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Definitions

La veille est orientée vers l’écoute 
de l'environnement pour surveiller, 
de couvrir, apprendre ou anticiper 
les évolutions de cet environnement

La prévision est l’anticipation des 
effets de ses décisions, ce qui 
permet de mieux évaluer la 
pertinence des choix possibles.
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LOGOUn contexte qui renforce l'utilite de 

la veille

la problématique est aujourd'hui moins d'accéder 

a l'information, que de bien la traiter

Les marques ont devenue des 

capitaux

Mondia

lisation

L’evolution

des 

marches

systemes

d’informati

on

La prevision

des risqué
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LOGO
La définition et le rôle de la veille

 Bournois et Romani 

 L'intelligence économique est une démarche organisée, 

au service du management stratégique de l'entreprise, 

visant a améliorer sa compétitivité par :

– la collecte, 

– le traitement d'informations 

– la diffusion de connaissances utiles a la maitrise de son 

environnement (menaces et opportunités)
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LOGO
Le rôle de la veille

DÉCOUVRIR
nouveaux 

ou potentiels, 

d'entreprises qui 

peuvent être 

rachetées

ANTICIPER:
anticipation des 

actions des 

concurrents ou des 

changements de 

l'environnement

SURVEILLER :
l'évolution de 

l’offre des produits

sur le marché, 

de l'évolution 

des technologies 

ou des processusAPPRENDRE :
caractéristiques 

de nouveaux marches, 

des erreurs 

et des succès
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LOGOLes quatre grandes fonctions de la 

veille
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Anticiper

Alerter Suivre SurveilleDecouvrir

Apprendre



LOGO

types 

de veille

Environnementale

Commerciale

Technologique

Les quatre grands types de veille

Concurrentielle

Autre 

typologie
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LOGO
1° La veille commerciale

Porte sur l'évolution des gouts et des 
besoins des clients, plus globalement 
sur l'évolution de la demande

Concerne aussi bien les clients finals 
que les distributeurs
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2° La veille concurrentielle

la connaissance des concurrents,

leurs politiques de prix 

les risques de substitution pour 
l'activité de l'entreprise
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LOGO
3° La veille technologique

La veille technologique concerne 
aussi bien la recherche fondamentale 
et appliquée que les brevets, les 
normes ou les processus de 
production.
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4° La veille environnementale

porte sur la macroéconomie, 

la réglementation 

les évolutions politiques, 

sociales 

culturelles
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5° Une autre typologie de la veille

PASSIVE
traite que de l'information déjà 

diffusée (de type documentaire )

ACTIVE

vise l'information non encore diffusée 

dite « grise » (orale )

OFFENSIVE

précèdes très agressifs d'acquisition 

d'informations et des techniques 

d'influence et de déstabilisation a partir 

d'informations traitées
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LOGO
La veille et les études de marche

VEILLE

privilégier 

l'analyse de la 

concurrence et 

des facteurs 

environnement

aux généraux

distinction

ÉTUDES DE 

MARCHE 

portent très 

souvent sur 

les clients
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LOGO
Les 4 étapes du processus de veille

Analise des 

besoins

Traitement

RechercheDiffusion
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LOGO1/ Première eтаре : l'analyse des 

besoins

Click to add Title

Click to add Title

Click to add Title

Click to add Title

Click to add Title1

2

3

4

5

nécessite de 

répondre aux 

questions 

suivantes 

a qui s'adresse le travail de veille ?

quels sont les domaines ou les problématiques 

particulièrement importants pour les décisionnaires ?

quels sont les principaux facteurs 

d'incertitude et d'ignorance qu'il faudrait 

réduire ?

quels types de décision sont lies a ces domaines 

ou a ces problématiques ?

quel type d'information serait utile pour 

préparer ces décisions ?
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LOGO2/ Deuxieme étape  : la recherche ou 

collecte d'information

3° Les sources 

ouvertes ou 

fermées

2° Les sources 

internes ou 

externes

1° Les sources formelles ou 

informelles

4° L'information blanche, 

grise et noire

Les types de sources et 

d'informations
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LOGO1° Les sources formelles ou 

informelles

FORMELLES

presse professionnelle 

ou grand public,

études publiées, 

sites Web, 

bases de données, 

information financière, 

dépôt de brevets

INFORMELLES

salons, 

expositions, 

colloques, 

organisations 

professionnelles, 

distributeurs, 

clients, 

fournisseurs, 

prestataires de service, 

experts
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LOGO
2° internes ou externes

Les sources

réseau de vente

chercheurs

Étude

documentaire

observations 

entretiens

Nouveaux embauches
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LOGO3° Les sources ouvertes ou 

fermées

OUVERTES

FERMÉES

des sources d'information

librement accessibles

les sources d'information 

non publiques
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LOGO4° L'information blanche, grise et 

noire

Blanche

sources 

ouvertes,

Formelles

 informelles

les méthodes 

d'investigation 

peuvent être peu 

ou assez 

agressives sans 

tomber dans 

l'illégalité et 

l'espionnage

est 

l'information 

obtenue 

illégalement, 

par le biais de 

l'espionnage ou 

en violation des 

régies de droit

Grise Noire
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LOGO3/ Troisième etаре ; le traitement de 

l'information

l'argumentation 

qui la sous-tend 

et les zones d'incertitude

doit garantir le lien entre 

les informations 

collectées et la 

satisfaction des attentes

recouper et en 

évaluant leur degré 

de vraisemblance

rejet 

d'informations 

redondantes ou 

peu pertinentes

faire une synthèse

interpréter

validation

classement et filtration
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4/ quatrième etаре : la diffusion

mis a disposition
transmis aux

destinataires
la forme 

d'un échange

des interlocuteurs 

intéresses en leur 

permettant 

d'accéder a une 

base de données 

ou a des 

documents

sous forme 

écrite (rapports) 

ou orale 

(exposes) de 

façon 

périodique

conseil 

ponctuel
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LOGO
La prévision en marketing

La prévision des 

évolutions 

«spontanées »
s'applique a des phénomènes 

sur lesquels l'entreprise 

considérée n'a pas et ne peut 

pas espérer avoir d'influence 

sensible, mais qui peuvent en 

revanche avoir des 

conséquences importantes pour 

elle

La prévision des 

réactions — ou réponses 

— du marche

prévoir les réponses 

probables d'un public a 

des actions marketing 

envisagées par 

l'entreprise

Les deux optiques de la prévision
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LOGO
Les objets de la prévision

1° Les prévisions portant sur 

le macro environnement

2° Les prévisions portant sur

les comportements de certains publics

3° Les prévisions des ventes

Interess commun
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LOGO
Les horizons de la prévision

moyen terme

1 annee → 5 ans

long terme

> 5 ans

court terme

< 1 annee
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LOGOLes grandes familles de méthodes 

de prévision
 1. Méthodes qualitatives

 Opinions d'experts

 Prévisions « analytiques » des ventes

 Prévisions des vendeurs

 Enquêtes sur les intentions d'achat

 2. Méthodes statistiques d'extrapolation des tendance

 Ajustement ou lissage des courbes relatives au passe

 Décomposition des tendances passées

 3. Méthodes explicatives

 Modèles de réponse a une ou deux variables

 Modèles économétriques multivariables

 4. Méthodes expérimentales

 Tests

 Marches-témoins
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LOGOLes méthodes qualitatives de la 

prévision

LES OPINIONS D'EXPERTS

Demander, a des personnes réputées 
compétences dans un domaine 
détermine, leur avis sur son évolution 
dans un avenir plus ou moins proche.

 Les experts peuvent être des personnes 

appartenant a l'entreprise ou, plus souvent, 

extérieures a elle
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LOGO

Prévision

des ventes

2 MÉTHODE QUALITATIVE :

La prévision « ANALYTIQUE » des ventes
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3 MÉTHODE QUALITATIVE: les 

PRÉVISIONS DES VENDEURS

pour prévoir les ventes propres de 
l'entreprise, consiste a interroger les 
vendeurs

Elle comporte certains dangers

 II peut donc avoir tendance a les minorer, 

pour les atteindre ou les dépasser plus 

facilement

 II risque d'avoir ainsi une vision trop optimiste 

ou trop pessimiste de la situation
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LOGO4 MÉTHODE QUALITATIVE : Les 

enquêtes sur les intentions d'achat

L'utilisation de l'enquête

Limitations sérieuses

 La personne interrogée doit être capable 

d'apporter une réponse a la question posée .

 Certaines réponses peuvent être faussées

 II faudra toujours tenir compte, dans 

l'évaluation finale, de l'écart existant entre 

prévision d'achat et achat effectif
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LOGOLes méthodes expérimentales de 

prévision

Les tests

Les tests, dans le domaine du marketing, 

consistent a « exposer » un échantillon du 

public concerne, dans le cadre d'une enquête, 

a une action marketing portant sur une 

variable du marketing-mix
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LOGO
Les principeaux types de tests

Раздел 5

Désignation Objet

Test de concept Mesurer les réactions des clients a une idée de produit nouveau,

formulée d’une manière verbale

Test de produit Mesurer les réactions des clients a l’égard d’un nouveau produit

qu’on leur fait essayer réellement

Test de nom Mesurer les réactions d’un public a un (ou plusieurs) nom de

marque, notamment sous l’aspect des évocations symboliques de

ce nom

Test de

packaging

Mesurer les réactions des clients a un nouveau packaging et,

notamment leurs sur sa commodité, son esthétique et ses

évocations

Test de prix Mesurer les réactions des clients a l’égard d’un (ou plusieurs)

prix envisage pour un produit

Tests

publicitaires

Mesurer les réactions d’un public a un (ou plusieurs) annonce

publicitaire qui est présentée, selon le cas, sous une forme plus

ou moins achevée



LOGO
Les marches-temoins

Les marches-témoins se distinguent 
des tests par trois caractéristiques 
principales :

n'ont pas seulement pour ambition de prévoir 

les réactions mentales d'un public mais aussi 

ses réactions comportementales

portent une variable d'action marketing sur 

l'ensemble d'une stratégie de marketing

s'efforcent de reproduire, d'une manière 

moins artificielle que les tests
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LOGOTrois catégories principales de 

marches-témoins

Les mini-

marches-

témoins

Les marches-témoins 

classiques

Add Your Text

les marches-

témoins simules
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