueillies. 

Inconvénients: coût élevé, effet de Stockholm, blocage. 

CAPI, Computer Assisted Personnal Interview: placer un répondant devant un 

ordinateur. 

 

 Par téléphone , par un enquêteur.  

Avantages: coût limité. 

Inconvénients: trop usité, questionnaire court (-15 mn), pas de visuel 

CATI, Computer Assisted Telephone Interview: saisie directe des réponses sur 

PC. Gain de temps et d’efficacité. 
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4.    LE MODE D’ADMINISTRATION DES QUESTIONNAIRES  

 

Par courrier/ postal ou électronique , pas d’enquêteur.  Un questionnaire 

présenté clairement  avec une lettre explicative et une enveloppe T pour la 

réponse et email avec un lien. Souvent promesse de bons de réduction 

pour motiver. 

Avantages: coût limité. 

Inconvénients: taux de non-réponses important, échantillon peu représentatif, 

moins de spontanéité. 

 

 Online , pas d’enquêteur.  

Avantages: coût limité/ taille importante de l’échantillon. 

Inconvénients: représentativité très limitée. 

CAWI, Computer Assisted Web Interview, saisie rapide et immédiate des 

réponses par l’enquêté lui-même / Gain de temps. 

( Les sociétés d’études tentent de rendre ces questionnaires de plus en plus 

ludiques). 
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5.    ANALYSE DES RESULTATS ET RESTITUTION  

 

Recueil des données , les résultats sont centralisés par la société chargée de 

l’étude afin d’obtenir une base de données.  Dans la cadre des études 

CATI-CAPI & CAWI, les résultats sont directement disponibles sous format 

informatique, mais dans le cadre de questionnaires en papier, ils devront 

être saisis. 

Les réponses obtenues à l’issue de l’administration d’un questionnaire sont 

traduites de manière à les rendre interprétables par un logiciel de 

traitement d’enquête: c’est la codification. 
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5.    ANALYSE DES RESULTATS ET RESTITUTION  

 

Exploitation des résultats , différents logiciels  sont dédiés au traitement 

statistiques de données: le plus complet étant SPSS, on trouve aussi des 

logiciels simplifiés et plus accessibles tels que Sphinx, Ethnos, etc… 

Il existe des méthodes dites « explicatives »: de régression linéaire et non 

linéaire, méthodes statistiques de segmentation, analyse des mesures 

conjointes, analyse discriminante,… 

Les méthodes « descriptives »: tri à plat, tris croisés, calculs de moyennes, de 

dispersion, de significativité. Elles sont plus utilisées, chaque question sera 

traitée afin de retranscrire les résultats de manière claire et concise. 

 

La synthèse des résultats consiste en leur mise en forme. Présentation orale ou 

écrite au client, illustrée de graphiques, tableaux chiffrés afin de rendre 

l’information plus pertinente. 
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Les études de satisfaction 

 

Il s’agit là encore d’un cas particulier d’études quantitatives, plus 

spécifiquement utilisées pour mesurer la satisfaction des clients ou des 

salariés.  

La méthodologie est la même que celle des études quantitatives. 

 

Satisfaction des clients  

 

Une entreprise peut décider d’analyser la satisfaction générale de ses clients 

par rapport aux services proposés : 

·  Leurs attentes sont-elles satisfaites ? 

·  Quels sont les points forts / faibles de la relation ? 

·  La politique tarifaire est-elle bien perçue ? 

 

Cela permet de recentrer les priorités, d’identifier les points à améliorer, 

d’être en permanence à l’écoute de ses clients, de se positionner par 
rapport à ses concurrents. 
 
 
Satisfaction des salariés 
 
Une étude de satisfaction peut également être menée en interne pour étudier la 
satisfaction des salariés par rapport à un département en particulier ou à une stratégie 
: 
·  Y a-t-il une bonne communication en interne ? 
·  Les logiciels informatiques proposés sont-ils bien utilisés ? 
·  Comment les salariés ont-ils vécu tel ou tel changement d’orientation, de stratégie 
de l’entreprise ? 
 
Le capital humain d’une entreprise est en effet aussi important que le capital financier 
et déterminant. 
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Satisfaction des salariés 

 

Une étude de satisfaction peut également être menée en interne pour étudier 

la satisfaction des salariés par rapport à un département en particulier ou à une 

stratégie  

 

·  Y a-t-il une bonne communication en interne ? 

·  Les logiciels informatiques proposés sont-ils bien utilisés ? 

·  Comment les salariés ont-ils vécu tel ou tel changement d’orientation, de 

stratégie de l’entreprise ? 

 

Le capital humain d’une entreprise est en effet aussi important que le capital 

financier et déterminant. 
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** 
 
Baromètre: étude quanti, multi-clients réalisée à date fixe avec exactement le 

même questionnaire sur des échantillons comparables. 

Ils ont pour finalité de suivre dans le temps des indicateurs ( satisfaction, 

marché/produit, partis politiques, comme Figaro Sofres) 

Convient aux études de satisfaction ou notoriété 
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