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Quelques mots sur QualiQuanti 

et sur notre expérience online
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Un institut d’études généraliste, 
et plus de 800 études online depuis 1998

Création de 
QualiQuanti

Utilisation des méthodes 
quali, quanti et quali-quanti®

1990 1993 2000

Lancement du 
panel TestConso.fr

1998

Développement des 
études en ligne

QualiQuanti Aujourd’hui :
12 personnes, sur les 
méthodologies quali + 
quali-quanti + quanti 

+ innovation + sémiologie 
+ international

200820062004

Dvlpt du 
quali

online

Le Book 
des 

études 
online
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Nos études récentes et notre expertise (exemples)
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Sortie d’un livre en octobre 2009 sur les contenus 
éditoriaux de marques
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Notre panel TestConso.fr : votre avis a de la valeur
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ConsumerWorldwide : panel anglophone
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Panel-Africa.com avec notre partenaire 
camerounais (Seven Worldwide)



9

Nos blogs de réflexions : marketingetudes.com, …
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Plus d’infos sur « Le book des études online »
(quatrième édition)

• Les avantages d’Internet pour les études
• Les nouvelles conditions d’interrogation
• Le format des questionnaires en ligne
• La qualité du terrain dans les études en ligne
• Les panels internet
• Les études qualitatives online
• L’approche online de l’institut QualiQuanti
• L’utilisation du online sur des cibles professionnelles
• L’articulation du online avec le offline
Nouveautés édition 2009 :
• Les enquêtes en deux phases
• Les études longitudinales (dans la durée)
• Les communautés online

Parmi les sujets abordés :



Plus d’infos sur « Pour des études marketing 
vivantes » (sortie août 2009)

• 1/ La considération des interviewés, partenaires des instituts d’études
• 2/ La nécessaire articulation du quali et du quanti
• 3/ Réflexions sur les outils et les pratiques
• 4/ Lectures et recherche fondamentale pour éclairer le métier des 

études

Un document téléchargeable de 110 pages en 4 chapitres :



Panorama des études 
qualitatives online et tendances 

méthodologiques aux USA
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Les méthodologies qualitatives online

Individuel Collectif

Boîte à idées
Méthodes collaboratives

Communautés

Entretien individuel synchrone ou 
asynchrone (mail, IM ou chat)

Entretien par 
questionnaire semi-

ouvert

Focus Online (Chat)

Bulletin board
(Forum)

Blog  
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Les différences entre le chat 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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La puissance du Bulletin Board

• Après des années de 
pratique et de recul, la 
méthode Bulletin Board
s’est imposée aux USA.

• Méthode multi-
dimensionnelle, combine 
plusieurs avantages
– Enthousiasme pour les 

participants
– Impact sur les équipes 

en charge



Les tendances des études aux USA
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Témoignage d’Alexandre de Lamarzelle
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Processus de recrutement et 
avantages du bulletin board



Pré-recrutement online des participants 
(questionnaire très ouvert, short list de participants potentiels)
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Validation téléphonique des participants par une 
recrutrice professionnelle

23
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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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3 avancées majeures du Bulletin Board

Dans la 
durée

1 Pour explorer un sujet en profondeur et 
donner le temps de réfléchir

Pour avancer de manière cumulative, 
sans avoir à recommencer à zéro

Pour faire le tour complet d’un sujet et 
aborder plusieurs dimensions
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L’interrogation dans la durée 
Test de produit complet

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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Interrogation dans la durée
Perception de communication 360°

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, 
Merchandis
ing, 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

Quanti de recrutement / balayage des médias prépondérants
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Une méthodologie à géométrie variable

Nombre de 
vagues / durée

5

30

3 107

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

Nombre de 
vagues / durée

5

30

3 107
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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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Evite la 
domination 

d’un l’individu 
sur le groupe

Evite la 
domination du 

groupe sur 
l’individu
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Animation : multiplicité des types de relances

Relance auprès d’un 
individu particulier sur ce 

qu’il vient de dire

Mise en relation et 
confrontation d’avis 

contraires ou proches

Relance auprès du 
groupe complet ou
d’un sous-groupe

Individu qui réagit à une 
intervention

CollectifIndividu

Animateur

Participant

Réaction collective spontanée
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Spécificités de l’animation (par rapport au groupe)

Le groupe Le Bulletin Board

Animation individuelle Animation « collective »
(éventuellement plusieurs 

animateurs sous un même pseudo)

« 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

Dynamique collective Modalités de relance individuelles et 
collectives

Qualité d’animation et d’empathie Qualité d’animation et de synthèse

Animateur très présent (parle 1/3 du 
temps)

Plus de parole aux gens : 20 
individus x 5 vagues x 1h = 100 

heures d’expression
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3 avancées majeures du bulletin board

Proximité de 
l’expérience

3
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Animation : multiplicité des modes d’injection, y 
compris usage et missions

Hors du BBDans le BB

Animateur

Participant

Injection de stimuli
(affiches, vidéos, sons) Envoi de stimuli par La Poste 

(produits, brochures…)
Injection de stimuli sur le 

web : liens vers des 
sites et contenus

Missions et stimuli à aller chercher (en 
magasin, chez soi, sur Internet)

Participant qui peut proposer
des photos, vidéos, liens, etc
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Interroger par l’écran et combiner les avantages 
de l’oral et de l’écrit

Oral Ecrit
Atout Expression libre, spontanée

Construit le sentiment du 
groupe

Expression plus réfléchie

Mettre sa pensée à
distance, prendre du recul

Incon-
vénient

Ne laisse pas trace : « les 
paroles s’envolent »

Inhibant, solennel,
opposable

L’écran permet 
l’enregistrement d’une 
trace de ce qui est dit 
(avantage de l’écrit)

Le défilement amnésique 
de l’écran permet de parler 

librement (avantage de 
l’oral)



Comment ça marche ?

A quoi ça ressemble un
bulletin board ?
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Tableau synoptique des participants et statistiques
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Accueil des participants sur le forum
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Mails de lancement, de relance, de commentaires
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Richesse des verbatims
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Dynamique de groupe
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Stimuli sous formes de photos, vidéos, liens,…
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Remontée de photos, interrogation in situ
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Plaisir de participer
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Montée en puissance des interfaces du bulletin 
board

Discussion 
suivie/ 
Forum

Profil 
d’utilisateur 

complet
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Questions et relances

Relances 
individuelles 
ou collectives

Questions 
fermées + 
ouvertes

Questions ciblées 
par type 

d’utilisateurs
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Réponses texte, photo, vidéo

5 types de 
Réponses

Réponses 
multimédia
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Outils de discussion avec le client (chat) et 
d’export

Export 
automatique de 

toutes les 
données de la 

discussion sous 
word, excell, pdf

Espace privé
(chat)

animateur/clie
nt
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Témoignage d’Alexandre de Lamarzelle
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Les sujets privilégiés pour le BB

• Usage et Attitudes
• Vaste corpus (plusieurs dizaines 

d’exemples à visionner sur 1 à 2 
semaines)

• Sujets complexes : évaluation 
de l’ensemble des points de 
contact d’une marque ou d’un 
produit (360°)

• Test de communication, avec 
évaluation progressive des 
usages, perceptions produit et 
marque, de la communication 
actuelle et potentielle, du 
contexte concurrentiel…

• Pré-test
• Etude auprès de non 

consommateurs, non 
spectateurs : interrogation 
adaptée au niveau d’implication

• Etude recherche-
développement exploratoire et 
collaborative avec allers-
retours/itérations sur un projet en 
cours de création

• Test à domicile dans des 
conditions naturelles (envoi postal 
ou mise à disposition sur des 
points de retrait)

• Etude internationale ou multi-
pays (ex: 5 pays en parallèle)

• Chaîne thématique/ station 
radio : étude et écoute de ses 
principales émissions

• Cibles b to b (souplesse des 
modalités de participation)

• Cibles rares et dispersées
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FAQ

Combien ça coûte ? 

Quelle complémentarité du BB avec les autres méthodes ? 

Quelles sont les limites 
de la méthode ? 

Quel type de rendu ?

… / …



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, 
www.analyse-semiologique.com et www.brandcontent.fr

Contacter Daniel Bô (d.bo@qualiquanti.com) : nous vous 
enverrons des exemples de forums en ligne

www.qualiquanti.com
QualiQuanti

12bis, rue Desaix • 75015 PARIS
Tel : 01.45.67.62.06



Bonus : l’exemple d’une étude 
sur le bien manger et les arts de 

la table
« Le fait de changer de vaisselle nous incite à

changer nos habitudes. »
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L’étude « bien manger » : rappel des objectifs

Etudier l’influence des arts de la table 
sur notre manière de manger

Etablir si les arts de la table 
peuvent aider à « mieux manger »
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Rappel de la méthodologie

58

2
Envoi d’un 

nouveau set

3
Familiarisation 

avec le set

4
Usage du set au 

quotidien
Premiers jours 

d’utilisation, effet 
nouveauté

2 premières 
semaines

(après 2 semaines, 
stabilisation des 
comportements

1
Avec la vaisselle 

habituelle
Pendant 1 semaine

PHASE 1
Etude quantitative par questionnaire Internet 

1005 pers. / France entière

PHASE 2
Etude Qualitative, envoi de sets de vaisselle et suivi 

des réactions par un forum internet
18 foyers, avril 2008
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I - Le comportement alimentaire 
des français et leur vision de 

l’alimentation saine
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Certains repas sont hyper -
investis 

(invitations, fêtes, dîner du week-
end, tables mises, belle vaisselle)

Certains repas sont  désinvestis, 
vite avalés ou supprimés

(manger seul, déjeuner en 
semaine)

On observe de fortes disparités entre les repas 
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« Mon déjeuner d'aujourd'hui. 
Je ne mets pas de verre sur la 
table car je ne bois jamais en 
mangeant. J'ai juste ma 
télécommande à portée de main 
pour pouvoir zapper. »

Les activités parallèles se multiplient
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Les leviers du Bien manger

64

Les enfants, agent structurant 
(obligation de « montrer l’exemple») :

- Efforts pour manger équilibré
- Efforts pour se mettre à table

- Efforts pour manger à horaires fixes, sans 
sauter de repas ni grignoter

« Lorsqu'on a des enfants, on désire que leur 
alimentation soit équilibrée, et le fait 

d'apprendre à mieux manger devient une 
habitude très agréable. »

Un problème de poids dans la famille

« Je me suis inscrite chez Weight Watchers
suite à des problèmes de poids. Cela m'a 
permis de rééquilibrer les repas de tout le 

monde. »

Le temps (week-end, vacances)

« Le week-end nous prenons un peu plus de 
temps pour les repas (…). La grosse 

différence c est que je cuisine beaucoup plus 
car j ai le temps et en plus cela me détend et 

me plait. »

La concentration sur le repas, sans activité
annexe

« Nous prenons nos repas dans la salle à
manger. La télévision n'est jamais allumée 
mais nous mettons souvent de la musique. 

C’est un moment convivial, où on discute en 
famille. »
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Les obstacles au bien manger

65

Le manque de temps (à midi, en semaine) 
et la flemme

« C'est une contrainte de préparation et de 
temps : on réfléchit plus aux repas, aux 
ingrédients, à la mise en place. Si on 

décongèle un plat "tout fait" et que l'on ouvre 
le four, ce n'est pas le même timing. »

Le manque de temps est aussi souvent un 
manque d’envie d’y passer du temps.

La concurrence d’autres activités (TV, 
ordinateur, etc.)

« Nous mangeons au salon , vers 19h30, 
devant l'émission D&Co que nous ne ratons 
quasiment jamais . J'ai profité des coupures 

pub pour aller allumer le four et sortir la pizza 
du congélateur, mettre deux assiettes sur la 

table et retourner chercher la pizza »
« Le dîner est complètement "passé à l'as". 

La soirée était consacrée à mettre des objets 
en vente sur Ebay. »

La solitude

« Le repas a dû durer 5 minutes pas plus. 
Quand je suis seul je me remplis le ventre je 

ne mange pas. »
« J'ai remarqué que le soir quand les enfants 

ne mangent pas avec nous les repas sont 
moins équilibrés. »

L’argent

« Manger plus sainement est une contrainte 
financière sauf si on a un potager fourni. »

« Manger bio ça coûte une fortune »
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II - L’impact des arts de la table 
sur le comportement alimentaire



Les participants prêtent plus 
attention à leur alimentation

Le contenant influence le 
contenu

Les disparités entre les repas 
s’estompent



Les participants prêtent plus 
attention à leur alimentation

Le contenant influence le 
contenu

Les disparités entre les repas 
s’estompent
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Le repas redevient un moment « à part »

Dans un contexte de 
désinvestissement alimentaire, 
les arts de la table permettent de 
redevenir acteur du repas.
« Avoir un service comme 

celui ci, c'est une arme 
contre la banalisation d' un 
repas, je suis plus à ce que 
je fais ».

Réactive les bons réflexes, 
soutient les « bonnes 
volontés » :
« Ca m’aide à être plus 
rigoureuse dans mon régime ». 

69



70

Meilleure présentation, plus léger, plus varié

« Ce qui m'a surpris le plus c'est 
que nous faisons plus attention à
ce que nous mangeons. Une 
meilleure présentation en 
assiette, des quantités moindres, 
des menus plus légers, plus 
variés. Je dirais même plus de 
grignotage pour ma part, Frank 
encore mais beaucoup moins 
qu'avant. L'agréable surprise 
dans tout cela une perte de 
poids pour part de 5 kg sans 
avoir l'intention de faire un 
régime... »

(Stéphan, Orléans)



Les participants prêtent plus 
attention à leur alimentation

Le contenant influence le 
contenu

Les disparités entre les repas 
s’estompent
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Couleurs et motifs influencent les aliments

« On essaie de varier les 
couleurs, et donc de privilégier 
les légumes plutôt que les 
féculents. Ca va dans le sens 
de mon régime et donc ça 
m'aide. »

« Ce soir Guillaume a préparé
des brocolis, mais pour égayer 
les couleurs il a ajouté des 
carottes. C'est plus joli et plus 
varié et peut-être plus 
équilibré. »

72
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Les formes influencent la composition

« Son asymétrie permet de 
structurer le contenu des assiettes : 
le côté le plus haut (…) j'y mets 
généralement les légumes; puis, en 
descendant vers soi, je présente 
les viandes et/ou poissons. Ca 
donne une impression de "dégradé" 
de niveaux. »

« Je suis plus soucieuse de 
multiplier les "pôles d'intérêt"
(plusieurs légumes différents dans 
l'assiette par exemple). »

73
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Dresser une belle table aide à mieux manger

74

« Je n’apporte plus la casserole à table car ce n’est pas joli, et du coup ça a 
permis de réduire les quantités : je fais juste ce qu’il faut pour les assiettes, 
chacun se contente de ce qu’il a et on ne se ressert pas (sauf la salade) ». 
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Dresser une belle table aide à mieux manger

75

« Chez nous c’est pareil, je sers à l’assiette, la casserole a disparue ». 



Les participants prêtent plus 
attention à leur alimentation

Le contenant influence le 
contenu

Les disparités entre les repas 
s’estompent
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Les repas quotidiens sont moins vite 
« expédiés »

• Les interviewés passent environ 15 
minutes de plus à table avec le 
nouveau set.

« Nous restons plus à table de 15 mn 
en moyenne ; on déguste et on prend 
notre temps, c’est une vraie pause. »
« Nous prenons le temps de nous 
parler. Je trouve l'ambiance plus 
agréable qu'auparavant, détendue. »

• La nouvelle vaisselle donne aux 
participants l’envie de libérer du 
temps pour la cuisine et le repas.
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Avant / Après
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79

Avant / Après
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Avant / Après

80

« Je pense que les arts de la table participent au mieux vivre ensemble. Je 
pense que c'est à la portée de tout le monde de faire une belle table de temps 
en temps pour passer un bon moment à table avec sa famille ou ses amis. »
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« Cyril qui est tout seul devant son 
plateau télé le midi, a plus de plaisir à
déjeuner dans ce nouveau service. Il a 
l'impression que le repas est plus 
original qu'il n'y paraît (et tant mieux 
parce que le poisson pané - haricots 
verts et riz, tout seul c'est triste!) »

Les repas solitaires sont moins tristes


