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Plusieurs types de demandes 360°

A. Les demandes « brand centric »

B. Les demandes « consumer centric »

C. Les demandes mixtes, avec des dimensions « brand »
et « consumer » centric
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A. La demande « brand centric »

 

Site Internet
Architecture ext 

(oriflammes, parasols, 
terrasse)

 

Sur la table : vaisselle, 
sets, carte…)

Aménagement / Déco

Pub (TV, 
affiches…)
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La méthodologie analyse sémiologique + réunions 
de groupe est très adaptée au balayage 360°

Internet

Tv

Boutiques

Affichage

Newsletters

Mobile
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Les demandes de 360° « brand centric » peuvent 
être très complexes

• Balayage du mix : nom, produit, pack, étiquette, 
mentions

• Balayage de la gamme de produits
• Balayage historique : produit, communication 
• Balayage concurrentiel avec des comparaisons 
• Prise en compte d’une multitude de supports : TV, 

presse, radio, ciné, affichage, web
• Prise en compte du lieu de vente
• Supports actuels et potentiels (prospectif)

Durée des groupes /entretiens insuffisante
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B. La demande « consumer-centric »

Consommateur

Rôle de l’entourage 
(acheteurs, témoins, 
famille, utilisateurs)

Avant, pendant et 
après l’achat 

Avant, pendant et 
après l’usage

Exposition aux 
messages de marque

Exposition bouche à
oreille

Recherche d’info
Exposition à la 
concurrence
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Les demandes « consumer centric » soulèvent des 
exigences spécifiques

Comprendre un 
processus
– D’achat
– D’utilisation

Prendre le temps de 
réfléchir

Passer en revue le 
diversité des 
touchpoints

Prendre en compte 
le facteur TEMPS

Ecouter 
l’ENTOURAGE

Ancrer le témoignage 
dans l’EXPERIENCE

Travailler sur des 
situations 
concrètes (et pas 
uniquement le 
souvenir)

Réaliser des 
missions 
successives

Le consommateur 
n’est pas un 
individu isolé : 
prise en compte des 
autres = 

– Acheteurs
– Utilisateurs
– Influenceurs
– Prescripteur
– Foyer
– Bouche à oreille
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Les contraintes des méthodes qualitatives 
actuelles ne sont pas toujours adaptées

TEMPS limité
groupes / entretien

Absence de 
l’ENTOURAGE

Effet 
« LABORATOIRE »
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Le bulletin board est un forum qualitatif online 
modéré, sur une à plusieurs semaines
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Le bulletin board au sein des méthodologies 
qualitatives online

Individuel Collectif

Focus Online (Chat)

Boîte à idées

Entretien par blog 

Entretien par 
questionnaire semi-

ouvert

Bulletin board 
(Forum)

Méthodes collaboratives

Entretien individuel synchrone ou 
asynchrone (mail, IM ou chat)
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Les différences entre le focus online et le forum

Le chat (focus groupe 
Online)

Le forum (Bulletin Board)

Synchrone : tout le monde se 
connecte en même temps

Asynchrone : chacun se connecte 
quand il veut

Durée 1h 30 Durée 3 à 15 jours

7 à 8 participants 15 à 30 participants

Fonctionne comme un groupe 
virtuel où les consommateurs 

échangent leurs opinions par écrit

Combine différents modes 
d’interaction : interview 
individuelle, discussions 

collectives, etc.
Réponses plus brèves de 2 à 3 

lignes
Réponses de plusieurs 

paragraphes
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Le Bulletin Board : une méthodologie à géométrie 
variable

Durée (en 
jours)

5

30

3 15

Nombre de 
participants
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Vers la notion « d’hyperquali »

Diversité des modes 
d’interrogation, 

(variété des stimuli, formes 
d’expressions, missions en temps et 

situation réelle) 

Nombre de 
participants

5

30

3 157

Durée (en 
jours)
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Un questionnaire très ouvert

Auprès de 500 à 2000 panélistes de TestConso

= short-liste de participants potentiels pré-qualifiés

Recrutement online des participants
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Validation téléphonique des profils les plus 
intéressants par une recrutrice professionnelle

Confirmation par email

Essai technique (login)

Instructions de participations

Validation téléphonique des participants
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Tableau synoptique des participants et statistiques
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Accueil des participants sur le forum
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3 avancées majeures du Bulletin Board

Dans la 
durée

Collectif ET
individuel

Proche de 
l’expérience

1 2 3
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3 avancées majeures du Bulletin Board

Dans la 
durée

1
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L’interrogation dans la durée : permet d’intégrer 
l’utilisation du produit + donner des missions

Vague 1 Vague 2 Vague 3 Vague 4 Vague 5
Accueil

U&A
Perception 
spontanée
Attentes 
pour la 

catégorie de 
produits

Image de 
marque

1ère 
utilisation
Premiers 
contacts : 
perception 
spontanée, 

assistée
(Usage 

Nom, Pack, 
Contenu…)

Autres 
utilisations
Nouvelles 

impressions
Réactions à
des stimuli, 
conseils et 
consignes

Comparaison 
concurrence

Cohérence 
produit / 
marque

Attachement 
au produit 

dans le temps 
Remontée de 

matériel

Bilan
Produit idéal 

(modifications)
Cible visée
Intention 
d’achat, 

prescription
Prix

Distribution

Envoi de 
produits à
domicile

Missions pour la 
vague suivante

Utilisation en 
situation réelle
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La durée permet des études cumulatives
Plus besoin de tout reprendre à zéro à chaque fois

Vague 5

Vague 4

Vague 3

Vague 2

Vague 1
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Interrogation dans la durée
Perception de communication 360°

Quanti de recrutement / balayage des médias prépondérants

Vague 1 Vague2 Vague 3 Vague 4 Vague 5 Vague 6
Accueil 

U&A
Budget temps, 

calendrier
Souvenirs de 
messages, 

modes 
d’information

Perception 
de marque  
dans les 
grands 
médias

Vs 
concurrence

(présence, 
imaginaire, 

valeurs, 
égéries, 

scénarios)

Le Point de 
vente et le 

produit

PLV, 
Merchandisi

ng, Pack, 
leaflets

Cohérence 
gamme, les 
acheteurs 
(portrait 
robot)

Univers 
concurrentiel

Position-
nements,

Offres. 

Réaction 
comparée 
aux sites 

campagnes, 
créations 
diverses

Autres 
points de 
contacts 

potentiels :

Web, lieux 
publics, 
lieux en 

adéquation 
avec la 
marque

Opérations 
originales

Bilan des 
points de 
contact : 

Impact, 
cohérence à
la marque, 

mise en 
scène 

marque & 
produit
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3 avancées majeurs du bulletin board

Collectif ET
individuel

2
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• Historiquement, les études se 
sont appuyées sur deux 
grands modes de recueil :
– Individuel
– Collectif

• Le bulletin board fait cohabiter 
les deux logiques : 
– D’abord expression 

individuelle
– Ensuite discussion 

collective
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Ce dispositif permet de combiner dynamique de 
groupe et relances individuelles
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Spécificités de l’animation (par rapport au groupe)

Le groupe Le Bulletin Board

« En chambre », isolée dans une 
salle neutre, glace sans tain

Immersive (contexte naturel) avec 
des missions, des rendez-vous

Injection rapprochée des stimuli (sur 
2 à 4 heures)

Injection progressive des stimuli et 
sujets, sur plusieurs jours

Effets d’influence Evite la domination d’un individu sur 
le groupe

Et du groupe sur l’individu

Animateur très présent (parle 1/3 du 
temps), partage d’un temps limité

Plus de parole aux gens : 20 
individus x 5 vagues x 1h = 100 
heures d’expression, 300 p de 

verbatims
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3 avancées majeures du bulletin board

Proximité de 
l’expérience

3
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Remontée de photos, interrogation in situ
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Proximité et vécu = précision et richesse du 
témoignage



34

SOMMAIRE 

1. Les besoins d’études quali 360°

2. Le quali online (bulletin board)

3. Le quali online 360° : exemples



35

Exemple d’un approche « brand centric » :
Bilan 360° sur un parfum pour hommes

Historique flacons et pub
Concurrence pub

L’offre de 
parfums pour 

hommes

Motivations et freins 
à l’achat : usage, cadeau

Nom, flacon, étui, 
gamme

Nécessité du temps de 
réflexion pour un sujet 

complexe, avec beaucoup de 
souvenirs personnels

Expérience du produit avec 
interrogation de 

l’entourage : porter le 
parfum à une soirée
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Atelier créatif et exercices projectifs sur un parfum 
pour homme
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Conclusion : Marketing3D & Hyperquali®

• Proposer des méthodologies réellement immersives, dans le temps, 
dans l’expérience et dans le milieu.

• Eviter de segmenter trop tôt les sujets, offrir l’opportunité d’une 
vision de surplomb du terrain à étudier, avec des allers-retours à
volonté sur des points précis.

• Concevoir des outils au service de l’intelligence collective, adaptés à
la multiplicité des points de vue (pensée complexe)

• Articuler avec le quanti, le face à face et la sémio

Etude 360°

Quali

Etude marketing 3D     
(voire 4D)

Hyperquali®



Merci de votre attention

Pour aller plus loin, je vous invite à :

Aller sur le site www.qualiquanti.com

Visitez nos blogs www.marketingetudes.com et 
www.mediaetudes.com

Contacter Daniel Bô (d.bo@qualiquanti.com)

www.qualiquanti.com
QualiQuanti

12bis, rue Desaix • 75015 PARIS
Tel : 01.45.67.62.06
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FAQ sur le quali 360° online

Quel timing ? 

Quelle complémentarité du BB avec les autres méthodes ? 

Quelles sont les limites 
de la méthode ? 

Quel type de rendu ?

… / …
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Exemple de dispositif méthodologique en 3 volets

Volet quali-quanti® online
Cadrage de l’univers auprès d’un échantillon élargi

Recueil des premières pistes de travail

Volet qualitatif : Bulletin Board
Interrogation dans la durée et de façon approfondie des participants sur les 

principaux supports de communication

Volet sémiologique (en option)
Structuration des résultats et les réactions des consommatrices autour d’axes 

stratégiques cohérents


