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  Objectif général : Mettre en évidence l‛évolution du rôle des outils de recherche commerciale 
dans la démarche marketing de l‛entreprise 

  Objectifs intermédiaires : 
   - Maîtriser les méthodologies relatives à la mise en œuvre d‛outils d‛études classiques 
   - Appréhender la notion de recherche marketing dans le cadre d‛une approche stratégique
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INTRODUCTION

Les pratiques managériales sur les marchés internationaux ne peuvent plus se satisfaire d‛une 
connaissance superficielle des différents contextes (politique, économique, culturel, social et 
commercial…) dans lesquels l‛entreprise est contrainte d‛évoluer.

Les approches réactives, limitées naguère aux moyens que l‛entreprise mobilisait dans le cadre 
de sa démarche opérationnelle, induisaient un faible niveau d‛implication stratégique dans la 
gestion des flux informationnels.

Les options stratégiques aujourd‛hui retenues, en matière de choix de pays ou de zones 
géographiques, de mode d‛implantation et de partenaires, de politique produit ou de 
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communication dépendent des actions de recherche commerciale que l‛entreprise mettra en 
œuvre pour obtenir les informations relatives aux différentes dimensions de son 
environnement et à partir desquelles elle prendra les décisions les plus appropriées (Document 
1). Ainsi, récemment, dans sa stratégie de développement mondial, Renault aura-t-il choisi le 
japonais Nissan comme partenaire à la suite d‛une action de recherche marketing qui lui a 
permis de conclure à la complémentarité des deux groupes mondiaux de construction 
automobile.

L‛information est donc devenue, en cette fin de siècle, un matériau stratégique et la clé de la 
réussite dans la compétition économique. Les évolutions technologiques facilitent et égalisent 
l‛accès aux ressources informationnelles, et ce, quel que soit l‛endroit où vous vous trouvez sur 
la planète.. Posséder une information n‛est plus source d‛avantage concurrentiel. Il faudra 
l‛obtenir au moindre coût et en conserver l‛exclusivité.

Pour mener à bien ses projets d‛ouverture internationale, et apprécier la distance (politique, 
économique, culturelle, géographique) qui la sépare du pays dans lequel elle souhaite exporter, 
l'entreprise sera tentée d'utiliser des outils et des techniques d'études de plus en plus 
sophistiqués. Or, en la matière, l'approche doit être multidimensionnelle. Il appartiendra donc 
à l‛entreprise (Document 2) de combiner les différentes pratiques de la recherche marketing à 
la fois dans un cadre opérationnel (étude du marché actuel pour en apprécier le potentiel et 
définir les moyens tactiques à mettre en œuvre) et stratégique (intégration des outils d‛étude 
dans une démarche marketing fortement concernée par son environnement et la concurrence).

I. DE LA RECHERCHE COMMERCIALE DESCRIPTIVE

Les outils de recherche marketing se sont d‛abord limités aux études documentaires et 
quantitatives. Très rapidement, les décideurs ont pris conscience qu‛il leur fallait comprendre 
comment agissaient les individus. Peu à peu sont apparus des outils de recherche commerciale 
combinant techniques mathématiques, statistiques et psychosociologiques.

A. D‛abord, des outils de recherche commerciale simples

L‛apparition des outils d‛études dans les pratiques managériales des entreprises remontent à la 
fin des années 30. Les décideurs qui privilégient, au début, leur intuition, éprouvent 
rapidement le besoin d‛être confortés dans leurs décisions par des outils d‛essence 
quantitative. Par la suite, les travaux menés par des psychosociologues aboutissent dans les 
années 60 à la généralisation de l‛emploi des études qualitatives

1. Au début prédominent les outils combinant recherche 
documentaire  et études de terrain 

Les décideurs, dans le cadre d‛une stratégie d‛internationalisation, vont, dans un premier 
temps, procéder à une sélection des marchés sur lesquels ils souhaitent se développer, en 
effectuant une pré-étude de type documentaire (savoir si les opportunités sont réelles, 
estimer le degré d'attractivité du marché à court et moyen terme, identifier les différences 
socioculturelles, connaître les critères de segmentation, ...),  et dans un deuxième temps, 
valider les choix retenus par une étude quantitative plus approfondie (évaluer chaque segment 
en volume et en valeur, déterminer les volumes de vente possibles, calculer la rentabilité 
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commerciale à court et moyen terme, ...).

a. La phase documentaire  

La recherche documentaire (desk work) consiste à collecter et à traiter des données 
existantes (secondaires) qui ont déjà été exploitées par ailleurs. Les informations obtenues 
sont de nature très différente. Elles concernent le pays (stabilité politique, stabilité 
financière, ...), état des infrastructures,  et l'environnement légal (contraintes fiscales, 
barrières douanières, ...) , la structure du marché (ouvert ou fermé) et son potentiel de 
développement (évaluée à partir des statistiques douanières), sa réglementation en matière de 
normes (très différente d'un pays à l'autre), les circuits de distribution ainsi que les aspects 
sociologiques, qualitatifs, etc.... La collecte des informations se fait principalement en France. 
Il est néanmoins possible de se procurer de l'information à faible coût à l'étranger (auprès 
des missions économiques des postes diplomatiques par exemple)

(1). Est utilisée :

●     comme un moyen de réduire les coûts

- en vérifiant que l‛information recherchée n‛est pas déjà disponible
- en rassemblant l‛information qui existe déjà sur le problème posé

●     pour améliorer l‛efficacité de la mise en œuvre (Document 3)

- en utilisant l‛étape documentaire comme voie propédeutique à la mise en 
place des étapes suivantes
- en réutilisant des outils et des procédures qui ont fait leurs preuves

●     pour améliorer l‛efficacité de la réflexion

                - en utilisant la recherche documentaire comme un outil d‛aide à l‛analyse
                - en développant une meilleure connaissance de l‛environnement

(2). A partir de sources d'informations en 
provenance (voir fiche technique n° 11)

●     de l‛entreprise (sources d'informations formelles)

- Direction générale 
- Service commercial, marketing, exportation
- Service financier, comptable, recouvrement
- Service technique, recherche, et développement,…

●     de nos partenaires (sources d'informations informelles) 

- Clients
- Fournisseurs
- Distributeurs
- Banques
- Sous-traitants…



●     d‛organismes professionnels publics ou parapublics (sources d'information formelles)

- Ministères, Douanes (consultation du Code des Douanes), DRCE, DREE, 
Missions économiques , Ubifrance, 
- INSEE, COFACE, BFCE (consultation du Code des Investissements), 
SOPEXA, NOREX…
- CCI, Chambres de commerce française à l'étranger, OCDE, Banque 
Mondiale, FMI, CNUCED, MEDEF… 
- Centre d'observation économique de la Chambre de commerce de Paris 
(COE)

●     de sourciers spécialisés (sources d'information formelles)

- Sociétés d‛études (planetexport)
- Sociétés de conseils (Dossiers internationaux des grands cabinets 
d'affaires comme Ernst et Young International, ...)
- Editeurs (Pearson  education, Barnes and Nobles, ...)
- Annuaires, autres (dossiers pays des grandes banques internationales 
comme BNP, Morgan, City Group, ..…)

La collecte des informations s‛effectue d‛abord à partir de sources nationales, puis cette 
collecte est élargie aux sources internationales (Voir le cours dans la séquence 1, partie III).

Nombreuses et diversifiées, les sources d‛informations secondaires (par opposition à 
l‛information primaire collectée par l‛entreprise sur le terrain) seront consultées et dépouillées 
systématiquement lorsque un besoin d‛informations sur un marché extérieur apparaît. Il est 
par exemple essentiel que l'entreprise se procure les informations relatives au Code des 
Douanes (ensemble des règles fiscales et des contraintes à la libre circulation des 
marchandises pour déterminer le niveau de taxation qui pourra être appliqué sur notre produit) 
et au Code des Investissements (ensemble des mesures fiscales et sociales qui fixent les 
règles selon lesquelles un investissement financier étranger peut se matérialiser dans un pays) 
auprès des organismes officiels de l'Etat avec lequel on souhaite travailler, ou des ambassades 
en France (il est possible aussi de contacter les missions économiques des ambassades 
françaises à l'étranger, les Chambres de commerce françaises à l'étranger, le CFCE et 
notamment le système Alix qui permet de cibler et évaluer les marchés sur lesquels 
l'entreprise souhaite exporter, ...).

La méthodologie de recherche privilégiera d'abord les informations de politique économique 
relatives au développement du pays (existence de zones de libre échange, aide à 
l'investissement direct étranger, aide au crédit, ...) , les informations concernant les pratiques 
commerciales et le champ concurrentiel (très différentes d'un pays à l'autre), les informations 
de nature plus qualitative (importance du "made in" par exemple), les possibilités 
d'investissement en recherche commerciale, ....

Il appartiendra au décideur de privilégier la recherche de l‛information utile, c‛est-à-dire celle 
qui facilitera la prise de décision. Cette étude de présélection doit être rapide, peu coûteuse 
et basée sur l'analyse d'informations générales et synthétiques, par ailleurs facilement 
accessibles (par exemple : le PNB total et par personne, les taux de mortalité, les statistiques 
démographiques, ...). Il lui faudra donc évaluer les données recueillies. Cette précaution 
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s‛avérera d‛autant plus nécessaire que les études porteront les marchés internationaux 
(Document 4). 

Cette démarche se justifie d‛autant plus que le coût d‛accès à cette information est quasi nul 
au regard des enjeux stratégiques que représente le développement de l‛entreprise sur les 
marchés extérieurs. L‛information documentaire permettra donc la constitution d‛un fonds 
informationnel. Cependant, si riches et diversifiées soient-elles, les sources secondaires ne 
permettent pas de recueillir toutes les données nécessaires. Elles devront être complétées et 
précisées par les études quantitatives

Vérifions les savoir faire

 

b. Les études quantitatives de terrain (in situ)

Dans cette hypothèse, l'entreprise se déplace directement dans le pays où elle souhaite 
réaliser l'étude. Il s'agit de vérifier et compléter les résultats chiffrés de l'étude 
documentaire déjà effectuée au travers des tests de concept, d'emballage, de prix, d'analyse 
concurrentielle, de rencontres avec de futurs partenaires potentiels (fournisseurs, clients, 
établissements financiers, organismes officiels). Le plus souvent, les études sur le terrain 
mobilisent les techniques d'enquêtes par sondage effectuées à partir d‛échantillons qui 
devront être les plus représentatifs possibles (Document 5). Cela revient à considérer qu‛une 
sous-partie de la population peut très bien représenter l‛opinion de l‛ensemble. Généralement, 
ce type d'étude en contexte international est sous-traité. Le choix de la société (nationale ou 
étrangère) à laquelle sera confiée la réalisation de l‛étude demandera une grande attention de 
la part du commanditaire. Ce type d'études est en effet sujet à caution. 

(1). D'abord, on construit un échantillon 
représentatif

Un chercheur français [Jolibert, " les études de 
marché ", Encyclopédie de gestion, 
Economica, 1989 ], schématise ainsi, à partir d'une base de sondage 
(population mère constituée par exemple des 4 500 hôtels allemands de plus de 50 
chambres) le processus de détermination d‛un échantillon (Figure 3.1) 

Figure 3.1 - Le processus de détermination d'un échantillon

 

PROCESSUS DE DETERMINATION D‛UN ECHANTILLON

DEFINITION DE LA POPULATION



DETERMINATION DE LA POPULATION MERE 
Document 6

CHOIX DE LA METHODE

           

ECHANTILLONNAGE 
PROBABILISTE 

_____________________________

Aléatoire simple 
Stratifié 

A fractions sondées variables 
Aréolaires

  

ECHANTILLONNAGE 
NON PROBABILISTE 

_______________________________

Quotas 
Itinéraires

            

DETERMINATION DE LA TAILLE D‛ECHANTILLON 
Document 7  



MISE EN ŒUVRE 

  

La spécificité des études internationales en matière de constitution d‛échantillon implique la 
prise en compte d‛un certain nombre de biais liés pour certains pays : 

●     à la fiabilité douteuse, voire au manque d‛informations en matière de statistiques à 
caractère sociodémographique, économique ou commercial 

●     aux difficultés pour localiser les unités de sondage du fait, par exemple, de l‛impossibilité 
d‛identifier les unités d‛habitation 

●     aux différences culturelles

Celles-ci doivent cependant permettre à l'entreprise de développer une connaissance globale 
et approfondie du marché abordé en analysant sa structure (exemple : modèle de demande, 
structure concurrentielle, ...), son fonctionnement, ses contraintes (exemple : environnement 
légal), ses principaux acteurs, sa taille (volume de demande potentiel), ...  

Le processus de sélection d'un marché n'est pas statique. Pour ne pas passer à côté de pays 
actuellement inintéressants mais qui pourraient présenter à l'avenir de réelles opportunités, 
les études de marché quantitatives doivent être réalisées de façon régulière ou intégrer les 
tendances futures. 

 

 

(2).  Qui est interrogé au moyen d'un 
questionnaire

Le questionnaire est un document qui sert de support à la réalisation d‛une enquête, et ce, quel 
que soit le mode d‛administration adopté (Document 8). Il comprend (Figure 3.2) des questions 
et des parties vierges pour les réponses . Il comprend éventuellement une partie réservée à la 
codification pour le dépouillement (traitement informatisé). Il sera testé avant d‛être 
administré.

Figure 3.2 - La structure d'un questionnaire



La spécificité des études de marché internationales réalisées au moyen d‛un questionnaire 
implique la prise en compte d‛un certain nombre de biais  (dans certains pays, les personnes 
interrogées auront tendance, par politesse, à répondre positivement aux questions posées ; 
dans d'autres, il sera impossible d'interroger des personnes de sexe féminin, ...) liés aux : 

●     modes d‛administration des questionnaires
●     problèmes linguistiques
●     non-équivalence des fonctions du produit selon les pays
●     différences culturelles et effet de prisme
●     non-équivalence des items dans les échelles de mesure

L‛étude de marché quantitative internationale a généralement les mêmes objectifs que ceux 
d‛une étude classique : connaître la clientèle, la concurrence, les circuits de distribution. Elle 
est réalisée sur place, en général par une société spécialisée locale.

 



 

c. Dont le traitement produira l'information utile 
à la décision

Ce dépouillement s‛effectue à l‛aide de logiciels spécialisés (Sphinx, Item Pro, Question, 
StatITCF, SPSS, Lisrel, etc.).

Après avoir été vérifiés et post-codés, les questionnaires sont saisis sur informatique. La 
première étape du traitement consiste en un comptage (ou tri à plat) des réponses (ex : 66 % 
des clients sont satisfaits), et à décrire les variables étudiées par leur tendance centrale 
(fréquence, moyenne) et par leur dispersion (écart-type). Cette étape est qualifiée d‛univariée, 
ce qui correspond dans le langage statistique à une analyse variable par variable (Document 10). 
Chacun des tableaux sera suivi d‛un commentaire. Puis l‛échantillon est redressé (pondération 
des taux de réponse effectifs selon l‛importance des catégories de répondants dans la 
population afin de limiter le risque de biais dû aux non-réponses ou aux échantillons non 
conformes.

On réalise ensuite des tris croisés (éclatement d‛un résultat selon les modalités de réponse 
à une autre question ; (ex : 78 % des diplômés de l‛enseignement supérieur lisent au moins un 
quotidien d‛informations) sur les variables discrètes (caractéristiques socio-économiques, 
comportement d‛achat) et l‛on cherche à établir des relations statistiques (c², corrélation). 
C‛est l‛étape de l‛analyse bivariée ou des variables étudiées deux à deux (Document 11).

Le traitement des données proprement dit et l‛analyse multivariée (traitement simultanée de 
plusieurs variables) constituent l‛étape suivante (Document 12). Deux approches sont 
possibles : la description synthétique de l‛ensemble des variables dans une logique de résumé 
ou les relations entre les variables à expliquer (les intentions d‛achat, par exemple) et les 
variables explicatives ou prédictives (les actions marketing) dans une logique de modélisation.

Le chargé d‛études rassemble ensuite toutes les données dans un rapport d‛enquête, 
généralement rédigé en langue anglaise, qu‛il accompagne d‛une présentation orale au client.

2. Qui laissent progressivement une place de plus en plus importante 
aux études qualitatives (in vitro)

Quantifier ne suffit pas. il faut aussi comprendre comment fonctionnent les individus. Les 
différences socioculturelles, les valeurs, les habitudes commerciales sont diverses à travers le 
monde et affectent les atouts concurrentiels et les compétences d'une entreprise qui souhaite 
exporter ses produits. Il importe donc de réaliser aussi un diagnostic préalable dans ce 
domaine pour être en capacité d'appréhender partout la réalité de la même façon (des 
organismes comme Risc ou le CCA proposent des études à l'international sur les mentalités et 
les styles de vie)

a. On utilise d'abord des techniques pour faire émerger 
des motivations ou des freins

Les mercaticiens utilisent principalement les entretiens et les tests. Ces outils sont facilement 
mobilisables dans les pays étrangers. Elles doivent être sous-traitées à des sociétés 
spécialisées locales
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(1). Techniques d'entretien

●     Entretiens individuels

- non directifs

L‛enquêté organise son discours à partir d‛un thème qui lui proposé. Il choisit librement les 
idées qu‛il va développer, sans limitation et sans cadre préétabli. L‛enquêteur joue le rôle de 
stimulateur. Non–directivité ne signifie pas non-intervention. L‛enquêteur doit adopter une 
bienveillante neutralité et développer un climat de confiance en pratiquant l‛écoute active.

Cette méthode est souvent mise en œuvre dans le cadre d‛un objectif exploratoire qui vise à 
dégrossir le domaine d‛investigation parce qu‛il est mal connu ou relativement nouveau. Si la 
population d‛un pays dans lequel on souhaite s‛implanter est trop éloignée culturellement des 
cibles habituelles, il est recommandé de commencer par s‛imprégner des caractéristiques de 
base de cette culture. Ces explorations permettent de découvrir des domaines inconnus de 
l‛analyste ou mal maîtrisés, mais aussi de formuler des hypothèses sur les relations à établir 
entre les motivations dégagées et la nature de certains comportements de consommation qu‛il 
faudra ensuite vérifier, soit par une approche qualitative complémentaire, soit par une 
approche quantitative.

- semi-directifs ou entretiens guidés

Cette technique combine attitude non-directive pour favoriser l‛exploration de la pensée dans 
un climat de confiance et pour obtenir des informations sur des points définis à l‛avance. 
L‛entretien s‛effectue avec un guide qui répertorie les thèmes à aborder. Ce guide peut 
comporter une consigne de départ, comme dans la méthode précédente.

La stratégie menée par l‛enquêteur va donc consister à canaliser l‛expression de l‛enquêté vers 
les seuls thèmes à traiter, et à faire en sorte qu‛ils soient effectivement tous bien abordés à 
un moment ou à un autre de l‛entretien .

Ce type d‛entretien s‛avère particulièrement pertinent dans un cadre de validation 
d‛hypothèses préalablement formulées : 
- pour en contrôler le bien fondé (rationalisation d‛un achat à-postériori),  
- pour accéder à des informations très complexes (identification des éléments intangibles 
constitutifs d‛une image de marque dans les pays où l‛on souhaite exporter),  
- pour étudier des populations particulières dont le questionnement direct peut s‛avérer délicat 

●     Entretiens de groupe

- Les entretiens de groupe classiques

Ils ont pour objectif d‛obtenir une information émanant d‛un groupe d‛individus (entre 8 et 12) 
associés dans une situation contrôlée, et gérée par un animateur. Ils sont utilisés :

●     Pour mettre en évidence les stéréotypes à la source d‛un 
système d‛opinions, en appréhender toutes les dimensions 
et déceler un ensemble de réponses pertinentes. 

●     Pour anticiper les détournements de sens des campagnes 

http://www.wsa-fr.net/pages/outils.asp


de communication et prévoir les stratégies alternatives 
●     Pour identifier les arguments clés sur lesquels se 

construit la conviction d‛un groupe

Le groupe doit trouver en lui-même les idées et avis développés avec un minimum de 
sollicitations venant de l‛extérieur. Le jeu des interactions et des influences 
réciproques élargit la réflexion et accroît la productivité du débat. 

●     Les mini-groupes

Ils réunissent 4 ou 5 personnes pour une durée limitée d‛environ 1 heure. Ils se caractérisent 
par une facilité de mise en œuvre et une grande flexibilité. Ils autorisent, par leur faible coût, 
la démultiplication. Les mini-groupes travaillent de manière plus créative et plus en profondeur. 

●     Les groupes conflictuels

Les expériences des membres du groupe sont mises en opposition (ex des fumeurs et des non 
fumeurs).

(2).  Techniques associatives et projectives

Ce type de techniques, de par sa simplicité d'utilisation et son évidente efficacité, est très 
fréquemment utilisé pour les études internationales.

●     Techniques associatives

On demande au répondant de faire certaines associations pour connaître l‛image qu‛il se fait du 
produit ou de la marque..

- Association d‛images

C‛est la technique du portrait chinois. (Exemple : Si le produit était un animal, quel serait-il ?)

- Association de mots

Les associations peuvent se faire librement, de manière spontanée, ou bien de manière 
contrôlée, l‛enquêteur présentant les mots et les marques ou les produits à associer. 

●     Techniques projectives

Le répondant exprime ce que d‛autres que lui diraient en la circonstance

- TAT (Thematic aperception test) ou test de perception thématique

Cette technique a été mise au point par Murray, psychologue américain. On présente à une 
personne des séries de planches de photographies décrivant des personnages, des situations 
ambiguës, peu familières. Elle doit faire parler et agir les personnages autour du produit. 
En racontant la scène, la personne va se projeter et dévoiler ses motivations.

- Le test d‛expression de Stein

http://www.ifop.com/europe/universite/esomar_1_fr.htm


Le sondé doit compléter des phrases inachevées. (Ex : Mme Dupont utilise le shampooing 
Biorène parce que… Quand M. Durand achète une Peugeot, c‛est surtout parce que ….)

- Le test de frustration créé par Rosengzweig

La personne doit compléter les bulles d‛un dessin en réponse à une objection, une difficulté 
évoquée dans la bulle d‛un des personnages (Ex : le client face au vendeur " Votre produit est 
trop cher ! ". Réponse : " ………… ")

- Le test des graffitis

Le test des graffitis est une technique de groupe que l‛on met en place une fois que de bonnes 
relations se sont installées entre les membres du groupe. L‛affiche à tester est exposée et 
l‛animateur interroge le groupe dans un premier temps.

Dans un deuxième temps, il laisse le groupe réfléchir pendant quelques minutes.

Dans un troisième temps, il donne aux participants des craies ou des crayons de couleurs en 
leur demandant d‛écrire ou de dessiner sur l‛affiche ou sur des feuilles blanches disposées 
autour de l‛affiche.

L‛attitude des participants est beaucoup plus active et laisse une plus grande liberté 
d‛expression.

- Le jeu de rôle

Il s‛agit d‛une méthode projective développée par Moreno et Mead comme moyen de 
thérapeutique clinique. Depuis notre plus tendre enfance, nous apprenons des rôles, c‛est-à-
dire des manières d‛être et d‛agir que nous assumons au moment précis où nous réagissons à 
des situations données, compte tenu de notre environnement, des attentes des autres, de nos 
habitudes culturelles, de nos expériences. Le jeu de rôle part du principe que l‛individu voit sa 
spontanéité créatrice étouffée par les contraintes imposées par la vie sociale et par les 
habitudes physiques et mentales. Le jeu de rôle va libérer l‛individu en lui faisant jouer le rôle 
d‛un autre.

b. Ensuite, ces techniques peuvent être mobilisées pour 
résoudre un problème de créativité

Nos deux hémisphères cérébraux ne remplissent pas les mêmes fonctions. L‛hémisphère droit 
correspond à la capacité créative, à l‛imagination. A contrario, l‛hémisphère gauche est le siège 
de la logique et de la rigueur que nos modèles culturels nous ont appris à privilégier. Les 
techniques ci-dessous permettent de réutiliser les deux parties de notre cerveau en 
déconnectant la phase de production d‛idées de la phase de sélection. Très utilisées par nos 
voisins anglo-saxons, ces outils présentent en outre l'avantage d'une grande simplicité de mise 
en œuvre et sont peu coûteuses. 

(1).  Brainstorming

Il s‛agit d‛une technique qualitative de créativité qui a pour objet de rassembler un maximum 
d‛idées sur un sujet en un minimum de temps. On vise, dans une première phase, celle de la 
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production d‛idées, en privilégiant davantage la quantité que la qualité. Cette étape repose sur 
trois attitudes de la part des participants :

- Dire rapidement tout ce qui vient à l‛esprit 
- S‛interdire toute de se censurer ou de critiquer les autres 
- Réutiliser les idées des autres participants pour alimenter sa propre réflexion

Dans une seconde phase, les idées répertoriées sont classées en quatre ou cinq catégories. Le 
classement dans une catégorie repose sur l‛accord de tous les membres du groupe. Les idées 
qui n‛ont pas fait l‛objet d‛un consensus sont écartées.

Cette méthode est très utilisée en création publicitaire : recherche de nom, de marques, 
création de message publicitaire.

(2).  Synectique

Cette méthode reprend les principes de la technique du remue-méninges. Cependant, à la 
différence du brainstorming, la synectique suppose une sélection préalable des participants 
(même âge, même niveau social, ...) et une préparation assez longue (lectures, séances de 
groupe, etc.. ). William J.J. Gordon estime qu'il est préférable, plutôt que de définir le 
problème de façon précise, de le présenter en termes tellement généraux que les participants 
ne peuvent pas découvrir sa nature réelle. Il propose la méthodologie suivante : 
 
- rechercher d'abord les opinions de préférence aux solutions 
- laisser le problème prendre son propre essor 
- rendre le nouveau familier en le ramenant à un cadre connu et le familier nouveau en 
s‛étonnant devant le connu 
- utiliser le familier comme tremplin vers le fantastique  
- examiner les détails du problème puis prendre de la distance pour pouvoir apprécier les 
éléments d'ensemble 
- laisser s'établir des analogies entre des choses apparemment sans lien pour faire apparaître 
de nouvelles idées.

Au lieu d‛aborder directement le problème posé comme dans le brainstorming, on procède par 
donc par analogie, par métaphore, ...La pratique de l‛analogie s‛apparente à une excursion 
synectique au cours de laquelle le participant va tenter de trouver, dans le nouvel univers où il 
a exporté le problème de départ, un certain nombre de réponses pertinentes, qu‛il réimportera 
ensuite dans l‛univers initial. 

(3). Les matrices de découverte

Elles consistent à forcer la rencontre d‛idées qui, à priori, ne devaient pas se rencontrer en 
croisant deux listes (ligne, colonne) comme par exemple les fonctionnalités d‛un mobilier et les 
lieux où peut se rencontrer ce type de produit. On cherchera à mettre en évidence la 
faisabilité technique, financière et commerciale des idées ainsi répertoriées. Ce type d'outils 
est exportable. 

B. Qui deviennent de plus en plus complexes

Peu à peu, les mercaticiens s‛aperçoivent qu‛il n‛y a plus lieu d‛opposer les différentes étapes de 
la recherche marketing ou de les organiser de manière séquentielle. Recherche documentaire, 

http://www.synecticsworld.com/


qualitative et quantitative sont des techniques complémentaires et peuvent être mises en 
œuvre à tous les niveaux de la démarche en fonction de la nature des informations 
recherchées. Chaque pays privilégiera tel ou tel de ces outils en fonction de l'approche qu'il 
peut avoir de leur efficacité (les pays anglo-saxons, par exemple, auraient tendance à 
mésestimer les outils à saveur qualitative)

1. Les techniques combinent approches quantitative et 
qualitative

Les nouveaux outils utilisés par les mercaticiens se situent à la frontière entre le quantitatif 
et le qualitatif et s‛efforcent de mieux appréhender la réalité des marchés. Ils ont été 
principalement développés par des entreprises étrangères. 

a. Le concept de single source (panel de source 
unifiée des données)

La possibilité de connecter différents systèmes d‛observation des comportements permet de 
progresser vers la notion de single source (source unifiée des données).

Dans la région de Sens, la société Secodip a mis en place un système, appelé Scannel, qui 
regroupe 6 points de vente équipés de lecteurs optiques de codes-barres, et 3000 ménages 
panélistes représentatifs de cette agglomération (repérés lors de leurs achats grâce à une 
carte à mémoire). Le Scannel permet ainsi de mesurer l‛impact d‛actions marketing telles que le 
prix, les promotions, la modification de l‛offre produit et la publicité locale et nationale dans 
des conditions réelles d‛achat. Ces tests s‛opèrent en " zones closes " dans la mesure où les 
panélistes effectuent la quasi-totalité de leurs achats courants dans les magasins de la zone. 
De plus, un certain nombre de ménages sont équipés d‛audiomètres qui transmettent 
automatiquement les comportements d‛écoute de la télévision. Un système de décrochage 
publicitaire selon lequel, après accord avec TF1 et TDF, certains spots publicitaires 
expérimentaux télévisés peuvent être substitués aux spots prévus, est également disponible 
dans le cadre de ce panel de source unifiée des données et permet de relier directement le 
comportement d‛achat à l‛exposition aux médias.

A partir de ces nouveaux outils, un mercaticien peut tester des actions telles que des 
modifications de prix, des actions promotionnelles et des investissements publicitaires 
télévisés pour en connaître l‛impact sur la part de marché de ses produits. Les méthodes 
d‛expérience, et plus particulièrement les plans d‛expérience en carré latin et en carré gréco-
latin vont permettre au mercaticien, dans le panel de source unifiée des données, de construire 
des sous-échantillons à l‛intérieur desquels seront testés et contrôlés les effets de la 
manipulation de certains facteurs ou variables indépendants (prix, action de communication sur 
le lieu de vente, etc…) sur la variation d‛autres facteurs ou variables dépendants (ventes par 
type de conditionnement, part de marché par type de produit, etc…). Les panels de single 
source donnent donc au mercaticien la possibilité de valider les hypothèses de relations 
causales qu‛il avait conçues, et de retenir l‛option qui s‛avère la plus pertinente

b. Les styles de vie

Les membres d‛une même culture, d‛une même classe sociale peuvent vivre différemment 
les uns des autres. A contrario, des individus, issus de milieux très différents, peuvent avoir 
les mêmes attitudes. Le problème est donc de savoir s‛il existe, par-delà les frontières, des 
types de consommateurs ou des comportements stéréotypés pour définir des types de 
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produits à vendre ou choisir des messages à transmettre.

(1). l‛approche américaine des études de valeurs 
et styles de vie

L‛approche Vals (value and life-style survey) des styles de vie intègre les valeurs à l‛étude des 
activités, intérêts, opinions (A.I.O.). Cette approche se rapporte à l‛étude des produits et 
procède de l‛hypothèse que l‛ensemble des achats du consommateur ou le type de produits qu‛il 
achète sont révélateurs de son style de vie. C‛est une analyse à postériori qui vise, à travers 
les achats effectués, à déterminer les centres d‛intérêts, les objectifs et les normes de 
comportement des consommateurs .La base de la démarche repose sur la dimension 
psychologique du produit. Le consommateur achète autant le produit pour son utilité 
fonctionnelle que parce qu‛il est porteur d‛une image ou d‛un style de vie recherché. Les 
activités choisies par les consommateurs, les objets sélectionnés ou les vêtements portés 
manifestent leur appartenance ou leur volonté d‛appartenance à certains groupes sociaux.

L‛approche VALS permet de caractériser les dimensions psychologiques et socioculturelles de 
marchés cibles spécifiques, et d‛intervenir à tous les niveaux de la démarche marketing, soit 
pour identifier les segments porteurs, soit pour positionner les produits, soit pour réaliser des 
campagnes publicitaires.

(2). La démarche française des études de styles 
de vie

L‛approche française tente de fournir un cadre global de l‛ensemble des comportements d‛une 
population étudiée essentiellement sous l‛angle socioculturel. Elle se différencie de la 
démarche américaine dans son mode opératoire tout en poursuivant les mêmes objectifs. Elle 
se préoccupe davantage du repérage des valeurs culturelles auxquelles adhère chaque groupe 
d‛individus. Les études les plus connues sont celles réalisées par le centre de Communication 
Avancée (CCA) et la Compagnie Sociovision.  L‛approche du CCA est la plus connue.

Cet organisme interroge, tous les deux mois, à l‛aide d‛un questionnaire comportant 150 
questions, un panel de 3500 personnes sur ce qu‛ils font, ce qu‛ils pensent, ce dont ils rêvent et 
ce qu‛ils veulent. Les données recueillies, traitées par analyse factorielle, ont mis en évidence 5 
grandes familles de comportements et 13 sociostyles (Document 13).

Aujourd‛hui, des banques, des fabricants de cosmétiques, des brasseries ont déjà utilisé avec 
succès les différents modèles du CCA (Document 14). En même temps, cette technique est 
soumise à de nombreuses critiques d‛ordre méthodologique, conceptuel ou opérationnel 

 

 

c. Les autres techniques d‛études
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De nombreuses techniques de plus en plus sophistiquées se développent. Leur emploi, en 
contexte international, ne peut être envisagé que dans le cas d'un recours à un 
prestataire local. 

(1). l‛analyse lexicale

Cette technique consiste à identifier les scénarios dans lesquels un objet peut apparaître, à 
partir des mots qui lui ont été associés. Cet outil va au-delà de la lexicométrie (comptage des 
mots) ;

L‛analyse porte sur les mots recueillis, par question ouverte, auprès d‛un 
échantillon représentatif, pour identifier tous les réseaux d‛association qui vont se tisser 
autour du produit étudié..

L‛objectif consiste à faire émerger des grandes catégories de représentation dont on 
mesurera l‛importance relative, puis de relier ces catégories de représentation à des données 
de comportement ou à des caractéristiques socio-démographiques.

Pour le poisson, par exemple, il serait possible de mettre en évidence, après avoir interrogé les 
sondés, un certain nombre de catégories de représentation (nature avec la mer, gourmande 
avec la cuisine, diététique avec l‛apport calorique, économique, etc…) puis de comparer les 
réponses correspondant à ces grandes catégories de consommation avec les données socio-
démographiques des sondés pour s‛apercevoir qu‛il s‛agit, pour les réponses " nature " 
essentiellement de ménages jeunes, aisés, citadins, aux habitudes de consommation moderne

Le principal intérêt de cette technique d‛analyse lexicale est de tester les perceptions liées à 
un produit et d‛en quantifier les cibles pour adapter la communication.

(2). L‛analyse de contenu

L‛analyse de contenu vise à étudier le contenu des interviews (ce que disent et font les 
interviewés) de manière objective (différents chercheurs travaillant sur les mêmes données 
doivent obtenir les mêmes résultats), systématique (toutes les données sont triées, analysées, 
clarifiées et intégrées dans des catégories choisies en fonction de l‛objectif marketing de 
l‛enquête) et quantitative (dénombrement des éléments les plus significatifs et estimation de 
leur fréquence. On parle de statistique sémantique du discours).

L‛analyse de contenu repose sur la classification en thèmes principaux et en thèmes 
secondaires du contenu des entretiens. Chaque thème et sous-thème numéroté regroupe 
l‛ensemble des propos tenus par l‛interviewé et doivent permettre d‛apporter une réponse aux 
questions : 
    - qui parle ? 
    - pour dire quoi ? 
    - à qui ? 
    - comment ? 
    - avec quel résultat ?

Le psychologue fera ressortir les façons de construire les phrases, les mots, les comparaisons 
et métaphores utilisées, les lapsus et les contradictions pour mettre en évidence le contenu 
manifesté stéréotypé (discours socialement acceptable), le contenu manifesté original (ce que 
le répondant accepte de dire du non-dit) et le contenu non-dit.(discours non acceptable caché 



sous une série d‛attitudes et de comportements comme les lapsus ou les contradictions).

L‛analyse de contenu restructure le discours. Il ne s‛agit pas d‛interpréter mais de comprendre 
le discours et de permettre la mise en place d‛une action marketing. un produit connoté 
péjorativement avec des termes comme laid, vieux, terne, sera certainement l‛objet d‛une 
action de remarketing.

Les résultats peuvent être présentés en sous la forme d‛un circept (terme inventé par M. 
Fustier) comme représenté ci-dessous (figure 3.3): 

●     On regroupe les analogies repérées sur des échelles bipolaires graduées opposant des 
antonymes en thèmes opposés 

●     On dispose ces axes dialectiques en s‛efforçant de les ordonner et de telle manière qu‛ils 
représentent un cercle 

●     On porte sur les échelles bipolaires le nombre d‛associations apparues sur le thème 
●     On relie ces points pour visualiser la perception qu‛a le groupe du thème proposé

Figure 3.3 - Analyse de contenu et circept

 

(3). L‛analyse sémiologique

Issue de la linguistique, la sémiologie (ou étude des signes permettant de communiquer) ) a été 
introduite par Barthès à propos de la publicité et du marketing. Elle a enrichi la lecture des 
images publicitaires en permettant de mieux comprendre le décodage et la perception des 
images par le récepteur.

La sémiologie distingue l‛aspect signifiant qui provient de l‛expression du signe lui-même 
(aspect extérieur du signe) et le signifié qui correspond au contenu (idée représentée). La 
sémiologie permet de comparer le signifiant (le discours, le message, l‛image que l‛on souhaite 
donner) et le signifié (image induite par la communication). Une colombe blanche qui prend son 
envol (signifiant) est un message symbolique de paix et de liberté (signifié). Cette convention 
implicite appartient à la culture occidentale et n‛existe pas dans la culture asiatique.

http://www.iaat.org/telechargement/guide_methodo/2_3_circept.pdf
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La sémiologie est assimilée aujourd‛hui aux études sémiotiques, c‛est-à-dire aux études de la 
production de sens. L‛exemple de l‛étude de l‛image véhiculée par les conditionnements 
(iconoscopie) devient essentiel dans un environnement où le positionnement concurrentiel est 
prépondérant dans le processus de décision d‛achat. La marque doit être reconnue dans les 
premières secondes si elle veut survivre. Elle doit définir son territoire de communication et 
se doter de signes et d‛une stylique immédiatement décodables par le consommateur.

Une première méthode consiste à analyser la valeur du signe d‛un message. Si celle-ci varie 
selon les individus, il y a polysémie (plusieurs signifiés pour un signifiant). Si le message est 
évident pour tous les individus, il y a monosémie (un signifié par signifiant : exemple de Coca-
Cola).La rentabilité de l‛investissement publicitaire sera améliorée parce que le message aura 
été mieux attribué à la marque.

Une autre méthode consiste à utiliser le carré sémiotique, c‛est-à-dire les quatre oppositions 
de base du message. L‛hypothèse est que les signes ne possèdent pas de signification en eux-
mêmes et qu‛ils n‛acquièrent un sens que par l‛existence de leur contraire. On construit donc un 
carré sémiotique (Figure 3.4) formé de l‛opposition fondamentale entre deux idées, deux 
signes, deux pôles du message ; les deux autres angles du carré étant représentés par les 
inverses du message de base comme le montre le schéma ci-dessous.

Figure 3.4 - Le carré sémiotique

La sémiologie a pour objectif d‛amener à comprendre comment fonctionnent les 
communications et les messages implicites et explicites.

(4). L‛analyse sémiométrique

Développée par Steiner et la Sofres, la sémiométrie est une méthode d‛analyse des 
comportements et des opinions qui considère que les rapports des individus avec leur 
environnement se caractérisent par le sens dont ils investissent les objets, les personnes et 
les concepts. Ainsi, si les mots qui représentent les objets, les événements ont un sens 
commun, ils renvoient à des valeurs et sont aussi porteurs d‛émotions. Ils évoquent, au-delà des 
choses qu‛ils désignent, des sentiments agréables ou désagréables.

La sémiométrie est fondée sur le fait que les mots renvoient à trois dimensions qui sont le 
champ cognitif (donne une valeur intellectuelle aux mots), le champ affectif (mesure les 
sensations, l‛intuitivité) et le champ spatio-temporel (oriente les objets dans l‛espace et leur 
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donne un ordre de succession). Cette hypothèse, vérifiée expérimentalement, démontre, en 
repérant la valeur affective d‛un mot ou d‛un concept, qu‛il est possible d‛en déduire les deux 
autres dimensions cognitive et directionnelle.

Ainsi, Steiner a-t-il demandé à un échantillon de près de 20 000 personnes de noter sur une 
échelle bipolaire à 7 points (de – 3 à + 3) un corpus théorique de 270 mots, concepts issus de la 
Bible, et qui ont conservé au fil du temps à peu près la même signification et le même sens.

Quand chaque mot a livré son champ sémantique quantifié en termes de distance (calcul de 
l‛écart qui les sépare les uns des autres sur la dimension affective), il devient possible de 
construire un espace sémantique (signification et évolution du sens des mots) sous la forme 
d‛une cartographie (espace factoriel autour de trois axes ordre/liberté, détachement/
attachement, et harmonie/conflit via une analyse en composantes principales). On 
procède ensuite de même sur des segments de population (habitants d‛une région, acheteurs 
d‛un produit,…) pour mettre en évidence les mots sur ou sous notés (et des valeurs sous-
jacentes) par rapport à la moyenne de la population ou à la moyenne des non consommateurs.

La sémiométrie permet donc de : 

●     Comparer des cibles en fonction de leur sensibilité aux valeurs psycho-culturelles 
exprimées par les mots et les concepts et de positionner un produit, une entreprise ou 
une marque sur cette cartographie, après avoir testé la proximité du produit avec le 
corpus de mots inventoriés par la Sofres ; 

●     Mettre en évidence le type de vocabulaire permettant de faire entrer en résonance le 
discours du produit avec tel ou tel micro segment de demande en fonction de 
l‛appartenance des individus à un sémiotype (type de sensibilité aux valeurs 
psychoculturelles exprimées par les mots ou les concepts repérés par la Sofres) 
particulier.

La sémiométrie a permis l‛analyse originale de certains marchés comme celui de la fourrure ou 
celui de l‛eau minérale.

2. Dans un contexte où les contraintes managériales sont de plus en 
plus fortes

Les évolutions concernent aussi bien l‛ensemble de la démarche relative à la recherche 
marketing que l‛objectif même de cette recherche.

a. Evolutions technologiques en matière de recueil de 
données

(1). Scannerisation du recueil des données

Depuis 1995, l‛ensemble des grandes et moyennes surfaces est scannérisé. Cela signifie que 
ces points de vente sont équipés de caisses à lecture optique. Ces caisses, reliées 
à l‛ordinateur central du magasin permettent : 

●     la mise en place de l‛échange des données informatisé (EDI), soit le transfert 
d‛ordinateur à ordinateur de données structurées et regroupées en messages normalisés 

●     la gestion des ventes et des stocks en temps réel et la mise en place de procédures de 
réapprovisionnement automatique 

http://www.eannet-france.org/fille/b/b5.htm


●     la mise en place de nouvelles relations entre producteurs et distributeurs dans le sens 
d‛une plus grande efficacité obtenue par une coopération débouchant sur un partenariat 
avec l‛apport de concepts nouveaux comme le trade marketing et l‛efficient consumer 
response (réponse optimale au consommateur) 

●     la réduction des coûts administratifs

La télématisation de certaines enquêtes relève du même principe.

(2). Implication de plus en plus importante des 
interviewés

Les sociétés d‛études de marché vivent à l‛heure de l‛informatisation de l‛information. Les 
interviews sont maintenant menées par les enquêteurs avec des ordinateurs portables sur 
lesquels sont enregistrées les réponses des sondés. Dans ce système qualifié de CAPI 
(Computer Assisted Personal Interview), l‛information est traitée en continu. Le système CATI 
(Computer Assisted Telephoning Interview), c‛est un central téléphonique, piloté par un 
ordinateur, qui sélectionne l‛échantillon, compose les numéros de téléphone, remplace 
l‛enquêteur et administre les questionnaires.

(3). Création d‛entrepôts de données 
(datawarehouse)

Les fichiers utilisés aujourd‛hui sont des bases de données comportementales appelées 
megabases. Outre les renseignements à caractère sociodémographique, ces fichiers 
comportent aussi des informations sur les attitudes et comportements des sondés et sur leurs 
consommations.

Ces megabases, interconnectées, donnent naissance à des entrepôts de données 
(datawarehouse) qui peuvent regrouper, à l'échelon planétaire, plusieurs millions d‛adresses 
(100 millions d'adresses pour la megabase du Reader's Digest).

b. Evolutions technologiques en matière d‛analyse de données

(1). Utilisation systématique de logiciels de 
dépouillement de données

Le traitement des données s‛effectue de manière habituelle avec des logiciels spécialisés bien 
connus (Sphinx, Item pro, Question, Stat-ITCF,) permettant un certain nombre d‛analyses 
multidimensionnelles dites de la première génération (Analyse en composantes principales ou 
analyse factorielle des correspondances dans le cas des études de positionnement des 
marques).

D‛autres logiciels, qualifiés d‛outils de la deuxième génération (LISREL, EQS, LISCOM P, 
LINCS, COSAR, RAMIT)) ont permis de développer un certain nombre de traitements relatifs 
aux approches confirmatoires et structurelles.

Enfin, les logiciels de la troisième génération (SPSS, SAS) permettent de travailler sur les 
connexions neuronales.

Il existe donc de nombreux logiciels utilisables en matière d‛analyses de données qui ont tous 

http://www.ined.fr/rencontres/seminaires/methodes/CR35.htm
http://www.soft-concept.com/enquete-cati-internet-saisie-rapide.htm
http://www.selection.ca/index.html


leurs spécificités. Parmi ceux-ci, Sphinx apparaît comme un logiciel d‛une grande convivialité, 
utilisable sous différents environnements. Il permet une administration des questionnaires 
relativement aisée et autorise une analyse lexicale des questions ouvertes. C‛est un produit 
parfait pour les étudiants de premier cycle. Il se révélera un outil d‛autant plus précieux pour 
le mercaticien que les données seront exportables sous le logiciel SPSS, réservé à des analyses 
plus complexes (équations structurelles, corrélations canoniques…).

(2). Mise en place de logiciels de forage

Les réseaux neuronaux, ainsi appelés du fait de leur similitude de construction avec les cellules 
cérébrales, peuvent apprendre à voyager à travers de vastes banques de données. En 
examinant les données, les logiciels de connexion neuronale peuvent aboutir à des modèles 
statistiques décrivant des relations et régularités que d‛autres outils plus classiques 
n‛arriveraient pas à mettre en évidence de façon aussi systématique.

IBM a ainsi élaboré, sous le nom de Data Mining (Document 15) un outil d‛analyse de données 
appelé logiciel de forage, sous la forme d‛un ensemble de six programmes capables d‛analyser 
de vastes bases de données et de faire apparaître chaînages, regroupements et structures 
sous-jacentes.

Ainsi, telle banque qui utilise le datamining est-elle capable d‛identifier, dans son 
datawarehouse, les clients susceptibles de clôturer leur compte et donc d‛anticiper, par une 
action de marketing direct approprié, leur désaffection.

c. Techniques d‛observation et d‛expérimentation

(1). Techniques d‛observation

Elles sont très variées, se déroulent "in situ" ou "in vitro", avec ou sans le consentement de 
l‛individu (à son insu), et prennent en compte tout ou partie de son comportement. 

●     Observation sans instrument in situ

- comptages et relevés

Cette méthode consiste à étudier les flux de circulation dans un magasin (gestion des files 
d‛attente aux caisses), à effectuer des relevés de prix (associations de consommateurs), des 
contrôles réglementaires (pouvoirs publics), des relevés de ventes (étude des produits choisis 
par les clients dans un linéaire)

- rudologie

Il s‛agit de déterminer les comportements d‛achat des individus en analysant le contenu des 
poubelles quartier par quartier. Le mercaticien peut ainsi mettre en évidence des géotypes 
(typologie de clientèle établie en fonction de zones d‛habitation) et mettre en place les actions 
commerciales appropriées.

- contrôle placard

Il s‛agit de relevés effectués au domicile du consommateur pour les produits de consommation 

http://www.tout-savoir.net/lexique.php?rub=definition&code=3028
http://www.tout-savoir.net/lexique.php?rub=definition&code=2029
http://www.tout-savoir.net/lexique.php?rub=definition&code=2031
http://www.ville-sainte-adresse.fr/rudologie.asp


courante essentiellement. 

●     Observation par instrument in situ

- audimétrie

Ce système permet de constituer des panels d‛audience et d‛analyser le comportement des 
téléspectateurs. Le mercaticien peut ainsi faire le lien entre les spots publicitaires diffusés 
sur les différents supports et leur impact sur les ventes du produit considéré.

- scanner

Il s‛agit d‛un dispositif qui équipe maintenant les caisses de l‛ensemble des magasins. Ce 
système permet de reconnaître les codes à barres imprimés sur les conditionnements des 
produits et contribue à une meilleure compréhension du comportement des clients. Il permet 
de mettre en œuvre des procédures automatisées de sélection de la décision (gestion des 
stocks et réapprovisionnement)

- caméra

C‛est un moyen d‛observation du comportement des consommateurs . La plupart du temps, les 
consommateurs sont filmés à leur insu. 

●     Observation sans instrument en laboratoire

- entretiens individuels ou de groupe

Certaines techniques déjà analysées dans le cadre de la recherche de motivations ou de freins 
peuvent donner lieu à observation "in vitro".

- observation en environnement particulier

Telle entreprise peut recréer les conditions d‛observation réelle en laboratoire pour étudier la 
réaction de cibles particulières (les enfants) avant la mise en marché de produits nouveaux 
(jouets). 

●     Observation par instrument en laboratoire

Il s‛agit d‛un certain nombre de techniques mises en œuvre dans le domaine des pré-tests 
publicitaires

- psychogalvanomètre

On place un appareil de captation dans la paume de l‛observé pour mesurer la sudation et l‛état 
émotionnel du sujet face à un stimulus.

- tachytoscope

Cette technique consiste à mesurer la perception visuelle et la capacité de mémorisation des 
individus. Elle consiste à projeter sur un écran, à un échantillon d‛une cinquantaine de 
personnes, des messages à une vitesse de moins en moins élevée. A chaque passage, on étudie 



ce que le sujet a perçu. On peut ainsi repérer les éléments importants de l‛annonce, l‛ordre 
dans lequel ils sont perçus et déterminer le temps moyen nécessaire pour en saisir l‛essentiel. 
Cette technique est utilisée pour tester des annonces presse, des affiches, un 
conditionnement de produit ou de la PLV.

- telcometer

Dans cette technique, encore appelée test de lecture ou épie-pupilles, une caméra spéciale 
enregistre les mouvements oculaires des individus auxquels on projette une annonce. Ce test 
permet de repérer le trajet de lecture, les arrêts, les temps d‛arrêts, le retour en arrière sur 
certains éléments, et d‛en déduire les éléments du visuel qui attirent plus le regard et l‛ordre 
dans lequel les composants du visuel sont vus.

- le test AMO (appareil de mesure d‛observation)

Il fut mis au point par A. Morgensztern. Il s‛agit d‛un appareil constitué de dizaines de pages 
métalliques sur lesquelles sont fixées des annonces dont une ou plusieurs sont à tester. Des 
chronomètres, dissimulés dans les pages, mesurent le temps d‛arrêt sur chaque page. On 
interroge ensuite les sujets sur les éléments qui ont retenu leur attention. Au bout de quelques 
jours, un questionnaire est à nouveau soumis aux enquêtés. Cette méthode permet de comparer 
la valeur d‛attention de deux versions d‛une annonce, ou d‛évaluer la valeur d‛attention d‛une 
annonce par rapport aux autres annonces dont les scores sont déjà connus.

Les individus seront de moins en moins sondés et de plus en plus observés. La richesse et les 
qualités spécifiques à ce type de collectes de données conduisent le mercaticien à utiliser de 
plus en plus ces méthodologies.

(2). Techniques d'expérimentation

L‛expérimentation permet de vérifier les relations de causalité entre deux ou plusieurs 
variables. Le mercaticien va donc comparer ses observations (effets sur variable dépendante) 
à partir de la mise en œuvre d‛une cause X et d‛une cause Y (" variables indépendantes ") 

●     modèle causal

- méthode de la concordance

Le mercaticien cherche à établir une concordance entre des éléments qui se retrouvent dans la 
répétition d‛un événement (impact d‛une action promotionnelle sur le chiffre d‛affaires d‛un 
magasin)

- méthode de la différence

Le mercaticien reproduira, pour identifier la causalité d‛un événement, les situations à 
l‛identique moins une caractéristique ou moins une dimension, et ce, pour en observer les 
effets induits (effets d‛une action promotionnelle réalisée sur l‛ensemble du magasin à 
l‛exception du rayon alimentaire)

- méthode de la variation concomitante

Le mercaticien cherche à établir une corrélation entre la variable indépendante (l‛action 

http://www.panelontheweb.com/FR/presse/annonceurs/grp_internet.asp


promotionnelle) et la variable dépendante (le chiffre d‛affaires de tel ou tel rayon). Si une 
variation de la variable indépendante se traduit par une variation de la variable dépendante, le 
mercaticien peut conclure à l‛existence d‛un lien de causalité. 

●     plans informels

Un certain nombre de tests sont pratiqués par le mercaticien à partir de traitements 
effectués sur la variable indépendante. Il n‛y a pas d‛affectation aléatoire des variables 
indépendantes aux divers traitements effectués. L‛outil statistique n‛est pas utilisé. On ne 
peut donc mesurer l‛erreur associée aux résultats. Rien ne peut prouver que ceux-ci sont 
significatifs.

Ce type de tests peut être pratiqué en mesurant la variable dépendante seulement après le 
traitement (déconseillé car risque d‛erreur d‛interprétation important), en mesurant la variable 
dépendante avant et après le traitement (calcul de l‛écart), en comparant les variations 
dépendantes et soumises à traitement à une autre variable, de même nature, non soumise à 
traitement. 

●     plans formels

L‛erreur de mesure est cette fois-ci quantifiable. L‛impact de la variable indépendante sur la 
variable dépendante peut être déterminé grâce à une analyse de variance. Parmi les plans 
d‛expérience les plus fréquemment utilisés, on trouve

- le plan en bloc aléatoire qui consiste à neutraliser l‛effet d‛une variable 
exogène jugée essentielle (par exemple, les jours de la semaine sur la 
relation entre les ventes d‛un produit et le prix du produit) ;

- le plan en carré latin qui permettra de contrôler l‛effet de deux 
variables exogènes jugées importantes en construisant un carré ou l‛on 
testera, par exemple, différents conditionnements proposés dans trois 
formats de magasins différents à trois prix différents

- le plan d‛expérience factoriel qui permet d‛étudier simultanément les 
effets de plusieurs variables indépendantes ; il permet donc d‛analyser 
les interactions entre les facteurs testés ;

L‛expérimentation permet de répondre à un grand nombre de questions que se pose le 
mercaticien sur les actions qu‛il mène dans le cadre de son plan marketing. La mise en œuvre 
des techniques d‛expérimentation, en mettant en évidence les relations de causalité, lui 
procure un avantage concurrentiel non négligeable.

CONCLUSION PARTIE I

Les évolutions environnementales et technologiques transforment le rôle de la recherche 
marketing et conduisent maintenant les entreprises à intégrer les outils de collecte, de 
traitement et de diffusion de l‛information dans leur démarche stratégique comme le traduit la 
typologie suivante (figure 3.5)

Figure 3.5 - Typologie des études de marché internationales (Croué, marketing international, De Boeck)

http://www.mjc-andre.org/pages/amej/sujets/car_magi/rect_lat_doc.html


 

 
 
 

 

Un code de déontologie, publié par l'association European Society for opinion and marketing 
research, plus connu sous le nom d' ESOMAR fixe les règles de pratiques loyales en matière 
d'études de marché. 

En Belgique, la charte Febelmar regroupe des sociétés d'études qui s'engagent à respecter 
une certaine éthique en matière de réalisation d'études de marché. 

 
Vérifions les savoirs 

http://www.esomar.org/
http://www.febelmar.be/fr/who/status.htm


 

II. A LA RECHERCHE MARKETING PREDICTIVE

Dans un environnement de plus en plus turbulent et complexe, les chefs d‛entreprise éprouvent 
de plus en plus le besoin de mieux maîtriser ce matériau, aujourd‛hui stratégique, qu‛est 
l‛information. Acquérir et gérer une information qui facilite la prise de décision devient la 
condition nécessaire de l‛élaboration des stratégies d‛entreprise et des plans 
d‛actions marketing, que ce soit sur des marchés nationaux ou internationaux. L'avantage 
concurrentiel se construit aussi sur la mise en place de systèmes d‛informations et 
d‛intelligence marketing, et ce, d'autant plus facilement, que les outils utilisés ignorent les 
frontières et simplifient les études.

A. Des systèmes d‛information marketing (SIM)

Selon Kotler (Marketing Management, Kotler, 
Manceaux, Dubois, Publi Union, 2004, 
11e édition en couleurs ), le système d‛information marketing 
est " un réseau complexe de relations structurées où interviennent des hommes, des machines 
et des procédures, qui a pour objet d‛engendrer un flux ordonné d‛informations pertinentes, 
provenant de sources internes et externes à l‛entreprise et destiné à servir de base aux 
décisions marketing ".

1. Définition d‛un SIM

Le SIM regroupe donc l‛ensemble des activités qui récoltent, traitent, stockent et diffusent 
l‛information dans l‛entreprise.

        a. Objectifs

Le contexte dans lequel les entreprises prennent les décisions a beaucoup évolué au cours de 
ces dernières années. Si l‛entreprise dispose au bon moment d‛une information pertinente, 
récente, fiable, claire et utile, elle dispose d‛un avantage compétitif indéniable. Cela s'avère 
d'autant plus vrai sur des marchés internationaux où la concurrence, les évolutions 
technologiques, les menaces des nouveaux entrants rendent l'activité de l'entreprise de plus 
en plus risquée.

Le système d‛information marketing aura donc pour objectif de mieux appréhender ce risque 
en proposant une meilleure structuration et gestion des besoins d‛informations marketing 
(Figure 3.6). Pour cela, le SIM facilitera : 

●     l‛acquisition des données 
●     la traduction éventuelle des données et leur mémorisation 

http://visionarymarketing.com/fwelcom.html


●     l‛analyse des données enregistrées 
●     le traitement des données et leur transformation en information
●     la circulation des informations et leur diffusion 
●     la coordination des décisions 
●     la prise de décision.

En outre, un SIM vise à : 

●     procurer toute information quand elle est demandée 
●     fournir uniquement des informations mises à jour dans la langue adéquate 
●     donner uniquement des informations utiles, c‛est-à-dire des informations qui faciliteront 

la prise de décision 
●     diffuser des informations compréhensibles et sous le support le plus approprié aux 

souhaits du destinataire

  

Figure 3.6 - Objectifs d'un système d'information marketing

 

b. Acteurs



Si la mise en place d‛un système d‛information marketing est du ressort du département 
marketing, elle n‛en concerne pas moins l‛ensemble de l'entreprise. En effet, la collecte et la 
gestion de l‛information mobilisent des compétences très diverses, notamment pour capter les 
informations à l'échelle de la planète. La nature des enjeux, la rapidité et la densité des 
informations à obtenir, le budget dont les entreprises disposent les conduisent à opter pour 
des solutions qui seront fonction de leur degré d'internationalisation. En tout état de cause, il 
faut faire appel à un très grand nombre d‛acteurs, en provenance de l‛ensemble des services de 
l‛entreprise (Figure 3.7). Cela implique donc la mise en place d‛un comité de suivi spécifique, 
permanent ou non, qui sera composé de l‛ensemble des parties intéressées.

 

Figure 3.7 - Les acteurs impliqués

 

c. Contenu d‛un SIM

La surabondance d‛informations, l‛incertitude quant aux conséquences d‛une décision et 
certains obstacles techniques font que la mise en place d‛un SIM doit être spécifique à chaque 
entreprise et prendre en compte sa situation concurrentielle, sa structure (celle-ci sera 



probablement multidivisionnaire si l'entreprise est mondialisée), sa stratégie et son système 
de gestion. Il sera donc nécessaire de : 

●     définir un besoin d‛information susceptible d‛aider à la décision 
●     choisir les variables à partir desquelles seront effectués les traitements 
●     collecter, classer et traiter ces variables 
●     diffuser l‛information

    (1). Le SIM du producteur (Document 16)

    (2). Le SIM du distributeur (Document 17)

 

2. Les composantes d‛un SIM

Un système d‛information marketing est composé de quatre éléments : le recueil de 
l‛information, l‛analyse de l‛information, l‛optimisation de l‛information, et la modélisation de 
l‛information

a. Le recueil de l‛information

Les informations en provenance de sources de données internes ou externes viendront 
alimenter des bases de données. On appelle base de données un fichier comportant des 
informations allant au-delà des simples noms et adresses . Par rapport au fichier, outil 
commercial utile mais ne livrant que des informations rudimentaires, la base de données 
constitue un outil marketing beaucoup plus évolué permettant de mieux connaître ses clients 
(Document 18).

En univers de grande consommation, ce type d‛outil est qualifié de base de données marketing 
(BDDM) et contient, outre des informations classiques à caractère sociodémographique, des 
renseignements sur le comportement d‛achat des individus ainsi que sur les produits et 
marques achetées (niveau et fréquence d‛achat). Bien maîtrisée, une BDDM permet d‛identifier 
de petites niches sur lesquelles l‛entreprise pourra se positionner avec une offre spécifique. 
Certaines sociétés spécialisées (Claritas, Consodata) ont ainsi créé des mégabases 
(datawarehouse) de plusieurs millions d'adresses en procédant à des grandes enquêtes "spécial 
consommation".

La société Benetton dispose d‛un système électronique informatisé mondial qui la relie, via 
l‛échange des données informatisées (EDI) à ses distributeurs et qui lui permet de travailler 
en temps réel.. Les stocks sont mieux gérés et Benetton possède en même temps une 
information à caractère stratégique sur les tendances de son marché. Cette société peut 
répondre plus efficacement aux attentes de ses clients.

b. L‛analyse de l‛information

Les informations brutes font ensuite l‛objet d‛un traitement à l‛aide de banques statistiques 
(régression multiple, analyse de variance, analyse discriminante, analyse factorielle, analyse 
hiérarchique, analyse conjointe, analyse des similarités) ou de logiciels d‛analyse 
multidimensionnelle comme Sphinx, Questions, Item Pro, SPSS, Lisrel ou de connexion 

http://www.journaldunet.com/dossiers/mailing/claritas.shtml
http://www.consodata.com/france/


neuronale comme le data mining d‛IBM.

c. L‛optimisation de l‛information

Des méthodes d‛optimisation des décisions vont permettre la mise en place de procédures 
automatiques ou semi-automatiques  :

(1). de sélection de la décision

La gestion automatisée des stocks ou des linéaires relève de cette pratique. Les Systèmes 
d‛Information et d‛Aide à la Décision (SIAD), par exemple, correspondent à des évolutions 
logicielles qui permettent d‛organiser, de façon interactive, de nombreuses simulations, de 
bâtir de nombreux scénarios et de retenir la solution optimale

(2). d‛aide à la décision

IL s‛agit dans ce cas d‛utiliser des méthodes qui permettront de ne retenir que les 
informations jugées essentielles en fonction des centres d‛intérêt des destinataires sur des 
tableaux de bord informatisés grâce à des logiciels appelés Executive Information System 
(EIS). Créés pour répondre aux besoins d‛informations des dirigeants en mobilisant les moyens 
électroniques et ceux du multimedia, les EIS doivent pouvoir s‛intégrer dans l'organisation de 
l‛entreprise .

d. La modélisation de l‛information

Le mercaticien souhaite obtenir une représentation simplifiée de la réalité d‛un phénomène en 
utilisant des modèles de type qualitatif (étude du comportement des consommateurs par la 
trendologie) ou de type quantitatif (modèle de produit Assessor ou Bases qui estiment et 
prédisent la part de marché obtenue par un nouveau produit à partir de mesures de notoriété, 
d‛accessibilité, d‛essai et de réachat.

A l‛origine relativement simple dans ses diverses caractéristiques (objectifs, contenu, 
composantes), le SIM évolue rapidement vers un système d'information stratégique qui 
conduit à la mise en place d‛un système d‛intelligence marketing ou de veille globale.

B. Aux systèmes d‛intelligence marketing

Afin de canaliser des informations continues sur l‛environnement en général et sur la 
concurrence en particulier, des techniques nouvelles ont vu le jour. Ces techniques, peu 
formalisées car peu formelles, ont été regroupées sous le nom d‛intelligence marketing. 
Au début limitées à l‛environnement technologique qu‛elle se contentaient de balayer, ces 
techniques se sont ouvertes à tous les types d‛informations pour créer, à l'échelon planétaire, 
un système stratégique durable, flexible et continu.

1. Les différents systèmes

Les entreprises ont du développer des stratégies de collecte de l‛information et définir très 
précisément les systèmes à l‛intérieur desquels celle-ci serait traitée.

a. Typologie des systèmes d‛intelligence marketing



En termes spécialisés, on peut parler de trois niveaux d‛observation et de recherche 
d‛informations (Figure 3.7)

 

.Figure 3.8 - Les trois niveaux d'observation

(1). le scanning

Le premier niveau d‛observation, celui du scanning (balayage) correspond aux 
missions naturelles et passives de collecte d‛information effectuées par les 
entreprises. L‛entreprise est à l‛écoute de son environnement sans indicateurs précis à 
chercher.

Les données recueillies, à faible valeur ajoutée, concernent l‛ensemble des fonctions de 
l‛entreprise et ne correspondent à aucun objectif prédéterminé. L‛entreprise peut se 
retrouver submergée par un flot de détails qui risquent de l‛empêcher de prendre les bonnes 
décisions. Il lui appartient donc d‛envisager d‛autres modes de gestion de l‛information.

(2). le monitoring

Le monitoring (de monitor : alerter) est le deuxième niveau d‛observation .



La veille devient active. Elle consiste à aménager des fenêtres d‛observation sur son 
environnement pour chercher des informations très précises. Outre Atlantique, ce type de 
veille repose sur l‛identification des sources ouvertes et accessibles et sur leur rythme 
d‛acquisition, sur le développement de réflexes de communication du personnel en matière de 
sources d‛information, sur l‛aménagement de canaux de circulation de l‛information.

Des tableaux de bord, éventuellement informatisés (Executive Information System), 
permettent de veiller et d‛envoyer des signaux d‛alerte lorsque des dysfonctionnements sont 
repérés.

(3). le Benchmarking

Le troisième niveau d‛intervention correspond à une ampleur de veille très réduite et à un 
comportement de l‛entreprise très actif. Le benchmarking (contraction de bench testing : banc 
d‛essai et mark : cible) ou processus d'étalonnage concurrentiel s‛apparente, dans ce cas de 
figure, à une surveillance assidue et rapprochée d‛un acteur au sein de l‛environnement pendant 
un temps limité.

Cette activité va se traduire par un processus d‛évaluation continu d‛un élément précis 
(méthodologie, fonction, service, produit,…) par rapport au meilleur compétiteur existant sur 
cet élément, dans le but d‛intégrer ses savoir-faire aux pratiques de l‛entreprise. Elle implique 
la mobilisation d‛une équipe polyfonctionnelle pendant un temps limité qui aura pour mission 
d‛apporter les réponses les plus pertinentes au problème rencontré (Document 19).

D‛autres objectifs peuvent être recherchés comme l‛aide à la décision stratégique, la 
recherche d‛innovation, l‛amélioration permanente, l‛évaluation des services fonctionnels, la 
recherche de partenariat…

Selon Lebas, un des problèmes les plus délicats serait, après avoir identifié les principaux 
concurrents, de mettre en évidence l‛écart concurrentiel et de parvenir à le réduire. 
L‛amélioration de la performance s‛apprécie donc en termes relatifs par rapport aux principaux 
acteurs avec lesquels l'entreprise se trouve confrontée.

b. Typologie des systèmes de veille (www.veille.com)

Martinet et Ribaut (1989) ont identifié quatre grands types de veille (Figure 3.9) :

 

Figure 3.9 - Les quatre grands types de veille

http://reflet.campus.ecp.fr/~schub/teper/Introduction.html
http://www.veille.com/


 

(1). La veille technologique

L‛entreprise souhaite être informée en permanence sur les évolutions prévisibles en matière de 
nouvelles technologies, nouveaux matériaux ou nouveaux procédés de fabrication provenant de 
la recherche fondamentale et appliquée. Elle cherche à obtenir des précisions sur les produits, 
les services et process de production. Elle doit être particulièrement active sur les 
technologies dites sensibles (technologies de substitution comme le développement de la fibre 
optique; technologies diffusantes, technologies émergentes comme les biotechnologies, 
technologies duales utilisées dans l‛industrie militaire et l‛industrie civile…). 

Ces nouvelles technologies déterminent les futurs standards qui seront le fonds sédimentaire 
de l'offre de la profession tout entière. 

Cette veille, traditionnellement assurée par les ingénieurs et les chercheurs, s‛effectue sur les 
brevets, les publications, les normes, les labels, les matériaux, les produits. Elle permet de 
connaître :

- les principaux axes de recherche fondamentale sur les produits et les matières 
- les domaines de recherche appliquée (notamment au niveau des phases de test des 
prototypes) 

http://www.educnet.education.fr/documentation/veilletechno.htm


- les mises en oeuvre de nouveaux procédés de fabrication 
- les projets de délocalisation  ou de construction de nouveaux sites industriels 
- les projets d'alliance ou de partenariat industriels

(2). La veille concurrentielle

Il s‛agit d‛une recherche active et organisée des informations concernant la concurrence 
actuelle et potentielle, sur leurs intentions, leurs motivations, leurs objectifs, leur situation. 
Ce type de surveillance est à la base de la création de cellules de veille dans toutes les 
entreprises exposées sur les marchés mondiaux. Elle cible plus particulièrement :

- les actions d'études, de test, de pré-lancement, de promotion, de communication  mises en 
oeuvre par les concurrents sur les marchés ou segments de marché de l'entreprise 
- les politiques de niche ou de créneau entreprises par les concurrents directs 
- l'évolution des positionnements et axes de communication des concurrents 
- la surveillance des entrants potentiels 
- l'émergence de produits substituts en lien avec la veille technologique

La veille se limite à quelques éléments-clés, différents pour chacun. Il faut repérer parmi les 
concurrents celui qui fait une percée sur le marché (dans quel créneau, sur quel produit ?). Cet 
acteur fera l‛objet d‛une opération renforcée (benchmark) pendant deux ou trois mois à l‛issue 
desquels il faudra agir si cette intrusion représente une menace pour l‛entreprise. L‛entreprise 
doit être capable de percer à jour les intentions des concurrents et d‛anticiper leurs réactions 
par rapport aux décisions qu‛elle est amenée à prendre.

(3). La veille commerciale

Elle se préoccupe des fournisseurs (produits, capital, travail, et des clients revendeurs ou 
consommateurs). Elle cherche à connaître : 

●     pour les clients

- l‛évolution des besoins des clients à long terme (trendologie) 
- les déclinaisons de gamme 
- les procédés d'emballage et de conditionnement 
- l‛évolution de la relation client/fournisseur 
- la solvabilité des clients 
- l'émergence de nouveaux segments 
- le glissement du positionnement prix et image

●     pour les fournisseurs

- l‛évolution de l‛offre de produits nouveaux 
- l‛évolution de la relation fournisseur/entreprise et des relations avec 
l'ensemble des partenaires commerciaux amont 
- la capacité des fournisseurs à livrer au moindre coût

●     pour le marché du travail

- l‛évolution des compétences 
- l‛évolution du pouvoir du marché du travail 

http://www.cybion.fr/pages/services/veille_concurrentielle.html
http://www.alkaest.com/veilcommerc.html


- les insatisfactions

(4). La veille globale

Elle s‛applique au reste de l‛environnement de l‛entreprise (politique, juridique, social, culturel 
…) et s‛intéresse plus spécifiquement aux évolutions et aux tendances. Il s‛agit de ne pas 
mésestimer les facteurs, non pris en compte par les veilles précédentes, qui peuvent venir 
contrecarrer les stratégies mises en œuvre par l‛entreprise.

2. La méthodologie du renseignement

Le concept d‛intelligence marketing, dite aussi intelligence économique (Annexe 1) ou encore 
intelligence économique et concurrentielle doit être compris dans le sens britannique de 
l‛information. C‛est une activité protéiforme (Figure 3.10) qui englobe toutes les opérations de 
surveillance de l‛environnement et de veille dans une optique prospective et prédictive (voir à 
ce sujet le document sur le site du ministère des finances www.finances.gouv.fr/pole_ecofin/
intelligence).

 

Figure 3.10 - La spirale de la vigilance

 

Cette spirale de la vigilance, telle que décrite par Harbulot (la machine de guerre économique : 
Etats-Unis, Japon, Europe, Economica, 1992) recense l‛ensemble des activités de veille et de 

http://www.neteconomie.fr/les_dossiers/dossierGES.php3?id=539
http://www.finances.gouv.fr/pole_ecofin/intelligence
http://www.finances.gouv.fr/pole_ecofin/intelligence


surveillance que l‛entreprise doit mettre en place.

a. Gestion de l‛information

Elle s‛organise autour de trois fonctions : la collecte, le traitement, et la diffusion

(1). collecte

C‛est la première fonction. Elle consiste à se procurer les textes correspondant aux 
références prises après avoir interrogé les bases de données, les données collectées 
périodiquement sur les catalogues et les rapports annuels, les informations en provenance de 
sources d‛informations informelles. La collecte recourt à toutes les sources d‛informations 
disponibles. Sans tomber dans les travers de l‛espionnage industriel, chaque acteur de 
l‛entreprise (acheteur, commercial, personnel en contact) doit prendre conscience qu‛il est un 
interface de l‛entreprise avec l‛environnement. Il doit se transformer en capteur 
d‛informations (gate keeper) et alimenter la connaissance collective du marché.

(2). traitement

Cette deuxième phase consiste à vérifier les données brutes et à les transformer en données 
fiables avant de les injecter dans le fonds documentaire. Les informations seront donc 
analysées, triées (éliminer les données à faible degré de plausibilité ou de crédibilité), 
validées , structurées, hiérarchisées, croisées et classées. Des synthèses doivent 
être rédigées pour permettre l‛interprétation et l‛utilisation des informations utilisées. Ces 
synthèses sont soit de nature empirique (tableau synoptique des menaces et des opportunités 
appelé SWOT – strengths, weakeness, opportunities and threats -), soit de nature quantitative 
(analyse factorielle, analyse de variance, régression linéaire, …). L‛objectif est de fournir au 
bon interlocuteur une information à forte valeur ajoutée, au bon moment, pour qu‛elle soit 
exploitée efficacement.

(3). diffusion

La diffusion est la troisième fonction de la veille. Elle a pour objectif de transmettre 
l‛information aux acteurs concernés., en la traduisant et en adaptant le medium (note de 
synthèse, réunion, poste informatique…) et le contenu aux pratiques du ou des destinataires.

L‛exploitation de l‛information n‛est envisageable qu‛avec la constitution de réseaux à l‛intérieur 
desquels les cibles seront principalement les spécialistes du réseau formel (Direction 
générale,  ou Directions fonctionnelles si les messages sont spécialisés) en cas de veille active, 
et les correspondants renseignements du réseau informel (capteurs/guetteurs ou gate 
keepers) dans le cas de veille passive et de circulation de l‛information (à destination des 
personnes intéressées et des spécialistes).

Ce système implique un changement culturel des différents acteurs de l‛entreprise vis-à-vis de 
l‛information (Tableau 3.1) ;

 

Tableau 3.1 - L‛exploitation de l‛information (adapté de Seurat)



UNE EVOLUTION UNE REVOLUTION

●     de quelques acteurs

●     de la veille technologique

●     d‛une activité caractérisée

- un peu

- parfois

●     par du dilettantisme

●     par de l‛amateurisme

●     des modèles mécanistes

●     d‛un système froid et 
hiérarchisé

●     de la communication subie

●     de l‛information matière brute

●     de l‛information retenue

●     de l‛information gratuite

●     de l‛information in vitro

●     de l‛information secondaire

●     de l‛information procédure

●     A tous les agents de la firme

●     A la vigilance totale et constante

●     A un effort intense

- permanent

- fortement mobilisant

●     Au système méthodique

●     Au professionnalisme

●     A une logique biologique et vivante

●     A un maillage de réseaux coopérants

●     A l‛information voulue et maîtrisée

●     A l‛information traitée

●     A l‛information circulante et 
partagée

●     A l‛information gérée et budgétée

●     A l‛information in situ

●     A l‛information ressource

●     A l‛information " Etat d‛esprit "

Source, Le neo-marketing, Badot et Cova, ESF

 

Ainsi prise en compte, l‛information provenant du système d‛intelligence économique et 
concurrentielle jouera véritablement son rôle dans l‛aide à la décision.

b. Sources d‛informations

Il existe deux grands types de sources d‛informations : 

●     les sources formelles, pour lesquelles il existe un support (sources froides) 
●     les sources informelles ou sources orales (appelées encore sources chaudes)



(1). Sources formelles

●     La presse quotidienne et périodique, les livres

L‛information est bon marché et facilement accessible. L‛inconvénient de ce type de sources 
est son absence de confidentialité. Les données recueillies sont donc à faible valeur ajoutée. Il 
conviendra de retraiter l‛information sous forme de revue de presse ou de fiches de lecture à 
diffuser auprès des intéressés 

●      Les banques de données et sites internet

L‛accès est peu coûteux mais l‛exploitation peut s‛avérer longue. Créés et mis en place par des 
organisations des secteurs marchand et non marchand, spécialisées ou non, ces banques de 
données et ces sites internet sont accessibles à partir de serveurs et interrogeables à 
distance par des utilisateurs à l‛aide de logiciels appropriés. 

●     les brevets

Le dépôt d‛un brevet permet de protéger les inventions. Le brevet est utilisé dans la guerre 
économique que se livrent les entreprises. Les stratégies liant l‛utilisation d‛un brevet dont on a 
acquis la licence et la maîtrise et l‛exploitation des savoir-faire périphériques rendent la 
pénétration de nouveaux marchés très rapidement bénéficiaires. Les veilles sur brevets sont 
donc très utiles. Il est préférable de les sous-traiter pour éviter de perdre du temps sur la 
détection des brevets leurre. 

●      les sociétés de conseil et de services

De nombreuses sociétés des secteurs public et parapublic (CNRS, ANVAR, ARIST, COFACE, 
EDF, …) et privé (INSIGHT, SOFRES, IFOP, BVA, CSA, SCRL…) peuvent fournir des 
informations dont le coût varie en fonction de la récence et du caractère plus ou moins 
confidentiel de l‛information recherchée. 

●      les greffes des tribunaux de commerce, le cadastre, les hypothèques

Les entreprises peuvent s‛adresser en outre aux greffes des tribunaux de commerce, au 
registre des protêts, au registre des nantissements (garantie d‛une créance par un bien), 
au cadastre (estimation d‛un patrimoine immobilier), à la conservation des hypothèques, à la 
Direction des services fiscaux…

(2). sources informelles

●     les concurrents

C‛est la principale source informelle que l‛on peut utiliser à partir de communications 
commerciales (publicité, catalogues, notices, descriptifs), documents internes (journal 
d‛entreprise, annuaire téléphonique interne), maintenance des produits concurrents à la 
condition que l‛activité soit rentable 

●      les fournisseurs et sous-traitants

La condition de l‛obtention d‛informations est la garantie d‛une discrétion absolue. Dans cette 

http://www.infogreffe.fr/infogreffe/index.jsp


hypothèse, il est tout à fait envisageable de pouvoir échanger des informations sur l‛évolution 
des marchés, sur l‛emploi des produits du fournisseur dans les créneaux de marchés surveillés 
contre des informations sur les composants ou sur les process que le fournisseur peut suivre 
en temps réel. 

●      les salons, foires, expositions, congrès, colloques et autres missions d‛étude (Document 
20)

L‛intérêt essentiel de ce type de manifestations est de pouvoir créer et développer des 
réseaux relationnels. Les données recueillies permettent d‛avoir une approche prospective des 
événements qui concernent l‛entreprise, et d‛anticiper la communication media dont elle peut 
faire l‛objet. Il s‛agit cependant d‛un moyen très coûteux, à utiliser avec discernement. La 
durée de ces manifestations est très courte et le personnel en contact doit être capable de 
s‛adapter à la brièveté de la mission. 

●     les négociations commerciales

Les dirigeants de l‛entreprise doivent savoir négocier mais aussi savoir écouter .Les 
négociations commerciales sont un excellent moyen de s‛instruire sur les différents emplois de 
vos produits (ceux auxquels vous n‛aviez pas pensé) et de vérifier les points sur lesquels le 
marché semble proposer une solution meilleure ou plus adaptée. 

●      les sources internes

Il est nécessaire de créer, au sein de l‛entreprise, à coté des réseaux formels, clairement 
identifiés, des réseaux informels en s‛appuyant sur les personnes susceptibles de détenir et de 
diffuser l‛information à l‛intérieur de l‛entreprise comme les capteurs/guetteurs (gatekeeper) 
et le personnel en contact avec l‛extérieur (vendeurs, chauffeurs-livreurs, acheteurs, service 
gestion clientèle) 

●      autres moyens

Le piratage informatique (hacking), les stagiaires téléguidés, le débauchage, et l‛espionnage 
industriel sont des méthodes illégales pour acquérir, à bon compte, des informations sur les 
technologies, voire sur les entreprises elles-mêmes. L‛entreprise doit penser à se protéger de 
ce type d'agissements.

 

Vérifions les savoirs 

 

CONCLUSION



L'étude des marchés internationaux permet d'identifier, dans un environnement de plus en 
plus instable, les éventuels risques à venir mais aussi les nouvelles opportunités de marché. 

Le système d‛intelligence marketing doit déboucher, en ce début de troisième millénaire, sur 
un système d‛intelligence stratégique. En effet, l‛égalisation de l‛accès aux ressources 
informationnelles et la réduction des marges de manoeuvre en matière de performances 
tactiques contraignent les entreprises à rechercher d‛autres sources d‛avantages 
concurrentiels.

La recherche marketing est passée d‛une approche descriptive ou explicative à une optique 
prospective ou prédictive. Il s‛agit d‛une véritable révolution qui conduit à une mutation des 
conditions dans lesquelles s‛effectueront désormais les études, en prenant en compte à la fois 
les couples produits marchés actuels et futurs mais aussi les réactions des autres acteurs.

L‛intelligence stratégique se caractérisera donc par l‛élargissement de l‛horizon du décideur en 
matière de collecte d‛informations, par sa capacité à ajouter de la valeur à cette information 
incomplète et incertaine en la rendant intelligible et utile pour la prise de décision.
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M. Alain Deppe 
Professeur Amiens FICHE TECHNIQUE N° 11 – LES SOURCES D‛INFORMATION

1°/ LES PRINCIPALES INSTITUTIONS INTERNATIONALES 

SITES INFORMATIONS

OCDE L'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) publie des statistiques 
de commerce extérieur ainsi que des enquêtes économiques des différents membres de l'OCDE. 

ONU L'ONU  permet d‛accéder gratuitement à une sélection d'indicateurs sociaux (taux 
d'alphabétisation, taux de chômage,.), à des outils de référence (classifications internationales 
économiques et sociales) et à des rapports. Infonation est une base de données des Nations unies 
particulièrement facile à consulter. Elle permet d'afficher et de comparer différents Etats 
Membres de l'ONU en fonction d'indicateurs socio-économiques choisis (géographie, économie, 
population, indicateurs sociaux). français et anglais. 

BIT Le site donne des informations par pays sur la population totale, la population active, les taux de 
chômage et d'emploi, les heures de travail, ... 

Banque Mondiale Base de "Data and Statistics" qui permet de faire des recherches très poussées sur plus de 200 
pays sur la population, le taux d'alphabétisation, l ‛ éducation, la santé, l‛environnement, la 
pauvreté, le PIB, … et des  informations économiques détaillées pour plus de 100 nations en voie 
de développement (en Afrique, Amérique du Sud, Asie, Europe de l'est). En anglais 

Fonds monétaire 
international 

Le site donne des informations économiques sur des pays du monde entier. Français et anglais 

Commission 
européenne 

Site qui fournit  un accès à des bases de données bibliographiques, légales et statistiques. Site 
multilingue. 

CORDIS CORDIS (Service Communautaire d'Information sur la Recherche et Développement) est une 
base de données  dédiée à la recherche et au développement. Elle contient notamment des bases 
de données sur les partenaires potentiels et les appels d'offre dans le monde entier. Elle offre 
également un service d'aide en matière de propriété intellectuelle : le IPR - Helpdesk. Français 
et anglais. 

DGTrade Site de l'UE qui fournit des informations sur l'environnement politique des différents pays avec 
lesquels l'UE a signé des conventions, sur leurs échanges commerciaux avec les autres membres 
de l'UE ainsi que diverses autres statistiques économiques. Français et anglais 

EUDOR EUDOR (European Union Document Repository) est une base de données bibliographique de tous 
les documents officiels de l'Union européenne. Français et anglais. 

mailto:alain.deppe@u-picardie.fr
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Eur-Lex Site officiel de l'UE qui présente la législation de l'UE. Site multilingue 

Eurostat EUROSTAT est le bureau statistique de l'UE. Français - Anglais - Allemand. 

Market Access 
Database 

Base de donnée européenne qui renseigne sur les barrières douanières (taux de droit de douane, 
licence d'importations, ...) imposées dans les pays étrangers, en fonction du pays de destination 
et du produit exporté. Donne également un guide des formalités à l'importation pour un certain 
nombre de pays. Site en anglais. 

TED (Tender 
Electronic Daily) 

Base de données qui recense les appels d'offres européens. 

OMC l'Organisation mondiale du commerce est chargée d‛organiser les relations commerciales entre 
les états 

International 
Trade Centre 

Site administré administré par l'OMC et le CNUCED. A pour rôle d'aider les pays en 
développement à exporter. La section consacrée aux pays fournit un index des liens internet vers 
les organisations nationales de soutien au commerce. En sélectionnant un pays dans la partie 
supérieure de cette page, vous obtiendrez le profil économique de ce pays (données du commerce 
extérieur) agrémenté de tableaux et de graphiques. Elle contient également toutes les 
références des études de marchés et des rapports qui ont été réalisés par le Centre de 
Commerce International. Le site offre également des liens vers les sources d'informations 
commerciales disponibles sur internet, classées par pays ou par thème. Site en anglais. 

 
2°/ LES ORGANISMES PUBLICS 
 
 

SITES INFORMATIONS 

Liens utiles Site qui renvoie aux sites officiels des gouvernements des pays du continent européen. En 
français. 

U.S. 
department 
  of State 

Site du gouvernement américain. Propose sur le lien ci-après, "Country Commercial Guides" , les 
rapports annuels réalisés par les ambassades américaines sur l'environnement commercial et 
économique de nombreux pays à travers le monde. Les "background notes"  rassemblent des 
informations générales sur tous les pays à travers le monde dans divers domaines (politique, 
géographie, culture, démographie, infrastructure, économie, histoire, relations 
internationales, ...). En anglais. 

US Census    
    BureauWorld 

Fact  
     Book 

Banque de données reprenant des statistiques démographiques et socio-économiques de plus de 
200 pays. En anglais 

CIA Le "World Fact Book" publié par la CIA, fournit des renseignements très détaillés par pays dans 
tous les domaines pour tous les pays du monde. La recherche peut être menée par pays ou par 
thème. Site en anglais 

Embassyworld Annuaire des ambassades à travers le monde (adresses URL, numéros de téléphone, adresses e-
mail). En anglais. 
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Organisation 
mondiale des 

Douanes 

Site qui regroupe l‛ensemble des administrations douanières dans le monde entier. Contient des 
statistiques du commerce extérieur nationales (balance commerciale, ...), des conseils sur les 
procédures douanières locales, et propose les conventions douanières internationales ainsi que de 
nombreuses recommandations douanières. 

 
  

    3°/ LES ORGANISMES CONSULAIRES INTERNATIONAUX 

  

SITES INFORMATIONS 

Chambre de 
commerce 

internationale 

Publie un certain nombre de guides, parmi lesquels le "Guide des Incoterms". en anglais. 

Eurochambres Site qui présente des liens vers les chambres locales ainsi que certaines études économiques 
téléchargeables concernant les marchés européens. En français. 

European   
    Trade 

  Promotion 
 Organisation 

Propose des dossiers complets sur un nombre limité de pays. Chaque dossier contient une liste de 
liens utiles pour les exportateurs qui voudraient pénétrer ces marchés (sites d'information sur le 
marché, ...). En anglais. 

FITA Base de données qui rassemble plus de 3000 liens internet, annotés et classés, dans le domaine 
du commerce international sur tous les thèmes ... En anglais et en français 

Librairie du 
Commerce 

International 

Site qui propose les publications des missions économiques à l'étranger et du Centre Français du 
Commerce Extérieur, ainsi que toutes les publications de l'ONU et des organismes 
internationaux (OMC, FAO, FMI, OCDE, Communautés Européennes...), soit un catalogue de plus 
de 4000 titres, exclusivement consacrés au commerce international. Site en français. 

WTCA On-Line Nombreuses ressources utiles pour les exportateurs. En anglais. 

Réseau 
international des 

chambres de 
Commerce 

Ce site propose une liste de publications (payantes) liées au commerce international ainsi qu'un 
annuaire d'entreprises locales à travers le monde. The Global Business Exchange Service est un 
service permettant de détecter toutes les opportunités d'affaires à travers le monde, validées 
par les chambres de commerce. En anglais. 

World Trade 
Center 

Le site propose des services généralement payants parmi lesquels les opportunités d'affaires en 
ligne (offres de vente et appels d'offres de produits et services) et le calendrier des 
événements commerciaux. en anglais 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4°/ LES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 

SITES INFORMATIONS 

CountryNet Site destiné aux expatriés. Fournit des informations sur la façon de vivre et de mener les 
affaires dans plus de 84 pays à travers le monde. En anglais. 

http://www.wcoomd.org/
http://www.wcoomd.org/
http://www.wcoomd.org/
http://www.iccwbo.org/
http://www.iccwbo.org/
http://www.iccwbo.org/
http://www.eurochambres.be/
http://www.wk.or.at/aw/etpo/
http://www.wk.or.at/aw/etpo/
http://www.wk.or.at/aw/etpo/
http://www.wk.or.at/aw/etpo/
http://www.fita.org/webindex/
http://www.cfce.fr/cfce/librairi/libra_t0.htm
http://www.cfce.fr/cfce/librairi/libra_t0.htm
http://www.cfce.fr/cfce/librairi/libra_t0.htm
http://iserve.wtca.org/
http://www.worldtradecenter.org/frame.htm
http://www.worldchambers.com/
http://www.worldchambers.com/
http://www.worldchambers.com/
http://www.worldchambers.com/
http://www.worldchambers.com/ITO/index.htm
http://www.worldtradecenter.org/
http://www.worldtradecenter.org/
http://iserve.wtca.org/tradeops/
http://iserve.wtca.org/tradeops/
http://iserve.wtca.org/awtc/calendar/
http://www.countrynet.com/


Ernst and Young 
Passport® Online 

Guides d'affaires (environnement économique, système de taxation, informations financières, 
pratiques comptables, climat d'investissement, ...). Informations sur la fiscalité, sur la législation 
en matière d'immigration (sécurité sociale, visa, ...) dans plus de 140 pays. En anglais 

  

    5°/ LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS 

  

  

SITES INFORMATIONS 

Qualisteam Portail qui répertorie les organismes bancaires sur Internet à travers le monde (plus 
de 2.800 sites dans 70 pays). En français et en anglais. 

Fédération des Bourses 
Européennes 

Syndicat professionnel des places financières 

American Stock Exchange: 
NASDAQ 

Site des valeurs technologiques 

Bourse de Paris Site de la place financière de paris 

Commission des Opérations en 
bourse 

Site du gendarme de la Bourse 

  

  

6°/ LES UNIVERSITES 
 
  

SITES INFORMATIONS 

International Business Resource 
Connection 

Site de l'Université du Kansas spécialisé dans le commerce international. La section 
"Cultural perspectives" offre pour un certain nombre de pays des informations sur 
la langue pratiquée, les habitudes commerciales, la façon de s'habiller, de se 
saluer, les habitudes alimentaires, la religion, etc. Site en anglais 

Michigan State University - 
International Business 
resources on the WWW 

Annuaire spécialisé dans l'exportation.... En anglais. 

New York University School of 
law 

Guide des bases de données sur les législations étrangères et internationales. En 
anglais. 

http://www.doingbusinessin.com/
http://www.doingbusinessin.com/
http://www.qualisteam.com/
http://www.fese.be/
http://www.fese.be/
http://www.amex.com/
http://www.amex.com/
http://www.bourse-de-paris.fr/
http://www.secinfo.com/
http://www.secinfo.com/
http://www.ibrc.bschool.ukans.edu/
http://www.ibrc.bschool.ukans.edu/
http://ciber.bus.msu.edu/busres.htm
http://ciber.bus.msu.edu/busres.htm
http://ciber.bus.msu.edu/busres.htm
http://www.law.nyu.edu/library/foreign_intl/
http://www.law.nyu.edu/library/foreign_intl/


University of Maryland libraries Site qui indexe un grand nombre de sites internet d'organismes internationaux et 
de gouvernements qui diffusent des statistiques internationales gratuitement. En 
anglais. 

University of Southern 
California 

Propose un index des serveurs spécialisés dans les sources d'informations légales 
au niveau international (traités et accords internationaux, rapports d'organisations 
internationales, ...). En anglais. 

  

 
7°/ LES ANNUAIRES SPECIALISES 

SITES INFORMATIONS 

Bizeurope Portail européen dédié à l'import-export. Propose un certain nombre de services souvent gratuits 
et des liens vers de nombreuses ressources En anglais. 

Business.com Site exclusivement dédié au commerce. En anglais 

ComFind Annuaire professionnel d’entreprises. En anglais. 

Dun and Bradstreet Site payant qui fournit des fiches d'analyse d'entreprises (nom, adresse, secteur d'activité, 
personnel, chiffre d'affaires, ...) situées dans les principaux pays d'Europe (annuaire de plus de 19 
millions d'entreprises). En anglais 

Kompass Informations payantes sur plus de 1.5 millions de sociétés, 23 millions de produits et services, 3 
millions de noms de dirigeants, 700 000 marques, dans plus de 70 pays. En français et en anglais. 

Export Source Portail canadien dédié au commerce international pour tous les exportateurs qui désirent 
s'informer et se former. Site en français et anglais. 

ExportAll Portail qui propose des informations en matière d'exportation sur Internet. En anglais. 

Fil de l'export Le Fil de l'export est un guichet d'information destinés aux PME françaises désireuses de se 
développer au niveau international. 

IMEX Portail spécialisé dans l'export En anglais. 

Infomanage Nombreuses sources d'informations dédiées au commerce international dans le 
monde entier. Site en anglais. 

International Trade Data 
System 

Nombreuses sources dans le domaine de l'import/export (quasi exclusivement 
américaines). les "country profiles" informent sur différents thèmes liés à chaque 
pays... Site en anglais. 

Michigan State University - 
International Business 
resources on the WWW 

Annuaire spécialisé dans l'exportation. Les sites sont classés par catégories... En 
anglais. 

PhoneNumbers.net Annuaires téléphoniques et annuaires d'entreprises de nombreux pays. En anglais. 

http://www.lib.umd.edu/UMCP/MCK/GUIDES/intstat.html
http://www.usc.edu/dept/law-lib/legal/intlaw.html
http://www.usc.edu/dept/law-lib/legal/intlaw.html
http://www.bizeurope.com/
http://www.business.com/
http://comfind.com/
http://www.dnb.com/
http://www.kompass.com/kintl/cgi-bin/KI_PROaction.cgi
http://exportsource.gc.ca/dindex2_f.html
http://www.exportall.com/
http://www.web-filexport.com/
http://www.imex.com/
http://infomanage.com/international/trade/
http://www.itds.treas.gov/
http://www.itds.treas.gov/
http://www.itds.treas.gov/countryprof.html
http://ciber.bus.msu.edu/busres.htm
http://ciber.bus.msu.edu/busres.htm
http://ciber.bus.msu.edu/busres.htm
http://www.phonenumbers.net/


TelDir.com Répertoire spécialisé dans les annuaires téléphoniques (pages jaunes et blanches), 
les annuaires commerciaux d'entreprises, ... dans le monde entier.  En français 

Tradeport. Portail spécialisé dans l'exportation. Contient différentes sections, parmi lesquelles 
des guides pour se préparer à l'exportation, un guide des pays (démographie, 
géographie, contexte politique, informations commerciales et industrielles, ...) utile 
dans le cadre d'une étude de marché, un répertoire des manifestations 
commerciales, En anglais. 

Virtual Library Annuaire dédié aux études régionales effectuées sur différents aspects des  pays 
du monde entier (culture, géographie, économie, ...). 

Worldjump Site qui rassemble plus de 3000 moteurs de recherche, portails, répertoires dans 
plus de 110 pays. En anglais. 

WorldSkip Ce site répertorie les ressources internet propres à chaque pays. En anglais. 

  

     8.      manifestations commerciales 
 

SITES INFORMATIONS 

Elotel Portail de l'événement professionnel ou grand public (foires et expositions, salons 
professionnels ou tous publics, congrès, festivals, concerts, colloques, sport, 
meeting, conférences et séminaires). En anglais et en français. 

Euroexpo Répertoire de sites d'organisateurs de salons en Europe. en anglais. 

Exhibitions 'Round the World Annuaire des manifestations commerciales à travers le monde. En anglais. 

Expobase Portail multilingue de l'industrie du salon et du voyage d'affaires . En français 

EXPOguide Guide sur les expositions et foires commerciales internationales. En anglais. 

ExpoWorld.net Annuaire spécialisé dans le domaine des manifestations commerciales.  en français 
et en anglais. 

Yahoo -
Conventions_and_Trade_Shows 

Partie de l'annuaire Yahoo consacrée aux foires et aux salons. En anglais. 

 
 

http://www.teldir.com/eng/
http://www.tradeport.org/
http://www.tradeport.org/ts/trade_expert/index.html
http://www.tradeport.org/ts/countries/index.html
http://www.tradeport.org/cgi-bin/tradeport/events/tradebase-form.pl
http://www.tradeport.org/cgi-bin/tradeport/events/tradebase-form.pl
http://vlib.org/Overview.html
http://www.worldjump.com/
http://www.worldskip.com/
http://www.elotel.com/
http://www.ring.net/~perfec/euroexpo.html
http://www.exhibitions-world.com/
http://www.expobase.com/
http://www.expoguide.com/
http://www.expoworld.net/
http://www.yahoo.com/Business_and_Economy/Companies/Conventions_and_Trade_Shows/
http://www.yahoo.com/Business_and_Economy/Companies/Conventions_and_Trade_Shows/
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Professeur Amiens : 
M. Alain Deppe

Séquence 3 : 
Document 4 � Critères d�évaluation des données secondaires

Critères d�évaluation Questions à poser

Les informations recueillies 
correspondent-elles aux besoinsde 
la recherche ?

●     Le sujet de l�étude existante concerne-t-il la recherche à 
effectuer ?

●     La période concernée correspond-elle aux besoins de la 
recherche à effectuer ,

●     Le sujet est-il suffisamment couvert en détail ?

●     Au cas où le format des informations existantes ne serait 
pas celui désiré, est-il possible de réaliser les 
changements requis ? 

Peut-on soupçonner dans les 
données l�existence d�un biais dû à 
l�environnement dans lequel l�étude a 
été conduite

●     Qui est le commanditaire de l�étude ?
●     Quelle organisme a conçu et conduit la recherche ?
●     Quelles sont ses qualifications et son expertise ?
●     Le commanditaire et l�organisateur de la recherche ont-ils 

un intérêt quelconque dans les résultats de la recherche et 
dans leur diffusion ?

●     A quelle époque les résultats ont-ils été publiés ?

Le plan de recherche était-il 
techniquement adéquat ?

●     La méthodologie est-elle expliquée correctement ?
●     La terminologie est-elle expliquée correctement ?
●     S�agit-il d�une enquête par communication, par 

expérimentation ou par observation ?
●     Le type de recherche est-il cohérent avec les objectifs de 

l�étude menée ?
●     l�instrument de mesure a-t-il été conçu proprement ?
●     La population choisie par l�étude a-t-elle été correctement 

définie ?
●     Les estimations de validité et de fiabilité sont-elles 

fournies ?
●     En cas d�échantillonnage, la taille de l�échantillon et la 

méthode d�échantillonnage sont elles acceptables ?
●     Le niveau de précision fourni par l�échantillon est-il 

suffisant pour le but poursuivi ?
●     Les techniques d�analyse sélectionné "es sont-elles 
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pertinentes ?

La recherche a-t-elle été conduite 
correctement ?

●     Les questionnaires ont-ils été pré-testés ?
●     Les interviews et autres méthodes de collecte de données 

ont-elles été correctement supervisées ?
●     Existe-t-il des biais qui ne sont pas dus à l�échantillonnage 

des données ?
●     L�analyse statistique est-elle cohérente avec le niveau des 

variables 

Les résultats sont-ils correctement 
rapportés ?

●     La présentation et la description des données sont-elles 
claires ?

●     Les graphiques et les tableaux sont-ils précis ?
●     Les procédures statistiques sont-elles expliquées 

adéquatement ?
●     le rapport semble-t-il exagérer les résultats ?

Source : Etudes de marché, Gauthy, Vandercammen, De Boeck
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Séquence 3 : La recherche marketing

Applications 1 - Cas Bricard

Responsable du département marketing de la société Bricard, 30 rue Henri 
Barbusse, 80130 Friville Escarbotin, spécialisée dans la fabrication et la 
vente de serrures et de robinets, vous trouvez ce matin, sur votre bureau, 
quelques minutes après votre arrivée, le premier numéro d�une lettre 
d�information, expédiée par la chambre de commerce franco-lituanienne.

Cette lettre, sous le titre " les marchés baltes : une région en pleine 
expansion " est censée faire le point sur l�état et les perspectives des 
marchés d�équipement de la maison, et ce , en toute objectivité.

Un article de ce document (voir ci-dessous) est consacré à la robinetterie 
de luxe, dont la société lituanienne Asta, est à l�heure actuelle le seul 
importateur. Le PDG de cette société, le français Yves chambord, premier 
vice-président de la Chambre de Commerce franco-lituanienne, cherche à 
attirer des entreprises au savoir-faire éprouvé en matière de robinetterie.

Le luxe fait exploser le marché 
de la robinetterie

La 
robinetterie 
de luxe n �est 
apparue que 
récemment 
dans les 
foyers 
baltes. Ce 
type 
d �équipement, 
très 
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recherché, 
s �impose comme 
le segment le 
plus 
dynamique du 
marché. 

+ 50 % sur les 
six premiers 
mois de 
l �année 99 
(source 
chambre de 
commerce 
franco-
lituanienne). 
A titre de 
comparaison, 
l �ensemble du 
marché n �a 
connu une 
croissance en 
volume que de 
5 % en 1998 
(source PEE 
Vilnius)

Des études 
menées par le 
Ministère du 
Commerce 
Extérieur de 
Lituanie ont 
montré que le 
luxe en 
général, et 
les produits 
d �équipement 
haut de gamme 
en 

Un segment  
vraiment porteur

+ 50 %

en 6 mois



particulier, 
répondaient à 
une attente 
fondamentale 
des 
consommateurs 
baltes.

Au moment où vous prenez connaissance de l�article, le téléphone sonne. 
C�est le Directeur Général qui vous demande, visiblement courroucé, si vous 
avez pris connaissance de l'article et les raisons pour lesquelles la société 
Bricard n�est pas encore implantée dans les pays baltes : " Vous attendez 
que la concurrence rafle la mise ? " vous lance-t-il avant de vous convoquer 
dans son bureau pour 9 heures.

QUESTION

Quels arguments allez-vous retenir pour démontrer le manque d�objectivité 
de l�information que vous venez de recevoir ?
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Document 5 � Une variété particulière de sondage : les 

panels

A la différence des études ad hoc, qui sont réalisées occasionnellement, les panels consistent à 
interroger de façon répétitive (à intervalles réguliers et sur un marché donné) une liste permanente 
d�individus constituant un échantillon représentatif d�une population.

Les panels alimentent régulièrement les entreprises en information sur les ventes des distributeurs, 
sur les achats des consommateurs ou des professionnels (secteur agricole, médical❭), sur l�audience 
des médias. Les panels les plus connus en France sont le panel distributeur Nielsen et le panel 
consommateur Secodip.

Les informations que l�on peut obtenir à partir d�un panel de distributeur comme celui de la société 
Nielsen sont : 

●     les tendances du marché (importance, croissance en valeur et en volume)
●     les parts de marché (nationale, régionale, aspects quantitatifs et qualitatifs)
●     l�implantation de la marque étudiée (distribution valeur, numérique❭)
●     la segmentation du marché (par famille, sous-famille, produit, marque)
●     les prix (étude des différentes politiques tarifaires)
●     la promotion (étude des actions promotionnelles et de leurs effets)
●     le merchandising (facing, linéaire développé, nombre de références)
●     les circuits de distribution (taux de pénétration du produit, évolution)

Le coût d�adhésion varie entre 60 000 et 100 000 €.

Les informations que l�on peut obtenir à partir d�un panel de consommateur sont : 

●     la taille et l�évolution des achats de la catégorie de produits
●     la pénétration des produits et des marques en nombre d�acheteurs, en quantités achetées, en 

nombre d�actes d�achat
●     la fidélité client, les consommation croisées,❭
●     le profil des acheteurs des produits et des marques, la structure selon les caractéristiques socio-

démographiques, les régions, les circuits, etc..
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Le coût d�adhésion varie entre 50 000 et 70 000 €.

Il existe une troisième catégorie de panel ; les panels d�audience consacrés à la mesure de l�audience 
des médias. Plusieurs panels existent dont le plus connu est le panel " audimat ", consacré à l�audience 
télévisuelle.
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Document 7 � Calcul de taille d�échantillon 

Il s�agit de déterminer la taille de l�échantillon (n) à sonder pour estimer la valeur de la variable pour la 
population totale . Cette variable peut être exprimée :

- soit sous la forme d�une moyenne (ß) 

- soit sous la forme d�une proportion (p)

●     cas de la moyenne

La moyenne de la population de base peut être estimée à la moyenne de l�échantillon avec un 
intervalle de confiance de t écarts types au seuil de confiance α.

La liaison existant entre t et α est donnée par la table de l�écart réduit et :

ßi - t (σ/vn) < ß < ß i + t (σ/vn)

avec

ßi = moyenne de l�échantillon

t = valeur correspondant au seuil de confiance α.

σ = écart-type de la population mère

En général, s n�est pas connu. Il est estimé par s de l�échantillon si n > 60

De l�inéquation précédente, nous pouvons tirer l�intervalle de confiance 

(ß + t * σi/vn) - (ß - t * σi/vn) = 2t σi/vn
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soit + ou - σi/vn de part et d�autre de ßi et l�écart absolu þ = tσi/vn

Nous pouvons en déduire :

n = t²si² / þ ²

●     cas de la proportion

La proportion dans la population de base peut être estimée comme 

étant égale à la proportion dans l�échantillon avec un intervalle de 

confiance de t écarts types au seuil de confiance α :

pi - t(PQ/n) < P < pi + t(PQ/n)

P et Q, respectivement indicateurs d�homogénéité et d�hétérogénéité 
dans la population mère, sont inconnus.

La meilleure estimation de P est pi, proportion dans l�échantillon 

(et donc aussi la meilleure estimation de Q = 1 � P), donc 

On en déduit l�intervalle de confiance

et l�écart absolu

 

Nous pouvons en déduire la taille de l�échantillon

 n = t² piqi/ þ² 
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Applications 2 - Calculs statistiques

QUESTION

La société Porcher a commercialisé un nouveau modèle de robinetterie sur 
le Moyen-Orient. Elle avait prévu un taux de retour de 4 % (articles 
défectueux). Au bout d�un an, elle désire savoir si cette prévision coïncide 
avec la réalité. Dans ce but, elle prélève au hasard un échantillon de 900 
clients ayant acheté cet article. Elle trouve sur cet échantillon 23 clients 
qui ont retourné l�article.

a) Au seuil de confiance de 95 %, quel est l�intervalle d�acceptation de la 
fréquence d�un tel échantillon, en supposant que le taux de retour est de 4 
% dans la population ? Quelle conclusion peut-on en tirer ?

b) L�entreprise Porcher désire connaître l�intervalle de confiance de la 
proportion dans la population au seuil de confiance de 95 %. Déterminer cet 
intervalle
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questionnaires

Il existe trois grandes classes de méthodes d�administration du questionnaire :  
    - l�administration en face à face 
    - l�administration par voie téléphonique 
    - l�administration par voie postale

Ce qui les distingue fondamentalement est le rôle de l�enquêteur dans la démarche quand enquêteur il 
y a. L�internationalisation des études conduit les instituts spécialisés à privilégier l�administration par 
téléphone (système CATI pour Computer assisted telephoning interview qui permet de réaliser, via 
une centrale informatique, des enquêtes peu coûteuses et rapides à partir de zones géographiques où 
les communications téléphoniques, où les ressources humaines, sont bon marché (Irlande, Grande-
Bretagne, Pays-Bas, Maghreb) 

●     en face à face

Ce mode se caractérise par la présence, auprès du sondé, d�un enquêteur qui pose les questions et note 
les réponses directement sur un support papier ou sur un support informatisé. On distingue

■     l�enquête dans la rue

Le terme est inapproprié. La rue peut désigner tout simplement l�endroit (local, caravane, ..) dans 
lequel la société d�études décide de réaliser cette étape de l�enquête. Cela permet d�utiliser des matériels 
d�enregistrement pour recueillir les réponses ou de créer une atmosphère conviviale. L�échantillon n�est 
pas toujours dans ce cas représentatif.

■     l�enquête à domicile

Il peut s�agir de la résidence du sondé ou bien de son lieu de travail. La constitution de l�échantillon est 
toujours difficile à réaliser car les sondés peuvent être absents ou refuser de recevoir l�enquêteur. 

●     par téléphone
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L�interview par téléphone exige un questionnaire court. Elle se fait rapidement. Elle est peu coûteuse. 
Elle pose cependant des problèmes d�échantillonnage. C�est une méthode utilisée pour recueillir des 
opinions à chaud, ou pour des mesures instantanées d�audience ou d�impact. 

●     auto-administrée

Le questionnaire n�est pas rempli par l�enquêteur mais par le sondé. 

■     par voie postale

Le questionnaire est envoyé par la poste. Il peut aussi être diffusé dans la presse, dans le 
conditionnement d�un produit, ou dans les boites à lettre par des sociétés spécialisées.

■     par voie télématique

Il est maintenant possible d�effectuer des sondages par voie télématique (minitel ou réseau internet). 
Des panels représentatifs sont proposés par les sociétés spécialisées.
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●     selon le degré de liberté

Type de questions Caractéristiques Exemples

A réponse fermée unique Les diverses modalités de réponse sont 
prévues à l�avance et le sondé doit en choisir 
une 

Etes vous parti (e) en vacances cet 
hiver ?

OUI NON

A réponses fermées 
multiples

Les diverses modalités de réponse sont 
prévues à l�avance et le sondé peut en choisir 
plusieurs

Comment vous tenez-vous informé 
(e) ?

Presse � Radio - Cinéma

A réponses fermées 
multiples ordonnées

Les diverses modalités de réponse sont 
prévues à l�avance et le sondé peut en choisir 
plusieurs en les classant

Quels sont les logiciels que vous 
utilisez le plus souvent ?

- traitement de texte ( )

- tableur ( )

- base de données ( ) 

- grapheur ( )

- autres ( )

Ouvertes Aucune modalité n�est fixée. l�individu peut 
répondre ce qu�il veut

Quelle est votre opinion sur 
l�énergie nucléaire ?

●     selon le but visé

Type de questions Caractéristiques Exemples

Pour recueillir des faits Les diverses modalités de réponse sont 
prévues à l�avance et le sondé doit en choisir 
une ou plusieurs qu�il pourra éventuellement 
classer

Quel type de voiture possédez-
vous ?
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Pour recueillir des 
intentions

Les diverses modalités de réponse sont 
prévues à l�avance et le sondé doit en choisir 
une ou plusieurs qu�il pourra éventuellement 
classer

A quel type de programmes 
satellite avez-vous l�intention de 
vous abonner ?

Pour recueillir des 
opinions

Les diverses modalités de réponse sont 
prévues à l�avance et indiquées sur des 
échelles

Echelle de préférence pour opérer 
un classement parmi plusieurs items

Echelle de Likert pour demander 
un degré d�accord parmi 5 
propositions

Echelle d�Osgood qui consiste à 
proposer une échelle sémantique 
différentielle à 7 points opposant 2 
antonymes

Pour guider le sondé Les questions filtres permettent d�éviter au 
sondé d�avoir à répondre à des questions qui 
ne le concernent pas

Si non, aller en Q14

Pour contrôler la fiabilité 
du questionnaire

Les questions pièges permettent de repérer 
les questionnaires mal remplis ou de juger de 
la sincérité du sondé.

Croiser les réponses aux différentes 
questions relatives au niveau de 
formation du sondé.
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QUESTION

Vous illustrerez par des exemples les difficultés que peuvent rencontrer 
les sociétés d�études lors de l�administration des questionnaires dans le 
cadre d�études quantitatives internationales.
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Gauthy, Vandercammen, De Boeck

Document 10 � Analyse univariée, In Etudes de marché, Gauthy, Vandercammen, 
De boeck
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Les égocentrés représentent 23 % de la population

Les décalés représentent 18 % de la population

Les activistes représentent 13 % de la population

Les matérialistes représentent 26 % de la population

Les rigoristes représentent 20 % de la population
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Les enracinés (23,2 %) sont de condition modeste. Ils vivent principalement en province, repliés sur leur entourage. Ils sont 
en général âgés.

Les surfers (20 %) sont plutôt aisés. Ils sont attirés par les nouvelles technologies, internet le multimedia. Ils sont jeunes 
et plutôt citadins.

Les survivors ( 23.4 %) sont les exclus de la société. De faible qualification, ils survivent grâce à la débrouille, en clan 
avec les copains.
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Les optimiseurs (9.7 %) sont bons vivants. Ils usent du système D pour profiter de la vie.

Les organiseurs (6.6 %) raisonnent selon l�adage " A chacun son métier et les vaches seront bien gardées ".

Les prescripteurs (17.1 %) veulent réinventer des règles sociales basées sur l�éthique.
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Applications 4 - Méthodes CCA

QUESTION

Quelles peuvent être les critiques conceptuelles, méthodologiques et 
opérationnelles qui portent sur les méthodes du CCA ?
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Grâce à l�apparition de la technologie fondée sur les réseaux neuronaux, les responsables du 
marketing et des ventes auront désormais accès aux connaissances des experts à partir du clavier de 
leurs ordinateurs. Les réseaux neuronaux, ainsi appelés du fait de leur similitude de construction avec 
les cellules cérébrales, peuvent apprendre à voyager à travers de vastes banques de données.

Il s�agit en fait de construire des modèles de comportement par apprentissage, en collectant des 
exemples de ce type de comportement. 

Prenons l'exemple de la construction d'un score. Le but est de construire un prédicteur du risque en 
fonction du dossier. Il faut d'abord collecter des dossiers passés : quelques milliers❭ Les dossiers 
contiennent une description des caractéristiques du ou des emprunteurs (composition familiale, 
revenus, profession, etc...), ainsi que le barème du prêt et son issue (Bon ou Mauvais). Lorsque les 
données ont été rassemblées, il faut ensuite procéder à l'apprentissage. Lors de cette phase, le réseau 
va devenir une représentation des relations complexes entre les données dérivant de l'emprunteur 
("entrées du réseau" ou variables explicatives) et l'issue du prêt (variable expliquée, "sortie du 
réseau"). Le résultat de l'apprentissage est le réseau neuronal (qui a fini d'apprendre) appelé modèle. 
Celui-ci est maintenant capable de fournir une bonne estimation de la variable expliquée, ici le niveau 
de risque. Le pouvoir prédictif du réseau de neurones est mesuré par test sur des dossiers réservés Le 
modèle produit est aussi appelé prédicteur

La fonction d�un réseau neuronal est donc de transformer des données accumulées au cours du passé 
récent en un modèle ou prédicteur, puis appliquer ce prédicteur aux données du présent pour obtenir 
une estimation du futur proche. 

Sur le plan du fonctionnement général, un réseau de neurones est un ensemble d'éléments simples 
appelés "neurodes", reliés les uns avec les autres, et qui se transmettent de l'information par 
l'intermédiaire de ces liens ou "connections". Un dossier de prêt fourni à l'entrée d'un réseau de 
neurones va voir les valeurs de ses variables traverser le réseau en étant modifiées à chaque 
transmission, jusqu'à en devenir méconnaissables et ressortir en bas du réseau de neurones, 
transformées en prédiction de risque. Les réseaux de neurones sont souvent comparés à des filtres 
remplis de café : on y met de l'eau, il en sort du café. On met des données descriptives, il sort une 
prédiction. 
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Sur le plan technique, la numérisation (suite des valeurs ou des vecteurs d�entrée constituant le dossier 
converties en valeurs 0 et 1) est connue sous le nom de " re-normalisation ". Les valeurs continues 
(quantitatives) sont converties par une simple règle de trois tenant compte du maximum et du 
minimum observés pour cette valeur. Les valeurs énumératives sont représentées par plusieurs 
entrées, une par modalité, une d'entre elles étant à 1 et toutes les autres à 0. Les valeurs du vecteur 
d'entrées "rentrent" alors dans le réseau, elles sont propagées de neurode en neurode jusqu'à arriver 
dans les neurodes de sortie. Chaque neurode additionne les valeurs de ses entrées et la renvoie aux 
suivantes. Pour n entrées, la formule générale est la suivante : s1=Seuil ( S 1 à n wi vi ). La fonction 
Seuil assure que la valeur de s1 ne dépassera pas certaines limites "raisonnables" (en général 
l'intervalle 0-1). Elle interdit les évolutions "catastrophiques" (effets de boucle où les valeurs 
deviennent de plus en plus grandes). Il existe plusieurs fonctions de seuil: les fonctions les plus 
"naïves" sont des seuils plus ou moins biseautés. Le "Perceptron" (neurode) originel, inventé par 
Frank Rosenblatt en 1958, possédait une telle fonction de seuil (sorties toujours ramenées à 0 ou 1). 
Minsky et Papert ont démontré en 1969 les limites de cette sorte de perceptron (incapacité de 
discriminer des classes non linéairement séparables si une seule couche), induisant ainsi certains 
lecteurs inattentifs à "jeter le bébé avec l'eau du bain" et à attribuer ces limites à tous les réseaux de 
neurones. 

Les réseaux neuronaux peuvent ainsi aboutir, en examinant des millions de données, à des modèles 
statistiques décrivant des relations et des régularités qu�un chercheur, même expérimenté, ne 
parviendrait pas à mettre en évidence.

Les applications possibles des réseaux de neurones sont très diverses. Elles concernent : 

●     Toutes les applications de prévision

■     Banque : prédire l'issue de prêts (credit scoring), le comportement par rapport 
au recouvrement (scoring de recouvrement). Prédire le comportement de 
nouveaux clients. Anticiper les bons risques et leur proposer des prêts. 

■     Finance : Prédiction de cours, de volatilité, suggestion de prise de position. 
Gestion de stocks, de portefeuille, de réserves. 

■     Industrie : prédire la demande pour un produit ou service pour mieux en 
planifier la production; calculer des asservissements pour des machines ou des 
réacteurs chimiques. 

■     Marketing : prédire quels prospects vont répondre à un mailing (ciblage de 
mailing) ou sont susceptibles d'acheter un certain produit (ciblage de 
marketing). Prédiction de fidélisation, 

■     Vie publique et administration: analyse et prédiction de criminalité; de données 
fiscales,; de risque (scoring) des locataires, détection de fraude; prédictions 
économiques ; etc.

●     Certaines applications de l'analyse de données

■     Sélection de variables : Identification et élimination de variables non 
significatives. 



■     Calcul de profils type (centres de classe). 
■     Analyses sociodémographiques de clientèle. 
■     Le Data Mining qui donne un sens (et une utilité) à toutes les données 

conservées dans le système informatique.

Le réseau de neurones fournit des réponses, mais pas des explications. En effet, l'apprentissage 
analyse les corrélations (associations intuitives) et non pas les causes et les conséquences 
(explications). L'examen d'un réseau de neurones ne livre que des coefficients dépourvus de 
signification. Il s'agit d'une "boîte noire". En revanche, le modèle neuronal est continu et dérivable: 
on peut, au-delà de la simple consultation, l'explorer pour déterminer des profils type, le degré de 
pouvoir explicatif de chaque variable, des reclassements par probabilité de comportement 
décroissante, visualiser les dépendances entre variables, etc.

Les avantages des réseaux de neurones sont très nombreux :

●     Capacité de représenter n'importe quelle dépendance fonctionnelle. Le réseau découvre 
(apprend, modélise) la dépendance lui-même sans avoir besoin qu'on lui "souffle" quoi que ce 
soit. Pas besoin de postuler un modèle, de l'amender, etc. 

●     On passe directement des données au prédicteur, sans intermédiaire, sans simplification ou 
interprétation sujette à caution. 

●     Résistance au manque de fiabilité des données 
●     Grande variété possible dans la variable prédite: oui/non, valeur continue, une ou plusieurs 

classes parmi n, etc. 
●     Simple à manier, beaucoup moins de travail personnel à fournir que dans l'analyse statistique 

classique. Aucune compétence en maths, informatique ou statistiques requise. 
●     En segmentation, le réseau de neurones détermine de lui-même combien de clusters distincts 

renferme chaque classe.
●     Consultation rapide (10 microsecondes câblé - 50 millisecondes sur IBM-PC).

Les inconvénients des réseaux de neurones sont limités : 

●     Les réseaux de neurones ne dispensent pas de bien connaître son problème, de définir ses 
classes avec pertinence, de ne pas oublier de variables importantes, etc.

●     Le réseau est une "boîte noire" qui n'explique pas ses décisions.



LA RECHERCHE MARKETING A L'INTERNATIONAL 
Les outils descriptifs

 
 
1 - Une étude de marché commence toujours par une phase documentaire 

 Oui 
 Non 

 
 
2 - Les études documentaires sont utilisées  

 pour réduire les coûts  
 pour préparer les étapes quantitative et qualitative 
 pour effectuer un diagnostic de l'entreprise 

 
 
3 - Quel ordre faut-il privilégier pour rechercher l'information utile ? 

 entreprise, partenaires, organismes publics et para publics, sourciers professionnels 
 entreprise, organismes publics et para publics, partenaires, sourciers professionnels 
 organismes publics et para publics, entreprise, partenaires, sourciers professionnels 
 entreprise, partenaires, sourciers professionnels, organismes publics et para publics 
 entreprise, , sourciers professionnels, partenaires, organismes publics et para publics 

 
 
4 - Les études de marchés quantitatives sont effectuées sur des échantillons qui doivent être le 
plus représentatifs possibles  

 Oui 
 Non 

 
 
5 - On travaille sur des échantillons dits probabilistes quand on dispose de bases de données 
fiables et qualifiées 

 Oui 
 Non 

 
 
6 - La taille d'un échantillon est inversement proportionnelle au carré de la précision souhaitée 



 Oui 
 Non 

 
 
7 - La précision demandée est inversement proportionnelle à la racine carrée de la taille de 
l'échantillon 

 Oui 
 Non 

 
 
8 - On utilise les outils qualitatifs 

 pour faire émerger les motivations et les freins 
 pour résoudre des problèmes de créativité 

 
 
9 - L'analyse de contenu est aussi appelée statistique sémantique du discours 

 Oui 
 Non 

 
 
10 - Qui a introduit la sémiologie ? 

 Freud 
 Spinoza 
 Barthes 
 Saussure 
 Séguela 

 
 
11 - La rudologie est une technique d'observation comportementale 

 Oui 
 Non 
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Les systèmes d�information sont spécifiques à chaque entreprise. Il est d�abord nécessaire de définir un 
besoin d�information susceptible d�aider à la décision 

SATISFACTION DES CLIENTS

L�entreprise doit ensuite choisir, collecter et retenir un certain nombre de variables

Taux d�essai

Taux de réachat

Nombre de réclamations

PDM en T + 1

Le traitement pourra alors commencer. il consistera à calculer un

INDICE DE SATISFACTION

Il restera à l�entreprise à diffuser l�information

Qui : Dr marketing

Quand : tous les mois

Quoi : évolution de l�indice

Comment : graphique
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Chaque magasin peut être aujourd�hui équipé de caisses à lecture optique reliées à un mini-ordinateur 
type (Tower, NCR, IBM AS 400 qui

COLLECTE L�INFORMATION

Les caisses identifient chaque article grâce au code-barres. L�article est facturé en même temps qu�il 
est débité de l�inventaire et répertorié dans une famille déterminée. Un menu constitué de plusieurs 
programmes (en fonction des besoins

TRAITE L�INFORMATION

Ce traitement des différentes opérations peut se faire dans la journée, voire en temps réel. Ensuite, Le 
système d�information marketing du point de vente

DIFFUSE L�INFORMATION

■     CA de la journée global, par secteur, rayon, famille, produit, 
marque

■     Ecarts (CA n � 1, objectifs), indices de réalisation
■     Nombre de clients, nombre de références par clients
■     Débit moyen, panier moyen
■     Moyens de paiement utilisés
■     Positionnement caisse par caisse
■     Réassort automatique
■     Comparaison avec d�autres magasins, d�autres enseignes
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simples

Le Marketing Direct est une offre (vente d'objets, de services, proposition de rendez-vous de 
documentation, , mais aussi collecte de fond, etc.) : 

●     directe : sans intermédiaire tels que réseau, vendeur, magasin, etc.
●     à une personne identifiée : à titre personnel ou dans le cadre de ses fonctions.
●     pour une réaction immédiate : le message doit générer obligatoirement une réponse ou une 

réaction.

Vers une communication de précision.

Le marketing direct actuel est un marketing "de précision" que l'on peut résumer par cette formule 
bien connue :

"FAIRE LA BONNE OFFRE, À LA BONNE PERSONNE, AU BON MOMENT."

Ce principe va obliger à segmenter ses fichiers, c' est à dire à organiser ses adresses en petits groupes 
de population homogène, à qui l'on pourra adresser une communication précise, spécifique et adaptée.

Segmenter, c'est savoir ...

Pour pouvoir segmenter, on devra chercher à mieux connaître son client ou prospect : 

●     Qui est il ? (homme, femme, âge ...)
●     Comment vit-il ? (région, habitat, revenu)
●     Ses habitudes d' achat ? (nombre, fréquence, montant, ancienneté)
●     Ses réactions aux courriers, au téléphone ...

Il faudra également être capable de mesurer et de comparer le résultat de ses actions 
commerciales : 

●     Quel est le média le plus performant ?
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●     Quelle est l' offre la plus percutante ?
●     Quel est le meilleur message, la meilleure prime, etc.

Ainsi, va-t-on conserver et analyser les informations disponibles, afin de pouvoir "classer" et 
"étiqueter" les adresses et les messages.

Il faut aussi des outils...

Il est en effet nécessaire de disposer d' outils : 

●     De collecte et de contrôle de l' information
●     De stockage des données : une Base de données performante
●     Des outils d'analyse et de segmentation pour définir et organiser ses groupes de population.
●     Des outils de consultation, de sélection et d' édition

Ces fonctions peuvent être réunies dans un système d'information marketing (SIM).

Bâtir une stratégie avec le SIM.

Le S.I.M. permet une communication différenciée. On dispose d' un outil précis permettant d' agir 
avec efficacité sur des groupes de population homogènes. On utilisera ces techniques pour : 

●     Réactiver les anciens clients
●     Fidéliser ses clients et les rendre de plus en plus actifs
●     Agir sur les prospects pour conquérir de nouveaux clients.

Les moyens du SIM : la collecte des données.

Ci-après un aperçu des solutions généralement utilisées pour la collecte de données.

Collecte de nouvelles adresses prospects : 

●     Échange ou location d' adresses
●     Coupon dans des magazines ciblés
●     Mise en place d'actions de parrainage

Qualification : 

●     On peut bien sûr comparer sa base de données avec des bases de données qualifiées.
●     Mais le mieux est à l' évidence de poser directement les bonnes questions.. Cette action prend 

la forme d'enquêtes ou de questionnaires.

Suivi de l'activité : 



●     Collecte des informations relatives aux ventes : mise en place d'une carte de fidélité, saisie des 
bons de commande.

Suivi des actions commerciales : 

●     Conservation de la trace des actions : 
●     Collecte à chaque passage sur un lieu de vente de l'origine de ce passage.

Les moyens du SIM : la Base de Données Marketing

Les Bases de Données devront comprendre les tables indispensables au bon traitement des opérations 
de marketing direct : 

●     Table Foyers
●     Table Personnes
●     Table Actions
●     Table Réactions.

Des adaptations seront ensuite nécessaires de façon à ce que le système mis en place soit personnalisé 
selon les besoins spécifiques des clients.

Organisation de la base de données.

La base de données est un outil informatique permettant le stockage intelligent des informations. Sans 
empiéter sur le monde des informaticiens, on peut décrire une base de données comme étant un 
ensemble de fichiers (ou tables). Dans chaque fichier sont regroupées des informations homogènes 
correspondant à des éléments de même nature.

Chaque élément d'une table est en relation avec les autres éléments des autres tables, ce qui permet 
une "navigation" souple et sans limite. La structure de la base marketing n'est définitivement établie 
qu'après une analyse détaillée. 

L'évolution de l'architecture 

●     Sur le plan physique

Une fois constituée, une base de données doit pouvoir évoluer. L'augmentation de la taille d'une base 
de données utilisée dans le cadre du marketing direct entraîne simplement la mise en place d'espaces 
disques supplémentaires, ajoutés au fur et à mesure de sa croissance (augmentation du nombre de 
foyers, personnes, réactions...). 

●     Sur le plan logique

Au moment du lancement, une base de données possède une structure logique (objet foyer, objet 



personne, objet historique actions, etc.).

Chaque objet contient un certain nombre de rubriques.

La base de données relationnelle permet d'ajouter soit de nouvelles rubriques, soit de nouveaux 
objets, dont les liens logiques seront créés au moment désiré.

Cette évolution est illimitée.

Les moyens du SIM : Le traitement qualitatif des adresses.

On attend beaucoup de la base de données marketing. La performance du système dépend de la 
pertinence des analyses qui en seront faites. La qualité des informations est déterminante. Il faut donc 
mettre donc en oeuvre avant l'entrée des informations dans la base, des moyens de contrôle et de 
validation obligatoires comme : 

●     Sécurité des informations : F.I.D
●     Contrôle du bloc adresses : 
●     Restructuration, Normalisation, validation Postale (RNVD)
●     Recherche des doubles : déduplication
●     Contrôle sur les informations de gestion

La Filière d'Intégration de Données (F. I. D.)

Le F.I.D. accepte tous fichiers informatiques sur supports disquettes,..cartouches I.B.M., bandes 
magnétiques et télétransmission dont l'internet.. Le F.I.D. réceptionne, contrôle, alerte si nécessaire, 
retourne les supports. originaux à l'émetteur sous 48 h maximum et envoie les données. sauvegardées 
au service concerné.

Les traitements de correction et de déduplication d'adresses.

Avant d'entrer dans la base de données les adresses sont contrôlées. Ces opérations sont effectuées à 
partir des référentiels MEDIAPOST .

Restructuration :

Ce traitement consiste en l'ordonnancement de l'adresse selon les normes postales, soit 6 volets de 32 
caractères. Le système prend en compte les adresses "armée", Cedex et de Monaco. La recherche du 
genre (masculin/féminin) s'effectue de manière générale (modifiable) de la façon suivante :

1/ Recherche en priorité sur la civilité fournie au moment de la collecte de l'adresse (Mr, Mme, 
Melle, etc.)

2/ À défaut de solution, la recherche s'effectue par analyse de la zone. 



Normalisation :

Libellé, code civilité, noms de rues, de communes, etc.

Validation :

Validation sur les volets 4, 5 et 6 de l'adresse, soit la voie, la commune et le code postal.

Les adresses en anomalie qui n'auraient pu être corrigées avec certitude au cours du traitement RNVP 
reçoivent un code anomalie. Une liste de ces adresses peut être éditée et permet d'apporter les 
corrections nécessaires.

Dédoublonnage

La détection des doublons est systématiquement effectuée sur les nouvelles adresses, ou réputées 
comme telles, sur le système de traitement UNISERV à partir d'un double procédé de phonétisation et 
de matchcodage.

Le traitement peut s'effectuer en deux temps :

1/ recherche des doublons "foyers ".. Eléments pris en compte : Nom, adresse.

2/ recherche des doublons "personnes". Eléments pris en compte : Nom, Prénom, sexe...

3/ consolidation des informations des groupes de doublons sur les uniques.conservés.

Le traitement des NPAI :

Le topage NPAI permet d'incrémenter (+1) un compteur spécifique et de mettre à jour la date de 
topage pour la cible concernée. D'une manière générale, les adresses NPAI ne sont pas purgées de la 
base, mais sont "interdites " de mailing à partir du moment où le compteur atteint la valeur fixée par 
le client (généralement 1 ou 2). À noter qu'il est possible d'éviter les NPAI à "priori" en effectuant des 
opérations de comparaison entre la base de données et des fichiers spécialisés : AGM, fichiers des 
déménagements, etc. Un mouvement enregistré sur une adresse NPAI a pour effet de remettre le 
compteur à zéro et de la rendre à nouveau active.

Particularités : L'I.U.P. (Identifiant Unique et Permanent).

Cet identifiant est affecté par le système au moment de l'entrée. Il existe un identifiant Foyer et un 
identifiant Personne. Il est composé d'un nombre complété, pour fiabiliser la saisie et éviter la double 
saisie d'une lettre clé.
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1. Identification des Facteurs-clés et repérage (benchmark ou analyse des performances de ces 
domaines en priorité

2. Constitution d�une équipe multifonctionnelle et polyvalente pour conduire le benchmarking

3. Benchmarking des processus de chaque élément pour en découvrir les données de base 

●     obtention du plus de mesures de performances possibles
●     réalisation d�un schéma détaillé des processus ou des flux de travail

4. Identification de toutes les sources d�information sur les performances et les méthodes du meilleur 
de la catégorie ou benchmarking de cette fonction dans d�autres sociétés.

5. Visite des meilleures entreprises

6. Analyse et comparaison des performances, puis fixation des objectifs à atteindre pour combler les 
lacunes

7. Présentation des résultats au top management et aux actionnaires

8. Elaboration d�un plan d�action pour atteindre les objectifs fixés

9. Suivi des efforts et des actions entreprises

10. Répétition de la demande chaque année pour affiner le benchmarking
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INTRODUCTION

Afin de définir l'intelligence économique, nous reprendrons la citation du rapport Martre : " 
L'intelligence économique se définit comme l'ensemble des actions coordonnées de collecte, de 
traitement, de diffusion et de protection de l'information en vue de la mise en place de stratégies". 

Le concept de veille technologique est aujourd'hui bien connu des entreprises, nous avons pu le 
constater. L'intelligence économique est apparue récemment dans l'industrie française et permet de 
donner une valeur ajoutée aux informations collectées dans les différentes veilles, grâce à la stratégie 
mise en place par l'entreprise. L'intelligence économique fait donc référence à la notion de 
transversalité, c'est à dire qu'elle nécessite un décloisonnement pour être efficace. 
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Un des problèmes majeur en ce qui concerne l'intégration de l'intelligence économique à la stratégie 
vient du fait qu'il est difficile d'apprécier sa rentabilité et de quantifier ses retombées. Toutefois, 
intuitivement, beaucoup de dirigeants que nous avons rencontrés reconnaissaient l'utilité de la 
démarche. LEVET et PATUREL ont dénombré quatre fonctions pour l'intelligence économique : 

●     la maîtrise du patrimoine scientifique et technique ainsi que des savoir-faire.
●     la détection des menaces et opportunités.
●     la coordination des stratégies.
●     la mise en �uvre de pratiques d'influence.

Partant de là, identifions les besoins et les attentes des entreprises.

●     Les besoins : meilleure exploitation de la masse d'informations, désamorcer les résistances 
internes, mettre à profit les expériences, instaurer une cohérence globale entre tous les outils 
informatiques. 

●     Les attentes : information sur les marchés, information sur les partenariats et opportunités 
d'affaires, information sur les mesures de protection.

1. Pratique de l'intelligence économique : Etat des lieux

1.1 Les critères d'évaluation 

A la lumière des entretiens, l'existence d'une recette type pour la mise en place d'une veille n'a pu 
apparaître. Il est de même difficile d'évaluer le degré de pratique de l'intelligence économique au sein 
des entreprises. Le processus est souvent informel. L'efficacité d'une veille et d'une démarche 
intelligence économique s'évalue sur plusieurs critères qualitatifs : 

●     la détention d'informations anticipatives et informelles du dirigeant d'entreprise : ce critère a 
été évalué selon la sensibilité du décideur à connaître son marché et à transformer cette 
connaissance en opportunités stratégiques. 

●     la protection de l'information : l'entreprise a-t-elle des secrets de fabrication ? Quels sont les 
moyens pour protéger les informations ? 

●     la diffusion de l'information : la mesure s'effectue selon l'efficacité de la politique de 
communication de l'entreprise. 

A partir de l'étude qualitative, réalisée autour de ces critères, des traits communs ont émergé, nous 
permettant de dégager quelques données quantitatives. L'analyse des résultats nous a permis de 
mettre en évidence la corrélation entre la pratique de l'intelligence économique et des caractéristiques 
récurrentes.

●     Le rôle de la démarche qualité :

60 % des firmes interrogées ont entrepris une démarche qualité volontaire, 22.9 % ont engagé une 



démarche ou sont certifiées par obligation de leur donneur d'ordre. Enfin, 17.1 % des décideurs 
n'estiment pas nécessaire de certifier la société. Nous vérifierons la corrélation de l'assurance qualité 
avec la pratique de l'intelligence économique dans le paragraphe suivant.

●     Le rôle de la politique de l'entreprise : 

51.4 % des décideurs ont une vision à moyen terme pour leur entreprise. Nous entendons par vision à 
moyen terme, l'existence d'une politique d'entreprise avec une volonté d'anticiper l'avenir et 
d'atteindre certains objectifs. 

De même, 57.1 % des entreprises travaillent en réseaux. Une entreprise appartient à un réseau 
lorsqu'elle s'implique dans la vie économique que ce soit au niveau régional, national, européen, 
international (réseaux consulaires, clubs de dirigeants, syndicats professionnels, etc.).

●     Le rôle de la structure de l'entreprise :

Nous avons divisé l'échantillon en trois catégories : les sous-traitants qui représentent 39.4 % des 
entreprises interrogées, les sociétés appartenant à un groupe (42.40 %) et les PME/PMI 
indépendantes (30.30 %). Nous comprendrons par PME/PMI des entreprises qui ne sont ni sous 
traitantes ni filiales d'un grand groupe. En revanche, des entreprises sous-traitantes peuvent être 
filiales de grands groupes, ceci n'est pas incompatible (total supérieur à 100 %).

●     Les caractéristiques du marché :

Nous avons dégagé trois caractéristiques clefs :

- l'export (48.60 % de l'échantillon), les entreprises retenues ont un 
pourcentage à l'export de leur chiffre d'affaires supérieur à 10 %,

- l'intensité concurrentielle forte, c'est le cas pour 68.60 % des firmes,

- les produits à haute technologie, ce qui concerne 31.40 % de 
l'échantillon.

L'efficacité d'une veille stratégique dépend également de la culture de l'entreprise. Nous avons 
rencontré des veilles formalisées avec un local, des outils informatiques... Dans ce cas, l'information 
est alors très centralisée et les différents services de l'entreprise doivent aller chercher les 
informations à la cellule de veille.

D'autres sociétés préfèrent laisser chaque service organiser la collecte et le traitement de manière 
autonome en fonction des objectifs fixés. La diffusion s'opère soit de manière informelle (dans les 
couloirs, à la machine à café...) soit lors de réunions officielles organisées par la direction.

Enfin, nous avons rencontré un modèle hybride des organisations précédemment évoquées, à notre 



avis le plus efficace.

1.2 Caractérisation de la démarche

1.2.1 démarche qualité et intelligence économique

Entreprises Certifiées 
volontaires

Certifiées de 
manière subie

Non 
certifiées

Protégeant l'information 75% 0% 0%

Diffusant de l'information 90% 12,50% 0%

Détenant des informations 
anticipatives 90% 12,50% 33,33%

Au fil des entretiens, nous avons constaté que la pratique d'une intelligence économique efficace 
allait de pair avec l'existence d'une démarche qualité volontaire. Nous comprenons par démarche 
qualité volontaire, le fait d'être en cours de certification ou être certifié, cette démarche ayant été 
motivée par le dirigeant. Cette précision est de taille étant donné que nombre de sous-traitants se sont 
lancés dans la démarche qualité sous la pression de leurs donneurs d'ordres et vivent donc le système 
qualité comme une contrainte, ceci se traduit par une démarche qui traîne dans le temps sans aboutir à 
une certification. 

Lorsque la démarche qualité peut être qualifiée de volontaire, les dirigeants sont davantage 
sensibilisés à l'intelligence économique, sa mise en place pose moins de problème et s'avère plus 
efficace. Ainsi, il apparaît dans le tableau que toutes les étapes de l'intelligence économique sont 
pratiquées dans la quasi-totalité des cas (respectivement 75%, 90%, et 90%) lorsqu'il y a certification 
volontaire. En revanche, dans les cas de non certification les pourcentages sont particulièrement 
faibles. Les explications que nous avons pu recueillir sont les suivantes : 

1.  La démarche qualité nécessite un contrôle total du processus de fabrication. Toutes les étapes 
de fabrication sont vérifiables. L'existence des tableaux de bord permet à chacun de se situer. 
Le système de communication interne permet une bonne circulation de l'information, renforcé 
par une mise en réseau informatique de tous les postes de travail.

2.  Ce contrôle de la production donne une vue globale de l'entreprise et permet de fixer des 
objectifs et d�en surveiller la réalisation. Une politique cohérente peut être mise en place.

3.  La démarche qualité nécessite l'implication et la motivation du personnel, la notion de 
transversalité ne rencontre plus d'obstacles, ceci permet une appropriation de la stratégie par 
chaque salarié qui a accès aux données globales de l'entreprise.

4.  De même, la démarche qualité implique un réflexe de stockage de l'information et une prise de 
conscience de l'importance de l'information et de sa gestion (traitement, diffusion).

5.  Les défauts signalés ne sont pas perçus négativement par l'organisation mais comme une 
opportunité de pouvoir s'améliorer. Ainsi, une culture se met en place où les informations 
dérangeantes ou allant à l'encontre du discours de l'entreprise ne sont pas écartées.

Toutes ces raisons nous amènent à conclure que la certification installe un terrain propice à 



l'intelligence économique puisqu'elles ont en commun la nécessité de disposer d'un système 
d'information efficace.

1.2.2 politique d'entreprise et intelligence économique

Deux caractéristiques propre à l'attitude de l'entreprise nous sont apparues essentielles pour une 
pratique de l'intelligence économique efficace.

Entreprises Ayant une vision à 
moyen terme

Appartenant à des 
réseaux

Protégeant l'information 77,77% 68,42%

Diffusant l'information 94,44% 84,21%

Détenant des informations anticipatives 94,44% 89,50%

Dans ce cadre, le dirigeant se constitue un réseau d'informateurs et rencontre d'autres dirigeants, 
notamment d'entreprises concurrentes. Il peut ainsi obtenir une vue globale du monde économique et 
plus particulièrement de son secteur. L'avantage en est une décision mieux informée pour l'action.

Une ouverture sur l'extérieur est la condition de réussite du processus d'intelligence concurrentielle, 
c'est pourquoi il n'est pas surprenant de constater une forte corrélation entre l'appartenance à un 
réseau et la pratique d'une intelligence économique. En effet, un réseau permet à l'entreprise de quérir 
l'information informelle, souvent la plus pertinente.

Enfin, l'intelligence économique est une composante de la stratégie. Il n'est donc pas étonnant que les 
entreprises essayant d'anticiper et de se fixer des objectifs, pratiquent dans la plupart des cas 
l'intelligence économique, puisqu'il s'agit d'un outil.

1.2.3 Structure de l'entreprise et intelligence économique

Les entreprises appartenant à un groupe pratiquent davantage l'intelligence économique que les PME 
indépendantes et encore plus que les entreprises sous-traitantes.

Entreprises Sous-traitantes Appartenant à un groupe PME / PMI 
indépendantes

Protégeant l'information 38,46% 71,42% 50%

Diffusant l'information 46,15% 78,60% 60%

Détenant des informations 
anticipatives 46,15% 78,60% 70%

Dans la mesure où les grands groupes pratiquent l'intelligence économique, il n'est pas étonnant que 
leurs filiales en fasse de même. Ceci d'autant plus que pour une bonne coordination des différentes 
filiales, l'information doit circuler efficacement au sein du groupe. La perception de l'environnement 
joue un rôle capital vis à vis de la pratique de l'intelligence économique.



●     Pour les sous-traitants, il est perçu comme déterminant, dans ce cas l'entreprise ne pense pas 
pouvoir agir sur son environnement, il n'y a pas alors de rôle pour l'intelligence économique, 
seul le hasard guide la destinée de l'entreprise.

●     Une autre catégorie de sous-traitants perçoivent l'environnement comme contraignant, mais ils 
espèrent toutefois pouvoir influer à la marge sur le cours des événements, surtout dans une 
stratégie adaptative. Dans ce cas, le système d'intelligence économique est tronqué, et c'est 
bien souvent uniquement la démarche de veille qui est appliquée. Les PME indépendantes 
appartiennent aussi à cette catégorie que nous avons pu identifier. 

●     Enfin, les filiales de groupes appartiennent à la catégorie des entreprises qui perçoivent leur 
environnement comme construit, c'est à dire qu'ils veulent agir sur les événements. Dans ce 
cas, afin de détecter des opportunités pour s'assurer une compétitivité future, l'entreprise 
pratiquera une démarche entière de l'intelligence économique, c'est à dire qui inclut l'action.

Nous nous devons de signaler que la plupart des sous-traitants qui pratiquent les différentes étapes de 
la veille sont des entreprises filiales de grands groupes.

1.2.4 Caractéristiques du marché et intelligence économique

Entreprises exportatrices sur un marché 
concurrentiel fort Produits Haute technologies

Protégeant de l'information 64,70% 50,00% 72,70%

Diffusant de l'information 70,60% 58,33% 81,80%

Détenant des informations 
anticipatives 76,50% 66,66% 81,80%

Nous avons pu constater une corrélation entre la stratégie d'internationalisation des firmes et la 
pratique de l'intelligence économique. La plupart des entreprises exportatrices sont contraintes de se 
renseigner sur le marché sur lequel elles souhaitent opérer. Ces entreprises ont donc une première 
approche sur l'utilité du renseignement. Cependant, beaucoup exportent "par hasard" et ne structurent 
pas assez efficacement leur veille.

Pourtant, l'intelligence économique est un outil essentiel pour le bon déroulement de l'opération 
d'exportation. En effet, l'incertitude est plus grande lorsqu'il s'agit d'opérer sur les marchés étrangers, 
de même pour le risque de se faire copier.

Les entreprises de haute technologie sont plus sensibles à la démarche d'intelligence économique. 
Plus de 80 % d'entre elles détiennent des informations anticipatives sur leur environnement et ont une 
politique de protection et de diffusion de l'information. L'innovation qui caractérise le secteur 
nécessite en effet une écoute constante des signaux du marché, ceci constitue une condition de survie. 
En effet, ces entreprises pratiquent surtout la veille technologique. Les ressources de l'entreprise sont 
limitées et la recherche technologique coûteuse en temps et en argent. Il s'agit alors de ne pas 



réinventer ce qui existe déjà ou ce qui va sortir de façon imminente chez le concurrent (ce qui risque 
de rendre obsolète les efforts d'innovations technologiques de l'entreprise).

On notera également que l'intensité concurrentielle du marché n'est pas un facteur explicatif du 
recours à l'intelligence économique.

1.3 Internet et les entreprises

1.3.1 Les résultats 

On ne peut pas traiter le sujet de l'intelligence économique sans aborder le problème de l'internet. 
C'est d'ailleurs une des préoccupations majeures des dirigeants d'entreprises. 73 % des sondés sont 
connectés au réseau des réseaux. Cette proportion montre l'intérêt que suscite ce nouveau moyen de 
communication. 

Cependant, si on examine les chiffres un peu plus en profondeur, on s'aperçoit que près de 60 % des 
entreprises connectées ne domine pas l'outil.

La plupart des petites industries viennent de se connecter ou vont le faire dans le courant de l'année. 
Elles le font en ne percevant l'internet uniquement comme un outil de recherche de l'information. En 
outre, ne maîtrisant pas le réseau, elles ont le sentiment de perdre leurs temps à chercher une 
information qu'elles n'arrivent pas à trouver.

Seulement 50 % de l'échantillon utilise l'informatique pour stocker des informations. Les entreprises 
sont donc curieuses à l'encontre des multimédias mais restent frileuses à utiliser des logiciels de bases 
de données.

Les groupes internationaux et les PME/PMI qui vendent des produits de haute technologies possèdent 
une véritable stratégie internet. Cela s'explique par le niveau pointu de connaissance des dirigeants, 
des responsables informatiques ou Recherche/Développement.

1.3.2 L'utilité d'internet

On peut dénombrer 4 fonctions principales du réseau : 

●     rechercher de l'information par l'intermédiaire des moteurs de recherche, 
●     communiquer de l'information grâce aux E-Mail ou FTP (protocole de transfert de fichiers), 
●     diffuser de l'information sur les forums ou sur des sites privés, 
●     faire du négoce, le commerce électronique étant la fonction la plus récente du réseau.

Concrètement, l'internet permet de traiter 3 points essentiels de l'intelligence économique :

●     la veille technologique, 
●     la veille concurrentielle, 



●     les réseaux d'influences (fondations indispensables à ces deux veilles). 

Pour chacun de ces trois points, ils existent plusieurs stratégies. Les forums et les sites universitaires 
sont les outils les plus utilisés pour ces stratégies. 

Afin d'illustrer ces propos, nous pouvons citer l'article du Monde du 18 janvier 1998 : 

"Toutes les semaines, nous assistons sur internet à des manipulations dont le but est d'allumer la 
mèche et de se servir du réseau comme d'une poudrière ", explique Louis Gay, directeur de 
DATOPS, société spécialisée dans la guerre de l'information. Depuis trois ans, une quinzaine de 
multinationales européennes ont recours à ses services : "Nous avons mis au point des outils qui 
permettent de détecter à ses débuts une campagne d'opinion lancée sur internet. Nos logiciels 
réagissent automatiquement quand, par exemple, une poignée d'internautes se mettent à écrire sur le 
même thème et génèrent un volume important d'informations." 

En septembre 1996, DATOPS a ainsi repéré des internautes diffusant l'information suivante : la 
culture du soja transgénique est dangereuse pour l'environnement. "Etrangement, l'éventuelle menace 
pour la santé était passée sous silence. Le 10 octobre, nous avons alerté notre client d'une campagne 
d'opinion sur le soja manipulé. Deux mois plus tard, certains pays européens, dont la France, 
s'opposait officiellement à la production de soja transgénique, sans en interdire la vente, de quoi 
favoriser les producteurs américains." 

En réalité, mettre en oeuvre un projet internet nécessite de passer par plusieurs étapes : réflexion, 
information, installation et formation. Une réflexion de base en adéquation avec les besoins de 
l'entreprise garantira une réussite dans l'installation du réseau. Cette réflexion peut être effectuée par 
un professionnel extérieur à l'entreprise, type cabinet de conseil. 

En conclusion, nous pouvons donc dire que l'internet est sous utilisé ou mal utilisé et que sa 
connexion ne rentre pas dans la majorité des cas dans une stratégie prédéterminée. 

Quelques références : 

●     Le PC Professionnel numéro 2 décembre 1997 
●     Le Monde du 18 janvier 1998 
●     Technologies internationales numéros 39 novembre 1997 et 40 janvier 1998 
●     Cahiers Industries numéro 31 octobre 1997 : comment les entreprises utilisent internet. 

2. Les besoins en information

Nous avons dégagé dans la première partie les caractéristiques du processus de l'intelligence 
économique pour les entreprises. Dans ce paragraphe, nous essaierons de montrer leurs besoins en 
information. Pour ce faire et afin de pouvoir exploiter les résultats, un ciblage des entreprises selon 
leur structure et les caractéristiques de leur marché sera effectué.

2.1.1 Les firmes appartenant à un groupe 



Ces entreprises soumises à la stratégie de leur groupe, disposent déjà de leurs propres outils : 

●     réseaux d'informations,
●     veilleurs,
●     formalisation de la gestion des flux d'information,
●     moyens financiers pour le renseignement.

Au niveau de l'information globale (international et européen), ces entreprises disposent à l'intérieur 
de leur groupe de l'information nécessaire. Toutefois, un besoin d'information au niveau de 
l'environnement régional est apparu car ces entreprises sont des relais de l'information régionale pour 
leur groupe. A cela s'ajoute une raison pratique : quelles sont les fonctions de la région, des C.C.I., du 
département,... ? Derrière la notion d'environnement se cache également le problème des grèves. Les 
instances locales ont-elles des informations sur l'intensité des mouvements, l'état de la négociation,... ?

Une volonté de s'insérer dans le tissu local s'est manifestée. On aborde ici le sujet du marketing 
territorial. L'environnement économique est un facteur déterminant pour l'implantation d'entreprises 
industrielles. Une valorisation d'un territoire passe par une valorisation des entreprises qui le 
composent. 

A contrario, ces firmes représentent pour le tissu local une mine d'informations très importante.. Les 
groupes ont une expérience industrielle à faire partager, par les visites d'entreprises par exemple. 
Elles possèdent également des réseaux dans les pays étrangers qui peuvent profiter aux PME/PMI 
locales.

2.1.2 Les sous-traitants :

A l'inverse de la première population, les sous-traitants ont pu exprimer leurs besoins de manière plus 
concrète :

1. Recherche de partenariats : comme l'ont démontré les résultats précédents, les sous-traitants 
perçoivent leur environnement comme contraint ou déterminant. Afin de s'engager dans une 
démarche proactive (qui influe sur les événements), les entreprises ont besoin de s'allier. Les objectifs 
sont multiples :

●     démultiplier leurs ressources,
●     diminuer les coûts en regroupant les commandes chez les fournisseurs communs,
●     démarcher de nouveaux clients lorsque les activités sont complémentaires,
●     faire face à la mondialisation.

2. Etudes de marché : avec l'évolution rapide des marchés, les entreprises ont besoin de connaître les 
parts de marchés des concurrents sur les produits et surtout leurs tendances. La finalité de ces 
informations est de pouvoir mieux s'adapter à l'environnement (d'avoir une démarche réactive). 

3. Attente de promotion : faire savoir les savoir-faire et mobiliser les compétences représentent les 



attentes de ces entreprises.

2.1.3 Les PME/PMI " indépendantes " :

Comme pour la filière sous-traitance, les entretiens qualitatifs nous ont permis de dégager des besoins 
précis : 

1.  Veille technologique et concurrentielle : les dirigeants observent une évolution rapide des 
technologies (les procédés de fabrication, les acquis scientifiques, les matériaux...). Or, ils 
n'ont pas le temps de se consacrer à cette recherche d'information, même si elle est vitale. Ils 
manquent également de méthodologie.

2.  Clarification des compétences locales : prenons l'exemple d'un décideur désirant s'engager 
dans une démarche qualité : il aura des sources d'information provenant de toutes les agences 
de développement local et sera alors submergé d'informations qui seront pour la plupart 
redondantes.

3.  Recherche d'information sur les pays : les dirigeants de cette population ont pris conscience de 
la mondialisation des échanges. Leur marché intérieur n'est plus national mais européen. La 
méconnaissance de leurs partenaires étrangers (leur système politique, leur culture d'entreprise 
ou leur technique de négociation) est un obstacle à leur ouverture à l'international.

2.2 Les besoins selon les caractéristiques du marché :

●     quand le produit est de haute technologie, nous retrouvons des besoins déjà exprimés : veille 
technologique et environnementale. Mais il apparaît également un manque d'information au 
niveau de l'évolution de l'offre de nouvelles compétences (relation formation supérieure et 
secteur haute technologie). 

●     si l'entreprise exporte, un besoin au niveau technologique et concurrentiel est exprimé. D'autre 
part, les firmes s'intéressent aussi aux informations ayant trait aux tarifs douaniers, à la 
réglementation, à la capacité de croissance du marché à l'étranger...

●     si la société se trouve sur un marché fortement concurrentiel, trois besoins sont plus 
particulièrement apparus :

- une information sur les marchés, études des parts et leurs évolutions,

- une information sur les nouveaux produits afin de trouver de nouvelles 
opportunités de production,

- une recherche de partenariat.

Un croisement des tableaux du paragraphe précédent nous permet d'affiner l'analyse des besoins : 



Entreprises exportatrices Intensité concurrentielle 
forte Produits Haute technologie

Sous-traitants 35,70% 85,70% 14,30%

Appartenant à un groupe 85,70% 92,85% 50,00%

PME / PMI 40,00% 40,00% 40,00%

Nous pouvons déterminer les caractéristiques du marché des entreprises selon leur structure.

Les chiffres nous confirment que les sous-traitants exportent relativement peu et se situent sur un 
marché fortement concurrentiel.

Les groupes ont une stratégie internationale structurée sur des marchés concurrentiels.

En ce qui concerne les PME/PMI aucune règle ne semble se dégager. En effet, leurs exportations se 
réalisent en général par opportunité. Leurs produits sont différents et touchent donc des marchés à 
intensité concurrentielle variable.

2.3 Les problèmes rencontrés pour la mise en place d'une veille

Un manque de méthodologie s'est dégagé durant les entretiens. Il apparaît ici un besoin que nous 
aborderons dans la seconde partie.

Les décideurs se sont également plaint du manque de temps qu'ils avaient à consacrer au traitement 
de l'information. Ce point rejoint celui de la méthodologie, une organisation efficace permet un gain 
de temps.

Une difficulté majeure à résoudre dans une démarche d'intelligence économique est la relation 
information / décision . La stratégie de l'entreprise doit orienter la recherche d'informations.

Un problème un peu plus particulier aux grandes structures est ressorti : un turn-over important du 
personnel empêche un stockage efficace de l'information.

D'autres obstacles liés à la recherche d'information sont apparus :

●     une information incomplète lorsqu'elle touche aux brevets, surtout sur internet,

●     une information erronée et obsolète dans les banques de données (minitel).

●     une redondance de l'information notamment de la part des instances locales ce qui induit un 
flux trop important qui noie le décideur.



CONCLUSION

Plusieurs besoins ont donc été identifiés : une information de meilleure qualité (complète, récente et 
novatrice), une méthodologie pour mettre en place une veille afin d'être plus efficace dans sa 
recherche et dans son analyse.

Les attentes concernant le fond des informations sont également remontées : une veille technologique 
et concurrentielle, une recherche de partenariat et d'opportunités d'affaires, des informations sur les 
marchés.

SENSIBILISER LES ENTREPRISES

FAIRE EMERGER LES BESOINS

REGROUPER LES BESOINS

CREER DES CLUBS PAR PROJETS

Une première étape de sensibilisation doit s'opérer auprès des entreprises afin de mieux maîtriser les 
outils et les enjeux de l'intelligence économique. La protection de l'information et l'importance de la 
stratégie sont des sujets qui doivent être également aborder dans cette étape.

Cette première étape doit inciter les entreprises à découvrir ce qu'ils leur manquent au niveau 
technologique, commerciale, concurrentielle... De nouveaux besoins en information anticipative 
apparaissent aux yeux des décideurs.

Cette démarche a pour objectif d'aider les entreprises à s'adapter et à anticiper les évolutions des 
marchés afin d'influencer leur environnement.
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M. Alain Deppe

Séquence 3 : 
Document 20 � Mieux être informé, mieux 

être protégé,  in l�entreprise n° 94

 

1. Voyagez. Allez dans les salons. Abonnez-vous aux revues internationales.

2. Faites-vous épauler par des centres techniques qui offrent des services 
ponctuels ou de veille permanente (ARIST)

3. Utilisez des courtiers privés si vous avez de gros besoins ou une 
demande précise

4. Consultez les banques de données ou utilisez le web

5. Faites suivre par un cabinet extérieur les dépôts de brevet. Attention 
aux brevets leurres.

6. Ramassez les documents que laisse traîner la concurrence. Motivez le 
personnel en contact. Exigez des rapports d�étonnement.

7. Achetez les produits des concurrents. Faites du reengineering.

8. Classez les informations recueillies sur vos concurrents. Faites des 
fiches. 

9. Faites parler les candidats à l�embauche (attention aux faux entretiens). 
Intégrer les jurys des grandes écoles pour repérer les futurs éléments de 
valeur et pour compléter votre portefeuille relationnel. versez votre taxe 
d�apprentissage aux établissements de formation sous forme de dotation en 
matériel.



10. protégez vos savoir-faire, vos innovations (dépôts de marques ou de 
brevets). Balisez vos circuits de visite. Achetez des broyeurs. Attention 
aux bavardages/déballages dans les colloques



LA RECHERCHE MARKETING A L'INTERNATIONAL 
Les outils prédictifs 

 
 
1 - A quoi sert un SIM ? 

 procurer toute information quand elle est demandée 
 fournir uniquement des informations mises à jour 
 donner uniquement des informations utiles 
 diffuser des informations compréhensibles 
 diffuser des informations sous le support le plus approprié aux souhaits du destinataire 

 
 
2 - Parmi ces trois propositions, laquelle est mise en oeuvre dans le cadre d'un SIM ? 

 Collecter l'information 
 Traiter l'information 
 Diffuser l'information 

 
 
3 - Le benchmarking est un système qui permet de 

 balayer toute l'information disponible 
 rechercher des informations précises  
 mettre en place un processus d'évaluation continu d'un élément précis par rapport au meilleur 

compétiteur existant sur cet élément 
 
 
4 - Quel est le type de veille qui traite des relations avec les clients au sein de l'entreprise ?  

 Veille technologique 
 Veille concurrentielle 
 Veille environnementale 
 Veille commerciale 

 
 
5 - Les sources informelles sont des sources pour lesquelles il existe des supports ? 

 Vrai 
 Faux 



  

 



 Marketing 
international

Professeur Amiens : 
M. Alain Deppe

Séquence 3 : La recherche marketing

Solution 1

SOLUTION

CAS BRICARD

Problématique : construire un argumentaire très rapidement pour démontrer le manque de fiabilité et 
le manque d�objectivité de l�information reçue

Critiques sur le fond 

●     les chiffres ne correspondent pas à la même période

●     les chiffres ne portent pas sur la même unité de compte

●     l�un des chiffres porte sur une croissance en volume (+ 5%). 
L�autre chiffre (50 %) ne correspond à aucune information précise.

●     les informations ne proviennent pas des mêmes sources

Critiques sur la forme 

●     On en sait pas qui a réalisé l�étude

●     On ne connaît pas la méthode d�échantillonnage

●     On ne connaît pas la taille de l�échantillon

●     On ne dispose d�aucune information sur le questionnaire utilisé et sur la façon dont il a été traité

Conclusion

mailto:alain.deppe@u-picardie.fr
mailto:alain.deppe@u-picardie.fr


Dans ces conditions, l�information dont nous disposons n�est pas une information utile à la prise de 
décision. Il est souhaitable de rechercher des compléments d�informations
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Solution 2

SOLUTION

a) On suppose que la proportion p est restée à 4 % (test d�hypothèse).

c�est-à-dire la loi N (0.04, 0.0065)

L�intervalle d�acceptation, au seuil de 95 %*, est donc :

A = [0.04 � 1.96 x 0.0065 ; 0.04 + 1.96 x 0.0065] soit

A = [0.0272 ; 0.0528]

La fréquence de l�échantillon est de 0.0256 (soit 23/900). Cette valeur étant extérieure à l�intervalle de 
confiance, on peut en déduire, au seuil de 95 %, que cet échantillon n�est pas représentatif d�une 
population ayant 4 % de défectuosité. La proportion a varié à la baisse.

* la valeur de la constante dans la table de l�écart-réduit est de 1.96 écart-type

b) Nous calculons maintenant une estimation de cette proportion au seuil de 95 % à partir des 
données de l�échantillon

D�où C = [0.0152 ; 0.0360]

Porcher peut donc estimer que la proportion de la population (c�est-à-dire le taux de retour) est 
comprise entre 1.5% et 3.6%.
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Solution 3

SOLUTION

Les difficultés rencontrées par les sociétés d�études au moment de l�administration des questionnaires 
relèvent : 

■     du manque d�informations fiables 

●     absence ou obsolescence de l�information statistique
●     quasi impossibilité de construire des échantillons
●     adresses incertaines

■     du problème des traductions de certains termes spécifiques

●     resonably poor = faible ; neutral = moyen

■     du problème des différences culturelles

●     différences dans la manière d�appréhender les formes, les couleurs, les sons

■     du problème des différences de comportements de consommation à l�égard des produits

●     différences au niveau de la consommation de boisons, de viande, de poisson

■     du problème des différences d�approche dans l�utilisation des techniques d�études marketing

●     problème de transférabilité de certains outils

mailto:alain.deppe@u-picardie.fr
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Solution 4

SOLUTION

Les méthodes mises en �uvre par le Centre de Communication Avancée ont été l�objet de nombreuses 
critiques parmi lesquelles des : 

■     Critiques conceptuelles

●     Le manque d�information sur la manière dont sont construits les questionnaires ?
●     La construction des échantillons déterminés à partir de critères sociodémographiques alors que 

la méthode est censée les dépasser.

■     Critiques méthodologiques

●     Faible pouvoir prédictif de l�outil.
●     Les analyses factorielles des correspondances sont effectuées sans mesure d�inertie autour des 

axes.

■     Critiques opérationnelles

●     Il est constaté une instabilité des réponses fournies.
●     Les résultats sont différents d�un institut à l�autre alors qu�ils sont censés représentés une même 

réalité.
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