
Produit avec le soutien de :

Thématique : Fixer les prix
Enseignant : Mr Mohamed Mahdi Boujdaria, enseignant en techniques de 
commercialisation à l’ISET de Kairouan.
Audience :  Étudiants en fin d’études et aspirants entrepreneurs.
Objectifs du mini cas :
• Mener des recherches pour déterminer les prix de vos produits et services ;
• Fixer les prix de vos produits et services ;
• Utiliser un logiciel de traitement de texte pour personnaliser des tableaux.
Temps alloué à la réalisation du cours : 3 heures.
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PRÉSENTATION DE L’HISTOIRE DU MINI CAS

Hichem Jerfel, un jeune entrepreneur passionné, propriétaire d’un célèbre café « La Casa Del Café » situé 
à Kairouan près de la Médina, et réputé pour la qualité de son café en grains aromatisés (Moka, Caramel, 
Noisette Dolce, Intenso et Classico) de même que son service chaleureux, reçoit la visite d’un ami.

Je me suis dit que 
tu avais peut-être 
besoin d’énergie.
Ce café est mon tout 
dernier mélange.



2

C’est délicieux !
Ton café est meilleur 
à chaque fois.
Tu devrais augmenter 
tes prix, tu sais.

Oui mais si 
j’augmente mes prix 
mes clients iront 
dans les autres cafés 
de la ville.

Combien coûte le café chez les autres ?

Aucune idée. Je suis tellement 
occupé avec mon café que je n’ai 
pas le temps d’aller ailleurs.
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De toute façon, ton café 
est bien meilleur que dans 
les autres établissements.
Les clients devraient 
payer plus.

Peut-être. Mais il va falloir 
que j’y réfléchisse avant 
d’augmenter mes prix.
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CONCEPT COMMERCIAL

INTRODUCTION

Comment fixer, de façon efficace, les prix de vos produits ou services ?

Les entreprises utilisent différentes approches pour fixer leurs prix. Au moment de fixer les prix pour votre 
entreprise, tenez compte des éléments suivants :

Vos coûts ;

La façon dont vous voulez que vos clients perçoivent votre produit ;

Les prix de vos concurrents ;

Les petites entreprises commettent fréquemment les erreurs suivantes au moment de fixer leurs prix. 

L’entreprise fixe un prix trop bas

Les entrepreneurs débutants ont parfois tendance à fixer un prix trop bas. Ils pensent que si leurs prix sont trop 
élevés, ils perdront un client...qu’ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Les prix bas sont peut-être bons 
pour les ventes. Mais si ces prix sont trop bas, l’entreprise ne fera pas de bénéfices. Les prix trop bas donnent 
également l’impression à certains clients que le produit ou service est moins qualitatif. 

L’entreprise fixe un prix trop élevé

Certains propriétaires de petites entreprises n’effectuent pas les recherches nécessaires et fixent des prix trop 
élevés. Il est important de viser un prix que vos clients considéreraient comme juste. N’oubliez pas qu’ils 
disposent d’autres options d’achat.

L’entreprise oublie de tenir compte de l’ensemble de ses coûts

Avant de fixer un prix correct, vous devez identifier l’ensemble de vos coûts. Même les « petites dépenses », 
comme les frais d’enlèvement des déchets par exemple, s’accumulent avec le temps. 

L’entreprise trouve le prix de ses concurrents et applique le même tarif

Plutôt que de vous contenter d’imiter vos concurrents, effectuez des recherches plus approfondies afin de 
déterminer la véritable valeur ajoutée que vous apportez à vos clients. Ensuite, fixer un prix basé sur cette 
valeur ajoutée. 

L’entreprise baisse son prix plutôt que d’apporter une valeur ajoutée

La première chose que font beaucoup de petits entrepreneurs pour augmenter leurs ventes est de réduire 
leurs prix (donc de diminuer leurs bénéfices). Ils devraient plutôt réfléchir à la valeur ajoutée qu’ils pourraient 
donner à leurs produits. Ils pourraient, par exemple, définir une excellente politique de retour des produits ou 
proposer des informations utiles sur leurs sites internet. 
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La concurrence

ACTIVITÉ

Lisez l’histoire des entrepreneurs et aidez-les à fixer leurs prix.

Boulangerie d’Enrique : 

Enrique tient une boulangerie et il a décidé de proposer une nouvelle pâtisserie, des conchas. Il 
a fait goûter ses pâtisseries à ses clients et il reçoit des commentaires positifs. 

Le coût

Concurrent

Gallego’s Pastry Shop 

Bountiful

Bakery Juanita’s Café

Prix de la concha

0,85 $

1,25 $

0,70 $

Lorsqu’Enrique calcule le coût de tous ses ingrédients, il arrive à 
un coût de fabrication de 0,36 $ par concha. S’il y ajoute ses 
coûts administratifs et évalue le nombre de conchas qu’il pense 
pouvoir vendre, il en conclut que les conchas lui coûtent environ 
0,41 $ la pièce. 

La valeur ajoutée

Les clients d’Enrique ont donné à ses conchas une note de 3,75 
sur 4 lors de son enquête. Les deux dernières années, Bountiful 
Bakery s’est vu décerner le prix de « meilleure pâtisserie » par le 
journal local. Les pâtisseries de Gallegos’s Pastry Shop et de 
Juanita’s café reçoivent régulièrement une note de 2,5 à 3,5 lors 
des enquêtes. Toutefois, les conchas de Gallegos’s sont un peu 
plus grandes que les conchas d’Enrique.

Prix Fixer le prix en dollars : .......... $

Café de HichemCours de piano de Byung-SoonBoulangerie d’Enrique
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La concurrence

Le coût

Concurrent

Madame Marina

Ferdinand Alvarez

Maestro Music School

Prix par demi-heure de cours

45 $

20 $

35 $

Byung-Soon doit payer pour l’accordage de son piano, les petites 
annonces, les partitions, les friandises pour ses élèves et les 
charges de son studio. Si elle donne 42 cours d’une demi-heure 
par semaine, elle calcule que ses coûts par cours s’élèvent à 
environ 17 $.

La concurrence

Le coût

Concurrent

BIG Coffee

Slow Roast Perfection

Coffee Magic

Prix par demi-heure de cours

7,75 $

12,75 $

9,25 $

S’il inclut le coût des grains de café, la torréfaction et ses coûts 
administratifs, Hichem paie 4,25 $ la livre.

La valeur ajoutée

Byung-Soon a un master en solfège et joue, depuis cinq ans, 
dans l’orchestre symphonique local. Ses élèves semblent 
beaucoup l’aimer et deux de ses meilleurs élèves viennent d’être 
acceptés au conservatoire. Ferdinand Alvarez n’a pas de diplôme 
en musique mais ses élèves semblent l’apprécier. Madame 
Marina a un doctorat en interprétation musicale. Certains de ses 
élèves sont partis dans des écoles de musique prestigieuses. La 
Maestro Music School emploie des professeurs réputés et donne 
aux élèves l’accès à des pianos sur lesquels ils peuvent répéter 
lorsqu’ils le souhaitent. 

Prix Fixer le prix en dollars : .......... $

Cours de piano de Byung-Soon : 

Byung-Soon propose des cours de piano d’une demi-heure pour les habitants de son quartier. Il 
y a trois autres professeurs de piano dans son voisinage.

Café de Hichem  :
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La valeur ajoutée

Hichem compte de nombreux clients fidèles. Deux chaines 
d’hôtels stockent son café en exclusivité et on lui dit que les 
clients font beaucoup de compliments sur son café. BIG Coffee 
vend à de nombreuses firmes et entreprises. Leur café est 
également vendu sur des marchés locaux. La marque n’est pas 
considérée comme « haut de gamme ». 

Slow Roast Perfection fournit de grands hôtels et cafés. Leur café 
a reçu une note de 93/100 dans un magazine spécialisé. Coffee 
Magic dispose de sa propre chaine de boutiques. Leur café est 
très apprécié des consommateurs. 

Prix Fixer le prix en dollars : .......... $

N’oubliez pas, il n’y a pas un seul prix correct pour vos produits ou services. Cependant, réfléchissez 
sérieusement à la façon dont vous allez fixer vos prix. Tenez compte de vos coûts, des prix de vos 
concurrents et de la valeur de votre produit ou service au moment de déterminer vos prix. 

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Comment créer des tableaux dans Word ?

Dans le concept commercial, vous avez appris qu’il est important, pour fixer un bon prix, d’y intégrer vos coûts, 
de comprendre vos concurrents et de mettre en avant la valeur ajoutée de votre produit. Il peut être utile, pour 
assurer le suivi de tous ces facteurs de façon centralisée, d’utiliser un tableau. 

De nombreux logiciels de traitement de texte incluent des outils qui vous permettent de créer et de modifier 
des tableaux. Pour la compétence technologique suivante, nous allons découvrir comment utiliser certains 
outils de base de Microsoft Word pour créer et modifier un tableau. 
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ACTIVITÉ

Dans cette activité, vous pouvez voir le tableau de comparaison des prix. Hichem souhaite 
modifier le tableau en changeant l’orientation de la page pour remplir l’espace horizontal dont il 
dispose, puis en insérant une nouvelle colonne et une nouvelle ligne.

Insérer des lignes et des colonnes :

Pour insérer de nouvelles lignes et colonnes dans votre tableau, sélectionnez une ligne ou 
une colonne. Ensuite, au moyen des options de mise en page dans Outils de tableau, insérez 
une nouvelle ligne ou une nouvelle colonne. N’oubliez pas que l’insertion d’une nouvelle 
colonne peut affecter la largeur de vos colonnes existantes. 

Modifier l’orientation de la page :

L’orientation de la page désigne le positionnement de votre page : vertical ou horizontal. Une 
page plus haute que large est désignée comme une orientation en portrait, tandis qu’une 
page plus large que haute est décrite comme une orientation en paysage. La modification de 
l’orientation de la page change automatiquement l’orientation de toutes les pages du 
document. Vous pouvez définir différentes orientations au sein d’un même document, à 
condition que celui-ci soit divisé en plusieurs sections.
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CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES

Comme vous le voyez, il y a de nombreuses façons d’améliorer la présentation de vos tableaux. 
Certains outils complémentaires incluent les options suivantes :

Onglet « Création de tableau » :

Utilisez un format prédéfini afin de mettre rapidement votre tableau en forme. Vous pouvez 
également créer votre propre format.

Onglet « Mise en page » :

Utilisez les outils disponibles dans l’onglet Mise en page pour scinder ou fusionner des cellules, 
modifier la hauteur ou la largeur des cellules, changer la disposition ou l’orientation du texte, etc.
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