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accompagner pendant toute la durée 
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À PROPOS DE L’AUTEUR 

À l’origine détentrice d’un diplôme en marketing, Hélène a choisi 
en cours de route d’enrichir ses compétences en obtenant une 
maîtrise en administration des affaires. Les connaissances acquises 
l’ont alors incitée à se spécialiser dans la création de plans d’affaires 
afin de contribuer à la performance financière des entreprises et 
ce, peu importe leur secteur d’activité ou, encore, le cycle de vie 
dans lequel elles se situent. 

Dans ce contexte, Hélène a rédigé plusieurs plans d’affaires 
permettant aux entreprises devant gérer une forte croissance de 
leurs activités, d’obtenir le financement du programme des 
immigrants Investisseurs pour l’aide aux entreprises, initié 
par Investissement Québec. 

Elle a aussi été mandatée par Femmessor, aujourd’hui Evol, afin 
d’évaluer l’éligibilité des plans d’affaires présentés aux différents 
programmes de financement. 

Pour la BDC, Montréal et régions, le mandat était d’accompagner 
les entrepreneurs de petites et moyennes entreprises dans 
l’élaboration de leur plan d’affaires. 

Par ailleurs, les plans d’affaires rédigés par Hélène et présentés à 
des concours locaux, régionaux ou nationaux se sont mérité une 
reconnaissance en raison de la contribution du projet aux efforts 
économiques du milieu. 

Outre les services d’élaboration, de révision, de lecture et de 
coaching en vue de présenter un plan d’affaires, Hélène a 
également à son actif plusieurs heures d’enseignement sur tout ce 
qui touche la création d’un plan d’affaires. 
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Site Web : https://monplandaffaires.ca/ 

LinkedIn 

Facebook 

Courriel : helene@monplandaffaires.ca 

Contactez-moi 
dès aujourd’hui.  
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AVANT-PROPOS 

Je rédige des plans d’affaires depuis plus de 25 ans. C’est pour moi 
une passion qui assouvit ma curiosité et ma soif de connaissances.  

À travers toutes ces années, j’ai aussi eu le plaisir d’enseigner tous 
les principes de rédaction d’un plan d’affaires à des adultes 
souhaitant intégrer le mode des affaires en étant leur propre chef.  

La théorie est une chose, la pratique en est une autre. 

Certains se sont bien débrouillés dans l’élaboration de leur plan 
d’affaires et ont même mérité des prix et une reconnaissance du 
milieu. Alors que d’autres ont eu plus de mal à réunir en un seul 
document les informations recueillies. 

L’idée d’écrire un livre où je partagerais mes trucs et mes conseils 
m’a maintes fois été proposée. J’hésitais, car plusieurs auteurs ont 
déjà couvert la question.  

Toutefois, je sais pertinemment que les entrepreneurs se lancent 
parfois dans l’action sans avoir évalué le potentiel de leur idée, et 
ce, en investissant temps et argent.  

Alors m’est venue cette idée de regrouper en un seul document 
des sections spécifiques du plan d’affaires ; celles qui requièrent un 
peu plus d’attention de la part de l’entrepreneur pour se rassurer et 
convaincre efficacement le ou les personnes à qui son plan 
d’affaires sera présenté.  

J’espère que ce livre électronique répondra éventuellement à vos 
questions ! Gardez-le à portée de main. 

Bonne lecture ! 
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INTRODUCTION 

Le marché bouge continuellement et les firmes concurrentes 
modifient leurs stratégies de commercialisation afin de conserver 
l’intérêt de leur clientèle actuelle et, espérons-le, attirer de 
nouveaux clients.  

Les informations de source interne et externe sont donc évolutives 
et, au fil du temps, elles vous incitent à apporter les changements 
nécessaires à la gestion de votre entreprise. Que ce soit au 
marketing, aux ventes, au service à la clientèle, aux ressources 
humaines ou, encore, à la comptabilité.  

Vous devez également démontrer une créativité pas toujours 
évidente avec la fluctuation des revenus et des dépenses de votre 
entreprise. Comment se comparent vos résultats aux données 
issues des prévisions financières  ? Des imprévus se sont-ils 
présentés ? 

D’où l’importance de bâtir un plan d’affaires et d’en réviser le 
contenu à la fin de chaque exercice financier. Cette démarche est 
parfois périlleuse, mais vous aurez ainsi l’assurance que votre 
entreprise disposera des ressources humaines, matérielles, 
opérationnelles et financières nécessaires à sa croissance. 
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UN PLAN D’AFFAIRES : EST-CE ENCORE UTILE ? 10 ÉLÉMENTS À 
CONSIDÉRER ! 

Oui ! L’élaboration d’un plan d’affaires sera toujours une étape fort 
déterminante dans l’évolution de votre projet d’entreprise.  

En voici les raisons : 

Vous connaîtrez mieux vos forces et faiblesses 
en tant qu’entrepreneur. 

Soyez honnête : les connaissances théoriques et pratiques 
cumulées à ce jour sont-elles d’un apport suffisant pour vous 
permettre de gérer chacun des aspects de votre entreprise : vente, 
service à la clientèle, marketing, administration, production, 
ressources humaines, achats, finances, etc. ?  

Vous évaluerez la pertinence d’avoir un ou 
plusieurs associés. 

Un plan d’affaires  c’est vivant! 
Par Hélène Collette helene@monplandaffaires.ca

Publié par : Journal Action PME 
Page 8

mailto:helene@monplandaffaires.ca


Certaines personnes de votre entourage trouvent votre idée 
géniale et souhaitent se joindre à vous. Cette décision exige de 
votre part une profonde réflexion. Établissez d’abord les raisons 
pour lesquelles vous devriez avoir un ou plusieurs associés dans 
votre projet. 

Et l’aspect juridique dans tout ça ? 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous : entreprise individuelle, 
incorporation, société par actions, fiducie, coopérative, etc., et 
chacune offre des caractéristiques différentes. Afin de prendre une 
meilleure décision, visitez le site web du Registraire des entreprises 
Québec. 

Êtes-vous familier avec les caractéristiques du 
marché convoité ? 

Vous devez d’abord connaître l’ampleur du marché, en dollars. Est-
ce un marché de masse, un marché de spécialité ou une niche 
particulière ? 

Vous devez ensuite être bien renseigné·e sur le potentiel de 
croissance, en pourcentage, de ce marché au cours des prochaines 
années. Pour effectuer cette recherche documentaire, je préfère 
utiliser Google, car en janvier 2022 ce moteur de recherche 
regroupait, 85,55 % des informations véhiculées sur le web. [i].  

Un point très important : n’oubliez pas d’indiquer les sources 
auprès desquelles vous avez trouvé ces données. Les références 
donnent de la crédibilité à votre plan d’affaires. 

[i] Source: https://www.statista.com/statistics/216573/worldwide-
market-share-of-search-engines/ 
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Connaissez-vous les exigences de la clientèle 
visée ? 

Avez-vous effectué un sondage pour mesurer l’attrait de votre 
projet ? Vous pourriez ainsi tracer un profil plus exact de vos 
acheteurs potentiels avec un plan d’affaires : 

• Principaux critères d’achat 
• Évaluation des firmes concurrentes concernant ces  
       mêmes critères 
• Capacité de payer 
• Fréquence annuelle de consommation 
• Volume annuel de consommation 
• Magasins visités 

Présence de concurrents potentiels ? 

Vous devez identifier les entreprises qui entrent directement ou 
indirectement en concurrence avec vos produits ou services. 
Ensuite, vous devez analyser les forces et faiblesses de chacune 
d’entre elles ainsi que leur capacité à réagir à votre arrivée dans le 
marché. 

Préparez un échéancier envisageable. 

Les entrepreneurs interrogés sont souvent peu loquaces sur la date 
exacte à laquelle le projet prendra son envol ou sur la date de 
démarrage de leur entreprise. Mettez par écrit toutes les 
démarches à être effectuées en y indiquant une date de réalisation.  

Cet exercice vous facilitera la tâche lorsque viendra le temps 
d’établir la date de démarrage. Ainsi colligées dans un plan 
d’affaires, il vous sera plus facile de suivre vos étapes. 
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Planifiez les revenus et la rentabilité de votre 
projet avec un plan d’affaires. 

Les données issues de vos démarches vous permettront d’élaborer 
des prévisions de revenus et de dépenses réalistes au cours des 
deux ou trois prochaines années. La rentabilité ou les pertes ainsi 
obtenues vous inciteront peut-être à accorder une réflexion 
additionnelle et même à retarder votre projet si nécessaire. 

Estimez les risques dans un plan d’affaires. 

Ne faites pas l’autruche ! Votre projet comporte-t-il les risques 
suivants : 

• Financiers 
• Manque ou absence de ressources compétentes 
• Temps requis pour la recherche et le développement 
• Aléas de la température 
• Changement de règles politiques 
• Etc. 

Présentez un plan d’action. 

En affaires, vous n’avez aucun contrôle sur les tendances, sur la 
concurrence et sur les exigences de votre clientèle. En cours de 
route, si certaines étapes ne se déroulent pas comme prévu, quel 
est votre plan B ? 

Pour conclure, je sais par expérience que l’élaboration d’un plan 
d’affaires exige du temps et beaucoup d’efforts. Cependant, je vous 
conseille sincèrement de vous investir personnellement dans cette 
démarche. Ainsi, vous serez rassuré·e sur la disponibilité des 
ressources nécessaires à votre projet. 
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PLAN D’AFFAIRES CONVAINCANT : 4 ÉLÉMENTS POUR UNE 
STRATÉGIE GAGNANTE ! 

Pour être convaincant, votre plan d’affaires doit contenir des 
données issues de sources ou d’études ayant une forte crédibilité; 
votre profil de gestionnaire est rassurant et vos prévisions 
financières sont réalistes. 

L’élaboration de votre plan d’affaires constitue une belle réflexion 
stratégique, c’est indéniable. À juste titre, différents éléments sont 
analysés afin d’établir des stratégies gagnantes. 

Parmi les principaux se trouve votre réponse à quatre questions 
vous permettant d’évaluer la pertinence de votre investissement 
(en temps et en argent) et de mesurer l’intérêt que représente votre 
projet pour des investisseurs potentiels. 

Voici ces quatre principaux éléments d’un plan d’affaires 
convaincant: 

• Ampleur ($) et dynamisme (%) du marché convoité 
• Avantage concurrentiel 
• Capacité à gérer efficacement votre entreprise 
• Perspective de rentabilité 

De toute évidence, votre plan d’affaires contiendra une ou 
plusieurs pages, mais il devra surtout démontrer votre réalisme 
devant le défi qui vous attend.  

Plus précisément, voici les outils pour que vous soyez convaincant. 
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Comment illustrer l’ampleur et le dynamisme du 
marché convoité? 

En premier lieu, une visite sur différents moteurs de recherche vous 
donnera accès à des statistiques illustrant l’ampleur du marché 
convoité. Celles-ci seront indiquées en dollars, en tonnage, en 
heures travaillées, etc. 

Pour être crédibles, elles sont publiées par des instances 
gouvernementales ou, encore, des entreprises reconnues pour la 
justesse des données recueillies. Indiquez la source de vos 
statistiques. 

Grâce à ces mêmes moteurs de recherche, vous trouverez ensuite 
des articles rédigés par des journalistes ayant une expertise 
reconnue ou des résultats d’études publiées par des magazines 
spécialisés et estimant l’évolution du marché en pourcentage pour 
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les deux ou trois prochaines années. Encore une fois, indiquez la 
source de vos données. 

Quel est votre avantage concurrentiel? 

Il faut reconnaître que le premier réflexe du lecteur de votre plan 
d’affaires sera de constater le nombre de concurrents directs 
évoluant dans ce même marché. Votre avantage concurrentiel doit, 
dans tous les cas, être distinctif.  

Par exemple: 

• Produits de meilleure qualité 
• Équipements plus performants 
• Service à la clientèle offrant une garantie de satisfaction 
       plus étendue 

Encore une fois, justifiez vos affirmations par le résultat des 
démarches effectuées précédemment auprès de votre clientèle 
potentielle pour identifier son processus de décision et mesurer 
son niveau de satisfaction concernant les produits ou services 
actuellement disponibles sur le marché. 

Quelle est votre capacité à gérer efficacement 
votre entreprise? 

L’aspect le plus important est de rassurer le lecteur sur les 
ressources utilisées pour combler vos lacunes : 

• Confiez mensuellement la tenue de livres à un ou une  
     comptable 
• Associez-vous ou créez une entente avec une personne 
     plus expérimentée dans les techniques de vente 
• Retenez les services d’un conseiller en ressources  
     humaines ayant une expérience appropriée pour 
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     l’embauche ou la gestion des employés 

De même, vous pourriez également solidifier les décisions pouvant 
avoir un impact important sur la longévité et la santé financière de 
votre entreprise en ayant un mentor ou en réunissant un comité 
consultatif formé de personnes ayant une expérience 
complémentaire à la vôtre. 

Quelle est la perspective de rentabilité de votre 
entreprise? 

En d’autres mots, quels seront les bénéfices réalisés la première, la 
deuxième et la troisième année suivant le démarrage de votre 
entreprise? Si elle est déficitaire, à quel moment atteindrez-vous un 
seuil de rentabilité? Quelles garanties apportez-vous en 
contrepartie? 

N’oubliez pas : vos réponses à ces quatre questions sont justes et 
honnêtes. De plus, vos sources d’information sont crédibles et vos 
prévisions financières sont réalistes. 
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LA MISSION DE VOTRE ENTREPRISE REFLÈTE-T-ELLE VOTRE 
VISION DE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES? 

Une brève définition 

Il ne faut pas oublier que la mission de votre entreprise est un 
paragraphe de quatre ou cinq lignes. Il est important de souligner 
que le temps de verbe utilisé est le présent. Ainsi, à chaque lecture, 
elle devra correspondre à la place occupée par votre entreprise 
dans le marché.  

Par ailleurs, le vocabulaire est facilement compréhensible par la ou 
les clientèles visées. En outre, le contenu doit convaincre votre 
auditoire de ce qui la distingue des autres entreprises actives dans 
un même marché.  
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Une réflexion s’impose 

Au moment de rédiger votre mission, vous devez visualiser la 
largeur ainsi que la longueur de la route qu’empruntera votre 
entreprise au cours des dix prochaines années pour générer la 
croissance de ses activités.  

Elle inclura aisément les lancements de produits ou services, l’ajout 
de nouvelles clientèles ou, encore, l’expansion géographique. 

Assurément, elle devrait vous protéger des diversifications de 
marchés qui ne sont pas toujours rentables pour les entreprises. 

Une rédaction simplifiée 

Afin de vous aider dans l’élaboration du contenu de votre mission, 
je vous suggère d’abord de répondre aux quatre questions 
suivantes : 

• Qui sommes-nous? Indiquez le nom de votre entreprise ainsi 
qu’une brève description. 

• À qui s’adressent nos produits/services? Décrivez en peu de 
mots le profil de la clientèle visée. 

• Quel est notre avantage concurrentiel? Précisez ce qui 
distingue votre entreprise des firmes concurrentes. Il peut 
s’agir: des caractéristiques, de la qualité, des garanties 
consenties, de la disponibilité, du prix ou de la tarification, 
de l’étendue de votre réseau de distribution, du service à la 
clientèle, etc. 

• Qu’est-ce que ça va changer pour nos clients? Mentionnez 
ce à quoi votre entreprise contribuera. Il peut s’agir 
d’accroître la productivité, de minimiser les coûts 
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d’exploitation, de redresser la rentabilité, de maximiser la 
sécurité, etc. 

Lorsque vous avez répondu aux quatre questions, inspirez-vous des 
réponses formulées pour rédiger un paragraphe de quatre ou cinq 
lignes, et ce, dans un tout cohérent. 

Voici quelques exemples : 

L’entreprise ABC offre des services de rédaction et de révision de 
textes à des particuliers ou à des propriétaires d’entreprise n’ayant 
pas le talent, le temps ou les connaissances requises pour rédiger 
le contenu d’une lettre ou d’un document.  

Les textes rédigés par ABC sont courts, complets, concis et 
convaincants. Les clients ont ainsi la satisfaction de voir leur 
demande ou leur projet accordé. 

*** 

La Garderie ABC accueille les enfants âgés de 0 à 5 ans dans une 
atmosphère chaleureuse où sont réunies les meilleures ressources 
pour les encadrer dans leur développement. Les responsables 
adaptent leur approche en fonction de la personnalité et des 
limites de l’enfant. Ainsi, les enfants bénéficient d’un meilleur 
épanouissement et ils sont mieux préparés à leur arrivée dans la 
société. 

*** 

La mission de Béton ABC inc. est d’offrir à sa clientèle, 
principalement constituée d’entrepreneurs en construction, des 
produits de béton de la meilleure qualité ainsi que l’assistance 
technique appropriée. L’entreprise assure la satisfaction de sa 
clientèle par l’application rigoureuse de son programme 
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d’assurance de la qualité. Ainsi, l’espérance de vie des structures 
est maximisée. 

Soyez prêt à la communiquer aisément 

Plusieurs occasions vont dorénavant se présenter à vous pour 
formuler rapidement la raison pour laquelle les clients devraient 
vous accorder leur confiance.  

Voici quelques situations : 

• Dans un ascenseur en compagnie d’un client potentiel :  
vous n’avez que quelques minutes pour le convaincre de la 
pertinence des produits ou services offerts par votre 
entreprise. 

• Lors de votre présence à un colloque ou à un congrès avec 
vos pairs : pensez aux références que vous pourriez obtenir 
de part et d’autre. 

• Lorsque vous participez à une foire commerciale en tant 
qu’exposant. 

• Interrogé par un journaliste, dans le cadre d’une émission de 
radio ou de télévision où vous n’avez que quelques minutes 
pour présenter votre entreprise. 

• Invité à une table ronde où vous ne bénéficiez que de 
quelques minutes pour vous présenter. 

Soyez honnête : votre crédibilité en dépend. 

N’utilisez pas de qualificatifs exagérés ou inutiles et ne promettez 
pas de faussetés ! 

Un plan d’affaires  c’est vivant! 
Par Hélène Collette helene@monplandaffaires.ca

Publié par : Journal Action PME 
Page 19

mailto:helene@monplandaffaires.ca


Testez la compréhension de votre mission avant 
de la diffuser 

Lorsque la rédaction de votre mission est terminée, faites-la lire à 
un·e enfant d’une dizaine d’années afin d’en vérifier la clarté. Si des 
questions surgissent, révisez votre contenu afin d’en accroître la 
compréhension. 

Un bon conseil 

Avant qu’une décision importante soit prise concernant votre 
entreprise, relisez le contenu de votre mission et voyez si vous 
sortez du chemin que vous aviez tracé au départ pour générer la 
croissance de vos activités. 
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LES IDÉES TOURBILLONNENT-ELLES DANS VOTRE TÊTE? 

Vous êtes parmi les personnes ayant quotidiennement plusieurs 
idées. Certaines sont peut-être farfelues, mais d’autres peuvent être 
potentiellement intéressantes. Mais, vous le savez pertinemment, 
les idées disparaissent aussi rapidement qu’elles ont surgi dans 
notre tête. 

Ne faites pas confiance à votre mémoire : mettez 
d’abord vos idées en sécurité ! 

Vous devez donc trouver un outil dont le rôle est de vous rappeler 
ultérieurement d’évaluer ou de donner suite à cette idée. Voici 
quelques suggestions: 

• Inscrivez votre idée dans un dossier spécial, réservé à cette 
fin, à l’aide d’un éditeur de texte électronique (Bloc-Notes 
par exemple). 
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• Faites parvenir un courriel à votre adresse personnelle. 

• Laissez un message téléphonique sur votre boîte vocale. 

• Ayez de quoi écrire sur votre table de chevet (la nuit porte 
souvent conseil). 

Rédiger votre idée comporte un deuxième avantage: cela vous 
permet de « voir » si elle a du sens à première vue. Si vous trouvez 
difficilement les mots, le vocabulaire ou les arguments, c’est peut-
être un premier signe du manque d’intérêt ou de faisabilité de 
votre idée. Mais inscrivez-la tout de même, car une idée en attire 
souvent une autre 

Regroupez vos idées dans un même dossier 

Afin de libérer rapidement votre cerveau et laisser la place à de 
nouvelles idées, il est important de bien gérer le classement de vos 
idées même si elles sont rédigées les unes à la suite des autres 
dans un même dossier. Sans cette autodiscipline, vous deviendrez 
vite éparpillé·e et il vous apparaîtra plus difficile de juger la 
pertinence de chacune d’entre elles. 

Choisissez la meilleure idée 

Cette étape, fort importante pour votre avenir, doit être effectuée à 
tête reposée, dans un climat serein et à partir des objectifs que 
vous aurez établis au préalable. Il peut s’agir d’objectifs personnels, 
professionnels, financiers, sociaux ou, encore, familiaux. 

• Est-ce l’idée qui générera des revenus le plus rapidement 
• Est-ce l’idée qui propulsera votre carrière vers des  
      sommets jamais atteints? 
• Est-ce l’idée qui demande le moins d’énergie, d’efforts ou 
      de ressources? 
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• Est-ce l’idée la moins coûteuse? 
• Est-ce l’idée qui exige moins de recherches sur le terrain 
• Est-ce l’idée qui illustre le mieux vos compétences 
       professionnelles? 
• Est-ce l’idée qui réglera le sort des moins bien nanti? 
• Est-ce l’idée la plus rapide à être réalisée? 

Rappelez-vous qu’un brin de réflexion est toujours plus rentable 
qu’une idée concrétisée trop spontanément. 

 Clarifiez vos objectifs 

Pour accomplir cette étape souvent difficile, soyez honnête, réaliste 
et discipliné·e. Il n’y a rien de plus démotivant que de tourner en 
rond sans savoir quelle direction prendre. Sachez également que 
vos objectifs peuvent être quantitatifs et/ou qualitatifs, mais qu’ils 
doivent surtout être précis et écrits. 

Certaines personnes hésitent. Elles craignent de commettre des 
erreurs, ou ont de la difficulté à préciser ce qu’elles désirent obtenir 
en retour de la concrétisation de leur idée. Vous êtes parmi ces 
personnes? Allez, passez d’abord à travers l’étape de mettre des 
objectifs faciles à atteindre sur papier et voyez comme vous serez 
heureux de les avoir atteints. 

Objectifs quantitatifs 

Par définition, un objectif quantitatif doit être mesurable. Vous 
devez le préciser en chiffre ou en pourcentage. 

Voici quelques exemples: 

• Une hausse de salaire?  
• Une part de marché accrue?  
• Une augmentation de votre chiffre d’affaires?  
• Une croissance de vos profits?  
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En dernier lieu, indiquez la date à laquelle vous souhaitez que votre 
objectif soit atteint. N’oubliez pas: la date comprend le jour, le mois 
et l’année ! 

Objectifs qualitatifs 

Que désirez-vous améliorer? 

• Votre qualité de vie, celle de vos enfants ou celle de la 
population?  

• Votre sécurité ou celle de vos actifs? 

• Votre bien-être ou celui des plus démunis? 

• Votre santé ou celle de vos parents? 

Vous constaterez rapidement qu’il est moins facile d’évaluer 
l’atteinte d’objectifs qualitatifs. Toutefois, vous serez certainement 
plus heureux d’avoir le sentiment d’être arrivé·e à vos fins. 

Évaluez votre idée 

À mon avis, il serait plus facile d’évaluer la pertinence de votre idée 
si vous établissiez une échelle d’évaluation en utilisant chacun de 
vos critères et en regroupant le tout sur un tableau. Cette méthode 
vient également en aide aux personnes qui doivent évaluer la 
pertinence de plusieurs idées, car la notation finale aide à établir 
vos priorités. 

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises idées; il n’y a que des idées 
concrétisées trop tôt, trop tard ou au bon moment ! 
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L’ÉTUDE DE MARCHÉ : UNE ÉTAPE DÉTERMINANTE 

Vous êtes actuellement à rédiger votre plan d’affaires et vous 
constatez qu’il vous manque des informations concernant le 
processus d’achat de votre clientèle potentielle ainsi que sur 
l’analyse des forces et faiblesses de l’offre des firmes concurrentes 
actuellement actives dans ce même segment de marché. 
  
En effet, que votre entreprise en soit à l’étape de démarrage, de 
développement des affaires ou de redressement, votre plan 
d’affaires doit convaincre le lecteur d’adhérer à votre projet, et ce, 
peu importe qu’il s’agisse d’une institution financière, d’un 
organisme offrant des subventions ou, encore, d’un associé 
potentiel. 
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Si les questions suivantes vous étaient posées, quelle serait 
votre réponse? 

• Votre produit ou service répond-il précisément aux 
besoins de votre clientèle actuelle ou potentielle? 

• Quels sont ses principaux critères d’achat? 
• Quelle est la fréquence ainsi que l’importance des achats 

effectués dans cette catégorie de produit/service? 
• Quel est votre positionnement? 
• Votre stratégie de prix est-elle établie en fonction des 

attentes ou de la capacité de payer de la clientèle visée 
• Le choix de votre emplacement ou, encore, votre 

localisation sont-ils judicieux? 
  
Lorsqu’il s’agit d’obtenir des précisions concernant le profil et le 
processus d’achat de la clientèle visée, une étude de marché 
s’avère plus pertinente que des informations glanées sur le web. 

L’étude du marché – mode d’emploi 

Tant mieux si vos ressources financières vous permettent de confier 
cette démarche à une firme de recherche reconnue. Mais, si tel 
n’est pas le cas, une étude de marché « maison » démontrera à 
votre lecteur que vous avez fait vos devoirs. 

Une étude du marché réalisée en 7 étapes faciles 

• Établissez clairement vos objectifs de recherche. 
• Précisez le profil des répondants recherchés. 
• Évaluez la meilleure façon de les atteindre. 
• Réalisez votre questionnaire ou grille d’entrevue. 
• Obtenez les ressources nécessaires pour effectuer votre 
     sondage 
• Compilez adéquatement les réponses obtenues et 
      analysez les résultats 
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• Rédigez un bref rapport. 
  
Voici plus de détails sur chacun de ces sept éléments : 
  

Établissez clairement vos objectifs de recherche 

Vos objectifs de recherche peuvent être quantitatifs et qualitatifs. Ils 
serviront ensuite à l’élaboration du questionnaire ou du guide 
d’entrevue.   
  
Exemples d’objectifs quantitatifs :   

• Mesurer le niveau d’intérêt pour un nouveau produit ou 
service. 

• Estimer la fréquence ainsi que le volume d’achat annuel. 
• Déterminer le prix que la clientèle visée est disposée à 

payer pour acquérir votre produit ou service. 
  
Exemples d’objectifs qualitatifs :   

• Connaître le profil de vos acheteurs 
• Identifier les deux principaux critères d’achat. 
• Spécifier les forces et faiblesses de vos concurrents. 
• Identifier la présence de concurrence indirecte. 

  
Soyez vigilant dans l’établissement de vos objectifs de recherche, 
car les résultats obtenus viendront corroborer vos stratégies de 
marketing ainsi que vos prévisions de revenus et de dépenses.   

Précisez le type de répondants recherchés  

Si votre produit/service s’adresse à des individus ou à la population 
en général, la segmentation du marché sera établie selon le 
groupe d’âge, la scolarité, le revenu annuel, la région 
géographique, l’allégeance politique, la religion, les croyances, etc. 
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Si votre produit/service s’adresse à des entreprises, la 
segmentation du marché sera établie selon :   la localisation, le 
nombre d’employés, le secteur d’activité, le type de produis/
services, les revenus, la présence sur le web, etc. 
  
Quel est le nombre idéal de répondants? Survey Monkey® 
r é p o n d p r é c i s é m e n t à c e t t e q u e s t i o n : h t t p s : / /
fr.surveymonkey.com/mp/sample-size/ 

Évaluez la meilleure façon de les atteindre 

Voici une liste des différentes méthodes de recherche. Certaines 
donnent des résultats significatifs alors que d’autres regroupent les 
commentaires d’un moins grand nombre de clients actuels et/ou 
potentiels. Elles sont choisies selon l’étape de développement 
dans laquelle se situe votre projet :   
  
Groupe de discussion (focus group) : permet aux entreprises de 
développer, de tester et de discuter des noms de produits ou de 
services, de la composition, de l’emballage, de concepts 
publicitaires, etc. auprès d’un nombre limité de répondants, avant 
que ceux-ci soient commercialisés. Réf. : https://fr.wikipedia.org/
wiki/Focus_group 
  
Sondage : enquête administrée par téléphone, par télécopieur, 
par courriel, par la poste, etc. Cette méthode regroupe un plus 
grand nombre de répondants. 
  
Entrevue individuelle : l’entretien individuel est la technique la 
plus utilisée pour sa simplicité de mise en œuvre. Elle est idéale 
pour connaître les motivations et les freins liés à la consommation 
d’un produit ou d’un service et d’en spécifier les critères de 
décision d’achat. Réf. : https://business.critizr.com/blog/etude-
qualitative-tout-savoir-sur-entretien-individuel 
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Test de marché en situation réelle : une zone géographique ou 
un ensemble de points de vente commercialisent un nouveau 
produit ou service à des fins de test auprès de la clientèle visée, et 
ce, pendant une période déterminée. Il est possible de tester 
différentes stratégies au cours de cette même période. Réf. : 
https://www.definitions-marketing.com/definition/marche-test/ 
  
Maintenant, votre défi est de choisir la ou les méthodes les mieux 
adaptées à la présente étape et qui rejoindront le plus 
efficacement la clientèle visée.   

Réalisez votre questionnaire ou guide d’entrevue  

Un questionnaire court est plus apte à être rempli et retourné. 
Alors, tenez-vous-en aux principaux objectifs élaborés 
précédemment afin de réduire la longueur de votre questionnaire. 
  
De plus,   

• Misez sur des questions brèves et faciles à comprendre. 
• Assurez-vous que vos questions sont présentées dans le  
     bon ordre. 
• Utilisez les questions ouvertes à bon escient. 
• Évitez les questions suggestives. 
• Évitez les questions composées. 
• Recherchez la clarté et l’attrait visuel. 
• Faites toujours un essai préliminaire de votre questionnaire.  
     afin de modifier s’il y a lieu. 
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Obtenez les ressources nécessaires pour 
effectuer votre sondage 

Ressources humaines : prévoyez l’aide d’une ou de plusieurs 
personnes afin de tester le questionnaire ou le guide d’entrevue, 
effectuer les appels téléphoniques, les entrevues ou les envois par 
courriel, compiler et analyser les résultats obtenus et rédiger un 
bref rapport. 
  
Ressources matérielles : planifiez la réservation d’un local, 
l’utilisation d’un ordinateur, du papier, des boîtes, une pièce où se 
tiendront les entrevues, des timbres, des enveloppes, des crayons, 
l’adhésion à un site de sondage en ligne, etc. 
  
Ressources financières : estimez les dépenses et les frais 
encourus pour l’achat des ressources matérielles, l’apport des 
ressources humaines, l’achat des coordonnées d’un public ciblé 
ainsi que la rémunération des participants, s’il y a lieu. 

Compilez adéquatement les réponses obtenues 
et analysez les résultats  

Pour la compilation des résultats, des feuilles de calcul sont 
disponibles gratuitement sur Google. Le tableur de création de 
feuilles de calcul Excel peut également être utilisé. Un plan 
d’analyse des données obtenues est essentiel. Avant de bâtir le 
vôtre, je vous suggère de consulter l’information disponible sur le 
site web de Survey Monkey® : https://fr.surveymonkey.com/mp/
how-to-analyze-survey-data/  
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Rédigez un bref rapport  

Votre rapport doit contenir une introduction, un rappel des 
objectifs de l’étude, la description de la méthodologie, un aperçu 
des réponses obtenues, les recommandations et la conclusion. Les 
tableaux illustrant la compilation des résultats peuvent être 
présentés en annexe de ce rapport.   
  
Vous serez heureux d’avoir réalisé cette démarche, car vos 
prévisions de revenus seront plus réalistes, vos dépenses de 
marketing seront mieux planifiées maximisant ainsi la justesse de la 
rentabilité estimée. Ces trois éléments maximisent à coup sûr la 
confiance du lecteur. 
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MAXIMISEZ LES CHANCES DE RÉUSSITE DE CHACUN DE VOS 
PROJETS 

Vous êtes entrepreneur·e et plusieurs idées tournoient sans arrêt 
dans votre tête? 

Cette méthode de priorisation a été conçue pour ordonnancer la 
réalisation de chacun de vos projets. Le nombre importe peu. C’est 
le résultat auquel vous parviendrez qui compte. 

La structure présentée en annexe permet de comparer six projets 
entre eux. Toutefois, il est possible d’ajouter et/ou de retirer des 
projets en cours de processus. 

Mise en garde 

Détrompez-vous : la méthode proposée ne constitue pas une 
étude de faisabilité pour connaître les retombées d’un projet. 
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À ce stade-ci, vous ne possédez pas suffisamment de données. 
Déjà, le fait de mettre sur papier certains éléments descriptifs 
constitue une première évaluation : ce projet a-t-il du sens? 

Bénéfices de la méthode  

L’ordonnancement de projets comporte plusieurs avantages : 

• Les projets commercialisés à court terme généreront des 
     fonds pour financer les projets les plus longs à mettre  
     sur pied. 
• La planification de la répartition des investissements requis  
     en maximisera les retombées financières. 
• L’émergence d’une idée sera désormais gérée  
     prudemment. 
• Les pertes financières seront minimisées. 

La gestion globale de tous vos projets sera moins stressante pour 
vous et votre entourage. 
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Voici	un	exemple	:	

MÉTHODE	DE	PRIORISATION	DE	DIFFÉRENTS	
PROJETS 	
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Instructions 

La section horizontale du tableau présente six colonnes intitulées 
« Projet ». Nous vous invitons à y mettre le nom de chacun de vos 
projets. 

À la verticale, insérez une dizaine de critères à être évalués. 

Pour chacun d’entre eux, accordez une note positive d’une valeur 
de 10 lorsque vous êtes confiant. Lorsque les informations 
détenues à ce jour sont négatives, accordez une note de -10. 
Inscrivez 0 lorsque vous ne connaissez pas la réponse.      

Analyse 

Les résultats obtenus à la ligne intitulée « Total des notes allouées » 
indiquent que vous devriez débuter par la commercialisation du 
projet (F). Il obtient la note la plus élevée. 

Ensuite, le projet (A) semble le plus intéressant. Ce n’est pas le 
projet qui vous apportera le plus de satisfaction personnelle. De 
plus, il est un peu risqué. Mais les perspectives de revenus à court 
terme sont intéressantes. 

Lorsque les ressources financières nécessaires au développement 
et à la commercialisation du projet (B) seront disponibles, vous 
serez en mesure de débuter la réalisation de ce projet. 

En ce qui concerne les projets (C), (D) et (E), plusieurs informations 
doivent être complétées afin de les prioriser adéquatement. 
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Épilogue 

Accordez-vous le loisir de réaliser vous-même votre plan d’affaires. 
Vous serez davantage conscientisé·e à la perspective d’atteindre 
vos objectifs de développement des affaires. 

Pour obtenir un modèle de plan d’affaires ou pour consulter un 
exemple de plan d’affaires, je vous invite à visiter le site web 
suivant : https://monplandaffaires.ca/ 

Lectures additionnelles 

D’autres articles sont également publiés sur le site web de 
MONPLAND’AFFAIRES.ca et ils pourraient vous apporter des 
informations additionnelles  concernant l’élaboration d’un plan 
d’affaires: 

Réalisez votre plan d’affaires avec l’aide d’un coach 

Le top 10 du démarrage d’une entreprise 

4 facteurs clés influencent le coût d’un plan d’affaires 
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Contactez-moi dès aujourd’hui. 

Site Web : https://monplandaffaires.ca/ 

LinkedIn 

Facebook 

Courriel : helene@monplandaffaires.ca 
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