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PLAN DU COURS

1. Introduction 

2. Les différents types d’étude de marché 

3. Étude qualitative 

4. Étude quantitative
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LES ÉTUDES QUALITATIVES

Les études qualitatives sont des « études en 
profondeur », qui permettent de mieux comprendre le 
comportement de son public cible :  
‣ Usages 

‣ Besoins 

‣ Attitudes 

‣ Motivations 

‣ Freins
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LES ÉTUDES QUALITATIVES

ENTRETIENS QUALITATIFS

TRAVAIL SUR UN THÈME DÉCALÉ

INDIVIDUELS

EN GROUPE

ASSOCIATION D’IDÉES

ANALOGIE

OBSERVATION

CRÉATIVITÉ

NON DIRECTIFS

SEMI-DIRECTIFS

RÉUNION DE GROUPE

FOCUS GROUP
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L’OBSERVATION

‣ Permet de comprendre comment les utilisateurs 
« consomment » le produit, le service 

‣ L’observateur prend des notes, des photos et 
vidéos 

‣ Sur Internet, des services permettent de 
« monitorer » un site web
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LES ENTRETIENS INDIVIDUELS

‣ Non directifs : on laisse parler librement l’interviewé 
sans poser de questions, mais en relançant. 
Nécessite un long entretien et de très bon 
intervieweurs. 

‣ Semi-directifs : l’intervieweur suit un guide 
d’entretien pour s’assurer d’aborder les différents 
thèmes si l’interviewé ne le fait pas.
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LES ENTRETIENS EN GROUPE

‣ Réunion de groupe 

‣ Le « focus groupe » : petit groupe (5 ou 6 
personnes) 

‣ Réunion de groupe en ligne (discussion différée et 
asynchrone) 

‣ Forums en ligne (formulation d’idées, débats, et 
vote)
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LIMITES DES ÉTUDES QUALITATIVES

‣ Elles sont longues et coûteuses 

‣ Elles requièrent des professionnels aguerris 

‣ Il est difficile d’exploiter des informations recueillies 

‣ Elle ne permet pas de quantifier de façon 
représentative => elles doivent être complétées 
pour cela par une étude quanti.
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EXERCICE

Proposez un guide d’entretien semi-directif, pour 
préparer le lancement d’un nouveau robot cuisine. 

Votre objectif est de savoir  

‣ L’état de la demande, du besoin, 

‣ Le comportement du consommateur 

‣ Le prix psychologique,





DES QUESTIONS ? 

Un petit quizz pour faire passer 
tout ça

https://www.mercator-publicitor.fr/quiz-mercator-chap3-etudes-documentaires-etudes-qualitatives#quiz
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CARACTÉRISTIQUES

▸ 20 heures en autonomie 

▸ 4 crédits ECTS 

▸ Ce module a pour objectif de rendre à l’étudiant 
capable de réaliser une étude de marché 
quantitative de A à Z.
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COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

1. Lister les informations dont il a besoin pour résoudre une problématique posée par un 
porteur de projet. 

2. Réaliser les études préliminaires ( appelées également étude documentaire ). 3/ Identifier 
les informations manquantes suite aux études préliminaires. 

3. Décider quelles informations sont prioritaires et pourront être obtenues dans une étude 
quantitative réalisée en face à face dans la rue. 

4. Décider qui interroger et définir l’échantillon à l’aide de la méthode des quotas 6/ Rédiger 
un questionnaire sur Sphinx. 

5. Administrer un questionnaire en face à face dans la rue. 

6. Faire le dépouillement sur Sphinx 

7. Analyser les résultats et en tirer des conclusions. 

8. Présenter ces résultats et faire des recommandations au porteur de projet dans un 
rapport de synthèse (dossier écrit) et lors d’une soutenance orale.
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ÉVALUATION

Types Description %

Examen oral
Soutenance de chaque groupe en 

présence du porteur de projet (note de 
groupe)

40 %

Dossier Rédaction d’un dossier de synthèse de 
l’étude terrain (note de groupe) 40 %

Fiche 
individuelle

Rédaction d’une fiche individuelle avec  
propositions d’améliorations des 

différentes étapes de l’étude terrain
20 %
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L’ENTREPRISE

Evolukid est une startup sociale qui propose des 
ateliers de découvertes scientifiques, initiation à la 
programmation informatique, à la robotique pour les 
enfants et les adultes. 

Pour se diversifier, ils veulent lancer une plateforme, 
Evolukode. Ils ont besoin d’information sur leur marché 
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A FAIRE POUR LA SÉANCE 3

▸ Relire le cours 

▸ Se créer un compte sur Survey Monkey 

▸ Amener un ordi par groupe
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