
Etudier la faisabilité de l’idée 

 

Fiche pratique N°5 
 

Notions de marketing 

Marché potentiel 
L’ensemble des personnes ou entreprises qui 
demandent ou qui sont susceptibles 
dedemander des produits ou des services pour 
satisfaire leurs besoins (consommateurs). 
 
Marché cible 
C’est une partie (segment) du marché 
potentiel. Les consommateurs qui présentent 
des caractéristiques (âge, besoin précis non 
répondu, occupation, revenu, etc.) ou des 
comportements qui permettent d’envisager 
qu’ils seront intéressés par votre produit ou votre 
service. 
Comme votre produit ou votre service ne peut 
pas plaire à tous les consommateurs, il est 
préférable de concentrer ses efforts sur un ou 
des groupes précis de consommateurs. Afin de 
vous assurer que votre produit ou votre service 
correspond vraiment aux besoins de votre 
marché cible, il est recommandé d’étudier son 
comportement ou ses habitudes. Ceci est 
notamment possible par la réalisation d’un 
sondage (étude de marché). 
 
Concurrence 
L’ensemble des entreprises ou des personnes 
qui offrent des produits ou des services 
identiques ou semblables aux vôtres. Ils sont en 
concurrence avec votre entreprise. 
 
Concurrent direct 
Entreprise, personne ou groupe qui offre le 
même produit ou le même service, à la même 
clientèle, sur le même territoire. 
 
Concurrent indirect 
Même produit ou service, même clientèle, 
territoire différent. 

Même produit ou service, clientèle différente, 
même territoire. 
Produit ou service substitut, même clientèle, 
même territoire. 
Les concurrents indirects ne sont vraiment pas à 
négliger. En vue de répondre à un besoin 
précis, les consommateurs vont naturellement 
faire un choix entre dépenser un montant 
d’argent pour votre produit ou un montant à 
peu près similaire pour le produit légèrement 
différent offert par votre concurrent. Par 
exemple : un élève qui n’a pas son dîner se 
retrouve en présence de plusieurs possibilités de 
choix de consommation. Il peut acheter un 
sandwich jambon-fromage et un jus de tomate 
au café étudiant, un club sandwich avec frites 
et boisson gazeuse à la cafétéria de l’école ou 
encore aller manger dans un restaurant près de 
l’école. 
 
Avantage concurrentiel 
Les caractéristiques qui différencient votre 
produit ou votre service de celui des 
concurrents et qui le rendent plus alléchant, 
donc plus susceptible d’être choisi par un 
certain type de consommateurs présent dans 
un marché cible, sont les avantages 
concurrentiels de votre produit ou de votre 
service. Par exemple, les caractéristiques 
distinctives du produit/service : la meilleure 
qualité des matériaux, le prix, l’endroit où il est 
distribué, la qualité du service et surtout la 
connaissance que le produit ou que le service 
existe (publicité ou promotion, car un produit ou 
un service non connu ne peut être choisi). Il est 
primordial de pouvoir nommer ou déterminer 
les avantages concurrentiels de votreproduit 
ou de votre service par rapport aux 
concurrents. Cela fait, il est recommandé 



devalider l’importance de ces caractéristiques 
pour le consommateur potentiel.Vous 
pourrezalors vérifier si les futurs clients y sont 
sensibles. Ces caractéristiques pourront ainsi 
êtreutilisées dans vos activités de promotion et 
ainsi réellement vous distinguer de 
vosconcurrents. 
 
Étude de marché 
Sondage auprès de diverses personnes qui 
permet de savoir si elles achètent ou 
consommentdes produits ou des services 
similaires aux vôtres, qui répondent à un besoin 
préalablementidentifié. L’étude de marché 
permet aussi de vérifier ce qui est préféré 
commecaractéristiques (liées au produit, au 
prix, à l’endroit de distribution, etc.) par 
différentstypes de consommateurs. Ceci 
permet de déterminer ce que les 
consommateurs potentielsrecherchent 
lorsqu’ils achètent ce type de produit ou de 
service. 
 
Éléments de l’étude de marché en résumé : 

- Avez-vous ce besoin à combler? 
- Comment le comblez-vous 

actuellement? 
- Est-ce que le produit X (votre produit ou 

votre service) permettrait de répondre à 
cebesoin? 

- Seriez-vous intéressé par ce produit ou 
ce service? (Énumération des 
avantagesconcurrentiels liés à votre 
produit ou à votre service et possibilité 
de choix qui permetde bâtir une échelle 
de valeur ou de sensibilité par rapport à 
chaque caractéristique). 

- Informations générales sur le 
consommateur potentiel (personne ou 
entreprise) :âge, occupation, lieu de 
résidence (géographie), etc. 

Un exemple est proposé p13, mais devrait être 
adapté en fonction devotre contexte et de 
votre produit ou de votre service. 
 
Mise en marché 

Ensemble des activités, des techniques et des 
outils utilisés pour faire connaître un produitou 
un service à une clientèle cible afin de l’attirer 
et de l’inciter à acheter le produit ou leservice 
en question. 
La mise en marché repose sur quatre éléments 
: le produit, le prix, la place de distributionet la 
promotion. Voici des points à considérer pour 
chaque élément. 
 
Produit ou service 

- Bien cerner les besoins des clients. 
- Déterminer les forces du produit ou du 

service (avantages concurrentiels) et 
celles desconcurrents. 

- Déterminer les faiblesses du produit ou 
du service et celles des concurrents. 

 
Prix 
Définir les composantes du produit ou du 
service pour en fixer le prix. 
Demander le juste prix. 
Évaluer la sensibilité du client par rapport au prix 
(étude de marché). 
 
Place de distribution 
Prendre en considération les habitudes des 
clients. 
 
Promotion 
Utiliser plusieurs moyens différents pour 
communiquer un même message. 
Répétition-répétition-répétition-répétition. 
Le bouche à oreille est simple, peu coûteux et 
efficace. 
Pour chaque produit ou service offert, se 
rappeler la clientèle ciblée et choisirle meilleur 
message (avantage concurrentiel) à présenter 
et le meilleur moyen dediffusion. 
Éviter les « pizzas » d’information : un message 
simple et court répété souvent deplusieurs 
façons est beaucoup plus efficace. 
Les gens lisent peu : une image vaut mille mots 
(12 à 20 % des gens sont 
analphabètesfonctionnels)40. 
 

 



      
 

 
 

Faisabilité : vérification de la disponibilité des ressources financières et matérielles pourréaliser le projet 
et de l’engagement que cela implique pour les participants. Bref, les effortsen valent-ils la peine? 
 
Vous allez participer à un concours d’idées. 
Afin de convaincre le jury que votre idée est faisable, il faudra réaliser une étude et la présenter. 
 
 
Détermination de la piste de produit ou de service : 
 
Description du produit ou du service 

- Décrivez les caractéristiques du bien ou du service que l’entreprise vendrait :  
 
 

- Quel bien ou quel service allons-nous vendre à nos clients? 
 
 

- Quels seront ses avantages par rapport à ce qu’offre la concurrence? (Qualitésupérieure, 
meilleur prix, meilleur service?) 

 
 
 
Description des clients ciblés 
 

- À quels besoins de nos clients allons-nous répondre? 
 
 

- Quel genre de clients a-t-on le plus de chance d’atteindre avec notre produit ou notreservice?  
Les gars, les filles, les plus jeunes, les plus vieux, ceux qui demeurent près del’école, loin de l’école, 
ceux qui dînent à l’école, ceux qui ont moins d’argent, plusd’argent, etc.? 
 
 
 
- Quelles sont leurs habitudes d’achat? Où se procurent-ils ces produits ou ces 

servicesprésentement? À quelle fréquence? Qu’est-ce qui les ferait changer de fournisseurs? 
 
 
 

- Quels avantages ces clients trouveraient-ils dans notre produit ou notre service? Qu’estcequi 
les inciterait à acheter notre produit ou notre service? 

 
 
 
 
 
 



      
 

Description du marché 
Ce sondage auprès de personnes diverses vous permettra de savoir si elles achètent ouconsomment 
des produits ou des services similaires au vôtre, répondant à un besoinpréalablement déterminé. Il 
permettra aussi de vérifier ce qui est préféré commecaractéristique (liée au produit, au prix, à l’endroit 
de distribution, etc.) par différentstypes de consommateurs. Vous pourrez ainsi déterminer ce que les 
consommateurspotentiels recherchent lorsqu’ils achètent ce type de produit ou de service. Vous 
pourrezdéfinir le nombre de clients potentiels présents dans votre marché et évaluer le prix qu’ils 
seraient prêts à payer pour se procurer votre produit ou votre service. 
 

 

 



      
 

 

 



      
 

 


