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L’ETUDE DE MARCHE
Etude de marché : Mieux 
connaître ses clients pour une 
offre appropriée



On ne connaît jamais assez son marché
Crédit photo: Rawpixel Freepik.com



Un marché est un écosystème complet, parfois complexe, avec 
sa propre culture et en perpétuel mouvement

Crédit photo: www.jemaa-el-fna.com

Instant T

BESOINS CLIENTS

ACTION DES CONCURRENTS

NOUVEAUX ENTRANTS



Temps

Volume des ventes

Selon la maturité de notre offre ou de notre entreprise, 
nous nous posons des questions différentes

Sujet du jour !
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Partie 1 : Proposer 
des offres que nos 
clients choisiront



Pour toute offre nouvelle, le principal risque 
reste le risque commercial

TECHNIQUE : OK
COMMERCIAL : KO

QUESTION :

COMMENT JE VAIS TOUCHER MES CLIENTS ? 
EST-CE QUE JE VAIS TOUCHER DES CLIENTS? 

OBJECTIF : 

CHANGER LEURS HABITUDES POUR UN NOUVEAU PRODUIT
LEUR FAIRE PRENDRE UN RISQUE

CRÉER LE BESOIN

Google Glass!



Chercher des clients pour notre offre 
ou proposer une offre à nos clients ??



Les deux cas de figure communs :

Proposer à 
d’autres une 

solution qu’on a 
imaginée pour 

soi-même

Imaginer une 
offre nouvelle 

pour quelqu’un 
d’autre 



Prendre du recul sur les hypothèses 
sur lesquelles repose notre offre

Notre idée de 
départ n’est pas 

forcément la 
meilleure

Nos premiers 
clients ne sont 
pas forcément 
ceux que l’on 

imaginait

Il faut se mettre 
en posture de 

l’améliorer

Il faut se mettre 
en posture de 

les trouver



Offre innovante 
sur le marché

Offre connue 
sur le marché

Connaissance 
forte des clients

Connaissance 
faible des clients

Deux critères déterminants

Qualitatif

Quantitatif

Expérimentation

???



ou
« Nous n’avons pas de concurrents »



Le client le plus dur à trouver est notre premier client



Il faut maximiser nos chances d’atteindre 
nos premières réussites

Être discriminant Démarrer sur 
une niche
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 Segmenter son marché
 Trouver son positionnement
 Etc…. 

Partie 2 : Les 
objectifs de l’étude 
de marché



Ambition #1: Segmenter le marché 
et choisir son segment cible

PROFILS DE CLIENTS

VOTRE OFFRE

EARLY ADOPTER



“Customers don’t 
care about your 
solution. They 
care about their 
problems”
Dave McClure, 500 Startups



Ambition #3: Trouver son positionnement et sa 
stratégie de différenciation par rapport à l’offre de 

référence

Zone économiquement 
non viable

Offre de référence

Zone de rupture 
stratégique

Zone de 
progrès

Stratégie de différenciation vers le 
haut

Stratégie de 
différenciation vers le 

bas

Stratégie de coût

Prix

Valeur perçue, 
attribuée à l ’offre 

par le marché

Source: M Porter



Ambition #4: Définir son entonnoir commercial pour 
ses premiers clients

Prospect inconnu

Client fidèle

ACQUISITION

ACTIVATION

RETENTION

REVENUE

REFERRAL / RECURRENT

Source: Dave McClure, 500 Startups



Objectif final: 

• Amorcer ses ventes
• Améliorer son offre 

– En apprenant ce qui est important pour nos 
premiers clients

– En améliorant notre façon de vendre et de livrer

• Optimiser la création de valeur
• Améliorer son modèle économique
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 Benchmark
 Entretiens qualitatifs
 Entretiens quantitatifs

Partie 3 : Les outils 
pour étudier 
son marché



• BtoB vs BtoC vs PtoP
• Produit vs Service
• Marché domestique vs Marché international
• Business de transaction vs Business de 

communauté 

Chaque projet est particulier



Le benchmark pour connaitre ses concurrents
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Entreprise 1 Concurrent A Concurrent B Concurrent C Minimum marché



• Des entretiens courts (30 min max)
• Vous n’êtes pas là pour vendre, vous êtes là pour 

apprendre
• Préparez un guide d’entretien
• Collectez des infos sur 

– Votre interlocuteur(rice)
– La façon dont il (elle) ressent le problème
– Ce qui est important pour lui (elle)
– La solution qu’il (elle) utilise aujourd’hui

• À faire tant que vous apprenez des choses nouvelles
• Attention aux biais !

Les entretiens qualitatifs permettent d’explorer



• Méthodologie solide
• La taille de l’échantillon impacte fortement la 

marge d’erreur
• Surtout sur le segment qui nous intéresse (pas 

seulement ceux qui répondent facilement)

• Quel canal utilisez-vous pour toucher ce segment?
• Pour valider quantitativement ce que l’on a 

identifié qualitativement
• Attention aux biais !

Les enquêtes quantitatives permettent de valider



L’expérimentation permet de tester, 
d’observer et d’apprendre

• Méthodologie sérieuse
• En face à face ou en ligne
• Des démonstrateurs sommaires ou des 

prototypes fonctionnels en fonction de 
l’hypothèse qu’on veut tester
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 Taille du marché
 Utilisation d’un prestataire
 Ect…

Partie 4 : Les 
questions fréquentes



La question de la taille du marché



Faire l’étude soi-même ou travailler 
avec un prestataire ?



La question du budget
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