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Résumé – L’information étant cruciale en marketing et son volume toujours croissant, la 

compétitivité des firmes aujourd’hui dépend de la capacité de son système d’information à 

collecter, traiter, et analyser les données. Tout décideur a besoin de prendre la décision ou de ne 

pas la prendre à un moment donné et cela est largement lié à la pertinence des données collectées 

mais aussi à la façon par laquelle sont traitées, analysées et interprétées. La prise de décision 

marketing est généralement appuyée sur  des données extrêmement  nombreuses et diverses : 

études du marché, tests marketing, étude de motivation, analyse d’image et autres données pour 

ne pas être exhaustif. Notre étude de cas va mettre l’accent sur un pré-test publicitaire des slogans 

sur des produits déjà émises sur le marché, il s’agit ici d’une réorientation d’une compagne 

publicitaire pour promouvoir certains produits. A travers le recours aux données qualitatives 

collectées lors d’une enquête faite : on a proposé un ensemble de spécifications (mots ou groupe 

de mots) à un ensemble de 40 personnes pour afin qu’ils puissent affecter ces spécifications à un 

ensemble de produits déjà commercialisé par la même société. Notre objectif est de faire sortir les 

perceptions réelles des consommateurs envers les 6 produits pour les intégrées à la nouvelle 

compagne  publicitaire, pour la détermination des mots ou groupes de mots réels poussant le plus  

un consommateur  d’acheter un ou plusieurs produits. Notre étude  focalisera sur une analyse des 

correspondances factorielles (AFC) par la confrontation des évocations mieux interprétés et 

choisis par le responsable du département commercial de la société par moyen de créativité. Notre 

étude de cas est réalisée dans le cadre d’un stage effectué à l’une des agences commerciale 

Central Danone  au nord du Maroc.  

Mots Clés : analyse de données, analyse marketing, pré-test publicitaire, AFC 
 

I. INTRODUCTION 

 

ourtant les données qualitatives aide l’homme du marketing à mieux comprendre ses 

clients et cibles et leurs discours et langages, et à établir les points communs et de 

divergences entre les discours des prospects ou des groupes de clients. Cette compréhension lui 

permettra de mieux comprendre la clientèle pour mieux la segmenter et la cibler, ainsi pour une 

proposition optimale du produit voulu afin de se positionner par rapport aux concurrents.  

L’analyse des liaisons et de significativité des données issues lors de l’étude des questions 

ouvertes des enquêtes qualitatives en marketing, apporte une performance qui va au-delà de tout 

traitement statistique classique. 

L’analyse des correspondances factorielles (AFC) s’intéresse n’ont seulement à l’analyse des 

enquêtes qualitatives, mais aussi à l’analyse des documentations techniques et commerciales des 

produits, des textes liés aux images publicitaires et l’ensemble des documents promotionnelles 

dont les étiquettes, les packagings et les brochures. C’est dans cette optique que notre papier se 

développe en se limitant à l’analyse qualitative d’une enquête effectué sur 40 personnes. 

Généralement l’étude porte sur un ensemble des produits proposés par la société afin de l’aider  à 
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bien perfectionner une compagne publicitaire. 

II. FONDEMENTS THÉORIQUES 

L'analyse factorielle des correspondances (AFC), ou analyse des correspondances simples, 

est une méthode exploratoire d'analyse des tableaux de contingence. Elle a été développé 

essentiellement par J.-P. Benzecri durant la période 1970-1990. Jean-Pierre Benzécri (1977) situe 

l’origine de cette démarche méthodologique dans un projet personnel de traduction automatique 

basé sur une compréhension inductive de la langue. [1] 

L’analyse factorielle des correspondances, notée AFC, est une analyse destinée au traitement 

des tableaux de données où les valeurs sont positives et homogènes comme les tableaux de 

contingence (qui constituent la majeure partie des tableaux traités par cette méthode). Les 

composantes principales sont toujours obtenues à partir de la distance entre les différents points 

des nuages multidimensionnels, mais les points ont des coordonnées qui ont subis une 

transformation préalable permettant de conserver une métrique identique à celle de l’ACP pour 

calculer ces distances. Le but principal de l’AFC reste donc le même ; lire l’information contenue 

dans un espace multidimensionnel par une réduction de la dimension de cet espace tout en 

conservant un maximum de l’information contenu dans l’espace de départ. [[2]]  

L’analyse des correspondances a fait l’objet de nombreux travaux théoriques et pratiques, 

Ferrandi, J.-M., & V.-Florence ont testé la transposition d'une échelle de personnalité humaine 

(Saucier, 1994) sur les marques au moyen d'une analyse factorielle confirmatoire, l’étude a essayé 

d’analyser le comportement des consommateurs français sur 16 marques en étudiant les 

personnalités humaines, l’étude a montré une liaison entre les trais de personnalités humaines et 

ceux de la marque,[3] M. Fornerino, A.Helme-Guizon, D. Gotteland ont proposée une étude 

qualitative réalisée à partir des récits de l’expérience vécue par quinze personnes pendant un 

concert, nous a permis d’affiner la compréhension du concept, de mettre en évidence ses 

dimensions ainsi que de produire une série d’items susceptibles de contribuer à la mesure de 

chaque dimension, Une relation significative est mise en évidence entre l’immersion et la 

satisfaction. [4]. J. PERRIEN a essayé de développer une échelle de mesure de la confiance du 

consommateur vis-à-vis d’un marchand Internet.. Deux études ont été réalisées pour construire cet 

outil de mesure. Les résultats de la recherche attestent de la fiabilité et de la validité de 

l’échelle[5].  M.Xia Zhang, A. Jolibert dans cette étude les auteurs ont essayé de créer  des 

échelles de mesure des valeurs chinoises et leur validation.. L'achat de cosmétiques est utilisé 

comme critère de validation. Les trois échelles créées ont une bonne fiabilité et validité de 

construit. Elles prédisent bien respectivement la consommation symbolique pour le 

confucianisme, la consommation de produits naturels pour le taoïsme et la consommation de 

produits utilitaires pour l'échelle de bouddhisme.[6]. Dwight R. Merunka, P. Bourgeat ont 

présenté une méthode de mesure et de représentation de la concurrence entre les marques,  ils ont 

proposé une méthode de représentation du marché basée sur la mesure du comportement d'achat 

effectif des consommateurs. La méthode fournit en particulier une carte de positionnement 

concurrentiel et une analyse détaillée des sources de la formation de la part de marché des 

marques. [7]. L.Sirieix, P.-Louis Dubois ont travaillé sur l’étude des relations entre le concept de 

recherche de variété dans le choix du point de vente et le concept plus classique de tendance à 

l'exploration par le lèche vitrine. Les résultats obtenus confirment que ces deux concepts sont 

distincts, et montrent l'influence positive de la tendance à l'exploration par le lèche vitrine sur la 

recherche de variété dans le choix du point de vente.[8]  

III. INTERET DE LA METHODE POUR LE MARKETING 

L’analyse des données est plus utilisée en marketing, mais aussi dans des situations plus 

variées : 
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1. Recherche exploratoire sur les structures de marches 

Pour se faire une idée sur un marché, l'homme de marketing a besoin d'un ensemble 

d'informations structurées. Celles-ci doivent lui apporter des certitudes et des hypothèses sur un 

certain nombre de croyances ou de faits qu'il a pu relever à partir des (enquêtes qualitatives, 

documents commerciaux et techniques, etc.) dans lesquels contribuent les consommateurs, les 

prescripteurs, les distributeurs et les industriels qui ont été préalablement choisis. 

2. Présegmentation 

Avant de s'engager dans une segmentation, l'entreprise doit avoir conscience qu'elle détient 

l'ensemble des informations pertinentes à cette action. Pour cela, et dans le but d'être le plus 

exhaustif possible, l'analyse lexicale par contexte garantit la plus grande prise en compte 

d'informations, des plus hétérogènes au plus homogènes, en ayant la capacité d'identifier ce qui 

peut caractériser un segment.  

3. Tendances, références et critères de choix des consommateurs 

Grâce à son heuristique statistique, la méthode identifie les marques et produits sélectionnés 

par les différents consommateurs, leurs attributs, mais aussi les croyances ou représentations 

autour des produits et notamment, celles qui sont centrées sur l'utilisation actuelle et potentielle 

des produits.  

4. Relation entre marque et portefeuille produit  

Le responsable marketing doit pouvoir se faire une meilleure idée de la représentation des 

consommateurs concernant l'ensemble de ses produits et de leurs marques.  

5. Stratégie produit et mix marketing  

Le chef de produit dispose des informations nécessaires à la politique produit : critères de 

choix, intensité concurrentielle, etc. Mais pour optimiser la gestion de son portefeuille, il doit 

aussi tenir compte des contextes de consommation. L'analyse des données lors  des questions 

ouvertes posées aux consommateurs, mettre en relief les situations de consommation des produits, 

en décrivant l'ensemble des perceptions que le consommateur utilise pour se représenter le produit 

en situation d'achat et de consommation. Ainsi, ces informations sont plus pertinentes et 

permettent une meilleure efficacité pour le mix stratégique et le mix de promotion. 

6. Nouveaux produits et innovation 

L'innovation et la création de nouveaux produits est un enjeu d'importance pour l'entreprise. 

Or celle-ci peut innover, si notamment, elle est capable d'anticiper les évolutions de marchés. 

L'analyse des données peut facilement permettre l'identification des tendances, par traitement 

d'ensembles hétérogènes d'informations. La méthode est capable de traiter tous les articles, 

ouvrages, notices et représentations sur un thème choisi, et ainsi de pouvoir identifier des univers 

potentiels pour l'innovation et la création de nouveau produit. 

IV. PRESENTATION DE L’ETUDE DE CAS  

A. 1-Etude de cas  

Notre analyse va porter sur des variables qualitatives d’un recensement établis, le 

recensement porte sur 40 personnes un échantillon non significatif, aussi compte tenu de la 

sensibilité des données de l’entreprise ce qui fait notre finalité été de montrer l’apport de l’FC a 

ce stade afin que l’entreprise pourra bénéficier après par une étude exhaustive. L’expérience porte 



 

sur six produits que l’entreprise suppose faire leurs publicité(Assiri, yawmi, danette,activia,dan 

up, jebli ) , cette expérience va aider les décideurs de bien choisir les mots qui vont influencer au 

plus les clients ciblés. Afin que notre enquête de terrain puisse déboucher sur des études 

statistiques sérieuses on a interrogé des personne qui achètent au moins un produit par semaine de 

ses six produits, on a negligé les autres caractéristiques telles que : la catégorie 

socioprofessionnelle, l’âge, le salaire, sex…Notre étude s’est porté sue 40 personnes. On a opté 

enfin à 7 évocations par lesquels la société peut décrire un ou plusieurs produits a savoir : 

Sanitaire, alimentaire, bien pour l’été, bien pour l’hiver, économique, Cher, Facile à 

manger. 

La question poser aux répondeurs c’était : Quel produit vous préférez acheter avec les 

descriptions suivantes : Sanitaire !ou  alimentaire !ou  bien pour l’été ! Ou bien pour l’hiver ! 

Ou économique ! Ou Cher ! ou Facile à manger ! 

Le tableau suivant donne les résultats de recensement : 

 Fig. 1 tableaux résumant les réponses des participants 

B. Application de l’AFC sur le tableau des réponses à l’aide du logiciel Tanagra et 

interprétations. 

L'AFC est  appliquée à 2 variables qualitatives, dans le but de mettre en évidence, 

graphiquement, le lien entre les deux variables traitées, et accessoirement voir quels 

individus influencent le plus sur L’autre, en appliquant La méthode  AFC offerte par 

Tanagra 1.4.50 sur le tableau des données sources on peut conclure les résultats 

suivants :   

 Analyse sur les valeurs propres et inerties. 

 

Fig. 3 valeurs propres associé à chaque axe d’analyse 

Nous pouvons lire le tableau des valeurs propres. Nous observons la valeur propre 

calculée, le pourcentage d’inertie associé à chaque axe et le pourcentage cumulé qui 

permet de se donner une idée du nombre d’axes à retenir. Dans notre exemple, les deux 

premiers axes résument 72.68 % de l’information disponible , donc on va appliquer notre 

analyse sur les deux premiers axes puisque ils représentent les 3 quarts des infirmations. 

 

 



 

 Coordonnées factorielles, contributions. 

 

Fig. 3 tableau des cordonnées factorielles. 

Vient par la suite le tableau des cordonnées. Les variables sont triées selon la valeur absolue 

de la corrélation avec les axes successifs c.-à-d elles sont triées sur le premier facteur pour les 

variables présentant une corrélation supérieure à 0.5 en valeur absolue ; le reste des variables sont 

triées sur le second axe, avec la même contrainte. L’objectif est de mettre en évidence les 

groupes. Ici, nous constatons que (jebli,Activia) sont associées au premier facteur ; (Danette 

Assiri) au second . 

 Matrice des corrélations. 

Fig.4 Matrice des corrélations. 

Les variables sont ordonnées selon les cordonnée. Les blocs se démarquent mieux. Cette 

option est surtout utile lorsque nous traitons une base avec un nombre élevé de variables. Matrice 

des corrélations partielles. Il mesure l’association entre chaque couple de variables en annihilant 

l’impact des (p-2) autres. Par exemple, la relation entre les préférences pour « Activia» et « Jebli» 

semble forte (r = 0.83999). Lorsque l’on tient compte des autres variables, elle est plus fort (r 

partiel = 0.9999). on peut donc dire que l’influence des autres variables sur la corrélation (jebli 

,activia ) est faible et ne représente pas une grande différence puisque la statistique reste élevée 

même dans le deuxième tableau. 

C.  Interpretations. 

 Les gens qui préfèrent jebli ont une forte tendance à choisir Activia avec un slogans 

Sanitaire, et cela est du a la forte corrélation qui existe entre ces deux variables r 

=0.83999 par l’évocation sanitaire.  



 

 La corrélation entre Jebli et Assiri et forte r = 0.99 avec le slogan Alimentaire, les gens 

préfèrent  Jebli sont les même choisissant Assiri avec l’evocation alimentaire.  

 Il semble que la corrélation entre certains produits semble très faible par exemple La 

corrélation entre Jebli et Assiri est (r =-0.18309)  avec l’évocation Bien pour l’été les 

gens ont tendance à préférer  jebli avec le slogans bien pour l’été que de préférer Assiri. 

 le passage du premier au deuxième tableau a influencer sur les résultats de certains 

produit, on peut remarquer le changement des couleurs de certains cellule de bleu au 

jaune, si on prend par exemple la corrélation entre DAN UP et ACTIVIA au premier 

tableau r= 0.41921 au deuxième tableau r= -0.99998, d’un résidu de( r1-r2)= -0.580. 

la relation entre Activia et Danup semble forte au premier tableau, mais lorsque on tient 

compte aux autres variable elle est trop faible Danette joue un rôle ici puisque il se situe dans le 

même bloc avec un inertie fort. 

V. CONCLUSION 

Notre étude de cas a porté sur une analyse AFC des données marketing de l’agence commerciale 

Central Danone Région Nord du Maroc, nous avons pu travaillé sur un ensemble de propositions 

des slogans publicitaires commentés et décrits par un ensemble des consommateurs des produits 

visés par notre étude, les résultats ont montré la capacité des techniques et méthodes d’analyse de 

données à anticiper les préférences des consommateurs en matière de publicité ainsi d’utiliser ces 

préférences  pour une influence efficace, Nos résultats doivent être interprétés avec prudence. Les 

résultats sont basés sur un corpus de 40 personnes,elle pourraient ne pas couvrir toutes les 

personnes, d’autres réponses pourront  changé le jeu. 

Notre étude de cas est limitée à un cas spécifique tenant en compte juste la spécifité de l’agence 

commerciale CDT ; son environnement interne et externe ; et elle pourra être projeté sur d’autre 

cas prenant en compte les changements possibles. 
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