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Objectifs du chapitre 

• Dans ce chapitre, nous examinerons les questions 
suivantes : 

– Qu’est-ce qu’un produit ? 

– Comment élaborer et gérer une gamme de produits ? 



L’optique marketing donne à la politique du 
produit une dimension nouvelle.  

 

La conception du produit est désormais 
consécutive à une série de démarches visant à 
diagnostiquer les besoins réels du marché et les 
attentes particulières de chaque segment.  

Chapitre 4 - LA POLITIQUE DU PRODUIT 
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Pendant longtemps, le produit a été défini en 
fonction de ses caractéristiques techniques. 
Désormais, il est conçu en fonction de l’idée que 
le consommateur s’en fait à travers les trois 
composantes suivantes. 

 

• les caractéristiques techniques 

• le service rendu par le produit 

• l’image que le produit a auprès du public. 

 

 

1- Le marketing et la définition du produit  
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Les composantes de l’offre 



Un produit est nouveau lorsqu’il se différencie de  
ses concurrents. C’est une notion subjective qui 
doit être perçue par le consommateur.  
 
La nouveauté peut provenir d’éléments aussi 
différents que  

• la forme,  
• la couleur,  
• la composition,  
• le conditionnement,  
• le mode de distribution,  
• le mode d’utilisation, etc. 

 

Le caractère novateur du produit  
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Deux catégories de produits nouveaux : 

 

• l’innovation est le produit nouveau par excellence. Ce 
produit peut apporter un progrès technique indéniable 
dans la satisfaction d’un besoin. 

Le caractère novateur du produit  
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Deux catégories de produits nouveaux : 

 

• Le produit nouveau non innovateur est un faux 
nouveaux produit. C’est une simple amélioration de 
produits existants (aspect, de marque, de composition) : 
on rajeunit un produit… 

Le caractère novateur du produit  
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On distingue différentes étapes dans le 
développement des ventes de plusieurs 
produits.  

2- La notion de cycle de vie du produit 
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Le produit pénètre sur un marché neuf. Il faut 
ouvrir ce marché, créer la demande. La 
croissance des ventes est lente et le plus souvent 
les résultats obtenus sont moins que 
proportionnels à la masse des moyens engagés. 
Le public attend que le produit ait fait ses 
preuves. 

 

La phase de lancement 
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les ventes s’accroissent de façon sensible. C’est le 
moment que choisissent les concurrents pour 
arriver sur le marché. Le prix de vente a tendance à 
baisser en raison de trois facteurs :  
 
1. la réduction des coûts unitaires par 

l’accroissement et l’amélioration du processus 
de production,  

2. l’apparition de la concurrence et l’élargissement 
de la clientèle 

3.  De nouveaux canaux de distribution s’ouvrent  
au produit.  

La phase de croissance 
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• La croissance des ventes se ralentit.  

• Le marché s’achemine vers le seuil de 
saturation.  

• L’innovateur a souvent perdu sa position de 
monopole et doit partager le marché avec les 
concurrents.  

• Chacun s’efforce d’améliorer au maximum sa 
position en utilisant en particulier la politique 
de segmentation. 

La phase de maturité 
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• Le produit aborde la phase de déclin lorsque les 
ventes commencent à baisser sensiblement.  

 

• De nouveaux produits viennent concurrencer 
l’ancien produit devenu obsolescent et 
abandonné progressivement par les clients.  

 

• La phase de déclin du produit n’est pas 
d’ailleurs forcément une phase de non rentabilité 
commerciale. 

La phase de déclin  
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Exercice  

Trouver un exemple pour chaque phase du cycle 
de vie, expliquer ce positionnement et poster le 

sur le mur du cours à easyclass. 
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Lancement Croissance Maturité Déclin 

Chiffre 
d’affaires 

Faible Forte 
augmentation 

Stagnation Diminution 
croissante 

Résultat Négatif Equilibre 
voire un 
bénéfice 

Bénéfice Max Garder un 
bénéfice 
acceptable 

Clientèle Pionniers Adopteurs 
précausse 

Marché 
Potentiel 

Fidèles 

Distribution Sélective Elargissement 
progressif 

Couverture 
globale 

Sélective 

Promotion de 
ventes 

Echantillons 
gratuits 
 

Réduction de 
prix 

Augmentation 
des quantités 

Liquidation 
de stock 

Stratégie Marketing et cycle de vie du produit 
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