
ANNEXE 1 : Analyse des thèmes d’étude 

Thème 1 : La segmentation  
Recherche lexicale et utilisation de QQOQCP pour le  questionnement  
 

Thème 2 : La 
segmentation :  

 
 

QUOI ? 

Segmentation = action de segmenter  une clientèle  
 
En mercatique, la démarche de segmentation consiste pour l’entreprise à découper le 
marché en groupes d’individus (segments) ayant des comportements d’achat ou 
d’utilisations homogènes, en vue d’agir sur ces groupes par une action commerciale 
spécifique. 
 
 
Pour l’entreprise, l’intérêt est de pouvoir choisir le ou les segments qui seront considérés 
comme « cible » et de leur appliquer un plan de marchéage spécifique. 
 
 
 

QUI est 
concerné ? 

 
 

La clientèle  : ensemble des clients d’un commerçant, d’une entreprise  
Tous les clients, une cible déterminée (groupe de clients = segmentation) ? 
= clientèle de particuliers (B to C) ou des professionnels (B to B) 
 
La distribution : : commerce de détail : GMS, magasins spécialisés, 
boutiques…commerce de gros, les banques, assurances….= différents secteurs 
d’activités…. 
les producteurs (fabricants) : Renault, L’Oréal… 
 

OÙ ? 

 
Les entreprises segmentent sur le marché international, national, régional, local, zone de 
chalandise… 
Segmentation peut s'opérer dans le portefeuille client d'une entreprise 

QUAND ? 
Le besoin de segmenter : depuis quand ? (histoire) 
Période d’action : régulière, rarement…pendant combien de temps 

COMMENT 
Segmenter ? 

 
 

 
Grâce à des critères traditionnels :  

- Critères socio démographiques (sexe, âge, situation familiale…) 
- Critères géographiques (régions, lieu d’habitat, importance de la ville….) 
- Critères économiques (revenus, PCS…) 
- Critères comportementaux (mode d’achat, utilisation du produit…) 
- Critères de style de vie (trait de personnalité, attitudes, motivations…) 

 
Grâce à des outils technologiques : bases de données, SIM, logiciel de GRC, de 
géomarketing.. 
Grâce à la mercatique relationnelle : Programme de fidélisation (carte de fidélité…), la 
 gestion de la relation client,…. 
Grâce à des outils de gestion : Méthode 20/80, ABC et RFM 
 
 

COMBIEN 
Cela rapporte 
Cela coûte ? 

 

Efficacité : effets (mesure, résultats…) :     
Coûts des actions : 
  
 
Rôle des outils de gestion : Méthode 20/80, ABC et RFM 

Rentabilité des actions 



 

POURQUOI 
Segmenter ? 

Les objectifs de la segmentation : Meilleur ciblage (Un produit pour tous les segments, 
un produit différent pour chaque segment, un seul produit pour un seul segment), un 
positionnement réussi,  renforcer et développer la relation commerciale… 
 
Les limites de la segmentation 

- Le coût engendré pour adapter l’offre 
- Le risque de confusion dans l’esprit du consommateur confronté à un choix 

important 
- Les risques de concurrence entre ses propres produits (effet de 

cannibalisation) 
- Le risque d’une segmentation excessive qui a pour conséquence des 

segments de trop petite taille et peu rentable. 
 
Aujourd’hui, on constate une remise en cause des critères traditionnels de 
segmentation. Développement du marketing tribal, ethnique, les réseaux sociaux… 
 

 
Des exemples de sous thèmes et de sujets  ont alors été proposés 
 
Sous thème : segmentation et TIC 
 Sujet : exploitation des bases de données dans une stratégie de segmentation 
 
Sous thème : segmentation et marketing relationnel 
 Sujet : les cartes de fidélité au service de la segmentation 
 
Sous thème : les critères de segmentation 
 Sujets : les enfants (les juniors / les seniors) : un segment porteur ? 
 Sujet : la segmentation des marques de distributeurs 
 Sujets : comparatifs sectoriels  
 
Sous thème : efficacité de la segmentation 
 Sujet : l’hyper segmentation 
 Sujet : la non segmentation 

 
Thème 2 : la  prise en compte du comportement du co nsommateur  
 
Une remarque préalable s’impose. Le thème porte sur le comportement du consommateur et non sur 
son attitude. L’attitude constitue une prédisposition à porter un jugement ou à adopter un 
comportement particulier à l’égard d’un objet déterminé. L’attitude peut être prédictive de 
comportements du consommateur. 
Les échanges entre professeurs ont souligné l’importance de ne pas se limiter à une description du 
comportement et des nouveaux comportements du consommateur, mais de montrer comment celui-ci 
est pris en compte par l’entreprise. Le traitement d’un sujet pourra ainsi s’appuyer sur des études ou 
un constat d’évolution du comportement du consommateur pour ensuite montrer comment l’entreprise 
le prend en compte. 
 
Plusieurs axes de réflexion ont été dégagés : 
 
Sous-thème : la prise en compte du comportement du consommateur en amont (on pourra par 
exemple construire des sujets montrant quels sont les outils qui permettent aux entreprises d’identifier 
le comportement des consommateurs et d’adapter leur plan de marchéage). 
 
Sous-thème : la prise en compte du comportement du consommateur en aval (il est par exemple 
possible de montrer comment une entreprise prend en compte le comportement du consommateur au 
niveau de son offre, de  sa politique de communication ou encore de distribution). 
 



Sous-thème : les raisons et enjeux de la prise en compte du comportement du consommateur (on 
pourra notamment construire des sujets autour de l’importance d’assurer la pérennité de l’entreprise, 
d’innover, de prendre en compte une dimension locale ou internationale) 
 
Sous-thème : les impacts de la prise en compte du comportement du consommateur (par exemple 
impact sur le réseau de distribution, sur la performance de l’entreprise) 
 
Exemples de sujets : 
 
- les hamburgers halal chez Quick : quand la restauration rapide s’adapte 
- le low cost dans l’alimentaire  
- la prise en compte du pouvoir grandissant de prescription des enfants 
- comment les marques adaptent-elles leur communication à l’évolution du comportement des 
consommateurs 
- la prise en compte du comportement des enfants sur le marché des jouets 
 

Thème 3 : la veille commerciale  
 
Les échanges entre professeurs ont tout d’abord porté sur la délimitation du sujet. Au sens strict la 
veille commerciale concerne l’environnement proche de l’entreprise (ses clients, fournisseurs 
principalement) alors que la veille mercatique est plus large (veille sur l’offre, la demande, 
l’environnement). Il a été décidé entre professeurs qu’il fallait comprendre le sujet de manière assez 
large et donc accepter le traitement d’un sujet dans une optique de veille mercatique. 
 
Les principaux sous-thèmes dégagés ont porté sur : 
 
Sous-thème : Les outils de la veille commerciale (on pourra par exemple trouver des sujets d’étude à 
partir d’une réflexion autour du système d’information mercatique, des bases de données, du 
benchmarking, du trade marketing, des différentes sources d’information d’une entreprise). 
 
Sous-thème : L’objet de la veille commerciale (l’utilisation d’un outil d’analyse comme les forces 
concurrentielles de porter peut permettre de trouver des sujets en montrant que la veille commerciale 
peut porter par exemple sur les concurrents actuels, les entrants potentiels ou encore sur la force de 
négociation des distributeurs ou consommateurs) 
 
Sous-thème : les enjeux, raisons de la veille commerciale (les sujets pourront notamment porter sur la 
veille commerciale outil de prise de décision, outil de segmentation d’une entreprise, de fidélisation de 
la clientèle). 
 
Exemples de sujets : 
 
- le rôle des commerciaux dans la veille commerciale 
- la veille commerciale et la fidélisation des clients 
- faut-il externaliser la veille commerciale ? 
- les limites de la veille commerciale 
- les nouvelles tendances de la veille commerciale 
- les enjeux d’une veille commerciale des fournisseurs de l’entreprise 
 


