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I – Quelques mots sur 
Q liQ ti t t tiQualiQuanti et notre expertise



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

1990 1993 20001998 200820062004

Création de 
QualiQuanti

Développement des 
études en ligne

Dvlpt du 
quali
online

Le Book 
des études 

online

Utilisation des méthodes quali, 
quanti et quali-quanti®quanti et quali quanti®

QualiQuanti Aujourd’hui :
12 personnes, sur les 

méthodologies quali + quali-

Lancement du panel 
TestConso fr

méthodologies quali + quali-
quanti + quanti 

+ innovation + sémiologie + 
international
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TestConso.fr international



Quelques études récentes dans le domaine de la 
communication et des usages médiascommunication et des usages médias
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Sortie d’un livre en octobre 2009 sur les contenus 
éditoriaux de marqueséditoriaux de marques
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Nos blogs de réflexions : analyse-semiologique.com
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Plus d’infos sur « Le book des études online » 
(cinquième édition) Stand A 35(cinquième édition) 
Parmi les sujets abordés :

Stand A 35

• Les avantages d’Internet pour les études
• Les nouvelles conditions d’interrogation g
• 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 en ligne
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Plus d’infos sur « Pour des études marketing 
vivantes » (mise à jour en octobre 2010)vivantes » (mise à jour en octobre 2010) 

Un document téléchargeable de 110 pages en 4 chapitres :

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

études



II – Présentation de l’approche 
é i l isémiologique



2 1 Qu’est-ce que la sémiologie ?2.1 Qu est ce que la sémiologie ?
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Sémiologie: « n.f. science des systèmes de 
signes science générale des signes » (Le Robert)signes, science générale des signes » (Le Robert)

• Qu’est ce qu’un (système• Qu est-ce qu un (système 
de) signe?

– Un élément du discours qui 
est utilisé volontairement (ou 
non) pour communiquernon) pour communiquer

Exemples: lettre mot– Exemples: lettre, mot, 
phrase, histoire, ton, visuel, 
image, symbole, sceau, 
signature, vêtement, 
panneau, dessin, peinture, 
photo graffiti son musiquephoto, graffiti, son, musique, 
etc.
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Qu’est-ce qu’un signe ?
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« Nous sommes tous des sémiologues ! »

• L’homme a cette capacité à interpréter le monde 
qui l’entoure à transformer les objets en signesqui l entoure, à transformer les objets en signes 
(cf. Aristote: « L’homme est par nature un animal 

ti l i l t i t èt )rationnel » = qui parle et interprète)

– Nous observons des vêtements, des gestes, des 
comportements et nous en tirons des conclusions sur 
l’humeur, le statut social de quelqu’un, ses intentions, 
etc. 

– Nous faisons tous de la sémiologie sauvage 
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De l’analyse sauvage… à la sémiologie rigoureuse

Sens Sens Sens 
visé émis perçu

Sémiologue Consommateur
s

Décideurs
s

Diffusion du 
message

Réception/inter
prétation du

Comment est 
construit le
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message prétation du 
message

construit le 
message?



Ferdinand de Saussure,
Inventeur de la sémiologie moderneInventeur de la sémiologie moderne

• Linguiste suisse 
(1857 1913) père(1857 – 1913), père 
du structuralisme en 
li i tilinguistique.

• Invente plusieurs 
concepts

SignifiantSignifiant SignifiéSignifié

concepts
– arbitraire du signe

ROSEROSE

– distinction signifiant 
/ signifié/ signifié
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Son œuvre fondatrice : 
Cours de linguistique généraleCours de linguistique générale 

• « La langue est un 
système de signe commesystème de signe, comme 
l’écriture, les rites 
symboliques les signauxsymboliques, les signaux 
militaires, etc… La langue 
est le plus important de cesest le plus important de ces 
systèmes. On peut 
conce oir ne science q iconcevoir une science qui 
étudie la vie des signes 

é é l i d len général au sein de la 
vie sociale : nous la 

é i l inommerons sémiologie. »
17



Plusieurs héritiers de Saussure : comment se 
repérer ?repérer ? 

• Il n’a pas une seule (et• Il n a pas une seule (et 
bonne) école en 
sémiologie !sémiologie ! 

• Des auteurs référents qui• Des auteurs référents qui 
se complètent en fonction 
de leur angle d’approche:de leur angle d approche:
– Greimas, Fontanille 
– Floch 
– Eco
– Barthes 
– Metz 
– Peirce

Lacan– Lacan
– Levi-Strauss, etc.
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La sémiologie parmi les autres sciences sociales

PhilosophiePhilosophie
Philologie/Ling

uistique
Lexicologie

Philologie/Ling
uistique

Lexicologie

Analytique, 
logique

Analytique, 
logique

PsychologiePsychologieLexicologie, 
étymologie, 

sémantique, etc.

Lexicologie, 
étymologie, 

sémantique, etc.

Psychologie
cognitive

Psychologie
cognitive

Sémiologie
Une discipline 
Sémiologie
Une discipline 

CritiqueCritique
Anthropologie
Structuralisme
Anthropologie
Structuralisme

mixtemixteCritique 
littéraire

Herméneutique

Critique 
littéraire

Herméneutique StructuralismeStructuralisme

S i l iS i l iSociologieSociologie Sciences de la 
communication
Sciences de la 
communication
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L’analyse sémiologique repose sur deux piliers

• Les mots (signes) ne signifient rien DANS L’ABSOLU. Ils 
fonctionnent de façon : 

- Contextuelle : un mot - Conventionnelle, par 
ne signifie rien tout 
seul, il prend sens par 

habitude sociale (La 
société utilise par 

rapport à tous les 
autres)

convention tel signe 
pour dire telle chose)
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L’idéal masculin
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L’idéal féminin
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Le sémiologue n’est ni un gourou ni un illuminé

• Pour tenir compte de ces deux piliers, l’analyse 
sémiologique doit :sémiologique doit :

- Être partagée par - Porter sur 
une collectivité (dans 
l’idéal, l’analyse se fait 

l’ensemble des 
signes émis, intégrer 

« en live », en 
présence du client) 

les questions, 
remettre les signes en 

23

contexte.



A quels types de problématiques permet de 
répondre une étude sémiologique?répondre une étude sémiologique?

• Les messages délivrés par ma marque via différents supports sont-g p q pp
ils cohérents entre eux? 

• Y a t il des présupposés idéologiques subliminaux qui nuisent à la• Y a-t-il des présupposés idéologiques subliminaux qui nuisent à la 
clarté du message que je veux faire passer?

• Comment harmoniser les différents messages émis par ma marque?

• Comment me différencier de mes concurrents sur un marché saturé?• Comment me différencier de mes concurrents sur un marché saturé?

• Comment pourrais-je développer mon univers de marque à partir 
d’un concept donné?

• Quels sont les codes publicitaires à l’œuvre sur mon marché?Quels sont les codes publicitaires à l œuvre sur mon marché?

• Quel univers de marque pourrais-je dériver de mon positionnement 
d ?de marque?
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Quels sont les signes délivrés par votre marque?

LOGOLOGO Produit
(Packaging)
Produit

(Packaging)

Point de 
vente

Point de 
vente

Baseline/
Signature
Baseline/
Signature

Campagnes 
publicitaires
Campagnes 
publicitaires

(design 
boutique, PLV)

(design 
boutique, PLV)

SignatureSignature Corporate/Produit
TV, affichage, 

presse radio web

Corporate/Produit
TV, affichage, 

presse radio webpresse, radio, webpresse, radio, web

Contenu 
édit i l
Contenu 
édit i l C t dC t d

Réseaux 
sociaux
Réseaux 
sociaux

éditorial
Consumer 

Magazines, livres 

éditorial
Consumer 

Magazines, livres 

Contenu de 
marque
Programmes

Contenu de 
marque
Programmes
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blancs, etc.blancs, etc.
Programmes 

courts, sponsoring, 
etc. 

Programmes 
courts, sponsoring, 

etc. 



2 2 Quelques exemples et usages2.2 Quelques exemples et usages
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Analyser un logo, décortiquer ses effets de sens et 
comprendre ce qu’il dit sur l’identité d’une marquecomprendre ce qu il dit sur l identité d une marque

• Pour analyser un logo, il faut le regarder dans 
toutes ses dimensionstoutes ses dimensions…
– Forme
– Couleur
– Effets visuels
– Typo
– EtcEtc. 

M i i i l hé d h• Mais aussi examiner la cohérence de chaque 
signe les uns par rapport aux autres
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Le logo Wanadoo (proposition finalement retenue)

Forme du « W » évoqueForme du « W » évoque 
la prise, le branchement, 
outils ou armes de 
combat (trident fourche

Forme du cartouche  
évoque la touche de 

l’ordinateur.

Pointe du logo orientée vers le haut à 
gauche évoque la goutte, orientée vers 

le haut à droite peut évoquer le 
tcombat (trident, fourche, 

griffe), le marquage au 
fer rouge et véhiculent 
l’idée de puissance de

mouvement.

Les branches du W l idée de puissance, de 
geste en avant. évoquent l’offre triple 

play

Couleur grise, plus 
moderne et forte que 

Bords arrondis
empêchent le logo 

l’ancien logo bleu ciel, 
sans être triste ou 
austère

de tomber dans 
l’immobilisme et le 

statisme 
Gris technologique, 
métal chromé, acier, 
etc.
R i léti

Première lettre du mot en couleur, 
f t diti l d l t

Couleurs franches, 
structure claire jeux deRouge signalétique, 

énergique
conforme au sens traditionnel de lecturestructure claire, jeux de 

logos possibles sans 
altération de la lisibilité



Dégager et analyser un thème précis dans un corpus 
publicitaire, cas de la lumière dans un corpus luxepublicitaire, cas de la lumière dans un corpus luxe

29
Taittinger, Chopard : Lumière étincelante, poussière d’étoile, traîne lumineuse



Corpus lumière (suite)

30
Miroitements, reflets lumineux

La présence de l’or est combinée avec une 
esthétique des reflets lumineux, et une éthique de 

la dépense, de la fête



Corpus lumière (suite)
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L’éclat chez Dior, Le rayon lumineux rasant chez Vuitton : la diversité des approches et traitements 
de la lumière permet de véhiculer « une certaine idée » du luxe, bien au-delà de la seule 

accumulation du doré



Etude « les enfants et les écrans »

• Analyser un corpus d’image, approfondir la capacité 
d’observation, décoder ce qui se joue au-delà dud observation, décoder ce qui se joue au delà du 
simple ressenti consommateur (études 
ethnographiques)g p q )

– Dans le wording
Dans les images (photos des consommateurs en situation)– Dans les images (photos des consommateurs en situation)

– Dans l’attitude

• Comment ? En se réappropriant les données 
ll té l d’ ét d lit ti (fcollectées lors d’une étude qualitative (focus group 

ou quali online)
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Etude « les enfants et les écrans »

Il est dans un autre univers et oublie tout ce qui seIl est dans un autre univers, et oublie tout ce qui se 
passe autour de lui.  Mais il est passionne et il est 
heureux. il a envie de partager ce qu'il fait avec ses 
parents, et frère et sœur, mais n'aime pas qu'on 
prenne la souris a sa place!prenne la souris a sa place!

Sa sœur est a cote de lui, mais il 
l'a a peine vu. Elle lui pose une 
question, mais il répond sans 
terminer sa phrase....p

Martin est en pleine réflexion, il est face a un 
problème, il ne sait pas comment le résoudre, il 
cherche dans tous les menus la solution (qu'il acherche dans tous les menus la solution. (qu il a 
trouve bien sur, dans les minutes qui ont suivi!!)

Je m'inquiète au sujet de l'épilepsie, et de sa vue.  J'ai peur aussi 
qu'il se renferme sur lui-même. J'essaie au maximum de réduire 
le temps devant le pc, mais j'ai peur de le brimer. Il comprend 
bien que ce n'est pas bien pour ses yeux et son comportement 
familial mais il aime raiment jo er et les je a q els il jo efamilial, mais il aime vraiment jouer, et les jeux auxquels il joue 
sont des jeux stratégiques (tycoon), qui le font beaucoup 
réfléchir.



Etude « les enfants et les écrans »

Dès qu'elle se lève, elle s'installe 
devant la TV puisque c'est les 
vacances elle a l'autorisation de 
le faire.

Lorsqu'elle joue à sa Nintendo, la 
maison peut s'écrouler sans que 
çà la dérange. Autant parler au 
murmur.

Vives les vacances ma fille estVives les vacances, ma fille est 
autorisée à regarder la télé un 
peu plus tard le soir. Son bon 
vieux Doudou sur la tête pour un 
moment calin.moment calin.

Marie se sert de Paint pour faireMarie se sert de Paint pour faire 
des dessins  Elle y passe 15 
minutes par jour environ.

Se fatigue t'elle beaucoup les 
yeux à cette distance ?



2.3 Sémio-Live®, Sémio 360°, 
Recherche culturelle
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La méthode Sémio-live®

• Analyse sémiologique live en présence des commanditaires, d’une 
durée de 3 à 8 heures (la méthode la plus en affinité avec la 
sémiologie, discipline par essence sociale et contextuelle)

• Une méthode extrêmement puissante et efficace, présentant 4 
avantages :avantages :

– Avantage interactif : Des réponses directes aux questionsDes réponses directes aux questions

– Avantage économique: Économie de temps et d’argentÉconomie de temps et d’argent

– Avantage créatif : Recherche de solutionsRecherche de solutions

– Avantage pédagogique : Appropriation des résultatsAppropriation des résultats
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La sémio 360°: pour analyser un corpus 
extrêmement large et complexe et tester la cohérence 
d’ id’un mix

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

• Balayage de la gamme de produits
• Balayage historique : produit communication• 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 (mobilier, architecture, 

PLV)
• Supports actuels et potentiels (prospectifs)
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Le cas Courtepaille : Analyser un mix de communication à 
360°pour renforcer la cohérence des opérationsp p

Sur la table : vaisselle, 
sets, carte…)sets, carte…)

Pub (TV, 

Architecture ext 

 
( ,

affiches…)

 
Site Internet(oriflammes, parasols, 

terrasse)

Aménagement / Déco



L’analyse sémiologique s’applique aussi à des 
espaces aux éléments du mobilier etcespaces, aux éléments du mobilier, etc.

• Comment 
l’architecture exprimel architecture exprime 
ou pas le concept 
d’ t t ?d’un restaurant ? 

39

Les 3 brasseurs
Courtepaille



Importance d’intégrer la concurrence

• L’analyse des signes permet 
de bien clarifier les différentes

Marque 
A

Marque 
Ade bien clarifier les différentes 

positions des concurrents sur 
un marché, de dégager les 

AA

MarqueMarque, g g
stratégies de chacun et les 
territoires qu’ils occupent.

Marque 
B

Marque 
BMarque 

E
Marque 

E
q p

• L’analyse permet de

Votre 
marque

?

Votre 
marque

?• L analyse permet de 
déterminer le meilleur 
positionnement différenciant

Marque 
C

Marque 
CMarque Marque 

??

positionnement différenciant, 
révéler les espaces vacants, 
les opportunités de

q
D
q

D

les opportunités de 
communication.
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L’exploration culturelle de marque : pour analyser en 
profondeur le capital culturel de la marqueprofondeur le capital culturel de la marque

• Les marques sont des 
« agents culturels », pas 
seulement des « vendeurs de

• Interroger les valeurs 
centrales au cœur de l’identité 
de marque et leur lien avecseulement des « vendeurs de 

produits »
de marque et leur lien avec 
les valeurs culturelles tout 
court

• Ces agents opèrent avec des 
codes et dans un univers qui 
l t

• Chercher les résonnances 
culturelles des 

leur est propre

Mais elles interviennent dans

promesses/claims de marque 
(analyser les fondements 
culturels d’une marque)• Mais, elles interviennent dans 

un environnement culturel qui 
leur préexiste et avec lequel 

culturels d une marque)

• Faire une analyse benchmark 
t ê t ffi é d l

p q
elles doivent se mettre au 
diapason

extrêmement affinée de la 
concurrence (codes culturels 
d’expression propre à un 

41

p p p
secteur)



L’exploration culturelle de marque : pour analyser en 
profondeur le capital culturel de la marqueprofondeur le capital culturel de la marque

• Sur quoi porte 
l’analyse?

• Résultats visés :

– Une notion ou un territoire 
– maximiser le niveau de 

compatibilité ou de 
résonances culturelles desde marque

– Une dimension (concept, 
élément culturel) qui peut

résonances culturelles des 
marques avec leurs publics

– sources d’inspiration pour 
félément culturel) qui peut 

être intéressante pour la 
marque

faire vivre la marque 
– cartographie des éléments 

culturels permettant de piloterq
– Les implicites culturels 

d’une marque 

culturels permettant de piloter 
la marque de façon plus juste, 
plus pérenne et plus 
persuasivepersuasive 
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La recherche culturelle : pour analyser en profondeur le 
capital culturel de la marquecapital culturel de la marque

• Aller au-delà de la linguistique, 
vers tout ce qui peut faire sens 

• Une œuvre collective à 
double titre:q p

sur le plan culturel :

– L’histoire de l’art (tous les arts:
– Nécessité de recourir à 

une multiplicitéL histoire de l art (tous les arts: 
peinture, musique, danse, théâtre, 
etc.)

– La littérature

une multiplicité 
d’experts (venant 
souvent du monde 

– La littérature
– Le design/l’architecture
– Les théories scientifiques

universitaire) : linguistes, 
philosophes, historiens, 
historiens de l’art etc– La sociologie, l’anthropologie

– L’histoire des représentations
– L’histoire des cultures et civilisations

historiens de l art, etc.

– Nécessité de mobiliser 
des analystes

– La philosophie
– La théorie des couleurs

L é hi

des analystes 
d’horizons culturels 
variés (point de vue 

– La géographie

43
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Par exemple, faire appel à l’histoire de l’art pour 
décoder l’ancrage culturel de la marquedécoder l ancrage culturel de la marque

Boutique Louis Vuitton, Paris, 2007. 
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Par exemple, faire appel à l’histoire de l’art pour 
décoder l’ancrage culturel de la marquedécoder l ancrage culturel de la marque

Boutique Louis Vuitton, Paris, 2007. Dan Flavin (1933-1996)
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Faire appel à l’histoire de l’art pour décoder les 
intentions et les effets de l’image de marqueintentions et les effets de l image de marque
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Faire appel à l’histoire de l’art pour décoder les 
intentions et les effets de l’image de marqueintentions et les effets de l image de marque
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2.4 Déroulement d’une étude 
sémiologique
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Brief et questions du client

Pré-analyse (y compris du brief)
Sélection du corpus
Guide d’animation

é
Intervention du sémiologue (en live 
ou non sur 1 ou plusieurs journées)

Le directeur d’étude 
est garant de 

ou non, sur 1 ou plusieurs journées)
Enquête culturelle en chambre l’applicabilité des 

résultats
Analyse et clarification des éléments
Application des résultats aux questions 
opérationnelles du client

résultats

opérationnelles du client
Développement des recommandations

49

Présentation des résultats



Brief et questions du client

Pré-analyse (y compris du brief)
Sélection du corpus
Guide d’animation

Importance du travail 
de préparation (corpus

Intervention du sémiologue (en live 
ou non sur 1 ou plusieurs journées) de préparation (corpus, 

pré-analyse, recherche 
documentaire veille

ou non, sur 1 ou plusieurs journées)
Enquête culturelle en chambre

documentaire, veille 
concurrence)Analyse et clarification des éléments

Application des résultats aux questions 
opérationnelles du clientopérationnelles du client
Développement des recommandations

50

Présentation des résultats



Brief et questions du client

Pré-analyse (y compris du brief)
Sélection du corpus
Guide d’animation Le sémiologue 

procède à l’analyse du 
corpus pertinent

Intervention du sémiologue (en 
live ou non, sur 1 ou plusieurs 

é )
p p

+
(Eventuellement) 

journées)
Enquête culturelle en chambre

( )
Convocation de 

différents experts

Analyse et clarification des éléments
Application des résultats aux questions 
opérationnelles du client différents experts

(culturels ou 
par discipline)

opérationnelles du client
Développement des recommandations

51

par discipline)Présentation des résultats



Brief et questions du client Importance du travail de 

Pré-analyse (y compris du brief)

p
réflexion dans le 

prolongement de la séance 
Sélection du corpus
Guide d’animation

: traduction des concepts 
en langage marketing, 
synthèse, schémas, 

illustrations
Intervention du sémiologue (en live 
ou non, sur 1 ou plusieurs journées)

Analyse et clarification des éléments

Enquête culturelle en chambre

y
Application des résultats aux 
questions opérationnelles du client
Dé l t d d tiDéveloppement des recommandations
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Présentation des résultats



Brief et questions du client

Pré-analyse (y compris du brief) Rendu devant lesSélection du corpus
Guide d’animation

Rendu devant les 
commanditaires de 

l’étude et leursl étude, et leurs 
prestataires (agence, etc.);

Organisation d’ateliers
Intervention du sémiologue (en live 
ou non, sur 1 ou plusieurs journées) Organisation d ateliers 

(faciliter l’appropriation et la 
circulation en interne)

p j )
Enquête culturelle en chambre

Analyse et clarification des éléments
Application des résultats aux questions 
opérationnelles du client

circulation en interne)

opérationnelles du client
Développement des recommandations

53

Présentation des résultats



Résumé des principaux bénéfices de l’analyse 
sémiologiquesémiologique

• Faire un fond de marque – Procéder à une analyse d’identité 
exhaustive

• Prendre conscience des messages implicites délivrés par sa 
marque pour se les réapproprier (reprendre le contrôle de sa 

i ti )communication)

• Renforcer la cohérence des messages diffusés sur tous les supports 
de la marque à tous les niveaux de la communication

• Analyser une offre produit par rapport à la concurrence pour soigner y p p pp p g
son positionnement sur un marché

• Protéger les signes d’une marque dans un univers multi-marqueProtéger les signes d une marque dans un univers multi marque

• Créer, développer un univers de marque puissant
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Merci de nous avoir écouté…..
Des questions ? Stand A 35Des questions ? Stand A 35

Combien ça coûte ? 

Quel type de rendu ?Quel type de rendu ?

… / …

Quels délais pour 
réaliser l’étude ? 

Quelle complémentarité de la sémio avec les autres méthodes ?
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Quelle complémentarité de la sémio avec les autres méthodes ? 



Domaines d’applications

• identité visuelle 
• communication pub• communication pub 
• site web 

360°• 360°
• création : émission 
• grammaire d’un univers : 

décors TV, brand review 
• screening de concept 
• veille internationale +veille internationale + 

sémio 
• recherche fondamentale• recherche fondamentale 
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Stand A 35

www.qualiquanti.com
www.analyse-semiologique.com

12bi D i 75015 PARIS12bis, rue Desaix • 75015 PARIS
Tel : 01.45.67.62.06

d.bo@qualiquanti.com
apichard@qualiquanti com
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apichard@qualiquanti.com



Pour aller plus loin, un blog dédié 
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