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POLITIQUE DE PRODUIT / GESTION D’UNE GAMME / LANCEMENT DE PRODUIT 

 
 

PARTIE 1 : PRODUIT, GESTION D’UNE GAMME DE  PRODUITS 
 

CHAPITRE 1 : LE PRODUIT EN MARKETING, DEFINITION ET 
POSITIONNEMENT 

 
I. DEFINITION MARKETING DU PRODUIT/SERVICE 
 A. Les 3 composantes du produit 
 
 Un produit a 3 composantes : les composantes techniques, fonctionnelles et symboliques. 
- techniques : caractéristiques technologiques garantes de la valeur technique (résistance, fiabilité, 
innocuité ...). Les composantes techniques sont mesurables et objectives, mais il reste une part de 
subjectivité venant de l’acheteur (qui préfère telle ou telle technologie par exemple). On définit la 
valeur technique. 
- fonctionnelles : ce sont les usages autorisés (unique, multi-usage, circonstances, services  ...) par les 
caractéristiques techniques du produit. On définit ainsi la valeur utilitaire. 
- symboliques : c’est l’image, la valeur sociale et hédonique du produit liée aux caractéristiques 
précédentes. On définit la valeur symbolique, suggérée par les caractéristiques objectives et 
subjectives du produit. 
 
 B. Image et perception 
 
 Ces 3 composantes concourent à l’image du produit voulue par le product manager, mais 
aussi à celle perçue par le consommateur. Il faut rechercher une cohérence avec la marque, celle-ci 
nourrissant le produit et inversement. On est donc dans une logique de synergie entre marque et 
produit. 
 L’image est la représentation mentale et affective, la perception du produit par le 
consommateur dans un contexte donné. On y inclut donc l’émotion crée par le produit. Cette 
perception du produit varie selon divers facteurs : classe de produit, personnes, circonstances 
d’achat et de consommation, expertise de l’acheteur, habitudes de consommation, contexte 
environnemental et médiatique (qui peut défaire l’image d’une classe de produit, si une peur a été 
crée par exemple) ... 
 La perception est plus ou moins complexe selon que le produit est plus ou moins impliquant 
(vs produit banalisé, qui n’est pas vraiment markété et dont l’un des seuls arguments est le prix). Une 
entreprise a 3 raisons d’avoir des produits impliquants : élargir la demande primaire, imaginer et 
faire évoluer le positionnement marketing du produit pour qu’il soit original, avoir une marge de 
manœuvre autre que le prix dans le marketing mix. 
 
 Quelques exemples de classes de produit à image forte : 
- Sports   - Voitures  - Vêtements   - Parfums 
- Boissons : bières / alcools forts / soft drink - Montres   - Ameublement 
- Vidéos / hifi / consoles de jeu   - Produits de luxe  - Produits bio 
 
 
II. CARACTERISTIQUES D’UN PRODUIT 
 
 Selon le Mercator un produit a 2 caractéristiques : 
- caractéristiques fonctionnelles : caractéristiques physiques et services associés 
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- caractéristiques d’image : marque, design, profil de clientèle, labels ... 
 
 Quel que soit le nombre de composantes considérées pour définir un produit, on distinguera 
sa valeur utilitaire/hédonique/sociale. Au-delà du bien, il y le bien social (mkt tribal, sociétal, 
écologique ...) cad le signe de reconnaissance et d’appartenance à une communautée. 
 
 A. Le concept de produit, idée de produit 
  1. Définition 
 
 C’est une réflexion très en amont d’un lancement (par exemple un concept car) qui peut se 
traduire par un cahier des charges. L’idée centrale est la réponse à une attente essentielle du 
consommateur (mkt de la demande) ou une idée destinée à créer une demande (mkt de l’offre). 
 Le concept produit est testé auprès d’une cible prédéfinie ou à définir. Il faut donc réfléchir 
sur les attentes prioritaires de la cible (bénéfices, avantages attendus), les motivations d’achat 
(typologie des motivations/freins), les utilisations du produit, l’image du produit, les avantages 
perçus par rapport aux produits existants ... 
 
 Le concept produit est à formuler dans un vocabulaire intelligible par le consommateur et 
non dans un jargon technique de producteur (ce qui souvent le cas des produits high tech), sinon il y 
a un risque d’échec du lancement. La communication publicitaire, l’argumentaire ... doivent utiliser 
des référents du consommateur et non ceux de la R&D et du fabricant. 
 Un concept de produit nouveau est expliqué différemment selon le type de consommateur 
(technophile, technovigilant, technophobe) ou le type d’acheteur. Le concept marketing d’un produit 
peut avoir une double formulation si l’utilisateur n’est pas  l’acheteur. Par exemple les jouets ont des 
attentes ludiques pour les enfants et des attentes éducatives pour les parents. 
 
  2. Cas des achats industriels 
 
 Dans le cas d’un achat industriel, le concept de produit doit être expliqué différemment selon 
les interlocuteurs participant au choix. Le concept produit peut être testé auprès du client industriel. 
Ainsi c’est un jury de voyageurs qui a choisi l’habillage intérieur des rames de TGV pour la SNCF. 
 Le concept marketing d’un produit peut être décliné différemment selon le client. Ainsi 
Airbus propose de nombreuses possibilités d’aménagement intérieur pour l’A380. Cela contribue à 
améliorer l’image et le positionnement de chaque compagnie, et cela démontre le savoir faire 
d’Airbus. La limite de cet exemple est le coût. 
 
  3. Concepts produits similaires 
 
 Quand des produits reposent sur des concepts similaires, cad identifiés comme appartenant 
au même univers de consommation pour les consommateurs, il faut créer une singularité et la faire 
évoluer dans le temps. Certains concepts sont assez forts pour durer dans le temps, d’autant plus si 
le concept est novateur (ex. Renault Espace ...) même si les risques sont plus élevés. On peut créer 
une singularité en renouvelant le marché (ex. Marché des 2 roues avec les néo rétro comme Vespa et 
les 3 roues comme Piaggio). 
 Le concept marketing de produit se teste toujours avant la réalisation d’un prototype de 
produit. Cela permet de limiter les similitudes avec des concepts existants. 
 
 
III. Positionnement marketing du produit 
 A. Définition/choix de l’univers de concurrence 
  1. Définition du positionnement et de l’image 
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 Le positionnement est un ensemble de traits saillants de l’image permettant au 
consommateur de situer le produit dans l’univers de concurrence de produits analogues, et de le 
distinguer de ceux-ci. Il faut être vigilant sur la différence entre positionnement voulu et 
positionnement perçu (celui des clients). Par ailleurs le positionnement et l’image sont deux notions 
différentes. 
 L’image d’un produit auprès d’un public consiste en les attributs objectifs et subjectifs 
reconnus à ce produit. C’est une représentation mentale, faite de connaissances, de croyances, 
d’évocations affectives ... L’étude d’image auprès d’un public renseigne sur le positionnement 
perceptuel. Il y a une image voulue (celle que souhaite la marque) et l’image perçue par les clients. 
 
 Le positionnement doit répondre aux deux premières questions des consommateurs : 
- Quelle classe de produit, quel genre ? C’est l’identification de la catégorie de produit 
- En quoi ce produit diffère-t-il des autres produits de cette classe ? C’est la différenciation. 
 Le positionnement se crée sur des attributs (un seul ou un petit nombre) stables et durables. 
 
  2. Intérêt d’un positionnement volontaire 
 
 Si le responsable mkt ne choisi pas le positionnement du produit, les consommateurs vont le 
faire spontanément, parfois au détriment du produit. On parle alors de positionnement subi. 
 Un autre risque est, qu’à cause d’un positionnement flou, les clients ne voient pas le produit. 
Un positionnement flou est une barrière à une reconnaissance du produit, à son image. 
 De plus, dans un contexte de concurrence forte (abondance de l’offre), le consommateur a 
besoin de simplifier ses choix en classant les produits. Un produit mal identifiée prend le risque 
d’être classé hors des choix possibles, ou de souffrir d’une mauvaise image. 
 
  3. Choix du positionnement 
 
 Pour choisir un positionnement il faut opérer un rattachement volontaire à une catégorie de 
produit et à un univers de  concurrence (choix d’un marché). Ce choix doit tenir compte de la 
légitimité de la marque perçue par les consommateurs et de sa crédibilité dans cet univers. Ce 
problème se pose d’autant plus lors d’une extension de marque (par exemple, Bic et son parfum). 
 Le choix du positionnement repose sur 3 variables : 
- attentes prioritaires d’un public cible 
- positionnement des concurrents directs et indirects (les attentes de base qu’ils ont crées sont 
nécessaires mais non suffisantes pour être soi même attractif) 
- atouts potentiels du produit 
 
 B. Etudes marketing consommateur 
 
 Ce sont les études quali et quanti utiles au choix d’un  positionnement et centrées sur : 
- les attentes prioritaires d’une clientèle potentielle (besoins sans réponses, motivations vs freins, 
images attitudes ...) 
- les attentes non déjà solidement préemptées par des concurrents 
- l’évaluation des points forts et de la crédibilité durable du produit étudié 
 
 On détermine ainsi une carte perceptuelle du produit et des concurrents pour une cible 
donnée. 
 
 C. Qualités d’un bon positionnement 
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- Simple : fondé sur un petit nombre de caractéristiques fortement valorisées 
- Pertinent : correspondant à des attentes prioritaires d’un segment rentable 
- Crédible : non contradictoire avec d’autres produits de la marque 
- Durable 
 
 D. Produit et développement durable 
 
 C’est un positionnement prenant en compte des exigences environnementales, sociétales en 
plus des considérations économiques. Dans ce sens l’éco-conception tient compte de ces contraintes 
dès la définition du concept produit. 
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CHAPITRE 2 : LE PRODUIT MEDIA, SUPPORT DE COMMUNICATION, 
VECTEUR D’IMAGE POUR LE CONSOMMATEUR 

 
 Tout produit communique par la marque, les labels qui le cautionnent, par le design, le 
packaging, les actions de communication qui l’accompagnent ... 
 On cherche des actions de synergie entre le produit et la marque. C’est le cas d’un produit 
emblématique d’une marque (polo Lacoste, tailleur Chanel ...), des produits ambassadeurs d’une 
marque (parfums des maisons de luxe). De même les produits nouveaux enrichissent l’image de 
marque (ex. la Toyota Prius), et héritent de traits d’image existants. 
 
 
I. LA MARQUE, SYNERGIE AVEC LE PRODUIT 
 A. Définition de la marque 
 
 
 Une marque est un résumé d’informations, c’est un lien producteur/consommateur (dans le 
cadre des producteurs). Elle a une véritable valeur financière. 
 
 B. Classification des marques 
 
 
 
II. DESIGN DE PRODUIT 
 A. Définition du design 
 
 C’est la conception d’un produit, d’un service ... pour répondre à un problème. Il y a donc 
une réflexion technologique, sociologique, esthétique, économique, en développement durable ... Il 
y également une recherche sur les usages, fonctions, formes, volumes, couleurs, matériaux, 
esthétique, sécurité d’usage, de transport ... la création d’une atmosphère, de tendances, de 
modes... 
 
 B. Types de design 
 
- Design de produit : cohérence avec l’image souhaitée, la cible ... 
- Design de firme : identité visuelle de la firme, mode d’identification (logo ; code couleur ...) 
- Design d’architecture extérieure, intérieure (pour le point de vente) 
- Design de site internet (multimarque, monomarque ...) 
 
 C. Le conditionnement 
 
 C’est la première enveloppe d’un produit, l’emballage étant l’enveloppe du 
conditionnement. Les deux peuvent être appelés packaging. Ils ont tous les deux des fonctions 
techniques (conservation, facilité de stockage, sécurité d’usage ...) et marketing (lien social, plaisir, 
repérage en linéaire, mode d’emploi ...). 
 Le packaging permet de valoriser un produit, d’exprimer son positionnement mkt. On 
recherche une cohérence entre conditionnement et emballage. 
 
 D. Développement du mkt sensoriel 
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 Il est permis grâce au langage des couleurs, des formes, des matériaux, des senteurs, des 
saveurs, des musiques ... C’est un langage sensible aux différences culturelles (ainsi les couleurs n’ont 
pas la même signification selon les pays). Le marketing sensoriel est une partie du marketing 
expérientiel. 
 Le design de produit procure des expériences au consommateur : plaisir gustatif, olfactif, 
tactile, visuel ... Il en va de même pour le design du point de vente ou des hôtels, restaurants ... par 
exemple. 
 
 
IV. CYCLE DE VIE DES PRODUITS 
 A. Rappel 
 
 
 
V. LA GAMME ET SA GESTION DYNAMIQUE 
 A. Définitions 
 
 Une gamme est un ensemble de produits vendus par une entreprise ou une marque. Le 
nombre et la différence de nature de nature des gammes reflètent le degré de diversification. Les 
gammes peuvent être définies autour d’une même technologie, d’un même métier ou d’un même 
marché ou segment de marché. 
 Une gamme regroupe plusieurs lignes de produits (types de produits). Chaque ligne 
comprend plusieurs modèles développés à partir d’un produit de base (gamme d’un même modèle 
de voiture). 
 
 Une gamme se définie par sa : 
- largeur : nombre de lignes de produits 
- profondeur de ligne : nombre de modèles de la ligne 
- longueur : nombre total de tous les modèles de toutes les lignes 
 
 B. Niveaux de gamme 
 
 Traditionnellement on parle d’entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, luxe ... 
mais il existe d’autres classifications selon les marchés (luxe inaccessible (haute couture) vs 
accessible (prêt à porter), fractionnable (parfums des maisons de haute couture)). 
 Le bas de gamme d’un marché ne correspond pas au bas de gamme d’une marque (ex. 
BMW). 
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PARTIE 2 : LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS 
 

CHAPITRE 1 : L’INNOVATION ET LE LANCEMENT DE PRODUITS 
NOUVEAUX 

 
 
I. ROLE ET PROBLEMES SOULEVES PAR LES NOUVEAUX PRODUITS 
 A. Raisons de l’innovation 
 
- sur les marchés saturés l’innovation est un moyen de relancer la  demande et d’inciter à un nouvel 
équipement 
- l’innovation peut permettre de restaurer des marges en pratiquant des marges confortables sur les 
produits nouveaux qui ont un avantage concurrentiel (par opposition au mkt défensif pratiqué sur 
des produits anciens qui restent couteux pour les entreprises et pour lesquels on baisse souvent les 
prix pour conserver de la part de marché) 
- l’innovation demeure un moyen de pression des fournisseurs à l’égard des distributeurs dans le 
rapport de force entre ces 2 parties 
- l’innovation permet de prendre la relève de produits vieillissants pour assurer l’équilibre financier 
d’une gamme 
 
 B. Spécificités du mkt des produits innovants 
 
- Plus l’innovation est radicale, plus il s’agit d’un mkt de l’offre par opposition à la démarche classique 
du mkt (mkt de la demande) cf polycop page 1. Ce marketing est plus risqué, il est souvent pratiqué 
dans des entreprises à forte culture d’ingénieur ou par des créateurs (architecture, mode ...). Les 
problèmes qu’il pose sont les coûts, le manque d’informations sur le marché potentiel. Il exige la 
vérification suivante : un produit conçu pour une fonction doit répondre à un besoin ressenti par une 
cible. De plus la gestion de l’innovation (de l’idée à la mise sur le marché du produit) doit contrôler la 
fréquence de la mise en marché de produits nouveaux, sous peine de fragiliser financièrement une 
entreprise. La gestion des ruptures technologiques doit être maitrisée chez les clients et chez les 
fournisseurs. 
- La gestation de plus en plus rapide des produits nouveaux peut être un facteur de succès, sous 
certaines conditions, mais aussi un facteur d’échec si on épuise les ressources financières de 
l’entreprise. 
 
II. DEFINITION DES NOUVEAUX PRODUITS 
 
 Il existe plusieurs définitions. Le produit nouveau peut correspondre technologique 
fondamentale ou mineure selon les auteurs. L’innovation peut être plus ou moins radicale, de telle 
sorte qu’il y a plusieurs catégories de produits nouveaux, dès l’instant qu’ils diffèrent des produits 
existants. 
 Le produit peut être nouveau pour l’entreprise mais pas pour le marché (ex. Microsoft et la 
Xbox), être nouveau pour les deux, ou être nouveau pour le marché mais pas pour l’entreprise. Une 
classification du Mercator croise la dimension technologique et une dimension marketing (nouveauté 
d’usage) relative au comportement du consommateur conduit à 4 types principaux d’innovation : 
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Nouveaux produits issus 
d’une innovation technique 

majeure 

INNOVATION PUREMENT 
TECHNIQUE 

INNOVATION 
REVOLUTIONNAIRE 

Innovation peu significative 
sur le plan technique 

VARIANTE DE PRODUIT 
EXISTANT 

INNOVATION DYNAMIQUE 

 

Nouveaux produits ont un 
faible impact sur le 
comportement du 

consommateur 

Fort impact sur le 
comportement du 

consommateur 

 
 
III. PROCEDURE DE DEVELOPPEMENT D’UN PRODUIT NOUVEAU 
 A. Chronologie des étapes 
  1. Phase 1 : recherche d’idées de produits nouveaux 
 
- Concept de produit précisé 
- Première sélection 
 
  2. Phase 2 : Viabilité de l’idée 
 
 Cette étape correspond à une analyse économique pour déterminer la viabilité financière du 
nouveau produit. 
- Evaluation du marché potentiel (ventes, profit ...) 
- Etude des segments et des cibles 
- Etude du temps et des compétences nécessaires pour développer, fabriquer et commercialiser le 
produit 
- Réflexion sur les grandes orientations de la politique marketing à mener 
 
  3. Phase 3 : Développement technique et études mkt 
 
- Etudes de marchés : usages et attitudes, études de conditionnement 
- Evaluation des coûts de production et de distribution 
- Comptes d’exploitation prévisionnels 
- Etude des aspects juridiques 
- Tests de produits à partir des prototypes 
 
  4. Phase 4 : Elaboration de la stratégie et préparation du lancement 
 
- Définition de la stratégie marketing et du marketing-mix : gamme, prix, distribution, communication 
- Recommandations pour le choix d’une agence de communication 
- Plan de lancement auprès de la distribution et aspects logistiques 
- Marchés tests 
- Calendrier de lancement, budgets, préparation de la force de vente 
- LANCEMENT 
 
 
 


