
LE GUIDE ULTIME  

DU PERSONA 

Étape 1 : La phase de documentation 
L'objectif de cette phase est d'accumuler des données qui vous aideront à identifier et à connaître 
mieux vos clients et prospects.  

• Un persona est une représentation semi-fictive de votre client idéal.  

C’est le portrait-robot de l’utilisateur (client physique, lecteur blog, client ecommerce, 

prospect…) 

• Vous pouvez avoir plusieurs persona.  

• Chacun représente un segment de marché. 

 

Mais on fait comment dans la pratique ? 

1. Identifier vos profils clients 

Choisissez par exemple vos 3 plus gros clients. Ils vous permettront de définir 1,2 ou 3 persona 
(même si vous avez des clients type beaucoup plus nombreux). 

Vous enrichirez votre base de données au fil du temps. 

Un maitre mot : LA PATIENCE. Il vaut mieux bien cibler 2/3 profils types et leur proposer un 
produit/service adapté et avoir une communication digitale pertinente qui fera mouche. 

 



2. Consulter vos équipes 

Au sein des différents pôles d'une entreprise (commerciale et marketing notamment), la vision du 
client idéal peut parfois varier. C'est pourquoi il est nécessaire de réaliser un brainstorming avec les 
membres des différentes équipes afin d’identifier la vision du client idéal de chacun.  

Par exemple, vous pouvez demander aux commerciaux s'ils ont repéré des points qui revenaient 
régulièrement dans les profils clients. Pour pouvoir comparer ces éléments aux données qu'ont 

obtenues les équipes marketing. 

3. Analyser vos données 

Sans avoir à échanger directement avec vos clients et prospects potentiels, vous pouvez entamer des 
recherches et analyses grâce aux données que vous possédez en interne. 

• Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin...) sont des mines d'informations qui vous 
aideront à cerner vos clients et vos prospects.  

Vous pouvez grâce à eux identifier certaines données comme : la tranche d'âge, les centres 
d'intérêts, la localisation... des personnes qui vous suivent sur vos réseaux. 

 

Aperçu de l'outil analytics de Facebook : 

 

 

• Vous devez aussi analyser le trafic sur votre site web (ou demander à votre Webmaster de 

vous faire un compte-rendu mensuel). 

C’est possible si vous avez ajouté Google Analytics à votre site web dans les extensions 



4. Immersion via les réseaux sociaux et le web 

• A partir de votre page, trouver des pages FB que votre persona aime  

METHODE 1  

Facebook Insights 

 

METHODE 2 

Décortiquer le profil de vos fans et des personnes qui likent vos publications en allant voir 
quelles pages ils suivent. 

 Votre page FB, Paramètres, personnes et autres pages 
 Cliquer sur un fan, puis sur sa fiche, cliquer sur la section « à propos », rubrique 

« mention j’aime » 

 

• Chercher des groupes Facebook de votre persona a rejoint  

Décortiquer le profil de vos fans et des personnes qui likent vos publications en allant voir s’ils 
font partie de groupes 

 Votre page FB, Paramètres, personnes et autres pages 
 Cliquer sur un fan, puis sur sa fiche, cliquer sur la section « à propos », rubrique 

« groupes » 

 

• Identifier des concurrents sur Facebook 

Taper l’activité principale (ex : entrepreneur) 

https://www.facebook.com/ads/audience-insights/


Facebook propose une liste de pages, groupes, articles…. 

Décortiquer le profil de leurs fans et des personnes qui likent leurs publications en allant voir 
quelles pages ils suivent. 

En likant les pages FB, en rejoignant les groupes, en suivant vos concurrents et leur fans et en suivant 
les avis sur les sites, vous allez apprendre énormément de choses sur votre persona. 

Le top est de trouver des contacts de personnes qui ont déjà acheté un produit concurrent ou 

répondant aux mêmes besoins et de leur poser des questions.  

Les gens aiment donner leur avis et aider quelqu’un qui est dans la même situation qu’eux avant achat. 

 

Astuces pour récolter des données sur les clients de ses concurrents : 

 

• Analyser les posts de clients mécontents qui du coup s'expriment 

• Se faire passer pour un journaliste qui fait une enquête 

• Se faire passer pour un étudiant(e) qui fait un mémoire sur le sujet 

Faites-vous passer comme un acheteur/utilisateur potentiel de produit/service et 

dites-leur que vous hésitez à l’acheter, demandez-leur s’il vous le recommanderait, si 

ça vaut l’investissement, ce que ça leur a apporté, ce qu’ils aiment dans le produit 

et/ou ce qu’ils auraient aimé trouver. 

• Autre tip : liker une page ultra spécifique qui colle au persona pour que Facebook 

vous « suggère » d’autres pages. Ca permet de bosser en arborescence et de trouver 

des nouveaux centres d'intérêts. 

 

 

• Faire une recherche sur Google 

Vous pouvez trouver les centres d'intérêts via google en tapant le besoin (ex : tatouage) et voir les 

magazines spécialisés, les influenceurs, les concurrents... 

 

Myriam Costa Merci pour ta réponse Marco Pedro. Si je peux me permettre deux petites questions ;-) 1. Je n'ai pas 

bien saisi comment je trouve les centres d'intérêt sur Google. 2. A quel comment facebook me propose t il des pages 

suggérées lorsque je like ù page spécifique ? Merci à toi :-) 

J’aimeAfficher plus de réactions 

 · Répondre · 7 août, 21:25 

Supprimer 

 

Marco Pedro Eisenhut Myriam Costa en fait tu tapes dans google ce que la personne 👩💻 rechercherait, ce qui te 

renvoie à des sites qui te renvoient à des pages Facebook ensuite tu vois ? 

 

https://www.facebook.com/myriam.costa.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/mpeisenhut?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/groups/634406606734752/
https://www.facebook.com/groups/634406606734752/
https://www.facebook.com/groups/634406606734752/permalink/818554828319928/?comment_id=821352338040177&reply_comment_id=821480028027408&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/groups/634406606734752/
https://www.facebook.com/mpeisenhut?fref=ufi
https://www.facebook.com/myriam.costa.7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/mpeisenhut?fref=ufi


Par exemple pour un de mes clients j'ai cherché : moule à gâteau, cake design, apprendre à faire des formes gâteau, le 

meilleur magazine du cake design, cake designers français, cake designers connus, apprendre à pâtisserie, meilleur 

blog cake design, youtubeuse food, candidates top chef M6 finale,... 

 

Du coup je liste tout par catégorie : influenceurs, blogs, produits, marques, magazines,... tu vois ? Car cela permet 

ensuite de voir si la page existe dans FB audience indights et à défaut tu feras un compte annonceur avec les petites 

pages.  

 

C'est comme la longue traîne mais pour Facebook en fait de bosser les petites pages avec compte annonceur tu vois ?

💪 
 

Ensuite sur PC - quand tu as ta liste de centres d'intérêts, va liker les pages et en dessous tu auras des suggestions 

suite à ton like tout simplement. 

 

Hésites pas si c'est pas clair c'est chaud de répondre sur mobile 😂 

 

• Faire une recherche sur Amazon 

 

 

 

5. Immersion dans la « vraie vie » 

Il est donc temps d’oublier les produits et les argumentaires, pour revenir à l’essentiel : les 
problèmes et besoins sous jacents ou affirmés de vos prospects 

 

 

 

1) Tu as Facebook audience indights que j'aime bien pour dégrossir : je mets 5-7 centres d'intérêts ou pages ultra 

spécifiques et j'observe ensuite toutes les datas (sexe,âge, lieu, mention j'aime, statut,...) 

 

 

Après segmente en 3 personnas dans insights ou il y a le plus de personnes et tu verras les mentions j'aime changer 

rien qu'en faisant bouger l'âge. Ca peut donner des idées de contenus, blogs, vidéos, guides, ebook, contenu de 

newsletter,... 

 

2) Après tu peux compléter avec deux.io qui résume bien ce qu'est un personna : http://deux.io/persona-marketing-

definition/ 

 

3) je complète avec la méthode de Lionel clément mais celle-ci je préfère pas la dévoiler 😘 

 

Ce qu'il faut retenir selon moi c'est : 

 

Problème à résoudre, il te faut une proposition de valeur claire : http://deux.io/proposition-de-valeur/ 

 

Puis les motivations d'achats 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdeux.io%2Fpersona-marketing-definition%2F&h=ATPhxueOg7Blu2b0W9cVZXtmG7wBey28aSQ9bFC6O5ML4uVaRbmyapDC0GeloYEC0B--6m7FEM5019IXlgB2Bh232C6MvWN3AmQJCVxb3QddLso143yD7E7yCC4&s=1&enc=AZND0zQyaLN01J4Q-DSJgOXRWUAqxfpR3RTBTG1u8g9wdCPWxxFzhLBfIsl1Gw_F40jcs-MW62rl-DC9RDL4L_To&hc_location=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdeux.io%2Fpersona-marketing-definition%2F&h=ATPhxueOg7Blu2b0W9cVZXtmG7wBey28aSQ9bFC6O5ML4uVaRbmyapDC0GeloYEC0B--6m7FEM5019IXlgB2Bh232C6MvWN3AmQJCVxb3QddLso143yD7E7yCC4&s=1&enc=AZND0zQyaLN01J4Q-DSJgOXRWUAqxfpR3RTBTG1u8g9wdCPWxxFzhLBfIsl1Gw_F40jcs-MW62rl-DC9RDL4L_To&hc_location=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdeux.io%2Fproposition-de-valeur%2F&h=ATPfl8benYoeswmDVJt5DkRychWDhih5dRa5guXLLiQCgLkiT7cGufxky8cHQi1eRMC9mAGu3OOL8WI_y7vT9bKixXAIg_Tr9mvr0PuOVcriPBBQ7v1gVyHZ5kA&s=1&enc=AZOK-ER6rXFei2VgTH6hFz_2E9vqeC4szo3IWbZMAv55thsT3dPldjhrqnsLe4HWu2JMDr4m4GINAw2yv1BkbTaD&hc_location=ufi


Enfin les objections,les freins qu'il faudra lever dans la landing 

 

Ca renvoie un peu à la structure AIDA en fait 😁 

  



Étape 2 : Les entretiens semi-directifs 
 

Ils permettent d’entrer dans la phase qualitative de votre étude.  

Ils ont pour but d'orienter en partie le discours des clients et/ou prospects interrogés autour de 
sujets qui vous préoccupent.  

1. Rédiger le questionnaire 

Préparer en amont les questions à poser. Elles doivent être assez ouvertes afin que vos clients puissent 
s’exprimer et que vous puissiez, de votre côté, découvrir des éléments que vous ne soupçonniez pas 
chez eux.  

Par exemple :  

Quels sont vos challenges au quotidien ? Quels sont vos objectifs à 3 ans ? 

À ces questions, certaines personnes ne vont pas s’attarder alors que d’autres auront envie de partager 
leur quotidien et les éléments qui les empêche d’avancer. C'est notamment grâce à ses éléments que 
vous pourrez positionner votre stratégie marketing. 

En interviewant vos clients, vous découvrirez leur manière de consommer, leurs motivations, leurs 
objectifs. 

  

Ainsi, vous pourrez accumuler des éléments précieux sur eux et leurs habitudes qui seront intégrés à 
votre persona. 

 

 

https://www.mychefcom.com/blog/ebook-persona


2. Réaliser les interviews 

L’idéal pour cette phase qualitative est de réussir à récolter au moins 8 témoignages afin d’en tirer 
des résultats significatifs. Vous pouvez contacter vos clients par téléphone ou planifier des entretiens 
en personne. 

Le questionnaire ne doit pas être trop long afin de ne pas accaparer vos clients trop longtemps, mais 
pas trop court non plus afin de laisser la chance à votre client de s’exprimer grâce à différentes 
questions (12 à 15 questions ouvertes). 

Pour contacter les personnes, vous pouvez soit les appeler soit envoyer un mail d’invitation à un 
entretien d'une trentaine de minutes. Le mail d'invitation devra être cependant personnalisé et 
enthousiaste : montrer à votre client que ça ne sera pas un sondage ennuyeux. 

 

 

3. Rédiger un compte-rendu 

Après avoir effectué les différentes interviews, il faut ensuite rédiger un compte-rendu de la phase 
qualitative.  

Ce compte-rendu consistera à conclure en vue de la dernière étape de création du persona  

Il faut ainsi mettre en lumière les tendances identiques entre les différentes interviews mais 
également quelles informations vous ignoriez sur vos clients. 

  



Étape 3 : Le questionnaire 
La dernière étape pour créer son persona est le questionnaire. Cette phase correspond à l'étude 
quantitative d'une étude de marché et s'apparente à une enquête. 

Pour réaliser cette étape vous devrez : 

1. Rédiger les questions de l'enquête 

Pour rédiger les questions, il faudra mettre en lumière les éléments identiques entre les différentes 
interviews de la phase qualitative afin de rédiger des questions qui vous préoccupent. L'objectif est de 
valider les tendances détectées suite aux entretiens semi-directifs en sollicitant un échantillon plus 
important de personnes. 

À l'inverse des questions ouvertes des entretiens semi-directifs, le questionnaire devra être composé 
de questions plus fermées, avec plusieurs propositions au choix afin de guider les réponses de vos 
prospects et de vos clients. 

2. Administrer le questionnaire 

Après avoir rédigé les questions, vous devrez administrer ce questionnaire. Pour cette étape, vous 
devez obtenir des résultats de vos clients mais également de vos prospects. L'objectif est d'obtenir des 
résultats d'au moins 50 personnes afin d'avoir des résultats significatifs. 

Pour ce faire, vous devez utiliser des outils adaptés afin de transmettre facilement votre enquête sur 
votre site web, vos réseaux sociaux, par mail etc... 

 

 

 

 



 


