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Liens utiles:

Chaîne TV You Tube avec des cas et concepts présentés en audio et video par TTD: 

https://www.youtube.com/channel/UCXCl06ckOhCL260MYkFQXWA

Blog TTD: télécharger les cours, lire les cas et concepts issus de l’ouvrage Le mot 
chien peut-il mordre?, etc. 

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr

Profil détaillé TTD: 

https://fr.linkedin.com/pub/thierry-tryant-démaretz/1/60/990

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
http://www.apple.fr
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PLAN 

Introduction générale: les études dans le processus marketing 

1. Introduction: pourquoi s’efforcer de connaître le comportement des consommateurs? 

2. Les grands types d’études, descriptif. 

3. Les études qualitatives. 

 3.1 Objectifs des études qualitatives.     

 3.2 Techniques de groupes et techniques d’entretien individuel.       

 3.3 Exemples de briefings/projets/rapports d’études qualitatives.    

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
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LE MARKETING: 2 OU 3 ÉLÉMENTS: 

Traditionnellement…

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
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LE MARKETING: 2 OU 3 ÉLÉMENTS: 

Traditionnellement…
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LE MARKETING: 2 OU 3 ÉLÉMENTS: 

Traditionnellement…
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LE MARKETING: 2 OU 3 ÉLÉMENTS: 

Mais plus vrai, clair et efficace…

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
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LE PROCESS MARKETING DANS SON ENSEMBLE: 

8
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UNE INTRODUCTION AU MARKETING DE CONCEPTION: 

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
http://www.apple.fr
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UNE INTRODUCTION AU MARKETING DE CONCEPTION: 

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
https://www.youtube.com/watch?v=K4B3i6CCT1M
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1. Introduction: pourquoi s’efforcer 

de comprendre le consommateur?

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
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1.Pourquoi s’efforcer de connaître le comportement des 
consommateurs? 

. Des comportements à mettre en corrélation avec des 
caractéristiques socio-démographiques, d’équipement, de 
situations de vie… 

. Sous les comportements, des « raisons », des 
motivations, des freins, des attitudes, des opinions…

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
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1.Pourquoi s’efforcer de connaître le comportement des consommateurs? 

. Avoir compris les consommateurs permet la formulation 
des insights les plus efficaces, précis, motivants. 

=> Tout ceci débouchant sur la définition la plus précise 
d’une CIBLE marketing, pierre angulaire du 
positionnement qui sera exprimé ensuite par le 
marketing mix.

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
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1.Pourquoi s’efforcer de connaître le comportement des consommateurs? 

. Le comportement est le résultat de la combinaison de: 

. Facteurs rationnels, analytiques, conscients (besoins 
exprimés, jugements sur le produit, appréciation du prix…) 

. Facteurs psychologiques, émotionnels (ressentis). 

. Facteurs sociologiques (appartenance à une tribu, rejet 
d’un groupe social, effet wanabe, leaderships d’opinons, 
trendsetting, viralité….).

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
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1.Pourquoi s’efforcer de connaître le comportement des consommateurs? 

Le comportement: le résultat de processus complexes et sous-jacents. 
. Quelques notions clés: 
 . Opinion.                                                   
 . Attitude.                                                   
 . Motivation.                                                   
 . Déclaratif.                                                   
 . Projection/identification.                                                   
 . Insight.                                                  

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
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Focus sur la question du consumer insight: 

Au sein des 4 W du positionnement, l’insight est l’antichambre du concept (le 
What?), il précède et prépare le terrain pour le concept. Il est le pied qui garde la 
porte entr’ouverte afin de profiter de l’intérêt qu’il crée chez la cible pour dérouler 
le concept. 

L’insight est donc le terreau préalable dans la tête et la vie de la cible, terreau qui 
va fertiliser, sécuriser et optimiser le bon accueil qui sera fait au concept, à l’offre. 
Recourir au marketing de l’insight, c’est s’astreindre à ne mettre en proposition 
commerciale que des offres qui reposent déjà sur une situation antérieure propice 
et favorable, que celle-ci soit explicite (marketing de la demande - l’insight touche 
un point déjà sensible chez la cible et ne fait que le réactiver, l’actualiser) ou 
implicite (marketing de l’offre - l’insight pointe un désir, un rêve ou un problème, 
une frustration, dont la cible n’avait pas conscience claire). 

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
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Focus sur la question du consumer insight: 

Cette situation antérieure peut relever du champ des représentations 
mentales, des évocations imaginaires et symboliques, des 
préoccupations concrètes, des affects et ressentis émotionnels, des 
désirs et préoccupations sociologiques. 

Pratiquement, l’insight est usuellement une phrase introductive au 
concept qui commence par « parce que…. », formulation qui 
cherche à mettre en évidence une causalité antérieure au concept. 
Elle est suivie de la réponse au « parce que…. » représentée 
précisément par le concept. 

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
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Focus sur la question du consumer insight: 

Remarque: versus le bénéfice, l’un des 4 W du positionnement (le 
Why?), l’insight doit toucher un centre d’intérêt ou de préoccupation de 
la cible AVANT l’exposition du concept. A contrario, le ou les bénéfices 
doivent bien sûr être systémiques vis-à-vis de l’insight, mais ils se 
déduisent pour leur part des conséquences liées au concept. Ils lui sont 
postérieurs. Les deux éléments, insight et bénéfices, peuvent insister 
sur une dimension rationnelle, fonctionnelle liée au concept, mais aussi 
sur une dimension psychologique ou sociologique. Parfois, la créativité 
marketing étant sans limites, sur une combinaison de ces trois 
dimensions. 

L’insight est la première phrase de la plate-forme concept

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
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Typologie des consumer insights: 

Selon 2 axes: 

 - un axe « insight centré » versus « insight décentré ». Un insight centré est 
un insight directement lié au produit, au concept, à l’offre. Un insight décentré 
est un insight qui va chercher le consensus intermédiaire de la cible plus 
largement dans sa vie, dans ses préoccupations plus générales. Pour ensuite 
revenir vers la promesse, le concept, à titre de réponse recentrée. 

 - un axe « insight consonant » versus « insight dissonant ». Un insight 
consonant est un insight composé d’une phrase d’un seul tenant, assertive, en 
un seul temps. Un insight dissonant est un insight qui après une première 
phrase (« parce que….), se poursuit d’une phrase en opposition introduite par 
le « mais… » qui introduit de la tension, de la frustration, de la dissonance 
cognitive. 

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
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. Insight consonant centré: 

 - « Parce que se dorer la pilule au soleil sous les palmiers le plus souvent possible, c’est le 
rêve… » (insight pour un concept de voyagiste low price ou une formule d’abonnement avec 
tarifs dégressifs selon la fréquence de séjours chez ce même voyagiste, par exemple). 

Insight dissonant centré: 

 - « Parce que se brosser les dents deux fois par jour, c’est important… 
 (shifter) oui mais voilà, c’est fastidieux en diable et on ne le fait pas toujours » (insight pour un 
chewing gum dentifrice qui permet de prendre tout de même soin de ses dents en cas de coup 
de mou sur la brosse à dents).

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
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. Insight consonant décentré: 

 - « Parce que comparer ceci avec cela fait partie des plaisirs de la vie » (insight pour les 
comparateurs Leclerc: l’on commence par montrer diverses comparaisons dans la vie - telle 
personne face à telle autre, tel fromage ou vin face à tel autre, telle paire de chaussures face à 
telle autre…-, puis l’on recentre sur la comparaison des prix qui en fait partie, elle aussi). 

. Insight dissonant décentré: 

 - « Parce que rester le matin au lit en grasse matinée, quel pied!…, 
 (shifter)… oui mais voilà, il faut se lever pour aller bosser… » (insight historique Tahiti douche, 
qui prépare le concept de « dernier rêve avant la journée », comme si le moment douche était la 
continuité de la nuit et non le premier geste de la journée laborieuse). 

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
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. Exemple de la puissance du consumer insight: 

LE CAS TAHITI DOUCHE 

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
https://www.youtube.com/watch?v=wlDEYjswZ5s
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2. Les grands types d’études

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
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2. Les grands types d’études: 

2.1 Études qualitatives vs études quantitatives. 

2.2 Études ad’hoc vs études périodiques. 

2.3 Études en réception vs études en émission. 

2.4 Études exploratoires vs tests. 

2.5 Études du discours déclaré vs études d’observation du 
comportement.

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
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2.1. Études qualitatives versus études quantitatives: 

    Études qualitatives 

 . Petits échantillons (10 à 60).    
     

. Comprendre. 
     

. Structurer. 
     

. Explorer.

Études quantitatives 

 . Grands échantillons (100 à    
plusieurs milliers). 

. Compter. 

. Quantifier.

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
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2.1. Études qualitatives versus études quantitatives: 

    

• Identifier les motivations/ 
freins : comprendre 

• Les questions: pourquoi, 
comment, de quelles façons, à 
quelles conditions, dans quel 
contexte, dans quel but... 

•Échantillon significatif par 
rapport à la question

Etude Qualitative Etude Quantitative

• Mesurer ou quantifier 

• Les questions: qui, quoi, 
combien, quand, où, lequel, 
quelle fréquence.... 

• Échantillon représentatif du 
marché

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr


Études marketing et communication de marque – Thierry Tryant-Démaretz
2015

ttdemaretz@gmail.com http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
28

2.1. Études qualitatives versus études quantitatives: 

    

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
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2.2. Études ad’hoc versus études périodiques: 

    Études ad’hoc 

 . Dédiées à un objectif précis,    
ponctuel. 

     
. Une seule occurrence. 

     
. Qualitatives, quantitatives, 

sémiotiques.

Études périodiques 

 . Suivre l’évolution des    
données dans la durée. 

. Baromètres (notoriété…), 
panels, usages et attitudes 

périodiques…. 

. Qualitatives, quantitatives, 
sémiotiques. 

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr


Études marketing et communication de marque – Thierry Tryant-Démaretz
2015

ttdemaretz@gmail.com http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
30

2.3. Études en émission versus études en réception: 
    

Études en émission 

 . Déconstruire et analyser a    
priori les messages émis.

                                                        
. Études sémiotiques.

Études en réception 

 . Recueillir les usages,    
attitudes, avis, opinions, 

réactions des interviewés. 

. Études qualitatives en 
réception et quantitatives.

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
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2.4. Études exploratoires versus tests: 

    Études exploratoires 

     
. Explorer, comprendre. 

. Balayer exhaustivement le champ des 
attitudes, représentations imaginaires 

et symboliques, usages, 
comportements, avis, face à un sujet. 

. Structurer le sujet.

Tests 

 . Recueillir les perceptions,    
représentations imaginaires et 
symboliques, avis, intentions 

d’actions, face à une proposition 
(concept, produit, message 

publicitaire, nom, packaging, niveau 
de prix, odeur….). 

. Optimiser, hiérarchiser, décider.

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
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2.5. Études du discours déclaré versus observation du 
comportement: 

Études du discours déclaré 

. Par interviews de la cible en 
objectif. 

. Recueil et analyse des 
déclarations. 

. Qualitatif et quantitatif.

Études d’observation des 
comportements 

. Études ethnologiques. 

. Observer ce que les gens font 
réellement, afin de le correler aux 

discours, aux déclaratifs. 

. Contourner les obstacles de l’oubli et 
du biais de déclaratif pour raisons 

psycho-sociologiques.

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
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3. Les études qualitatives

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
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. Recueillir l’exhaustivité des situations, comportements 
déclarés, attitudes, opinions, face à un thème, un sujet. 

. Structurer le matériel recueilli grâce à son analyse ultérieure. 

. En déduire des conclusions pour actions et/ou préparer 
l’organisation, la structuration et la rédaction d’un protocole 
quantitatif sur les bases des résultats de la phase qualitative.

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
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3.2. Techniques de groupe et techniques d’entretien 
individuel: 

Techniques de groupe 
. Réunions de 7 à 9 personnes de 2 à 4 

heures. 
. Les plus: rapide, permet le recueil de 

l’imaginaire et du symbolique par l’usage 
des techniques projectives, possibilité de 
jouer sur la dynamique de groupe pour 

plus de rebond et de production créative. 
. Les moins: nécessité d’avoir une cible 
réunissable en un même lieu au même 
moment, risque de leadership biaisant 

dans le groupe, moins bonne perception 
de la logique individuelle.

Techniques d’entretien 
individuels 

. Entretiens en face-à-face ou au 
téléphone d’une demi-heure à deux 

heures. 
. Les plus: possibilité d’interviewer des 
cibles distantes les unes des autres, 

de se déplacer chez eux, meilleur 
approfondissement des logiques 

individuelles. 
. Les moins: pas de dynamique de 

groupe, pas de recueil des dimensions 
imaginaires et symboliques.

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
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Exemple d’apport des études qualitatives:

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
https://www.youtube.com/watch?v=otySxGbChZ4
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3.3. Exemples de briefings/projets/rapports d’études 
qualitatives: 

http://lesmordusdumotchien.unblog.fr
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3.3. Exemples de briefings/projets/rapports d’études 
qualitatives: 
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3.3. Exemples de briefings/projets/rapports d’études 
qualitatives: 
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