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« La segmentation : est le processus 
permettant de partager le marché en sous 
ensemble de consommateurs ayant des 
caractéristiques, des comportements et des 
réactions homogènes aux produits  » 

Chapitre 3 - LA SEGMENTATION 
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Hétérogénéité  

des marchés 

 
Diversité des profils et 

 des comportements  

d’achat 

Inefficacité  

d’une offre  

et d’une 

communication  

uniques 

Pourquoi segmenter ? 

Nécessité de  

découper le marché  

afin de pouvoir: 
-concevoir des propositions 

plus adaptées 

- les communiquer  

plus efficacement 

 

MARCHE ? 

Sources : JP Baeyens, Solvay Business School 



 

Le marché est composé de différentes 
attentes des clients : (les segments de 
préférences) 

• Les préférences homogènes  

• Les préférences diffuses  

• Les préférences groupées 

1- la structure d’un marché 
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La segmentation 

• La configuration des segments d’un marché 



Exercice  

Trouver un exemple pour chaque type de 
segments et poster le sur le mur du cours sur 

easyclass.  
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La segmentation 

• La procédure de segmentation 

– La phase d’enquête 

– La phase d’analyse 

• L’analyse factorielle 

• L’analyse typologique 

– La phase d’identification 



• La phase d’enquête : on entreprend une série 
d’entretien ou des réunions de groupes avec 
des consommateurs afin de mieux comprendre 
leurs motivations, attitudes et comportements 

• La phase d’analyse : analyser les résultats, les 
données sont soumises à une analyse, les 
segments doivent être aussi homogènes que 
possibles et très contrastés  

• La phase d’identification : le profil de chaque 
segment est identifié 

 

2- Le processus de segmentation 
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La segmentation 

• Les critères de segmentation des marchés de 
grande consommation 
– La segmentation géographique 

– La segmentation socio-démographique 
• L’âge et le cycle de vie 

• Le sexe 

• Le revenu 

• La catégorie socio-professionnelle, la classe économico-
sociale et la classe sociale 

• La génération 
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La segmentation 

• Les critères de segmentation des marchés 
de grande consommation 

– La segmentation psychographique 

• Le style de vie et les valeurs 

• La personnalité 
– Personnalité de marque et personnalité de 

consommateur 
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La segmentation 

• Les critères de segmentation des marchés 
de grande consommation 
– La segmentation comportementale 

• La situation d’achat ou de consommation 

• Les avantages recherchés 

• Le statut d’utilisateur 

• Le niveau d’utilisation 

• Le statut de fidélité 

• La relation au produit 



• La possibilité de mesure : les informations 
doivent être disponibles  

• Le volume : les segments doivent être 
suffisamment vastes et rentables 

• La pertinence : les segments doivent être 
différents les uns des autres  

• La possibilité d’accès : pouvoir diriger ses 
efforts commerciaux sur le segment 

• La faisabilité pour l’entreprise : surtout pour 
les entreprises qui ont des ressources limitées 

2-2 Les conditions d’une segmentation efficace  
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Après avoir identifié des groupes homogènes de 
clients par la démarche de segmentation, 
l’entreprise doit déterminer la cible des actions, 
c’est-à-dire le (ou les) segment(s) de clientèle à 
qui elle va proposer son produit et vers qui elle 
dirigera ses actions. 

 

3- LE CIBLAGE 
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Le choix d’une cible doit être effectué en évaluant 
pour chaque segment possible : 

 

• Son adéquation avec l’image de l’entreprise, 

• Sa comptabilité avec les objectifs de l’entreprise, 

• Son attrait et les risques encourus, 

• Sa taille et sa croissance prévisible, 

• La probabilité de succès de l’entreprise sur celui-
ci. 

 

3-1 Les critères de choix généraux d’une cible  
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La cible ne doit pas remettre en cause la 
perception d’une marque par une rupture 
brutale avec son historique commercial et 
communicationnel.  

 

De plus, une image de marque, favorable et bien 
ancrée, est un facteur de différenciation global 
qui doit être renforcé par un ciblage adéquat 
pour profiter à l’ensemble de l’entreprise et bien 
évidemment aux produits nouveaux. 

L’adéquation avec l’image de l’entreprise 

26/11/2014 15 



Le choix d’une cible doit être effectué en évaluant 
pour chaque segment possible : 

 

• Son adéquation avec l’image de l’entreprise, 

• Sa comptabilité avec les objectifs de l’entreprise, 

• Son attrait et les risques encourus, 

• Sa taille et sa croissance prévisible, 

• La probabilité de succès de l’entreprise sur celui-
ci. 

 

3-1 Les critères de choix généraux d’une cible  

26/11/2014 16 



La stratégie marketing s’inscrivant dans le cadre 
de la stratégie globale de l’entreprise globale de 
l’entreprise, la cible retenue doit être compatible 
avec les grandes orientations de la politique 
générale définie par ses dirigeants 

La compatibilité avec les objectifs de 
l’entreprise  
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Le choix d’une cible doit être effectué en évaluant 
pour chaque segment possible : 

 

• Son adéquation avec l’image de l’entreprise, 

• Sa comptabilité avec les objectifs de l’entreprise, 

• Son attrait et les risques encourus, 

• Sa taille et sa croissance prévisible, 

• La probabilité de succès de l’entreprise sur celui-
ci. 

 

3-1 Les critères de choix généraux d’une cible  
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• Les concurrents actuels  

• Les nouveaux entrants  

• Les clients  

• Les fournisseurs  

• Les produits substituts  

 

Attrait du segment visé et risques encourus  
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Le choix d’une cible doit être effectué en évaluant 
pour chaque segment possible : 

 

• Son adéquation avec l’image de l’entreprise, 

• Sa comptabilité avec les objectifs de l’entreprise, 

• Son attrait et les risques encourus, 

• Sa taille et sa croissance prévisible, 

• La probabilité de succès de l’entreprise sur celui-
ci. 

 

3-1 Les critères de choix généraux d’une cible  
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Les ressources de l’entreprise représentent une 
contrainte naturelle dans le choix d’une cible si 
bien que la taille du segment visé doit être 
compatible avec le potentiel de l’entreprise.  

 

C’est pourquoi généralement les petites 
entreprises s’attaquent à des segments étroits, 
bien spécifiques et bien délimités (les niches), 
pour éviter l’affrontement brutal avec les 
grandes entreprises.  

Taille et croissance du segment vise  
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Le choix d’une cible doit être effectué en évaluant 
pour chaque segment possible : 

 

• Son adéquation avec l’image de l’entreprise, 

• Sa comptabilité avec les objectifs de l’entreprise, 

• Son attrait et les risques encourus, 

• Sa taille et sa croissance prévisible, 

• La probabilité de succès de l’entreprise sur celui-
ci. 

 

3-1 Les critères de choix généraux d’une cible  
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La probabilité de succès est liée à deux groupes 
de facteurs interdépendants : 

 

• les forces et les faiblesses de l’entreprise et du 
produit offert, 

• la réponse prévisible du segment étudié face à 
ce produit. 

Probabilité de succès de l’entreprise  
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• Le ciblage indifférencié ou contre 
segmentation 

 

• Le ciblage différencié  

 

• Le ciblage concentré  

Les trois stratégies globales de ciblage  
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• Le ciblage indifférencié ou contre segmentation 

Il consiste tout simplement à attaquer l’ensemble des 
segments avec un seul produit. L’entreprise met en œuvre 
une politique commerciale adaptée au segment le plus 
vaste en espérant que les retombées seront favorables sue 
la plupart des autres segments. 

 

• AVANTAGE  : réduction des coûts 

• INCONVENIENT : risque de forte vulnérabilité 

• Exemple : briquets jetables BIC. 

 

Les trois stratégies globales de ciblage  
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• Le ciblage différencié  

Il consiste à proposer des produits différents, adaptés à 
chaque segment jugé intéressant c’est la politique de 
gamme étendue. Les actions commerciales sont 
spécifiques à chaque cible. 

 

• AVANTAGE  : faible vulnérabilité 

• INCONVENIENT : augmentation des coûts 

• Exemple : automobiles  

 

Les trois stratégies globales de ciblage  

26/11/2014 26 



• Le ciblage concentré  

 

Il consiste à ne choisir pour cible qu’une partie des 
segments étudiés l’entreprise utilise la segmentation pour 
éliminer des segments et concentrer ses certains d’entre 
eux. 

 

• AVANTAGE  : situation privilégiée sur un segment 

• INCONVENIENT : pérennité à celle du segment choisi 

• Exemple: marchés industriels spécialisés 

 

 

Les trois stratégies globales de ciblage  
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Figure 10.4: Cinq stratégies de couverture de marchés 


