MINI CAS PÉDAGOGIQUE HP LIFE
AVANTAGES CONTRE CARACTÉRISTIQUES

Thématique : Avantages contre Caractéristiques
Enseignant : Mohamed Aymen Charrada, enseignant TIC à ISET Kef
Audience : Étudiants en 3ème année Licence, département Technologie de l'Information
Objectifs du mini cas :
• Comprendre la différence entre les avantages et les caractéristiques de vos
produits ou services et promouvoir efficacement ceux-ci sur votre marché cible ;
• Utiliser des modèles en ligne afin de créer un dépliant pour votre entreprise.
Temps alloué à la réalisation du cours : 1 heure et 30 minutes.

Produit avec le soutien de :

PRÉSENTATION DE L’HISTOIRE DU MINI CAS
Imen est une jeune entrepreneure, dirigeante du centre « Elite School », un centre de formation
professionnelle en nouvelles technologies, en méthodologies d’apprentissage et d’enseignement et en
professions artisanales agréé par l’état tunisien et permettant à chacun de se former à son rythme et
d’améliorer ses connaissances et son savoir-faire. Elle cherche à développer ses activités, élargir son
réseau et atteindre au mieux son public cible.
Un jour, son ancien ami de classe Aymen passe la voir :

Bonjour Imen !
Comment va ton projet ?

Bonjour Aymen. Depuis le début de la pandémie du
COVID-19, la situation se détériore au vu des conditions
sanitaires et leur impact sur tous les secteurs.

D’une part, le public devient de plus en plus exigeant et difficile à
motiver vu la situation économique. D’autre part, le déséquilibre de la
balance charges/revenus nous a bouleversé et plusieurs concurrents
n’ont pas pu résister aux circonstances.
Et que comptes-tu faire
pour surpasser la crise
et rester sur le marché ?
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Je travaille sur une nouvelle vidéo publicitaire qui sera publiée et
boostée sur les réseaux sociaux pour bien présenter le centre et
encourager le public cible à rejoindre nos programmes de formation.
Cela semble intéressant ! Sur quels types
d'informations portera la vidéo ?

Je vais montrer notre emplacement facilement accessible, les salles de formation
spacieuses, le matériel utilisé (les ordinateurs, les vidéos projecteurs, les tableaux
interactifs), le décor, la propreté et la qualité d’entretien du local. Je filmerai aussi
un aperçu sur le déroulement et l’ambiance de nos sessions de formation.
Je ne sais pas Imen. Es-tu sûre que ce soit
ce qui intéresse les gens lorsqu'ils décident
de rejoindre l’une de tes formations ?
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CONCEPT COMMERCIAL
QUESTIONS À DISCUTER :
Quelle est la différence entre avantages et caractéristiques ?
Les caractéristiques sont obtenues en répondant aux questions « Qu'est qu'il a ? » et « qu'est-ce qu'il permet
de faire ? ». Les avantages sont déduits à partir de la question « Qu'est-ce qu'il m’ajoutera ? »
Pour promouvoir efficacement un produit ou un service, faut-il se concentrer sur les détails du produit ou sur
ses avantages pour le client ?
Les avantages se focalisent sur ce que le client gagnera à acheter votre produit ou service, il comprend ainsi
plus facilement l'intérêt qu'il y trouvera. En vous concentrant sur les avantages plutôt que sur les
fonctionnalités, vous pourrez élaborer une approche marketing efficace débouchant sur des ventes maximales.
Comment promouvoir efficacement un produit ou un service ?
Dressez une liste de toutes les fonctionnalités de votre produit ou service. Pour chaque fonctionnalité,
inscrivez-le(s) avantage(s) correspondant(s) pour vos clients. Vendre des avantages plutôt que des
caractéristiques permettra de créer une campagne de marketing plus forte. Aidez vos clients potentiels à
comprendre le plus facilement possible pourquoi ils doivent dépenser leur argent pour votre produit ou
service. Gardez également à l'esprit que votre entreprise peut avoir plusieurs marchés cibles. Pensez à
déterminer les avantages les plus attractifs pour chacun de vos différents marchés.

ACTIVITÉ 1
Imen veut créer une nouvelle vidéo publicitaire qui sera publiée sur les réseaux sociaux et
dédiée à son public cible. Elle a déjà envoyé un sondage à des clients précédents faisant partie
de son marché cible et a rédigé un résumé des résultats obtenus. Ci-dessous le résumé de
l'étude de marché cible :
Activité : « Elite school » propose une large gamme de formations professionnelles en
nouvelles technologies, en professions artisanales ou en méthodologies d’apprentissage et
d’enseignement, agréées par l’état tunisien.
Marché cible de la vidéo : toute personne qui veut suivre une formation dans les domaines
proposés.
Principaux résultats du sondage : Les gens aiment suivre des formations dans des
domaines de fort potentiel d’employabilité, animées par des formateurs agréés et fortement
expérimentés, avec des prix raisonnables et ayant des conventions avec les acteurs
industriels. Ces formations doivent respecter les programmes publiés, couvrir les aspects
théoriques et pratiques du sujet et traiter des nouveautés du domaine. On cherche aussi des
formations adaptées au rythme des apprenants, qui permettent d’améliorer leurs
connaissances et leur savoir-faire. En outre, les gens aiment avoir les retours d’expérience des
anciens apprenants qui ont suivi les mêmes formations, ce qui peut les motiver davantage.

3

Imen a ensuite créé une liste de sujets qui peuvent figurer dans la vidéo, mais cette dernière doit
être courte et efficace et ne peut pas couvrir toute la liste. Imen a besoin de votre aide pour
sélectionner les éléments les plus importants à mettre en évidence dans sa vidéo. Ci-joint la liste
définie par Imen :
L’emplacement du centre ;
Les parcours professionnels des formateurs ;
Les salles et le matériel ;
Les retours d’expériences des anciens clients ;
Les partenaires industriels ;
Les domaines de formation ;
L’ambiance de déroulement des formations ;
Les prix des formations ;
La propreté et l’entretien du local ;
Le décor et l’aménagement du local.

ACTIVITÉ 2
Dans le cadre de son projet de fin d'étude, Zied, un jeune ingénieur en informatique, a
développé un système de géolocalisation de voitures, basé sur deux composantes : un boitier
GPS à installer sur la voiture qui sert à la localiser et une application mobile qui permet de
suivre l'emplacement des voitures en temps réel. Il a eu l'occasion de participer à la foire de
l'innovation et il compte préparer un dépliant pour le distribuer auprès des visiteurs. Aidez Zied
à choisir trois titres, les plus importants selon vous, parmi la liste proposée, à mettre en
évidence dans son dépliant, dans le cas où, la majorité des visiteurs de la foire sont :
Des investisseurs et des clients potentiels ;
Des ingénieurs de même spécialité que Zied.
Liste proposée :
Visualisation et suivi en temps réel de votre véhicule ;
2 ans de garantie ;
GTO6F : nouvelle génération des systèmes GPS ;
Installation gratuite ;
Android 12 et connectivité ;
Blocage moteur en cas de vol à distance ;
Technologie « GPS WeTrack ».
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COMPÉTENCES TECHNIQUES
QUESTIONS À DISCUTER :
Comment puis-je faire mon dépliant en utilisant un modèle ?
Une fois que vous avez clairement déterminé les avantages clés de votre produit ou service, il y a de nombreuses
façons de communiquer ces avantages à votre marché cible. Outre le marketing en ligne, de nombreuses petites
entreprises ont recours à des outils d'imprimés marketing, comme des brochures ou des prospectus.
Beaucoup de logiciels de traitement de texte fréquemment utilisés permettent de créer des supports
marketing de base, comme des prospectus et des brochures : Microsoft Word, Microsoft PowerPoint,
LibreOffice Writer, Google Drive Documents, Adobe ...
Dans cette activité de compétences technologiques, vous aurez l’occasion d'utiliser le logiciel Microsoft
PowerPoint pour développer un modèle gratuit de prospectus.

ACTIVITÉ 1
Imen a téléchargé un modèle gratuit de brochure Microsoft PowerPoint. Elle souhaite ajouter
une photo dans la zone droite de la brochure et deux zones de texte dans la partie gauche, la
première définissant son slogan, et la deuxième contenant ses coordonnées, placée
au-dessous de la première.
Téléchargez le modèle de brochure et la photo en scannant les QR codes 1 et 2 qui se
trouvent en bas de page ;
Lancez le logiciel Microsoft PowerPoint et ouvrez la brochure ;
Insérez la photo à travers le menu « Insérer » puis « Images » puis sélectionnez l’image ;
Déplacez l’image à l’endroit désigné ;
Insérez le slogan suivant « Boostez votre carrière » ;
Ajoutez la deuxième zone de texte à travers le menu « Insert » puis « Zone de texte » ;
Assurez-vous que la zone de texte soit alignée sur la gauche de la page, sous le slogan ;

Ajoutez la deuxième
zone de texte ici

Insérez le slogan
Insérez l’image

QR Code 1 :
Brochure

QR Code 2 :
Photo
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Dans cette zone de texte, insérez les coordonnées suivantes :
Monastir centre-ville devant le magasin ZEN
www.eliteschool.com.tn
Elite School
eliteschool
(+216) 73452251 / 56420303
NB : Les icônes sont obtenues à partir du menu « Insérer »puis « Icônes », ensuite utilisez
la barre de recherche pour trouver ce que vous voulez.

CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES :
L’utilisation d'un modèle est un moyen rapide et facile de vous aider à créer un prospectus. Vous pouvez
également développer et enregistrer vos propres modèles de prospectus et d'autres documents. Voici
quelques fonctionnalités supplémentaires qui peuvent vous aider à créer vos propres modèles de prospectus.
Thèmes et couleurs du prospectus
Les thèmes et les couleurs peuvent aider à définir votre prospectus et votre produit. On peut choisir un thème
prédéfini, créer un thème personnalisé ou une couleur de fond avec ou sans des effets visuels (gradient,
transparence, …). Assurez-vous que quel que soit le thème et/ou la couleur utilisé(s), ils doivent
correspondre à l'image de marque de votre produit/service. Les options de thèmes et de couleurs se trouvent
dans le menu « Création ».
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Mise en page du prospectus
Un document peut avoir un gestionnaire de disposition prédéfini qui organise les éléments du document
selon un modèle donné. Les options de mise en page se trouvent dans le menu « Disposition ».
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