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À
l’époque de la première édition de cet ouvrage, le marketing relationnel devenait
lacléde ladifférenciationetde l’optimisationdesactionsdesentreprises.Avec la
sophisticationdesbasesdedonnéesetdessystèmesd’information,lesresponsables

marketing ont pu s’approprier cette tendance et affiner cette pratique en renforçant la
connaissanceclientpourgagnerencompétitivité.

LorsdeladeuxièmeéditiondeLa Boîte à outils du responsable marketing,ledigitalétaiten
pleinessor.Ledéveloppementdecettepratique,tantparl’entreprisequeparleconsomma-
teur,amodifiélepaysagedumarketing,autraversdenouveauxoutilsdecommunication,de
distributionetdeconnaissanceclient.C’estpourquoiunenouvellerubriquedédiéeauwebet
àl’usaged’Internetavaitétéproposée.

Aujourd’hui,àl’adoptiondumarketingrelationnel,s’estajoutélemarketingomnicanal.Les
responsablesmarketingdoivents’approprierlesnouvellestechniquesdigitalespermettant
d’optimiserlarelationavecsonclient.

Lesconsommateurssontpartout,toutletemps,autraversdetouslesdevices1existantsetà
venir.IlsontadoptéuncomportementATAWAD(AnyTime,AnyWhere,AnyDevice).

Ils interviennent dans tous les domaines (produit, communication, vente), communiquent
entreeux,deviennentexpertsetplusexigeants.Lepouvoirqu’ilssesontaccaparésur la
marquepeutêtreunemenace,maiségalementuneopportunité.

C’estpourquoi,danscettetroisièmeédition,nousproposonsdenouvellesrubriquespermet-
tantauxresponsablesmarketingd’avoirunevisionglobaledumarketingdevenuomnicanal
etcentrésurleclient.

Les enjeux du marketing omnicanal
Lesresponsablesmarketingdoiventfairefaceà:
 i desmarchésenévolutiondeplusenplusrapidenécessitantuneconnaissanceparfaitede

sesconcurrentsetdesesproprescapacitésàsuivrecesmutations;

 i l’appropriationpar leclientdestechniquesdigitalesqui lerendentdeplusenplusacteur,
obligeant l’entrepriseàavoiruneconnaissanceapprofondieducomportementdesconsom-
mateurs;

 i lamultiplicationdespointsdecontactavecleclienttoutaulongdesonparcoursplaçantla
fidélisationcommenouvelenjeudelacompétitivité;

 i l’apparitionrécurrentedenouveauxmoyensd’accèsduclientàlasphèremarchandequi
complexifielagestionhomogènedescanauxréelsetdescanauxvirtuelsentreeux;

 i unenjeuomnicanaldonnantplaceàunenouvellemanièredepensersastratégie.

1 Supports.

Avant-propos
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La Boîte à outiLs  Responsable maRketing omnicanal

Les solutions apportées
La Boîte à outils du responsable marketing omnicanalrépondauxbesoinsdesdirectionset
servicesmarketingenproposant68outils,prêtsàl’utilisation.Toutenreprenantlesfonda-
mentaux,cetouvrageproposeauresponsablemarketing,pourchaqueenjeu, lesoutilset
méthodesluipermettantderenforcersapratiquedansuncontexteomnicanal.

Les nouveaux outiLs du ResponsabLe maRketing omnicanaL
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NOUVEAUX OUTILS 

Le carré de Steve Jobs
Le Lean canvas 

L’analyse 3C
Le benchmark concurrentiel

Le mix digital
Le blog B2B
L’Inbound marketing
Le digital brand content
Le Buzz marketing
Le Storytelling
Le marketing communautaire
L’e-réputation
Le Trigger marketing

Le parcours client omnicanal 
Les stratégies d’accès client
Le Funnel
La stratégie de conversion
La stratégie de fidélisation
La scénarisation du parcours client
Le ZMOT
Les 3 R

Le client connecté           
Le client co-constructeur 
Le client recycleur         
Les motivations REPERES
Le Big Data

Audit marketing

Connaissance
du client 

De la conversion
à la fidélisation 

Stratégie et pilotage
de l’omnicanal 

Marketing digital

NECESSITÉ

Évolution rapide
des marchés 

Des clients de plus
en plus acteurs 

De plus en plus
de points de contact 

Nouveaux canaux
 et devices 

Stratégie
omnicanal

ENJEU
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dossieR

L’audit 
maRketing1

Le marketing global consiste à prendre en compte la dimension totale des activités 
humaines qui s’exercent dans un cadre organisé.

Hoflack et Dubois

L
’analyse de l’entreprise et de ce qui l’entoure est la première étape de la démarche
marketing.Sanselle,ilestimpossibledeconnaîtrelesenjeuxdel’entreprise,etd’anti-
ciperlesévolutionsdumarché,clésdelapérennitédel’entreprise.

Au-delà des sources classiques (études, résultats de recherches académiques, salons,
rapportsetanalysesdesyndicatsprofessionnels…)Internetdevientunmoyendestructurer
son analyse avec des outils tels que des plateformes de gestion de l’information comme
NetvibesouSindup.

Des sources d’informations classiques aux sources digitales

Salons
professionnels

Colloques
R evues spécialisées

R echerches
académiques

Études... 

É tudes en ligne
Forums

Moteurs de
recherche

Plateformes
de veille 

R éseaux sociaux...

SOURCES
CLASSIQUES

SOURCES
DIGITALES

Les composantes de l’audit marketing

 i L’analyse du marché :elleconsisteàanalyserunmarchéouunsegment,définigéogra-
phiquement : laconcurrence, ladistribution, lesprescripteurs, lesconsommateursactuels
etpotentiels,levolumeetlesprévisionsdedéveloppementdumarché.
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1
Dossier

Les outiLs
1 Ladémarchemarketing...................................................12

2 L’étudedemarché.............................................................14

3 PESTEL................................................................................18

4 L’analyse3C.......................................................................20

5 Lebenchmarkconcurrentiel..........................................22

6 Lacheck-listdesfaitsinternes......................................24

7 L’analyseSWOT.................................................................26

 i L’analyse de l’environnement :cesontlescourantsquiinfluencentdemanièredirecteou
indirectelemarché,commeparexemple,l’évolutiontechnologique,lesloisetréglementation.
 i L’analyse interne : elle consisteàanalyser tous les faits internesà l’entreprise, toutce

qui a trait au Mix-marketing, à l’image de la marque, à la relation client, mais aussi à la
capacitéfinancièredel’entreprise,lamotivationdeséquipes…

Le système d’information marketing (SIM)

Pourmeneràbienunauditcomplet,ilestnécessairedesedoterd’unSIMcomplet(système
d’informationmarketing).

Sources
Types de don  nées mar  ke  ting

Obte  nues en continu Obte  nues sur demande

Sources 
secondaires 

internes

—Rapportsetanalysesdesventes.
—Baromètresqualitéetsatisfactionclient.
—Statistiquesfinancières.

—Analyseclientsgagnés/clientsperdus.
—Segmentationclientsetprospects.
—Toustrisspécifiquesdelabasededon-

néesmarketing.

Sources 
secondaires 

externes

—Étudesparuesdanslesrevues
professionnelles.

—Panels.
—Statistiquesprofessionnelles

ouinstitutionnelles.

—Souscription.
—Achatsd’étudesspécifiques.
—Veillesuraxedesurveillance.

Sources  
pri  maires

—Panelsdeclients.
—Analysesystématiqueauprèsdesclients

etprospects.

—Étudesdemarchéadhoc,qualitatives
ouquantitatives.

—Opinionsd’experts.
—Écouteclients.
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outiL
La démarche marketing1

Les composantes de La démaRche maRketing

en résumé

Quelquesoitledomained’activitédel’entreprise,
leprocessusd’analyseetderéflexiondurespon-
sablemarketingsuit lamêmelogique.Àpartir
de l’enjeudel’entreprise, lapremièreétapede
ladémarche marketingconsisteàeffectuerune
analyse : c’est le marketing d’études. C’est au
traversdesrésultatsdel’analyseexternequ’une
étude interne pertinente peut être menée. À
partirdudiagnosticquiendécoule, l’étapedu
marketing stratégique peut être effectuée, en
fixant des objectifs précis. Seulement alors, le
managerpeuttravaillersurlemarketingopéra-
tionnel,c’est-à-direlesactionsàmener.

Insight

Regardless of the company’s domain of activity, 
the marketing manager’s analysis and reflec-
tion methodology always follow the same logic. 
Using the company’s key issues as a point of 
departure, the first step in a marketing plan is to 
carry out an in-depth analysis through a series 
of studies. Once we have obtained the results 
from external analysis, we can carry out a rele-
vant internal study. Its diagnostic leads us to 
the next step: strategic marketing with precise 
goals. Only then can we enter the operational 
marketing phase, in which we start to apply all 
the concrete actions that need to be adopted. 

 

Image et notoriété

Évaluation des produits

Ventes en volume et en valeur

Rentabilité

Marché
Demande
Concurrence
Environnement

Connaissance des clients

Audit externe

Diagnostic

Stratégie marketing

Audit interne

Enjeux pour l’entreprise
Objectifs généraux

Segmentation
ciblage Positionnement Alignement

stratégique
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Action marketing

Prévisions et objectifs à 3 ans
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La démarche 
marketing, 
incontournable 
pour anticiper 
les changements et 
assurer des actions 
efficaces.

Avantages
■   En partant d’informations couvrant un large 

spectre, ce processus en entonnoir permet 
d’assurer les actions les plus pertinentes et 
les plus efficaces.

Précautions à prendre
■   Ne pas brûler d’étapes, au risque de ne pas 

répondre à l’enjeu et proposer des actions en 
dehors d’un alignement stratégique défini par 
l’enjeu et le diagnostic.

Pourquoi l’utiliser ?

objectif
Cette méthode est indispensable à toute
réflexion marketing. Elle assure l’objectivité
et la pertinence des opérations menées. Par-
tir des actions sans avoir précisément véri-
fié qu’elles constituent la seule manière de
répondre à l’enjeu de l’entreprise la mènerait
àuneperted’efficacité,declientsetdoncde
chiffred’affaires.

contexte
À l’heure où la concurrence se mondialise et
oùlafidélisationestunepriorité,l’observation
d’unedémarcheconstruiteestincontournable.
Connaîtrel’attractivitéd’unmarchéetlacapa-
citédel’entrepriseàs’yinvestirassurel’antici-
pation,clédepérennitédesactivitésdansun
mondequiévolueàgrandevitesse.

Comment l’utiliser ?

étapes
1. Définir l’enjeu : Il s’agit des objectifs
généraux de l’entreprise qui doivent assurer
sa pérennité. Conquérir un nouveau marché,
secentrersurl’augmentationdupaniermoyen,
améliorerlamarge…

2. Effectuer l’analyse externe. En commen-
çant par l’environnement, puis le marché, la
demande,etlaconcurrence.Elledoitpermettre
d’avoirunephotographiedesopportunitésou
menacesdumarchédanslequell’entreprisese
situeouveutsepositionner.

3. Effectuer l’analyse interne. Elle porte sur
la position de l’entreprise sur le marché, son
offre,sesclientsetsacapacitéàinvestir.C’est
à partir de cette analyse que les forces ou
faiblessesdel’entreprisepoursaisiruneoppor-
tunité ou contrecarrer des menaces seront
identifiées.

4. Établir le diagnostic. La matrice SWOT
est le plus souvent utilisée pour répertorier

clairement les facteurs principaux issus de
l’analyse.

5. Définir les objectifs.Selonlesforcesetles
faiblessescapablesd’endiguerlesmenacesou
desaisiruneopportunité,lesobjectifsdevente,
parexemple,serontplusoumoinsélevés.

6.  L’étape stratégique consiste à segmenter
et déterminer la cible à privilégier. En appro-
fondissantsesconnaissancessurcettecible,le
positionnementpourraalorsêtredéfini.

7. Les actions opérationnelles à mener. La
gestionde l’offre, ledispositifdecommunica-
tionetdedistributionainsique lafixationdu
prix de vente. Le travail sur la marque et la
relationclient sontdesprocessusquientrent
égalementdans lapartieopérationnellede la
démarchemarketing.

méthodologie et conseils
Travaillerencollaborationaveclesautresser-
vices (commercial, SAV, production, achat…)
pourévaluerl’externeautantquelessolutions
possibles.

S’iln’estpasrecommandédemodifiersastra-
tégietropsouvent,cetravailpermetd’appor-
ter des actions correctives, d’actualiser ses
objectifs et surtout de ne pas subir un chan-
gementfondamentalquinousauraitéchappé.
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L’étude de marché2

Les compo  santes essen  tieLLes du maR  ché

en résumé

L’étude du mar  ché se faitsurquatreniveaux
externesàl’entreprise.Pourchacun,lesques-
tionsàseposerpeuventserésumerainsi:qui/
quoi/combien/comment?

■Concur  rence :quisont-ils?Quellessontleur
offre,leurstratégie,leurpartdemarché,leurs
capacitésd’investissementetd’innovation?

■Cir  cuits de dis  tri  bu  tion : quels types de
circuit de distribution ? Intégrés ou non ?
Combiensont-ils?Ya-t-ilconcentrationgéo-
graphiqueougrandecouverture?

■Le mar  ché : dequelsegments’agit-il?Quelle
estsavaleurajoutée?Quelestlechiffred’af-
faireset levolume?Quellessontsonévolu-
tionetsestendances?

■ Les consom  ma  teurs : qui sont-ils ? Quel
est leurprofil (prospects/clients)?Combien
sont-ils?Quelestleurprocessusdedécision,
lafréquencedeleursachats?

Insight

The market study is done at 4 different external 
levels of the company. At each level, the ques -
tions to be asked are who/what/how much/how.

■Competition :Who is it ? What are its offer, its 
strategy, its share of market, its capacities of 
investment and inno  va  tion ?

■Dis  tri  bu  tion networks  :Which types of dis  tri -
bu  tion network are they using ? Integrated cir -
cuits or not ? A few big distri butors or many 
small distributors  ? Is there a geographical 
concen  tra  tion or wide cove rage ?

■The market  : Which seg  ment  ? What is its 
added value ? What are the turnover and the 
volume ? How is it changing, and what are its 
trends ?

■The consumers  : Who are they  ? What are 
their pro  files (pros  pects/customers)  ? How 
much  ? What is their decision process, the 
frequency of their purchases ?

D
em

an
de

Concurrence

Distributeurs Prescripteurs

Acheteurs Prescripteurs

Marché

Consommateurs

O
ff

re
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L’étude de mar  ché 
est indis  pen  sable 
pour appré  cier le 
poten  tiel d’une  
nou  velle acti  vité 
(pro  duit/ser  vice) 
d’une entre  prise.

Avan  tages
■ ■■  L’étude de mar  ché est le préa  lable incontour 
nable de tout lan  ce  ment de pro  duit ou réorien  ta 
tion d’une marque face à l’évo  lu  tion d’un mar  ché.

■ ■■  Elle per  met de cer  ner le poten  tiel de chaque 
hypo  thèse et de déci  der du posi  tion  ne  ment pro 
duit.

Pré  cau  tions à prendre
■ ■■  Ne pas négli  ger la ten  dance du mar  ché au tra  vers 
d’ana  lyses pros  pec  tives.

■ ■■  Ren  for  cer la valeur de l’étude grâce aux élé 
ments chif  frés et objec  tifs.

Pour  quoi l’uti  li  ser ?

objec  tif
L’objectifdel’étuded’unmarchéconsisteàse
faireuneidéeprécisesursesintervenants,les
habitudesspécifiquesetsesperspectives.

Elle permet également de comprendre et
d’anticiper lesconséquencesdesonévolution
(baisse de chiffre d’affaires/augmentation de
lademande).

contexte
L’étudedemarchéestàréaliserlorsdel’ana-
lyse d’un nouveau marché potentiel, d’une
diversification. Elle est mise à jour régulière-
ment par une veille active ou par des études
ponctuelles. C’est une étape indispensable
pourdécider:

 i del’offre;

 i desactionscommercialesàmener;

 i desobjectifsréalisables;

 i delacommunicationàprévoir.

Comment l’uti  li  ser ?

étapes
Une fois le marché défini et retenu, notam-
mentgrâceàlasegmentationetauxmodèles
d’analyse stratégique, il convient de procéder
àsonanalysedétaillée:

 i le marché global : « Quelle est sa taille
actuelleetpotentielle,enchiffred’affaires,en
volume, en taux de marge moyenne, en taux
d’évolution?»;

 i laconcurrence :c’estseulementàpartirde
làquel’étudeconsommateursauraunsenset
permettradedéterminerlesattentesnonser-
viesparlaconcurrence;

 i les circuitsdedistributionutilisésetpoten-
tiels:leurétudepermetd’obtenirlameilleure
diffusionpossibleduproduit;

 i les consommateurs : selon l’offre existante
etcelleque l’entrepriseseproposed’initier,on
chercheàconnaître«oùestlapartdeconsom-

mateurs actuels et potentiels et dans quelle
proportion ? Qui sont ces clients : acheteurs
fréquents, à fort pouvoir d’achat… ? Quelles
sont leurs habitudes et leurs attentes ? Leurs
freinsauchangement,leurtauxdefidélitéàune
marque,letauxd’implication?Cesclientssont-
ilsaccessibles,trèsdivers,facilesàtoucher…?»

métho  do  logie et conseils
Selonlemarchéétudiéetl’étapeàlaquelleon
setrouve,différentstypesd’étudessontenvi-
sageables:

 i les statistiques des syndicats professionnels
aidentàcernerlemarchéetlesintervenants;

 i les études ad hoc, coûteuses car personnali-
sées,sontréaliséespardessociétésdeconseil;

 i lesenquêtesomnibus,moinscoûteuses,per-
mettent de mutualiser les questions de diffé-
rentsintervenantsdumarchéquipartagentles
informationsobtenues;

 i le panel permet de questionner un échan-
tillonreprésentatifdelaciblesurdesquestions
qualitativesetquantitatives;

 i lorsquecelaestpossible, le lancementd’un
produitsurunmarchétest(géographique)per-
metd’optimiserlelancementàl’échellenatio-
naleouinternationale

suite outiL 2 
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L’étude de marché2

Comment être plus effi  cace ?

Une étude de marché consiste à savoir : que
va-t-on vendre, pourquoi, à qui, pour quel
besoinetcomment.

L’ana  lyse glo  bale du mar  ché
Les éléments complémentaires à l’analyse du
marchéglobalsontlesréponsesauxquestions
suivantes:quellessontlesévolutionstechnolo-
giquesàcourt,moyenetlongterme?Peut-on
prévoir l’arrivée de concurrents externes, de
produitsdesubstitution?Quelleestlacourbe
de vie du marché (en croissance/mature…) ?
Combiend’intervenantsleservent?

Selon le marché étudié, des critères peuvent
différer:saisonnalitéduproduit,courbedevie
dumarché(récent,mature,endéclin).

Ilconvientaussidevérifierquelemarchéétu-
dién’estpasàlaveilled’uneévolutionimpor-
tante:évolutiontechnologiqueouémergence
d’unproduitdesubstitution…

L’ana  lyse de la concur  rence
L’analysede la concurrencepermetdedéter-
minerquellesspécificitésetàquelprixnotre
produit peut apporter une valeur ajoutée au
potentieldeconsommateurs.Ellenousdonne
les clés pour émerger face à l’offre concur-
rente.

Pour chaque concurrent, il faut étudier sa
placeetsonpotentielsur lemarché :partde
marché, taux de pénétration par cible, béné-
fices,capacitéfinancièreetcapacitéàréagir.

Il faut également étudier son Mix-marketing :
son offre, son concept, son positionnement
prix,sonmodededistribution.

L’ana  lyse de la dis  tri  bu  tion
L’étude du mode de distribution permet de
prévoirsesvolumes,sesactionscommerciales,

sa marge, sa logistique… D’autres analyses
peuvent être conduites, répondant aux ques-
tions : quelle est l’image des concurrents
auprès des distributeurs par rapport à celle
de l’entreprise ? Quelle est la capacité et/ou
laforcedenégociationselonlenombredepro-
duitsquileurestdestiné?

L’ana  lyse de la pres  crip  tion
Les prescripteurs varient selon les marchés ;
cesontdespersonnesinfluentessurl’actede
consommation. Citons les architectes, méde-
cins, personnalités importantes notamment
au sein des institutions professionnelles, cer-
tainsorganismespublics,lesjournalistes,per-
sonnalitésenvuetellesqu’artistesousportifs
dehautniveau.

L’ana  lyse des consom  ma  teurs
L’analysedesconsommateurs,actifsoupoten-
tiels, permet de connaître les attentes du
consommateur pour positionner son offre de
manière à ce qu’elle séduise un maximum de
clientsàfortpotentiel.

Ilconvientdebiendéfinirlemarchéet
sonpérimètreavantdelancerl’étude.En
aval,ilfaudramettreenrelationlescapa-
citésdel’entrepriseenphaseavecles
opportunitésdumarché.
Unmarchésedéfinittoujoursgéogra-
phiquement.Parexemple:lemarché
automobileenEurope,lemarchéde
l’immobilieràParis.
Toutélémentchiffré(volume,marge,
nombredeclientspotentiels…)facilitera
l’élaborationdubusinessplan.
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Le mar  ché glo  bal

Qui ? Il s’agit du marché de la véranda en
France.

Quoi?L’offreconsisteà fabriqueret installer
unevérandastandardousur-mesure.

Combien ? Ce marché représente environ
100000vérandasposées,avecunemoyenne
deprixcomprisentre7500et25000€.

Pourquoi?Cemarchécorrespondàunbesoin
d’agrandissementdesonespacedevie.

La concur  rence

Qui?Environ25vérandalistessepartagentce
marché.

Quoi ? 80 % d’entre eux sont à la fois fabri-
cantsetposeurs.

Les ache  teurs

Qui ? Deux tiers des acheteurs ont plus de
45ans.

Quoi?53%desacheteurspréfèrentlacouleur
blanc.L’aluestpréféréauPVCà95%.

Combien?55%desacheteursontunevéranda
demoinsde20m2.

Pourquoi ? Leur motivation est la recherche
deplusdeconfort:plusd’espaceàvivre,plus
d’isolation,plusdelumière.■

cas Le mar  ché de la véranda en France

Domaine d’analyse Informations à recueillir Exemple de données

Marché global Définitiondumarché
Volumeglobal
PrixmoyenHT

LesvérandasenFranceenPVCoualu
100000vérandasvendues,dont95%
enalu
Entre7500et25000€HT

Évolution  
du marché

Progressiondesventes Environ7,5%enmoyenneparan

Concurrence Nombredecompétiteursetprofil 25fabricants,dont80%fabriquentet
posent

Acheteurs Profil 66%desacheteursontplusde45ans,
dont40%sontretraités

Motivationd’achat Achatdeconfortpourbénéficierd’une
piècesupplémentaireàvivre.Pour72%,
lavérandaestannexéeausalon

Tendances de 
consommation

Évolutiondelademande Demandedeplusenplusfortededouble
vitrageàisolationrenforcée
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pesteL3

ana  Lyse de L’envi  Ron  ne  ment

en résumé

PESTEL permet d’identifier les influences de
l’environnement. Les facteurs clés de succès
sont:

■avoirunevisionglobaledumarchéetdeson
environnement;

■prioriserlesfacteursd’attractivité;

■prendre en compte l’ensemble des données
avecméthode.

Insight

PESTEL helps to identify the influ  ences of 
the busi  ness environment. The keys factors of 
success are :

■To have a glo  bal vision of the market and its 
environment ;

■the factors of attractiveness ;

■To take into account all of the market data 
methodically.

Le marché

Politique

• Stabilité gouvernementale
• Orientations politiques
• Protection des consommateurs

Économique

• Pouvoir d’achat
• Croissance économique
• Taux d’inflation  

Socio-culturel

• Démographie
• Tendance
  de consommation
• Mouvement sociaux
• Climat social
• Niveaux d’éducation  

• Catastrophes naturelles
• Météorologie
• Modifications climatiques
• Rareté des ressources
• Protection de l’environnement

Écologique

• Transfert de technologie
• Innovation
• Télécommunications
• NTIC

Technologique

Légal
• Lois
• Règlements
• Droit d’auteur
• Jurisprudences
• Droit coutumier
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PESTEL per  met  
de recen  ser 
l’ensemble des  
influ  ences  
agis  sant sur un  
mar  ché au niveau 
de l’ana  lyse macro- 
environnementale.

Avan  tages
■ ■■  PESTEL per  met de recen  ser l’ensemble des fac 
teurs influ  en  çant un mar  ché ou un DAS.

■ ■■  Méthode d’ana  lyse struc  tu  rée.
■ ■■  L’outil est faci  le  ment compré  hen  sible par tous 
publics.

Pré  cau  tions à prendre
■ ■■  Si un domaine n’est pas per  tinent à prendre en 
compte, ne pas cher  cher à l’ana  ly  ser, coûte que 
coûte.

■ ■■  C’est une façon d’ana  ly  ser l’envi  ron  ne  ment, il en 
existe d’autres qui peuvent être plus appro  priées.

Pour  quoi l’uti  li  ser ?

objec  tif
Anticiper les influences directes ou indi-
rectes qui agissent sur le marché ciblé ou
sur le domaine d’activité stratégique étudié.
Il s’agit d’envisager l’ensemble des conditions
qui peuvent interagir de façon plus ou moins
directeaveclesacteursdumarché.

contexte
L’analysePESTELestuncomplémentindispen-
sable à l’étude d’un marché. On la réalise à
l’occasion du plan marketing annuel. Elle est
aussi réalisée lors de l’étude d’un domaine
d’activité stratégique pour l’entreprise ; elle
faitalorspartieduplanmarketingstratégique.
On la réalise aussi lors d’une innovation, afin
devaliderl’attractivitéetlesfreinsliésàl’envi-
ronnement.

Comment l’uti  li  ser ?

étapes
 i Recenser pour l’ensemble des critères PES-

TEL lesdonnées issuesde laveillemarketing
ou d’études sur l’ensemble des domaines ou
surl’und’entreeuxplusprécisément.

 i Hiérarchiserlesdonnéesenfonctiondeleur
incidencesurlemarchéetsurlescapacitésde
l’entrepriseàl’atteindre.

 i Isoler les faits les plus pertinents, à retenir
lorsdudiagnostic;lesclasserenmenacesou
opportunités.

métho  do  logie et conseils
Lorsdelapremièreétape,ilestplutôtrecom-
mandé de s’intéresser à l’ensemble des cri-
tères et de ne pas oublier ni négliger un
aspect qui pourrait s’avérer important. Pour
cela, il est toujours plus efficace de travailler
enéquipe,d’êtrechallengéparunpairouson
hiérarchiqueavantdereteniruneinformation
plutôtqu’uneautre.

PourhiérarchiserlesinformationsPESTEL,on
peuttoutàfaits’aiderd’unegrilled’évaluation
de l’impact, par exemple de 1 à 5. La note 3
correspondant à un impact moyen, les notes
4et5àunfortimpactetlesnotes1et2àun
faibleimpactsurnosprojetsetactivités.

Des variantes, toutes pertinentes, ont été
apportées à l’analyse PEST, afin d’affiner
l’étudeselonlesmarchés:

 i SLEPT:sociodémographique;légal;écono-
mique;politique;technologique;

 i STEEPLE : sociodémographique ; technolo-
gique ; économique ; environnemental (natu-
rel);politique;légaletfacteurséthiques;

 i PESTEL:politique,économique;sociodémo-
graphique;technologique;environnemental ;
légaletréglementaire.

Ainsi,parexemple,lemarchépharmaceutique
enFrancesubitdesinfluencespolitiquesliées
au financement de la sécurité sociale et des
influences de type légal concernant les taux
de remboursement et les déremboursements
demédicaments.■
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L’analyse 3c4

un modèLe d’anaLyse pouR La nouveLLe économie

en résumé

L’analyse 3Cestunmodèlederéflexionstra-
tégiquefondéparkenichiOhmae.Longtemps
directeur de Mackinsey au Japon, auteur de
nombreux ouvrages sur la stratégie d’entre-
prise,ilpréconiseauxstratègesdesefocaliser
surseulementtroisfacteursclésdesuccès,en
intégrantl’analysedestroisacteursprincipaux
surlemarché:

■ ■■ lacompagnie;

■ ■■ lesconcurrents;

■ ■■ lesconsommateurs.
Ce modèle permet de se concentrer sur
les consommateurs en termes d’offres, de
marque…,d’analysercommentlesconcurrents
secomportentau regardde leursattenteset
d’entirerlesconclusionspoursonentreprise.

Insight

3C analysis is a model for strategic reflec-
tion developed by Kenichi Ohmae, a long-time 
McKinsey manager in Japan who has written 
a number of books on business strategy. He 
recommends that managers should focus on 
three key success factors by combining the 
analysis of three main actors on the market: 

■■ the Corporation

■■ the Competitors

■■ the Customers.
This model lets you concentrate on your custo-
mers in terms of your brand and your offer; you 
can analyze how your competitors behave with 
regard to their expectations, and draw conclu-
sions for your own business. 

• Objectifs stratégiques

• Analyse du mix-
marketing

• Parts de marché & 

évolution

• Degré d’attachement, 

d’engagement et de 

fidélité des clients à la 

marque

• Budgets & ressources
• …

• Stratégie & 

positionnement

• Analyse du mix-

marketing

• Parts de marché, 

évolution

• Forces & faiblesses

• Nouvel entrant ou 

acteur historique

• …

• Usages & attitudes

• Besoins et motivations

• Signaux faibles et 

tendances prospectives

• Volumes et évolution

• Degré d’attachement, 

d’engagement, de 

fidélité…

• Segmentation

• …

COMPAGNIE CONCURRENCE CONSOMMATEURS

Forces/Faiblesses Opportunités/Menaces Opportunités/Menaces
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« La méthode 
du stratège est 
très simple : c’est 
de contester 
les croyances 
établies avec une 
simple question : 
Pourquoi ? »  
Kenichi Ohmae

Avantages
■   Le modèle 3C renouvelle l’analyse stratégique 

en la recentrant sur trois acteurs essentiels : 
sa société (compagnie), ses principaux concur
rents et les consommateurs.

Précautions à prendre
■  Ce modèle n’exclut pas l’analyse SWOT.
■   Ne pas se contenter d’une analyse sans en 

avoir extrait un, deux ou trois facteurs clés de 
réussite, sur le(s) quel(s) s’appuyer.

Pourquoi l’utiliser ?

objectif
Ce modèle sert à trouver le ou les trois fac-
teurs clés de succès qui permettront à l’en-
treprise de se renouveler pour assurer son
développement.

contexte
Le modèle 3C s’applique très bien au marke-
tingdigital,parexempleenanalysantparticu-
lièrement la visibilité sur les médias sociaux,
tant des concurrents que de sa société au
regard des consommateurs qui y sont pré-
sents.Cemodèleestégalementbienadaptéà
des analyses rapides sur une gamme de pro-
duits, par exemple, ou sur les campagnes de
communication, lors du lancement d’un nou-
veauproduitetc.

Comment l’utiliser ?

étapes
1. Bien définir le cadrede l’analyseet l’inten-
tion stratégique. Par exemple, ce modèle est
très souvent utilisé pour définir sa stratégie
surlesmédiassociaux.

2. Observer la situation actuelledesasociété
danslecadredel’analyse,celledesesconcur-
rents et les comportements des consomma-
teurs. Par exemple, dans le cas des médias
sociaux, on étudie la présence de sa société
puisdesconcurrentsetlescomportementsdes
consommateurssurlesmédiassociaux.

3. Analyser les lacunes ou faiblesses de sa
société,lesopportunitéslaisséesparlaconcur-
rence et offertes par les consommateurs.
Analyserégalementlesatoutsouforcesdesa
société, qu’elle peut renforcer et développer.
Ainsi,danslecadredesmédiassociaux,cette
analyse fait ressortir les médias sur lesquels
sontprésentslasociété,lesconcurrentsetles
consommateurs,leurfréquencedepublication,
leurportée(nombredevues),leurengagement

(likes etcommentaires) : ilestaiséd’analyser
les lacunes de chacun et la réactivité des
consommateurs.

4. Se concentrer sur un facteur clé de réus
site,troisaumaximum.Définirunpland’action,
avecdesobjectifsgénérauxet intermédiaires
ainsi que des indicateurs de résultats. Par
exemple, dans le cas des médias sociaux, un
des facteurs clés de succès est la fréquence
depublication.

méthodologie et conseils
L’analyse 3C est facilement utilisable en mar-
ketingetenmarketingdigital.Elleestàcom-
pléter par l’étude de marché qui donne une
vue plus globale en intégrant l’analyse des
influences indirectes (PESTEL) sur un sec-
teur, comme par exemple la réglementation
ou les évolutions technologiques. Le bench-
mark concurrentiel vient aussi enrichir cette
analyse,permettantd’avoirunevuepluslarge
sur lastratégied’unconcurrentet laposition
denotresociétévis-à-visdecelui-ci.

Enfin,lemodèledes3Cn’exclutpaslediagnos-
ticSWOT,quidonneunevuesynthétiquedes
enjeux pour l’entreprise et aide à la prise de
décision.
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se compaReR aux meiLLeuRes pRatiques 
de ses concuRRents

en résumé

Le benchmark concurrentiel est inspiré du
benchmarking,quiconsisteàsemesureretse
comparerauxmeilleursd’uneexpertiseetàen
tirerdesbonnespratiquespoursonentreprise.
Lorsqu’onparledebenchmarkconcurrentiel,il
nes’agitpasdemettreenplace leprocessus
complexedubenchmarkingmaisdeprocéder
àuneanalysecomparativedesattributsdeses
concurrents.Ainsiilestnécessairederéaliser
une veille régulière sur ses concurrents, de
retenir leurs meilleures pratiques et de les
compareràcellesdesonentreprise,envuede
s’améliorerouderéagir.

Insight

Competitive benchmarking consists in measu-
ring and comparing oneself with the best in 
one’s field in order to draw conclusions and find 
new ideas to improve one’s corporate business 
habits. It does not require that you implement a 
complex benchmarking procedure, but that you 
comparatively analyze your competitors’ quali-
ties. Thus you need to regularly monitor their 
actions, retain the best practices, and compare 
them to your own, with the goal of improving 
your general strategy and learning to react to 
their moves.

Sur quel sujet 
progresser?

Référencement

Stratégie digitale
Digital Brand Content

Médias sociaux

Processus relation 

client

Qualité de l’offre
Politique tarifaire

Distribution

Processus innovation
Etc.

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
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« Une entreprise ne 
peut distancer ses 
concurrents que si 
elle peut établir une 
différence qu’elle 
peut préserver. » 
Michaël Porter

Avantages
■   Démarche logique qui permet de se remettre 

en cause et de se renouveler.
■   Rien n’est acquis durablement, le benchmark 

concurrentiel permet d’être en alerte réguliè
rement.

Précautions à prendre
■   Être objectif : ni minimiser et ni surestimer, 

s’appuyer sur des faits.

Pourquoi l’utiliser ?

objectif
Le benchmark concurrentiel poursuit deux
objectifs : lepremierestdesemesureràses
concurrents sur plusieurs thèmes et le deu-
xième est de surveiller si sa suprématie sur
un critère n’est pas en train d’être rattrapée
par l’undesesconcurrents,voired’unnouvel
entrant.

contexte
Une veille concurrentielle permanente est
nécessaire ;c’estàpartirdesélémentsrécol-
téslorsdelaveille,quelebenchmarkconcur-
rentielpeutseréaliser,aumoinsunefoispar
an,lorsduPlanMarketingetdubudgetannuel.

Comment l’utiliser ?

étapes
1. Définir les thèmes du benchmark concur
rentiel,parexemple:larelationclient,leDigital
BrandContent,leréférencementsurleWeb,la
politiquetarifaire,l’agressivitécommerciale,la
qualitédel’offre,leprocessusqualitéetc.

1. Analyser les forces et les faiblesses de ses 
concurrentssurchacundesthèmes:certains
concurrents peuvent être en avance sur un
thème crucial à l’ère du digital, comme le
référencement, par exemple ; d’autres sur le
processus qualité ; votre entreprise peut se
voirdistancersurunthèmequiladifférenciait
auparavant.

1. Établir des priorités et mettre en œuvre
unpland’actionavec lesmoyensappropriés :
temps, personnes concernées, budget et
mesure des résultats. Par exemple, retrouver
unemeilleureplacesurleWebgrâceauréfé-
rencementpeutprendreplusieursmois,voire
unanetpeutnécessiterunecampagneAdword.

méthodologie et conseils
Nouspouvonsétablirunenotationallantde 1
à5,parexemple,defaçonàcomparertousles
concurrentsdemanièrefactuelle.Lefaitd’éta-
blirunenotation,sicelaapparaîtplusobjectif,
nécessitecependantdedéfinirdesseuilspour
chaquenote.Celapeutrendrel’analyselourde
etlongueet,aufinal,peuagile.

Une autre manière est d’analyser sa propre
positionsurlethèmeetdevoirquelestlemeil-
leur concurrent, en consignant objectivement
lesfaits.Parexemple,vousobservezquevotre
principalconcurrentest trèsbienplacésur le
Web, en première place quasi systématique-
ment,quelquesoitleproduitrecherché;vous
constatezquevousêtesplutôtloinderrièrelui,
endeuxièmeoutroisièmepage.Celapeutsuf-
fireàprendreconscienced’ungapàfranchiret
demettreenplaceunpland’actions.

Le benchmark concurrentiel est une manière
desecompareràunconcurrentmeilleurque
nous sur un sujet qui est important ou qui
devientimportant.Ainsi,parexemple:

 i leréférencementnaturelsurleWeb;

 i la stratégie de Brand Content (contenu de
marque);

 i leprocessusqualité;

 i lamesuredel’enchantementclient;

 i laprésencesurlesréseauxsociaux;

 i etc.
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La check- list des faits internes6

Les compo  santes de L’ana  Lyse inteRne

en résumé

Lacheck list des faits internespermetdedéter-
minerlacapacitéstratégiquedel’entreprise,sa
capacité au changement, d’évaluer les projets
envisagés, leur faisabilité par l’entreprise et la
capacitédesentreprisesàlesréaliser.

Insight

The internal analysis allows us to determine 
the strategic capacity of the company, and its 
capacity for change, to estimate projects envi-
saged, the feasibility of new projects and the 
capacity of the company to realise them.

Qua  li  ta  tif Quan  ti  tatif

Les res  sources Spécificitédel’offre
Image
Notoriété
Capacitéd’innovation(lancement
régulierdenouveautés)

Largeurdegamme
VolumeVolume
Maîtrisedescoûts
Couvertureterritoriale
Capacitéd’investissement
Approvisionnement

Les compé  tences Motivation
Leadershipdesdirigeants
Adaptabilitédeséquipes
Équipessoudées
Capacitédemobilisation

Organisationcommerciale
Qualitéprofessionnelle
Structureorganisationnelle
Réseaudistantouconcentré
R&D
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L’audit des  
res  sources internes 
per  met de lis  ter les 
avan  tages concur -
ren  tiels de l’entre -
prise et de déci  der 
ainsi des orien  ta -
tions stra  té  giques 
oppor  tunes.

Avan  tages
■ ■■  L’audit interne est indis  pen  sable, à la fois pour 
choi  sir le bon pro  jet : « qu’allons nous faire » ; 
mais aussi pour lui don  ner toutes les chances de 
réus  site : « comment allons nous faire ».

Pré  cau  tions à prendre
■ ■■  Atten  tion à être objec  tif sur tous les cri  tères 
qua  li  ta  tifs.

■ ■■  Les « guerres intes  tines » doivent être écar  tées 
par une ratio  na  li  sation des cri  tères éva  lués.

Pour  quoi l’uti  li  ser ?

objec  tif
L’analyse interne est la phase clé qui per-
met de faire le lien entre les opportunités
de marché et la capacité de l’entreprise d’y
répondre. C’est l’articulation entre l’explora-
tion et l’exploitation. Elle consiste à analyser
les ressources et les compétences de l’entre-
prise, afin de pouvoir choisir parmi les diffé-
rents axes stratégiques issus de l’analyse du
marché.

contexte
Dès lors qu’il est question de valider un pro-
jet, cette analyse doit être effectuée. Qu’il
s’agissed’unemodificationdupositionnement
del’entreprise,d’unedesesgammes,oudela
sortiedenouveauxproduits.

Avoir la capacité d’évaluer la résistance aux
changementsetlesforcesdel’entrepriseper-
metd’anticipertouteslesmesuresnécessaires
à la réussite d’un projet. Et avant tout à son
choix.

Comment l’uti  li  ser ?

étapes
 i Unefoisl’étudedemarchéréalisée,évincer

lespistesstratégiqueslesmoinsréalisables.

 i Effectuer ensuite l’ana  lyse des res  sources 
de l’entre  prise :

— l’offre, la notoriété et l’image permettent
d’évaluerlequeldesprojetsenvisagéssuiteà
l’analysedumarchéestleplusàmêmed’être
accueilliparlacible;

— lacapacitéd’innovationpermetd’évaluer la
faisabilitéparl’entreprise;

— lacapacitédel’entreprises’évalueaussipar
l’étenduedesacouverturegéographiquepar
rapport à son nouveau projet. Tous les cri-
tèresfinancierspermettentd’évaluerlaren-
tabilitéprobabledesaxesenvisagés;

 i Ellesebaseà lafoissurdescri  tères qua  li 
ta  tifs :étudeset/ouenquêtessur l’entreprise

réaliséesauprèsdesclients ;et quan  ti  tatifs :
obtenusauprèsdeladirectionfinancière.Àce
stade,seulsdeuxoutroisprojetsémergent.

 i Se rapprocher des différents managers et
de ladirectiondes ressourceshumainespour
analyser les facteurshumainsde réussite : la
capacitéprofessionnelle(lesbonnespersonnes
auxbonnesplaces)doitêtrevalidéeimpérati-
vement.

 i Enfin,nepashésiteràconsulter l’ensemble
deséquipespardesquestionnairespermettant
de valider leur motivation à un projet plutôt
qu’à un autre, à travers des questions géné-
ralessurleurconcept.

métho  do  logie et conseils
Pourréussir,untelprojetdoitêtreunréelpro-
jetd’entreprise.Leresponsablemarketingdoit
s’entourerdetouteslescompétencesinternes.

Il est également intéressant de donner un
poidsàchaquecritère,selonlemarchéoùl’on
sesitueetl’importancedesfacteursexternes.

Le responsable marketing peut noter les cri-
tèresensebasantsur lanotiond’« inimitabi-
lité»:toutcritèreinimitabledonneuneforce
auprojetfaceàlaconcurrence.■


