
 

 

Introduction à la gestion 

Les marchés de l’entreprise 

Ce cours vous est proposé par Denis Chabault, Maitre de Conférences HDR – enseignant 

chercheur en Sciences de Gestion au sein de l’Université Paris Saclay et par AUNEGe, 

l’Université Numérique en Économie Gestion. 

Quiz 
1. Quelles sont les principales approches pour définir le marché des entreprises ? 

a. Le marché comme produit 

b. Le marché comme client 

c. Le marché comme agents commerciaux 

2. Le « marché support » est également appelé « marché supplémentaire » ? 

a. Vrai 

b. Faux 

3. Les principaux indicateurs de mesure d’un marché sont : 

a. Le chiffre d’affaires 

b. La part de marché  

c. Le taux de rentabilité 

d. Le taux de pénétration 

4. L’étude de marché sert à : 

a. Licencier les salariés improductifs 

b. Recueillir un maximum d’informations pour cibler la stratégie marketing 

c. Dépenser de l’argent pour rien 
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5. Les outils de l’étude de marché sont : 

a. L’étude documentaire 

b. L’étude supérieure 

c. L’étude qualitative 

d. L’étude quantitative 

6. L’étude qualitative s’appuie sur : 

a. Des données internes 

b. Des données cachées 

c. Des données externes 

7. Pour réaliser une étude quantitative je peux réaliser des entretiens individuels avec des 

consommateurs cibles ? 

a. Vrai 

b. Faux 
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