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Pour rappel : ton client cible est, dans le domaine marketing, un
personnage imaginaire représentant ta cible dans le cadre du

développement d’un nouveau produit ou service ou d’une activité
marketing prise dans sa globalité.

Le client cible est généralement doté d’un prénom et de caractéristiques
sociales et psychologiques. Plusieurs clients cible peuvent être utilisés

pour un même projet de développement. Il peut  même parfois être
représenté sous forme de storyboard, en situation d’utilisation du produit

ou service ou encore en situation d'achat.

Construis ton client cible 

RECHERCHE1.

La phase de recherche consiste à recueillir des informations sur
les utilisateurs actuels ou futurs du produit.

2.ANALYSE

L’objectif de la phase d’analyse est d’identifier les buts et les
comportements des personnes sélectionnées afin de créer des

regroupements.

3.MODÉLISATION

La phase de modélisation est la phase finale. Elle a pour objectif de
mettre en forme les clients cibles.

Ton Client cible
Créer ton client cible à l'aide des éléments ci-dessous



Ton Client cible
Créer ton client cible à l'aide des éléments ci-dessous

Détermine son niveau d'aisance et d'expertise dans le domaine pour
lequel il fait appel à toi

Avec quels objectifs fait-il appel à
toi ?

Mediocre            Moyen             Elevé            Très élevé         

Quels sont ses traits de
personnalité, ses comportements



Ton Client cible

Age; __________________
Genre ; ________________
Origine :_______________
Son métier :________________

Raconte son histoire : ses habitudes
 ses préférences, ses connaissances, 
ses attentes,...) ses valeurs, ses buts dans
 la vie :
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Créer ton client cible à l'aide des éléments ci-dessous

Donne lui un nom

Définis ces besoins

Définis son profil



Il existe des sites dédiés à la création de storyboard pour
t'aider à créer le parcours type de ton client idéal en image

si tu préfère cette forme de visualisation :
Storyboardthat est assez simple pour une première

utilisation. Voilà ce que ça donne :

Ton Client cible
Créer ton client cible à l'aide des éléments ci-dessous

Créer un storyboard

Créer un storyboard peut t'aider à déterminer à quel moment
ton client cible passe du besoin à l'achat ou encore dans quelle

situation il utilise tes créations ou services

https://www.storyboardthat.com/
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