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Définition 

Etude de marché : mise en œuvre d’un ensemble de 

techniques de collecte et de traitements d’informations ayant 

pour objectif de mieux connaître un marché, dans le but de 

réduire l’incertitude des décisions ultérieures. 

 

Pas d’étude type : 1 étude par objectif !!! 

Ex : Etude Lipton => goûts des consommateurs, 

P&G => notoriété, besoins des consommateurs. 



Objectifs 

• Mieux connaître un marché, pour réduire 
l’incertitude de la prise de décision 

 

• Réduit l’incertitude mais n’est pas la solution 
miracle 

 
– Arbitrage entre :  

• Niveau tolérable d’incertitude 

• Délais & coûts des études envisagées 

• 1 étude ne peut répondre à toutes les questions ! 

 

 

 



LE MARCHE 

Besoins à 

satisfaire LES ETUDES 

MARKETING 

Informations à 

produire 

PROCESSUS 

DECISIONNEL 

Stratégie marketing à 

définir 

Actions et 

communications pour 

la satisfaction des 

besoins 

Objectifs Marketing 



LA  DEMARCHE  

MARKETING 
Analyse de l’environnement externe 

opportunités et menaces 

Analyse de l’environnement interne                   
forces et faiblesses de notre entreprise 

Objectifs : croissance ? pérennité ? CA ? PDM ?…   

Stratégie 

Segmentation 

Ciblage 

Positionnement 

Marketing - mix 

Plan d’action : qui fait quoi ? budget/coûts ?… 

Suivi : tableaux de bord, écarts objectifs/réalisé… 

Stratégie  

Action  

Contrôle  

Actions  
correctives 

Marché Produit 



Consommateur 

Besoins, 

Autres critères de 
segmentation, 

Secteur 

Evolution et tendances. 

 

Concurrents et concurrents 
éventuels 

 

Environnement 

P.E.S.T.(E.) 

Objectifs, ressources et 
pratiques marketing de 
l’entreprise 

Occasions 

Menaces 

Forces  

Faiblesses 

Segmentation du 
marché 

Positionnement 

Marché 
cible 

Mix 
marketing 

Analyse de l’environnement                    Synthèse                                                    Stratégie                   Action 



Dénomination Occasions  Menaces 

Politico-juridique Les lois destinées à aider 
les entreprises investissant 
dans le domaine de 
l’écologie 

Les lois Evin (Tabac, 
Alcool), Raffarin 
(300m2), Toubon 
(langue Française) 

Economique Essor écon. Des pays de 
l’Est suite à l’intégration 
dans l’U.E. 

La période de récession 
en Argentine de 1998 à 
2001 

Socio-
démographique / 
Culturel 

Vieillissement de la 
population pour les 
entreprises de services et 
soins à la personnes ou 
entreprises médicales 

Faible taux de natalité 
pour la branche Nestlé 
Bébé, le vieillissement 
de la population pour les 
constructeurs de jeux 
comme Ubisoft. 

Technique / 
Technologique 

La fin d’un brevet ou d’une 
protection industrielle, 
tombant directement dans 
le domaine public 

Dépôts de brevets 
techniques qui bloquent 
le marché 

Exemple de Matrice PEST 



Objectifs Financiers : taux de rentabilité , bénéfices annuels 

 

Objectifs Marketing : traduction des objectifs financiers en CA, 
ventes & PDM, notoriété, score d’image, couverture de 
distribution, accroitre la légitimité d’une entreprise 

 

Stratégie : Orientation générale de l’ensemble des efforts mis en 
œuvre pour atteindre les objectifs 

– Marché :Segmentation, Ciblage, 

– Produit : Positionnement . 



Analyse de l’environnement 

Qui sont nos concurrents?  

 

Quelles sont leurs forces et faiblesses?  

 

Comment se démarquent-ils de la concurrence? 

 

Quel est leur positionnement ?  



Carte perceptuelle des principaux acteurs en présence 

 

Source : D’après données Orientis Groupe (2012) et analyse sectorielle 



L’étude d’un marché (marketing research) 

= analyse qualitative & quantitative de l’offre et de la 
demande passées, présentes et futures d’un bien ou d’un 

service.  

comprend 4 parties : consommateurs, concurrents, 
distribution, autres facteurs de l’environnement 

Ex :  mon idée de produit est-elle intéressante ? Dois-je 
l’améliorer et comment ? Quel est le marché potentiel de 

ce nouveau produit ?  

Etudes de Marchés / Etude du Marché 

Anticiper, 
répondre aux 
besoins 



L’étude d’un marché (marketing research) 

= analyse qualitative & quantitative de l’offre et de la 
demande passées, présentes et futures d’un bien ou d’un 

service.  

comprend 4 parties : consommateurs, concurrents, 
distribution, autres facteurs de l’environnement 

Ex :  mon idée de produit est-elle intéressante ? Dois-je 
l’améliorer et comment ? Quel est le marché potentiel de 

ce nouveau produit ?  

L’étude de marché (market research) 

dans le but de résoudre un problème commercial 
immédiat 

 le contenu est fonction de la question posée. 

Ex : connaître la notoriété de sa marque et la qualité de 
son image auprès des consommateurs avant de mener 

une campagne de communication 

Etudes de Marchés / Etude du Marché 

Anticiper, 
répondre aux 
besoins 

Résoudre les 
problèmes 



Type d’étude Fréquence Echantillon Questionnaire Clients 

Ad Hoc Unique Variable d’une étude 
à l’autre 

Variable d’une étude à 
l’autre 

Un seul 

Omnibus Répétitif Identique ou variable 
d’une étude à l’autre 

Variable d’une étude à 
l’autre 

Plusieurs – achat de ses 
propres résultats 

Panel Répétitif Identique d’une 
étude à l’autre 

Beaucoup de questions 
Identique d’une étude 

à l’autre 

Plusieurs – achat de ses 
propres prod. et de ceux 

des concurrents 

Baromètre Répétitif Identique ou variable 
d’une étude à l’autre 

Qqs questions 
Identique d’une étude 

à l’autre 

Plusieurs – achat de ses 
propres prod et de ceux 

des concurrents 

Marché-test Unique 
 

Variable d’une étude 
à l’autre 

Identique d’une étude 
à l’autre 

Un seul 

Les catégories d’études 



Type d’étude Fréquence Echantillon Questionnaire Clients 
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à l’autre 
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Les catégories d’études 



Comment organiser une étude de marché ? 

Approche Intuitive 



Définition du problème à résoudre    
Cadrage de l’étude 

Collecte des informations - Terrain 

 

 

 

 

Analyse des informations 

Rapport d’étude et recommandations 

Qualitatif 

 

 

 

Quantitatif 

 

 

 

Interviews en 
profondeur 

Réunions de 
groupe 

Rédaction du 
questionnaire 

Echantillonnage 

Etude préliminaire 

Principales phases de l’étude de Marché 



Le Diagnostic d’étude 

Fixation des objectifs et questions d’étude 

-Types de réponses à apporter 

-Hiérarchie des questions d’étude : priorité et compléments 

Exposé du problème managérial 

-Présentation du contexte marketing 

-Enjeux de l’étude pour l’entreprise 

Examen du problème 

-Analyse des causes présumées 

-Recensement des informations disponibles et manquantes 

-Validation du diagnostic marketing 



Quelles Informations collecter pour l’étude préliminaire? 

Sources internes Sources externes 

 

Sources 
secondaires 

1 - documents déjà présents 
dans l’entreprise 

3 - recherche documentaire 

 

Sources 
primaires 

 

2 – interview des membres de 
l’entreprise 

 

4 - réunions de groupes, 
sondages 

Pas d’ordre figé des différentes étapes mais 2 critères : meilleurs délais 

et moindres coûts  

(info internes/vs externes ; secondaires /vs primaires)  

On se contente en général d’une analyse rapide des points 1 – 2 et 3. 



Définition du problème à résoudre    
Cadrage de l’étude 

Collecte des informations - Terrain 

 

 

 

 

Analyse des informations 

Rapport d’étude et recommandations 

Qualitatif 

 

 

 

Quantitatif 

 

 

 

Interviews en 
profondeur 

Réunions de 
groupe 

Rédaction du 
questionnaire 

Echantillonnage 

Etude préliminaire 

Principales phases de l’étude de Marché 



Etudes qualitatives 

Objectifs des études qualitatives: 

 
•Comprendre et appréhender un phénomène, 

 

•Analyser  le comportement du consommateur, 

 

•Identifier et apprécier à l’aide des études secondaires , des 

pistes de réflexion, 

 

•Non généralisation : de petits échantillons (<50 personnes) 

 



L’approche quantitative et la nécessité de 
bien segmenter le marché 



Pour répondre à ces questions,  

il faut s’appuyer sur les stratégies SCP: 
 

 SEGMENTATION; 

CIBLAGE 

POSITIONNEMENT. 
 

Ex: Analyse de la satisfaction des passages les  plus fidèles du 

programme Flying Blue Air France . 
 

Identification : Flying Blue Ivory (moins de 30 000 Miles); Flying Blue Silver 
(30 000 Miles), Flying Blue Gold (60 000 Miles); Flying Blue Platinum (90 000 
Miles)  

 

Définir la population cible 
La finalité étant 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/03/flying-blue-cards.jpg&imgrefurl=http://now.boarding.fr/fr/article/flying-blue-miles-promo/&usg=__9UsqWLCq6HJ_NyPCGorfs_yW6zI=&h=275&w=180&sz=12&hl=fr&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=T8a1VJEsEhd4qM:&tbnh=114&tbnw=75&prev=/images?q=flying+blue&um=1&hl=fr&sa=N&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLL_en&tbs=isch:1


Définition du problème à résoudre    
Cadrage de l’étude 

Collecte des informations - Terrain 

 

 

 

 

Analyse des informations 

Rapport d’étude et recommandations 

Qualitatif 

 

 

 

Quantitatif 

 

 

 

Interviews en 
profondeur 

Réunions de 
groupe 

Rédaction du 
questionnaire 

Echantillonnage 

Etude préliminaire 

Principales phases de l’étude de Marché 



Etape Qualitative / Quantitative 

Etude qualitative Etude quantitative 

 

Objectifs 

Généraux (exploratoire) : clarifier une 
situation; comprendre un phénomène 

Spécifiques (décisionnels) 

-Vérifier une hypothèse 

-Choisir une action 

Sources et besoins 
d’info 

Vagues, informels Clairs, bien définis 

Questions  Ouvertes / guides d’entretiens Fermées, structurées 

Echantillon Réduit, choix subjectif Grand, choix raisonné 

Analyse des 
données 

Intuition formelle Formelle, reproductible, 
quantitative 

Recommandations Suggestions  Solutions envisageables 



Le Processus d’Elaboration du Questionnaire 

Traduction des questions d’étude en info à recueillir 

Choix d’un mode de recueil 

Développement du questionnaire  

Pré-test du questionnaire 

Modifications / Rédaction finale et passation du questionnaire 



Quels Types De Questions Poser ? 

Il existe trois grandes familles de questions :  

Les questions ouvertes 

Les questions fermées 

Les échelles à catégories spécifiques 

26 



Questions Ouvertes 

Réponse chiffrée Réponse texte 

Attention au traitement des 

réponses !  pré-codez… 

Combien d’enfants avez-vous ? 

Quelles caractéristiques du produit sont 

importantes selon vous ? 
/_________________________________/ 

FR/_/ CO/_/ BO/_/ 

SUR/_/ AUTRES/_/ 



Application 

1. nombre d'enfants - Combien d'enfants av ez-v ous?

2. caractéristiques - Que lles caractéristiques du produit sont les plus importantes à v os yeux?



Questions Fermées 

Dichotomiques 

1 réponse à choisir parmi  

 2 possibilités 

Êtes-vous satisfait de ce 
produit ? Oui /_/ Non /_/ 

Choix multiples/réponse unique 

1 réponse à choisir parmi  

 au moins 3 possibilités 

A quelle occasion consommez-vous 
le plus souvent du café ? 

Seul /_/  Avec des amis /_/ En famille 
/_/  

Choix multiples/réponses multiples 

Attention : traitement stat difficiles 

Parmi les marques ci-dessous, 
lesquelles connaissez-vous ne 

serait-ce que de nom ?  

Ariel /_/ Omo /_/ Bonux /_/ 



Application 

3. satisfaction produit - Etes vous satisfait de ce produit?

1.oui 2.non

4. café - A quelle occasion consommez v ous le plus souvent du café?

1.seul 2.avec des amis 3.en famille

5. connaissance - Parmi les marques ci-dessous, lesquelles connaissez v ous - ne serait-ce que

de nom?

1.Ariel 2.Omo 3.Bonux

Ordonnez 3 réponses.



Echelles à catégories spécifiques : 
Echelles d’attitudes 

destinées à évaluer la position du répondant sur des variables 

psychologiques (une croyance, une intention…) 

Echelle de Likert 

1 réponse à choisir parmi  

4, 5 ou 7 possibilités 

Indique un degré d’accord ou de 
désaccord avec une proposition 

Echelle sémantique 

1 réponse à choisir sur une échelle 

en 7 points avec aux extrémités 2 

adjectifs opposés 

Indique l’opinion du répondant   

Echelle d’intention 

1 réponse à choisir plusieurs 

possibilités 

Mesure une intention 
déclarée de comportement 

Echelle à icônes  

1 réponse à choisir plusieurs possibilités ( 5 à 10) 

Repose sur une approche visuelle 

Préconisée avec les enfants & pour les études 
internationales 



Application 

6. Pour moi, la marque X est une bonne marque :

1.Pas d'accord

du tout

2.Plutôt pas

d'accord

3.Ni en accord

ni en

désaccord

4.Plutôt

d'accord

5.Tout à fait

d'accord

7. performances - Pour moi, les performances de la marque X sont :

1.Mauvaises 5.Excellentes

8. fréquence - Si le supermarché Y ouvrait dans mon quartier, j 'irais certainement

1.Moins d'1 fois par

semaine

2.De 1 à 2 fois par

semaine

3.De 2 à 3 fois par

semaine

4.Plus de 3 fois par

semaine



Le type de question à retenir 

En règle générale, préférer 

Les échelles dichotomiques 

pour mesurer des 

comportements (volume et 

habitude de conso, activités…) 

Les supports sémantiques 

pour mesurer les attitudes : 

image, satisfaction, critères de 

choix… 

Les icônes 

Surtout pour les enfants (mais très 

intéressantes aussi chez l’adulte) 



Structure type d’un questionnaire 

Etapes Objectifs Types de questions 

Présentation de 

l’enquêteur et du sujet de 

l’étude 

 

Initier la conversation 

Gagner la sympathie 
Questions introductives Ouvertes et générales 

Questions qualifiantes La personne a-t-elle l’info 

(état ou comportement 

précis) ? L’orienter vers 

les parties qui la 

concernent 

Fermées, dichotomiques 

Questions de mise en 

route 

Échauffer le répondant et 

l’amener progressivement 

sur le thème précis de 

l’étude 

fermées 

Questions spécifiques Pour avoir l’info précise 

recherchée 

Fermées, échelles 

Identification du répondant Fermées, ouvertes 



Structure en entonnoir 

1. Présentation de l’enquêteur & du sujet d’études 

 

2. Questions Introductives 

3. Questions Qualifiantes 

 

4. Questions de mise en route 

 

5.Questions Spécifiques 

6. Identification  

du Répondant 

Degré de généralité des questions 

Large   Etroit   Large 

N
iv

e
a

u
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e
 c

o
m

p
le

x
ité
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e

s
 q

u
e

s
tio

n
s
 

+ 

- 



Le cas de la mesure de la qualité 





SERVQUAL 

5 dimensions principales: 

 
– Valeurs matérielles (installations, personnel, 

équipements) 

– Fiabilité (assurer le service promis) 

– Réponse et réactivité 

– Affirmation (connaissance et courtoisie des employés) 

– Empathie (soin et attention individualisée) 
 



Source : Parasuraman (2013) 



Source : Parasuraman (2013) 



Source : Parasuraman (2013) 



Source : Parasuraman (2013) 





Merci de votre attention 
Questions ? 





Tailles d’échantillon en études marketing 

Type d’études 
 

Taille min Taille  courante 

 
Problème Stratégique (ex :  
potentiel de marché) 

 
500 

 
1,000-2,500 

Problème opérationnel (ex. prix) 
 

200 300-500 

Test de Produit 
 

200 300-500 

Test Marketing 
 

200 300-500 

Pub TV, radio, presse (pour test 
produit ou test pub) 

150 200-300 

Marché-Tests 
 

10 magasins 10-20 magasins 

Focus groups 
 

2 groupes 4-12 groupes 
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ACTIF, JEUNE 

RELATIONSHIP CULTURE 

PHYSIQUE PERSONNALITÉ 

MENTALISATION REFLET 

UNE PART D’AMERIQUE, LE MONDE 
M’APPARTIENT  

MADE IN USA, QUALITÉ, 
PERSONNALISATION  

HAUT DE GAMME, COMPLICITÉ, 
REFUGE, ETHIQUE, CHER 

COOL , 
AMICAL, COSY  

PRISME DE LA MARQUE 

SOCIALISATION ET PARTAGE 
AVEC LES AMIS  

HIVING 


