
Produit avec le soutien de :

Thématique : Votre public cible
Enseignant : Nadia Cheikhrouhou, enseignante en Business Culture et Culture 
entrepreneuriale à l’ISET de Béja
Audience : Étudiants en fin d’études universitaires et aspirants entrepreneurs
Objectifs du mini cas :
• Dégager l’importance de connaitre son public dans toute opération commerciale ;
• Maitriser le processus de distinction du public cible : clients potentiels/clients cibles ;
• Elaborer des questions pour en savoir plus sur vos clients ;
• Créer un sondage en ligne pour collecter des informations sur vos client.
Temps alloué à la réalisation du cours : 3 heures

VOTRE PUBLIC CIBLEVOTRE PUBLIC CIBLE
MINI CAS PÉDAGOGIQUE HP LIFEMINI CAS PÉDAGOGIQUE HP LIFE
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PRÉSENTATION DE L’HISTOIRE DU MINI-CAS : 
MAISON D’HÔTES « FERME BELLE VUE »

La région de Béja a toujours été connue pour sa nature verdoyante et ses beaux sites.

Disposant d’un paysage rare et unique qui combine un espace forestier verdoyant et une mer naturelle, 
plusieurs projets s’y sont implantés ces dernières années et ont contribué à faire de la région une 
destination écotouristique de plus en plus prisée.

Plusieurs jeunes originaires de Béja ont été ainsi encouragés à créer leurs propres projets dans le domaine 
touristique ciblant les citadins en quête d’escapade dans la nature. C’est dans ce contexte que Mr Slim 
Touati, chef cuisinier de profession, a transformé il y a de cela 3 ans la ferme de son grand père en une 
maison d’hôtes : la « Ferme Belle Vue », accueillant des familles, des jeunes couples avec ou sans enfants 
et des jeunes qui viennent surtout les weekends et pendant les vacances pour profiter d’un séjour 
agréable dans la nature.

La maison d’hôte « Ferme belle vue » connait de fortes fluctuations de la demande passant par des 
périodes où elle affiche complet et des périodes avec un faible taux d’occupation. Le couple Touati décide 
alors d’investir davantage dans des actions de communication publicitaire pour attirer plus de clientèle. 
Mais pour que la publicité soit efficace il est important de cibler les bonnes personnes.

Voici le dialogue qui a eu lieu entre Mr Touati et la responsable des réservations, Mme Lobna :

Combien de réservations avons-nous 
pour le mois prochain ?

Malheureusement jusqu’à ce 
jour nous n’en avons aucune.



2

Oui nous devons faire plus de 
publicité pour nous faire 
connaître et attirer de nouveaux 
clients. Nous devons également 
optimiser notre présence sur le 
web et les réseaux sociaux.

Nous devons adopter une meilleure 
stratégie marketing pour attirer plus 
de clients vers notre maison d’hôtes.

Si nous devons dépenser de 
l’argent pour une campagne de 
publicité en ligne, nous devons 
cibler les bonnes personnes.

Oui, tout à fait. C’est pour cette 
raison que j’ai commencé à 
parcourir les fiches 
d’appréciations remplies par nos 
anciens clients à l’occasion de 
leurs séjours chez nous.
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Malheureusement ces fiches sont, ou mal 
remplies, ou pas par tous les clients.

Parfait, et qu’est ce qu’il en ressort ?

Si nous voulons cibler nos annonces publicitaires, 
nous devons en savoir plus sur nos clients.
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ACTIVITÉ 1

Si vous étiez à la place de Mr Touati et Mme Lobna, quel genre d’informations voudriez-vous 
obtenir de vos clients grâce à une enquête en ligne ?

Cliquez sur les cases à cocher pour sélectionner le type d’informations qu’ils devraient essayer 
d’obtenir selon vous :

Leur âge

Leur ville d’origine

Le type de séjour qu’ils souhaitent effectuer (affaires, loisirs/amis, loisirs/famille)

S’ils ont ou non des enfants

Leurs revenus

Leurs passe-temps

Les sports qu’ils pratiquent

Leur niveau d’études

Les magazines qu’ils lisent

Leurs lieux de vacances favoris

Leur opinion sur la nourriture de la maison d’hôtes

Leur opinion sur le personnel de la maison d’hôtes

Leur opinion sur la décoration de la maison d’hôtes

Leur opinion sur la ville où est située la maison d’hôtes

La particularité de la maison d’hôtes qu’ils préfèrent

Leurs plats préférés
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CONCEPT COMMERCIAL

EN SAVOIR PLUS SUR VOS CLIENTS

Il semble que Mr Touati et Mme Lobna aient besoin d’en savoir un peu plus sur leurs clients. L’un des 
moyens d’obtenir ce genre d’informations est de réaliser une enquête. Ils peuvent envoyer des enquêtes 
clientèle pour découvrir par exemple quels types de personnes apprécient leur maison d’hôtes et quels 
aspects sont les plus appréciés.
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ACTIVITÉ 2

Mr Touati et Mme Lobna ont établi une enquête dont ils pensent qu’elle sera fructueuse. 
Examinez les questions qu’ils envisagent de poser et déterminez si elles sont pertinentes et 
pourquoi. S’il convient de les supprimer et pourquoi. Ou si vous pensez qu’il faut les modifier 
et, dans ce cas, comment proposez-vous de les modifier ?

Question 1 : Comment avez-vous entendu parler de notre maison d’hôtes ?

Sur les réseaux sociaux

Par un ami ou une relation

Par votre conjoint

Dans un journal 

Au travail

À la télé, à la radio ou dans d’autres médias électroniques

Sur un site web de voyage

Dans un guide 

Question 2 : Avez-vous aimé notre maison d’hôtes ?

Oui

Non

Question 3 : Êtes-vous en voyage d’affaires ou d’agrément ?

Affaires

Agrément

Les deux

Question 4 : Combien gagnez-vous par mois ?
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COMPÉTENCES TECHNOLOGIQUES

Comment mener une enquête en ligne : Tutoriel Survey Monkey

Survey Monkey permet de créer facilement un sondage à partir de zéro ou d’un modèle. Suivez ces étapes :

Étape 1

Tout d’abord allez sur le site de Survey Monkey : https://fr.surveymonkey.com/ et inscrivez-vous en créant 
un nouveau compte ou tout simplement en vous connectant via votre compte Google, Facebook, LinkedIn ou 
encore Microsoft.

Étape 2

Cliquez sur « Créer un sondage » dans le coin supérieur droit de votre compte et choisissez une option.

Vous pouvez à cet effet soit :

Partir de Zéro : Commencez avec une page vierge. Il vous faudra concevoir votre sondage vous-même 
en ajoutant des questions à l’aide des outils affichés dans la barre latérale gauche.

Vous inspirez d’un modèle : Gagnez du temps en utilisant un modèle préconçu. Parcourez les modèles 
classés par types dans le menu déroulant et sélectionnez celui qui vous intéresse. Cliquez sur n’importe 
quel modèle pour afficher ses caractéristiques et voir un aperçu des questions de sondage.

Build it for me (Conception assistée) : Cette option n’est disponible que pour les comptes en anglais. 
Elle vous permet de créer un sondage adapté à vos besoins. Pour commencer, répondez à quelques 
questions simples sur vous et sur la finalité de votre sondage. L’Assistant Genius prend ensuite le relais 
en vous donnant des conseils pour personnaliser les questions et la conception de votre sondage.

ACTIVITÉ 3

En vous aidant des activités 1 et 2 et en proposant d’autres types de questions, élaborez un 
questionnaire qui permettra à Mr Touati de bien connaitre le profil de ses clients ainsi que leurs 
besoins spécifiques afin de leur adresser des offres et des communications ciblées.
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Étape 3

Choisir l’option « Partir de Zéro » et remplir les champs dans la boîte de dialogue qui apparait 

Mettez dans le champ Nom du sondage : Enquête client 2021 ;

Choisir dans catégorie du sondage : Customer Feedback ;

Cocher la méthode de recueil des réponses : Utiliser mes propres contacts ;

Choisir un format de sondage : Une question à la fois ;

Appuyer à la fin sur Créer un sondage.
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Étape 4

Commencez à ajouter vos questions.

Étape 5

Une fois votre sondage est prêt , il est temps de l’envoyer. Vous devez alors choisir comment vous voulez 
recueillir les réponses.

Choisissez l’option « Envoyez des sondages comme vous le souhaitez ».

Saisir l’intitulé de votre première question Q1 « Comment s’est déroulé votre séjour ? » et dans la barre 
déroulante à coté da la question choisir « Evaluation par étoiles ».

Vous pouvez à ce niveau personnaliser votre échelle, la forme et même la couleur de la forme choisie. 
Cliquez sur « Enregistrer » et ensuite « Question suivante » pour saisir les autres questions.
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Choisissez l’option « Partager un lien de sondage ».

Vous obtiendrez alors le lien de votre sondage que vous pouvez personnaliser et copier pour l’envoyer à vos 
clients. Vous pouvez même télécharger le QR code associé à ce lien. 
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Étape 6

Une fois votre sondage envoyé et rempli par les destinataires, Survey Monkey procède automatiquement à 
l’analyse et la présentation des résultats.
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