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Élaboration d’un plan  Marketing
ANALYSE-DIAGNOSTIC ET FORMULATION DES OBJECTIFS 

(SWOT Strengths / Weaknesses, Opportunities / Threats)

Analyse externe Analyse interne

Fixation des objectifs stratégiques

LES OPTIONS STRATEGIQUES FONDAMENTALES

Segmentation, Ciblage, Positionnement

Choix des actions stratégiques prioritaires

MARKETING MIX
Politique
produit

Politique
prix

Politique
distribution

Politique
communication

PLANS D’ACTIONS
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Analyse diagnostic
Diagnostic interne

Le bilan des performances de l’entreprise

Inventaire critique des ressources de 
l’entreprise

Boris THOMAS
3 grandes étapes du marketing :

	1) d'études : études de marché dans lesquelles on tente de définir les besoins de consommateur. Susciter des envies.
2) stratégique : segmentation, ciblage, positionnement. 
	3) opérationnel 							

Boris THOMAS
Marketing Mix : Les 4 P

de l'anglais : Place (distribution) / Product / Price / Promotion (communication)


Boris THOMAS


Boris THOMAS
Le marketing stratégique nous amène à la définition de ces 4 politiques 
Commencement : par les études documentaires afin d'établir un diagnostic des entreprises, des environnements etc. But : formuler des objectifs stratégiques.


Boris THOMAS


Boris THOMAS


Boris THOMAS


Boris THOMAS
On réalise un inventaire critique des ressources de l'entreprise

Boris THOMAS
On regarde son évolution : les profits, les bénéfices, le chiffre d'affaire

Boris THOMAS


Boris THOMAS


Boris THOMAS
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Analyse diagnostic
Diagnostic interne

Le bilan des performances de l’entreprise 
+

Inventaire critique des ressources de l’entreprise
=

Identification des forces et faiblesses de 
l’entreprise par rapport à ses concurrents
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Analyse diagnostic
Diagnostic externe

Recenser les traits saillants et pertinents du 
macro environnement
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Fixation des objectifs stratégiques

Objectifs formulés sous la forme :

 Part de marché visée
 Volume des ventes et chiffre d’affaire
 Résultats financiers et rentabilité

Boris THOMAS
une fois annalysé : déduction des opportunités et menaces (Opportunities and Threats) = analyse externe


Boris THOMAS


Boris THOMAS


Boris THOMAS


Boris THOMAS
Objectifs visés : croissance - rentabilité - notoriété
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Les options stratégiques fondamentales
Segmentation, ciblage, positionnement

 A qui allons nous chercher à vendre notre 
produit                   segmentation et ciblage

 Contre qui allons nous nous battre (choix de nos 
concurrents)

 Pourquoi nos clients choisiront notre produit

Positionnement
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Segmentation, ciblage, positionnement

1) Choix des critères 
de segmentation

2) Analyse des profils 
des segments

3) Évaluation de l’attrait
Relatif de chaque 

Segment

4) Choix des cibles    

5) Élaboration 
du positionnement

SEGMENTATION
DU MARCHE

CIBLAGE POSITIONNEMENT
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Segmentation
 Processus qui consiste à découper un 

marché global et hétérogène de clients en 
sous groupes homogènes ou segments tels 
que :

 Les clients appartenant à un même segment 
partagent des besoins et des valeurs 
identiques et adoptent des comportements 
d’achat et de consommation semblable.

Boris THOMAS
Pourquoi segmenter ? Mieux servir et comprendre ses clients. Le max : le marketing one-to-one = sur mesure => coût élevé. 
Façon de faire : standardiser le plus (afin de rentabiliser) et laisser croire aux clients qu'il est unique.
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Segmentation

 Sélectionner les critères de segmentation

 Création des sous-groupes

 Description des sous-groupes obtenus
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Différents critères de segmentation
marché de consommation

 Démographique
 Géographique
 Socio-économique
 psycho graphique
 De comportement à l’égard du produit 
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Différents critères de segmentation
marché industriel

 Démographique
 Secteur d’activité, taille entreprise, localisation

 Opérationnel
 Technologie, utilisation d’un produit/marque

 Procédures d’achat
 Secteur public/privé, organisation fonction achat, 

structure décisionnelle, natures des relations 
existantes, critères d’évaluation

 Caractéristiques individuelles
 Loyauté, attitude vis-à-vis du risque

Boris THOMAS
liée à la personnalité des personnes

Boris THOMAS


Boris THOMAS
Pour faire une segmentation : on choisit des critères que l'on applique, généralement des critères psychographiques.


Boris THOMAS




5

S. Monfort                                                      
Marketing stratégique

13

Techniques de Segmentation
 Séparative

 Partir de l’ensemble pour créer des sous-
groupes

 Agrégative
 Partir des individus et opérer des 

regroupements en fonction de ressemblance 
sur un ensemble de variables.
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Caractéristique d’une bonne 
segmentation

Segments
 Homogènes
 Mesurables
 Substantiel
 Exploitables
 Accessibles
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Détermination de la cible
Choix des segments vers lesquels 

l’entreprise souhaite orienter ses actions 
marketing

 Stratégie différenciée
 Stratégie indifférenciée
 Stratégie concentrée

Boris THOMAS
Une bonne segmentation est réussite quand elle est HEMAS

Boris THOMAS


Boris THOMAS
 il faut pouvoir atteindre le client. Où et comment atteindre le consommateur final (niveau communication)


Boris THOMAS


Boris THOMAS
 il y a du monde

Boris THOMAS


Boris THOMAS
Exploitable au niveau de la distribution

Boris THOMAS
on cherche à connaitre la valeur du segment de marché à l'année.

Boris THOMAS


Boris THOMAS


Boris THOMAS


Boris THOMAS


Boris THOMAS


Boris THOMAS


Boris THOMAS
Développé une politique marketing spécifiques pour chaque segment

Boris THOMAS


Boris THOMAS
Une politique marketing pour plusieurs segment

Boris THOMAS
+ > on devient un spécialiste d'un segment de marché. 
- > Pas de rattrapge si échec. Pas de compensation avec d'autres segments. 

Boris THOMAS


Boris THOMAS


Boris THOMAS
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Détermination de la cible
stratégie différenciée

 Pol. marketing 1 Segment 1
 Pol. marketing 2 Segment 3







 Pol. marketing n Segment n

S. Monfort                                                      
Marketing stratégique

17

Détermination de la cible
stratégie indifférenciée

Segment 1

Segment 2

 Politique marketing

Segment n
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Détermination de la cible
stratégie concentrée

segment 1
Politique marketing segment 2

segment n
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Élaboration d’un positionnement
 Choisir un positionnement stratégique

 Choisir les cibles
 Choisir les concurrents ou les sources de 

volume
 Choisir un positionnement perceptuel

 Identification
 Différenciation
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Élaboration d’un positionnement
Choisir les cibles

Évaluer l’attrait d’un segment

Évaluer les atouts disponibles

Établir la matrice attraits/atouts par segment
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Élaboration d’un positionnement
Choisir les sources de volume

Définir les sources de volume d’un produit 
consiste à répondre aux questions 
suivantes:

 A quel produit serons(sommes) nous en 
concurrence

 Aux dépens de quels autres produits se 
feront nos ventes

Boris THOMAS
s'appuyer sur des attributs distinctifs du produit pour mettre une image dans l'esprit du client  (processus d'identification) tout en se différenciant du concurrent. (processus de différenciation)


Boris THOMAS


Boris THOMAS
décider à quelle catégorie le produit concerné doit-il se rattacher dans l’esprit des consommateurs. ex :"Confipote" : pas d'identification !! Est ce une confiture ou une compote ? Politique marketing raté. 


Boris THOMAS


Boris THOMAS


Boris THOMAS
décider comment se différencier des concurrents à l’intérieur de cette catégorie.

Boris THOMAS
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Élaboration d’un positionnement
Trois types de sources de volume 

 Volume issu de produits analogues appartenant à la gamme de 
l’entreprise          Cannibalisation volontaire



 Volume issu de marques concurrentes du même type de 
produit                  stratégies concurrentielles directes

 Volume issu de produits d’autres catégories répondant au 
même besoin         stratégie d’ élargissement
(concurrence élargie) de la demande primaire aux dépens de 
produits voisins
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Élaboration d’un positionnement
Triangle de référence du positionnement perceptuel

Attributs du produit

ConcurrentsCible
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Élaboration d’un positionnement
Choix d’une image

 L’identification : décider à quelle catégorie 
le produit concerné doit-il se rattacher 
dans l’esprit des consommateurs.

 La différenciation : décider comment se 
différencier des concurrents à l’intérieur de 
cette catégorie.
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Élaboration d’un positionnement
Choix d’une image

 Attention à la différence entre :

 Image perçue 
 Image voulue 

 Identification ou univers de référence
 Différentiation
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Élaboration d’un positionnement
Construction d’une image

Quatre catégories d’axes de construction

 Qualités ou avantage du produit

 Adéquation particulière à des circonstances de 
consommation spécifiques

 Adéquation à des catégories de consommateurs 
spécifiques

 Caractères  symboliques et affectifs


