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Note opérationnelle : typologie, segmentation et 
persona 

Les personas sont la personnalisation de la typologie clients. La typologie clients vous permet 

d'établir une classification des consommateurs en fonction de leurs caractères et de leurs 

personnalités. La notion de typologie est fortement liée à la segmentation-client qui consiste à 

répartir sa clientèle en catégories distinctes selon des critères précis, tels que l'âge, les besoins ou 

encore les habitudes d'achat, dans l'objectif de mieux la connaître et d'être en mesure de lui 

proposer les bonnes offres ou expériences au bon moment.  

Par exemple vous avez défini la typologie de vos clients par : 

- Sexe 
- CSP 
- Type d’habitat 
- Age 
- Niveau d’études 
- Type de métier  
- ... 
- Et surtout par comportement d’achat : canal de distribution, fréquence achat, panier 

moyen, après avoir vu une pub, type de loisir, fréquentation réseaux sociaux, type de 
musique ou de lecture...  

Parce que en 2021, les clients s’estiment tous différents de leurs voisins, il s’agit de leur « faire 
croire » qu’ils sont différents et pour cela personnaliser le segment. On lui a donc donné un 
prénom ! Ce sont les personna. Ce nom permet juste de donner un coté un peu plus fun à une 
démarche marketing de base et souvent rébarbative !  

En termes de communication, publicité, vous allez vous adresser directement à chaque segment 
sur le bon support, avec le bon ton et surtout le bon message. Ces trois éléments sont différents à 
chaque persona.  

A présenter sous forme de tableau : 

*choisir un prénom en lien avec l’âge 

Qui* Nicolas Julien X X... 

Age 45 ans 35 ans   

Famille 2 enfants autour de 10 ans 2 enfants autour de 5 ans   

Lecture/musique Années 2000 pop, R&B, films, 
Netflix, Disney Chanel, Canal+, 
Amazon, TV 

Rap, jazz, jeux vidéo en ligne, Netflix. 
Pas TV 

  

Réseaux 
sociaux : 
fréquence, 
support 

Branché FB en continu, 
Twitter, Instagram 
Séries américaines plutôt polars, et 
témoignages  

Branché FB en continu, 
Ecoute Deezer 
Regarde émissions cuisine à la télé 

  

Habitat Maison individuelle en ville Maison individuelle à la campagne   

Intérêt pour  Jeux vidéo, nouvelles technologies.   Musique, cuisine   

Métier Cadre moyen  Artisan, cadre moyen   

Autre  Jeux de société : échecs Aime faire la fête. Environnement amical 
très important, genre une bande de 40 
personnes  

  

Achats  En ligne exclusivement ou en click & 
collect 

Aime aller chez les commerçants + 
achats en ligne (50/50) 

  

  Mange Bio, nature et sain, fait pousser 
des légumes dans son jardin  

  



P2 DD. JANVIER 2021. INFOS SUR LES PERSONA EN MARKETING 
 

 

On retire de ces 2 persona, de ces 2 segments de clientèle, ce qui les différencie : 

- L’un regarde la TV et l’autre pas 
- L’un habite la campagne et l’autre pas 
- L’un fait la fête et l’autre pas 
- L’un va chez les commerçants du quartier, pas l’autre 
- L’un mange bio et l’autre s’en moque 
- Mais tous les deux sont branchés FB toute la journée et pourraient devenir acheteurs de 

votre produit 
- ...  

 

 
Cette segmentation permet donc d’identifier les réseaux de com’ pour atteindre le prospect, 
et les argumentaires de vente.  
 
Pour mémoire : ne pas hésiter à chercher SONCAS et CAP sur le net pour définir les 

argumentaires.  

 


