
Connaitre son Avatar 
Client ?
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Exemple :
Marie : Femme
45 ans : âge
Paris : lieu
RH : profession
Cadre : cat. Soc. Pro
La mode, les bijoux, les chats : passions



Connaitre son avatar client

Prospect idéal ?

Connaitre 
son besoin

Identifier son 
problème

Les centres 
d’intérêts

Âge, sexe, 
situation de 

famille…



Analyser le marché

Explorez les suggestions de Google (recherches semi-automatiques)



Statistiques Insight de Facebook





Pourquoi trouver son personas ?

• Savoir à qui vous vous adressez permet de délivrer le bon message.

• Cela permet aussi d’affuter son marketing qui sera plus efficace.

• La rédaction de mails, d’articles, ou d’offres sera plus pertinente.

• Vous saurez identifier le problème de votre cible, les objectifs, les passions et intérêts = 
offre plus ciblée. 

• Vos pages de ventes ou pages produits seront plus faciles à créer.



Persona (buyer persona)

Un persona est, dans le domaine marketing, un personnage imaginaire représentant votre client idéal.

Le persona est généralement doté d’un prénom et de caractéristiques sociales et psychologiques. Plusieurs personas peuvent 
être utilisés pour un même projet de développement. Le persona peut être même parfois représenté sous forme de story 
board en situation d’utilisation du produit ou service.



Marché cible

Pour vendre vos produits vous devez mettre en avant des 
facteurs psychologiques

La frustration

La peur

Comprendre les émotions

Eléments déclencheurs :



Personas idéal

Le client idéal :
Âge
Genre
Job
Niveau d’études
Situation familiale
Centre d’intérêts

Qui sont vos clients ?
Quelle personne aimerait nos 
produits?



Marché cible

Les consommateurs cherchent des offres adaptées à leur besoin

Prix Produit

Place Promotion

La règle des « 4 P »

– Produit : adapter le produit, l’offre ou l’idée pour répondre aux motivations de la 
clientèle.

– Promotion et/ou publicité : Renforcer l’intérêt et accroitre le désir envers les 
consommateurs.

– Prix : positionner le produit par rapport aux autres offres.

– Place / Distribution : mettre des moyens et infrastructures pour mettre en avant 
l’offre. (Facebook, Adwords, Marketplaces…)



Les questions à se poser
Homme ou femme ?

Quel est son prénom ?

Quel âge ?

Marié, célibataire ?

Niveau d’éducation (niveau bac…) ?

Combien gagne-t-il actuellement (smic, moins, plus..) ?

A-t-il un job ? Lequel ?

A-t-il des passions (ciné, voyages…)

Quelle serait la solution idéale ? (ex : un programme suivi…)

Quels résultats lui permettrons de voir que votre solution fonctionne ? (ex : perdre 1 taille de 

pantalon…)

Comment se sentirait-il avec votre solution ? (ex : soulagé, heureux…)

Que lui apportera ce changement dans sa vie ? (Meilleure forme…)

Quel sera l’impact sur son entourage ? (ex : heureux pour lui…)

Quel impact sur les autres ? (ex : bel exemple, inspirer les autres…)

Quel est son problème ? (ex : perdre 20kg)

Ce problème l’empêche de (ex : se sentir bien dans son corps)

A-t-il déjà essayé d’autre solutions ? 

Pourquoi n’a-t-il pas eu de bons résultats ? (ex : pas motivé, pas le temps…)

Quel est le “coût” (financier, psychologique, …) de ne pas avoir de solution à ce 

problème ? (ex: manque de confiance, problèmes de santé, douleurs)

Fait il ou elle du sport ? 

Qu’est ce qu’il ou elle fait le week-end ?

Ou il ou elle part en vacances ?

Qu’est ce qu’il ou elle le ou la met en colère ? 

Qu’est ce qu’il ou elle mange ? (fait attention à sa ligne…etc.)

Avec qui il ou elle va au cinéma ?

Quelles sont leurs idées politiques ?


