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CONCEVOIR UNE ÉTUDE
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 Concevoir une étude quantitative
Démarches
et outils d’études

– Les objectifs
– Le besoin en informations
– Organisation de l’information

 Synthèse

CONCEVOIR UNE ÉTUDE

Traduire la VOLONTÉ DE L’ENTREPRISE
de définir son offre à partir
des mécanismes d’ACQUISITION, de TRAITEMENT
et d’UTILISATION de l’information,
par les consommateurs actuels ou futurs
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OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
La volonté de l’entreprise

 Évaluer l’intérêt / le potentiel d’une nouvelle offre
 Lancer une nouvelle offre sur le marché
 Évaluer une offre existante
 Développer une offre existante
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OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Problème
marketing

Hypothèses
de travail

 Les causes présumées, relations
potentielles et diagnostic

Question(s)
d’étude
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 Ce qu’il faut faire

 Ce que l’on doit savoir
pour le faire
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OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Le problème (marketing)
de l’entreprise

≠

Ce qu’il faut faire

Le problème (marketing)
à résoudre par l’étude
Ce que je dois savoir pour le faire
Éléments factuels ou
comportementaux
(usages, fréquentation,
possession…)

Eléments non factuels
(perceptions, attitudes,
motivations / freins,
intention d’achat,
évaluation, satisfaction…)
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CONCEVOIR UNE ÉTUDE

Traduire la VOLONTÉ DE L’ENTREPRISE
de définir son offre à partir
des mécanismes d’ACQUISITION, de TRAITEMENT
et d’UTILISATION de l’information,
par les consommateurs actuels ou futurs
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BESOIN EN INFORMATIONS
Les mécanismes d’acquisition, de traitement et d’utilisation de l’information
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BESOIN EN INFORMATIONS
Le problème (marketing)
de l’entreprise

Le problème (marketing)
à résoudre par l’étude

Ce qu’il faut faire

Ce que je dois savoir pour le faire

De quelles informations avons-nous besoin ?
Les causes présumées
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BESOIN EN INFORMATIONS

QUI ILS SONT
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CE QU’ILS FONT

CE QU’ILS PENSENT
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BESOINS EN INFORMATIONS
INDIVIDUS

DESCRIPTEURS

INDICATEURS

QUI ILS SONT

Caractéristiques sociologiques,
économiques, démographiques

-

CE QU’ILS FONT

Comportements

-

Fréquentation
Fréquence
Quantité
Occasions…

-

Attitudes
Implication
Motivations / freins
Connaissances (notoriété,
mémorisation…)
Évaluation (satisfaction, qualité,
expérience…)…

CE QU’ILS PENSENT

Caractéristiques psychologiques

-
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Sexe
Âge
Revenus
Situation familiale
Composition du foyer
Lieu d’habitation
Type de logement
Valeurs personnelles
Styles de vie (AIO)…
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ORGANISATION DES INFORMATIONS

Comportements
Connaissances / opinions
Motivations
Attentes
Identité

Source : support de formation - Sphinx
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ORGANISATION DES INFORMATIONS
Structure du questionnaire et ordre des questions
 Présentation de l’enquêteur et du sujet d’étude
 Questions introductives

 Questions qualifiantes
 Questions de mise en route
 Questions spécifiques
 Identification du répondant

Degré de généralité des questions (par rapport au thème de l’étude)
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 Concevoir une étude quantitative
Démarches
et outils d’études

– Objectifs
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CONCEVOIR UNE ÉTUDE
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Le plan du
questionnaire
qui ordonne les
différents sujets
à traiter

Questions

Les sujets que
l’étude doit
traiter

Structure

Les questions
que posent
l’entreprise
Les questions
qui se posent
Ce que l’on
veut savoir à
l’issue de
l’étude

Champ d’investigation

Questions de recherche

Synthèse

Les questions
telles qu’elles
seront
formulées et
posées au
répondant
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EXEMPLE

Questions de recherche

Etude sur le jus d’orange

Les questions
que posent
l’entreprise
Les questions
qui se posent
Ce que l’on
veut savoir à
l’issue de
l’étude

Quels sont les attributs décisifs dans le choix d’un jus d’orange pour les consommateurs
français âgés de 30 à 45 ans?
Quelles sont les valeurs idéales sur chaque attribut décisif (prix, teneur en sucre, pays
d’origine par ex.)?
Y-a-t-il des différences en fonction de la tranche d’âge, ou du niveau de revenus?

Source : support de formation - Sphinx
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EXEMPLE

Champ d’investigation

Questions de recherche

Etude sur le jus d’orange

Les sujets que
l’étude doit
traiter

Modes de consommation du jus d’orange des consommateurs français âgés de 30 à 45 ans
Sensibilité aux tendances de consommation alimentaire (diététique, bio, commerce
équitable)
Marques connues et opinion sur celles-ci
Critères de choix et valeurs idéales sur les critères décisifs
Caractéristiques sociodémographiques du répondant

Source : support de formation - Sphinx
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EXEMPLE

Structure

Champ d’investigation

Etude sur le jus d’orange

Le plan du
questionnaire
qui ordonne les
différents sujets
à traiter

Source : support de formation - Sphinx
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EXEMPLE
Etude sur le jus d’orange

Le plan du
questionnaire
qui ordonne les
différents sujets
à traiter

Questions

Structure

Champ d’investigation

Exemple : l’âge

Les questions
telles qu’elles
seront
formulées et
posées au
répondant

Question fermée dichotomique :
« Avez-vous moins de 30 ans ? »
 Oui
 Non
Question fermée à échelle ordinale :
« A quelle tranche d’âge appartenez-vous ? »
 15-24 ans
 25-40 ans
 40-60 ans
 Plus de 60 ans
Question ouverte numérique :
« Quel est votre âge ? »
_ _ _ ans

Source : support de formation - Sphinx
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