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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 
QualiQuant
i

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)
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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 :



I
Interrogations sur la mono-

culture des questionnaires online
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La culture des questionnaires online

• Les enquêtes online sont dominées par deux grandes 
références : 

– La culture quantitative, les bases de données, l’informatique, les 
filtres-renvois, l’approche behavioriste stimulus / réponse

– Le modèle de l’entretien téléphonique (Du CATI au CAWI)

• Les enquêtes quanti online trouveraient profit à s’inspirer :

– De la culture qualitative (entretien semi-directif)
– De la tradition de l’auto-administré (historiquement papier)



14

Métaphore = une étude est un terrain à sonder
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quali-quanti

Le Le 
«« qualiquali »»

Profondeur 
de l’analyse

Taille de l’échantillon

Terrain d’étude

Le Le «« quantiquanti »»

On oppose traditionnellement deux méthodes 
extrêmes… alors que le terrain est unique
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Ex : recueil de photos + commentaires
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Inventaire des situations à photographier
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Extrait du questionnaire d’accompagnement



Un garçon / 6 ans CP / Distance écran Ø + de 3 mètres

Thomas se repose sur le canapé
tout en regardant la télévision.   Il 
suce ses doigts avec son doudou 
face à une chaîne de télé qui le 
décontracte (Gulli bien sûr).  Sur 
cette photo, il rentre tout juste de 
l'école. D'où son regard un peu 
dans le vide.

Thomas regarde la télé avec son 
petit frère.   Alors que Jérémy 
sourit de la situation dans 
laquelle se trouve Oggy, Thomas 
reste bien concentré sur l'écran 
de télé attendant avec 
impatience la suite du 
dénouement du dessin animé.  
Thomas est tellement concentré
sur l'émission qu'il regarde qu'il 
n'entendra même pas sa mère lui 
parler !!!

Thomas écoute attentivement les 
informations du journal des 
jeunes sur Gulli.  Il reste bien 
concentré.

Je vérifie toujours si mon fils reste sur le canapé afin de respecter la distance entre lui et l'écran de télévision.  Je vérifie toujours les programmes 
télévisés qu'il regarde afin qu'il ne visionne aucune image violente.  Je m'assure également que mon fils ne reste pas passif face aux émissions 
télévisées. Je lui pose souvent des questions sur ce qu'il vient de regarder afin de le faire participer activement aux images qu'il reçoit et de savoir s'il a 
bien compris le sens ou la morale de l'émission.
Lorsque Thomas rentre de l'école, la télévision lui permet de se relaxer, de décompresser de la rude journée passée à l'école et s'endort même parfois 
sur le canapé.  Lorsque Thomas regarde une émission télévisée qui l'intéresse vraiment, il est très concentré et n'entend même pas quand on lui parle. 
Mais, il retient quasiment tout, et sait faire la part des choses. Les émissions culturelles sont de bonne augure.   Gulli est une très bonne chaîne qui 
permet aux enfants de se divertir, mais aussi d'apprendre des tas de choses utiles.



Une fille / 9 ans CE2 / Distance écran Ø 3m

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 
mur.

Vives 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.

Ce qui me préoccupe le plus, c'est la facilité qu‘a ma fille a se couper du monde qui l'entoure.  Il est nécessaire de mettre des 
règles (nombre d'heures) et de s'y tenir.



Un garçon / 7 ans CE1 / Distance écran Ø 3m.

Tanguy est en vacances de la 
toussaint et se relaxe en 
regardant les dessins animés 
qu'il adore assis ou étendu sur le 
canapé du salon.

Tanguy aime bien jouer à la play 
station récemment installée dans 
sa chambre; à son anniversaire 
(sept 2007) il a eu une télé LCD 
où peuvent être branché son 
ordinateur et sa console de jeu. 
Très pratique et prenant peu de 
place, il peut jouer à son aise 
près de son bureau ou installé au 
pied de son lit.

Tanguy est très habile et aime 
beaucoup les jeux de voiture sur 
PSP, confortablement installé sur 
le canapé du salon (ici) mais  il 
préfère jouer où je suis . C'est 
mieux que la chambre.

Peuvent-ils devenir accro ? 
Pour les yeux n'est ce pas trop ?



II
La motivation des interviewés
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Sur Internet, la motivation de l’interviewé est la clé
de la réussite…

• Un contexte naturel pour 
l’échange et le témoignage (cf. 
mail, blog, messenger)

• Un média logiciel et des 
potentialités nombreuses

• L’internaute est seul face à
l’écran

• Transfert de la responsabilité
sur l’interviewé

L’auto-administrationLe online
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… mais qu’est-ce qui motive les interviewés à
répondre ?

• Le sentiment d’un échange réel entre eux et ceux qui 
sont “derrière” l’enquête

– Se sentir guidé dans le déroulement de l’enquête 
(parcours)

– Des questions précises et immédiatement 
compréhensibles

– Le sentiment de pouvoir s’exprimer et d’être utile
– Une enquête qui fait le tour du sujet
– Une enquête ludique et animée
– Une rétribution symbolique et proportionnée
– Un retour sur les résultats
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Les interviewés sont frustrés face aux 
questionnaires fermés

– Frustration de l’enfermement dans une opinion pré-
formatée, sentiment de trahison 

– En France, culture de la copie Vs culture du QCM

– Rejet d’une interrogation trop mécanique accentué
avec l’auto-administré online (impression de 
s’adresser à une machine)



III
Comment faire et qu’entend-on par 

questionnaires online « plus 
ouverts » ?
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Témoignage de Fabienne Anglister, directrice 
études portail, Orange

Les enquêtes quali-quanti online
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Un questionnaire de format panoramique, dans la 
tradition de l’auto-administré papier

• Refus volontaire de 
l’approche séquentielle 
d’inspiration behavioriste 
stimulus / réponse qui 
favorise le clic machinal.

• Déroulement progressif 
de l’entretien, 
transparence vis-à-vis de 
l’interviewé. 

• Alternance ouvert/fermé

• ≠ questions matricielles 
« indigestes », tunnels et 
répétitions
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La gestion des questions ouvertes

• Premières impressions
• Champ d’évocation
• Explicitation de 

questions fermées
• Retour d’expériences
• Comparaisons
• Focalisation 

progressive
• Expression projective
• Mémorisation
• Emotions

• Interrogation possible de 
l’entourage (ex : jeunes 
enfants)

• Tests d’hypothèses ou de 
recommandations

• La qualité de réponse 
aux QO est un indice de 
sérieux dans la réponse 
aux QF.



31

Format des questionnaires : 2 grands modèles

Mode séquentiel Mode panoramique

Une question à la fois Vue d’ensemble du questionnaire

Focalisation sur une question Implication et posture réfléchie

Etudier les réponses à chaque 
question indépendamment du 

contexte.

Créer un dialogue riche avec 
l’internaute, qui détient toutes les 
cartes en main pour s’exprimer.

Exploite certaines capacités du 
média (calculs, tris, filtres, 

balises,…)

Convient bien à la logique du 
média (un seul coup d’œil, 

réappropriation) et aux souhaits de 
vision d’ensemble des répondants

Risque de réponse machinale et 
de clic compulsif (stimulus-réflexe, 

rat dans un labyrinthe)

Risque de pollution par le 
contexte, oblige au traitement 

qualitatif des réponses



IV
Le développement durable des 

études
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La démotivation affecte surtout les modes 
d’interrogation quantitatifs

Procédés qui altèrent la relation et 
démotivent les interviewés en 
favorisant les réponses bâclées

• Taylorisation et anonymisation 
de l’enquête (pas de vrai 
échange, mais simple recueil)

• Sélection massive d’individus 
« piochés » (pas considérés 
comme des personnes)

• Questions à la chaîne, batterie 
d’items multiples (conversation 
non naturelle, pas d’émotion) 

• Filtres (relation asymétrique et 
non réciproque, rejet)

Quali Quanti

Groupe ☺☺

Face-à-
Face

☺☺

Télépho
ne

☺☺

Internet ☺☺
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Les dangers de la « coopération nonchalante »

• La motivation des répondants 
reste sous estimée dans la 
préparation des questionnaires

• La bonne volonté des gens est 
considérée comme un acquis.

• Manque d’égard vis-à-vis des 
interviewés considérés comme 
des « boîtes noires »
disponibles.
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L’illusion d’objectivité et de pureté

« Les conceptions formalistes et 
techniques, plus scientistes que 
scientifiques, manquent presque 
toujours l’essentiel, en se fixant sur 
les signes extérieurs de la rigueur »
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L’importance de l’émotionnel

• Les dernières avancées des 
sciences cognitives confirment 
le primat de l’émotion.

• Les études quantitatives font 
appel essentiellement au 
rationnel et oublient que nos 
capacités rationnelles 
s’ancrent d’abord sur nos 
émotions.

• Les enquêtes doivent favoriser 
l’émotionnel positif si on veut 
favoriser l’activité cérébrale et 
des réponses impliquées.
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Etudes 
« mécaniques »

Etudes 
émotionnelles

Vers des études comme des expériences fortes

• Concevoir les études comme :
– Un contenu culturel 

autonome
– L’occasion d’apprendre sur 

soi et le monde
– Une expérience forte

• Une expérience enrichissante :
– Donner des infos ou des 

stimulis
– Mobiliser les émotions, les 

souvenirs, le ressenti, 
l’imagination

– Des feedbacks.
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Prolifération et banalisation des 
enquêtes

Baisse des taux de 
réponse (démotivation)

Questionnaires ennuyeux et 
répétitifs

Réponses non impliquées voire 
bâclées (réponses molles)

Instrumentalisation des 
interviewés 

Agacement, rejet, risque pour 
la marque intervieweuse

Les interviewés = une matière première quasi 
gratuite, à préserver.

• Maltraiter la bonne volonté des 
gens n’est pas tenable à long 
terme.
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Un enjeu collectif, une prise de conscience aux USA



V
Le bulletin board comme 
expérience enrichissante 

ultime pour les consommateurs 
(émotion, interaction, coopération)
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Le quali online comme aboutissement de l’auto-
administré online : l’exemple du Bulletin board
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Richesse des verbatims
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Remontée de photos, interrogation in situ
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Dynamique de groupe
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Vers le quali online : l’exemple du Bulletin board
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Témoignage de Fabienne Anglister, directrice 
études portail, Orange

Le quali online (bulletin board)
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FAQ

Quelle durée des questionnaires ? 

Comment traiter les questions ouvertes ? 

Quelles sont les 
limites de la méthode 

? 

Quelles incentives ?

… / …



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 ex. d’études quali-quanti et de forums en ligne

www.qualiquanti.com
QualiQuanti

12bis, rue Desaix • 75015 PARIS
Tel : 01.45.67.62.06
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Débroussaillage sur un 
grand nombre d’interviewés 
(400 à 2000 personnes, 4 à 7 mn)

Approfondissement 
sur une cible 2 de 

100 à 200 
personnes

Approfondissement sur 
une cible 1 de 100 à 500 

personnes

Bonus : l’enquête en 2 phases
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Fonctionnement de l’enquête en 2 phases

Débroussaillage Sélection Approfondissement Test
Questionnaire de 4 à 7 minutes Questionnaire de 15 à 20 minutes

15 questions dont 5 ouvertes 30 questions dont 10 à 15 ouverts

Screening échantillon large, 500 à
2000

Questionnaire adapté à une cible 
précise

Questions intéressantes sur une 
cible importante (ex.: notoriété, 

usages, principales perceptions, 
attentes, motivations et freins)

Questions pertinentes auprès d’une 
cible précise (ex.: relance usage, 

test d’hypothèses, attentes 
détaillées)

Incentive par tirage au sort Incentive pour toutes les réponses 
complètes et détaillées

Débroussaillage + sélection pour la 
phase suivante

Approfondissement



Envoi d’e-mails à 500 à 3000 
participants potentiels

Sélection quali
de 10 personnes

Groupe QualiGroupe Quali

Pré-recrutement quali-quanti on 
line de 70 à 200 volontaires

Solution : pré-recrutement online + sélection 
téléphonique



Les groupes quali L’enquête quali-quanti
Dynamique de groupe Entretien individuel

Effectifs limités
20 à 30 personnes pour 

2 à 3 groupes

Effectifs plus importants
100 à 300 personnes

Face à face
(animation orale, interaction avec 

l’animateur, prise en compte du non 
verbal, réactions sensorialité)

Auto-administré
(animation écrite, absence 

d’influence de l’intervieweur et 
entre interviewés, spontanéité)

Interrogation locale (2 ou 3 sites) Interrogation nationale (en ligne)
Interrogation exploratoire

(capacité d’improvisation, créativité, 
recherche des pistes d’optimisation)

Interrogation structurée favorisant 
des analyses systématiques

Interrogation en priorité du cœur 
de cible + autres cibles Interrogation d’une cible élargie

Une combinaison optimale : groupes quali
+ quali-quanti online


