Présentation de l’étude

www.qualiquanti.com
12bis, rue Desaix • 75015 PARIS
Tel : +331.45.67.62.06

1

Méthodologie : un dispositif ambitieux sur 4 mois
(juin-septembre 2010)
Volet observatoire
Veille France et internationale
(700 opérations)
Analyse sémiologique de 200 cas
Interviews de professionnels sur
l’impact de leurs opérations de Brand
Content

Volet perception
2 bulletin boards, forums qualitatifs online
sur 2 cibles :
- Mères de famille 30-55 ans
- Jeunes 18-24 ans
Test de + de 200 opérations pendant
5 semaines
2 groupes qualitatifs de 4h30 auprès de
2 cibles :
- 35-60 ans femmes
- 25-40 ans mixte
Etude quali-quanti® en ligne auprès de
500 personnes

Complété par un volet indépendant CSP++ sur le Brand Content du luxe
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Parti pris méthodologique : évaluer un très grand
nombre de cas dans la durée
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•

La robustesse de cette méthodologie d’étude tient au fait que nous avons pu
évaluer un très grand nombre d’exemples auprès des principales cibles. Le
forum quali online a permis de soumettre progressivement les cas et de
recueillir une grande richesse de réactions (près de 1000 pages). Les groupes
ont eux-mêmes été précédés d’un travail préparatoire important (visionnage et
recueil de perceptions auto-administrées).

•

L’étude fournit une base de connaissances dans tous les domaines avec des
résultats transversaux, par catégories et par cas. La démarche
comparative permet de faire émerger les best practices.

•

Cette étude fait suite à une autre étude fondamentale en souscription menée
en 2007 (analyse sémio + groupes + quali online), qui a été réalisée par la
même équipe (Matthieu Guével et Daniel Bô) avec la possibilité de cumuler et
de mettre en perspective les résultats.

Structuration de l’étude en 4 rapports
•

L’étude est composée de 4 volets autonomes et complémentaires :
1) Des résultats quantitatifs généraux recueillis en juin 2010 auprès de 325
« ménagères » (27-60 ans) et de 210 « jeunes » (15-25 ans)
2) Un rapport d’étude sur la perception générale du Brand Content :
attentes éditoriales, diffusion, adéquation, ancrage
3) Un rapport d’étude sur les principaux types de contenus de marques :
consumers, livres, programmes courts, contenus vidéo, applications mobile,
communautés, événements, etc
4) Un rapport d’étude composés de Best Cases
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1) Des résultats quantitatifs sur les attentes en matière
de brand content des cibles mères de famille et jeunes
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2) Perception générale : 110 pages de recherche
sur les conditions de succès du contenu de marque
Introduction : pourquoi le contenu fait vrai, les conditions de légitimité et d’efficacité
1) La création de contenu : signe de l’engagement d’une marque qui croit dans ce
qu’elle fait, l’attente de considération, intérêt général et rôle des entreprises

2) Vers une nouvelle approche de la communication : cessez de
communiquer, soyez communicatifs !, rhétorique et brand content

3) La diffusion du contenu, question centrale : accessibilité, contextes de
réceptivité, types de médias, cross content

4) L’importance de l’intégration dans une fonction
5) La recherche de l’adéquation : sujet, procédé/style, symbolique, fusion des
codes, dosage de marque

6) La question transversale de l’ancrage : intégré dans une stratégie
éditoriale, relié aux autres manifestations, ancré dans la réalité sensible

7) Les attentes éditoriales par cible
8) La matrice de création du Brand Content : contenus centrés sur les
spécificités produits X sur les préoccupations de la cible
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Une théorie générale issue d’une analyse fine des
contenus existants

3) Les familles de contenus : 150 pages de perception
détaillée par famille et illustrée par des best cases
I - Les consumer magazines avec Nespresso, Nature & Découvertes, New London,
Envie de Plus, Shopi, Truffaut, Leroy-Merlin

II - Les livres avec Recettes Picard, Lançez-vous de Castorama
III - Les programmes courts avec GDF, Volvic, Nestlé, Gan, Pôle Emploi
IV - Les contenus vidéos avec Biogaran, Tampax, Axe, Coq Sportif, Armée de terre
V - Les événements avec Heineken, Orange
VI - Le packaging avec Coca/Mika,
VII - Les applications mobile avec Castorama
VIII - Les communautés avec Kinder, Pampers, Canon, Fnac/Eveil & Jeux
IX - Les appels à contribution / UGC avec Champomy, Canon, Starbucks
X - Les sites de marques avec Nestlé, Lactel

Une étude qui s’appuie sur un large panorama des
opérations récentes

4) Best cases : des exemples richement illustrés
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Conditions tarifaires
•
-

Cette enquête, réalisée en souscription, est commercialisée au prix de
8 000 euros HT et comprend :
Une synthèse PPT illustrée et détaillée
(Exemplaire papier + envoi Pdf)
Une présentation orale (durée : 2 à 3 heures)

•
-

Sont également disponibles en option :
Des approfondissements spécifiques
L’étude détaillée de quelques cas spécifiques de l’agence ou de la marque
(traités de façon confidentielle) …………………………………………..…Sur
devis

•

Modalités de règlement : 50% lors de la commande, 50% à la remise du
rapport final

Dans l'intérêt de tous, il est demandé à chaque souscripteur de s'engager par écrit à ne pas divulguer
à des tiers tout ou partie des résultats qui lui seront communiqués (en dehors des résultats transmis
en exclusivité).
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QualiQuanti, un partenaire de référence sur le
brand content
•

•

•
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QualiQuanti est pionnier de l’analyse et du conseil en contenus en France,
avec la première étude réalisée en France en 2007, suivie par la publication
du livre de référence sur le sujet et d’un blog de veille et de réflexion
constamment mis à jour.
La description minutieuse des formats et des genres est confrontée aux
réactions des consommateurs, cette étude très richement illustrée
constituera un document de référence pour les marques qui souhaitent
créer du contenu.
L’étude s’appuie en outre sur plus de 20 ans d’expérience de QualiQuanti
sur toutes les formes de communication des marques (publicité, publirédactionnel, parrainage TV, placement de produits, sites de marques)

