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SIM et MkIS : 2 synonymes

• Réseau complexe de relations structurées
où interviennent des hommes, des machines
et des procédures

• ayant pour objet de générer un flux
ordonné d’information pertinente,

• provenant de sources internes et
externes à l’entreprise,

• destiné à servir de base aux décisions
dans les aires spécifiques de
responsabilité du marketing.

• Sans système performant de stockage de
l’information, les analyses marketing
manquent de performance.



5

Prendre les décisions nécessaires à la stratégie

• Prévoir l’évolution des marchés;

• Cerner les besoins réels;

• Identifier les innovations technologiques qui influenceront les produits de

demain;

• Observer les comportements des acteurs économiques, politiques et

sociaux;

• Saisir les opportunités offertes.
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Objectifs

• Analyse des résultats enregistrés et des erreurs commises dans le passé;

• Prise de décision en matière de

• Choix du marché;

• Choix des produits;

• Définition de la gamme;

• Stratégie commerciale;

• Politiques du marketing-mix.
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Objectifs

• Fournir à chaque manager de la filière les informations nécessaires en

fonction

• de son rôle;

• de sa position hiérarchique.

• Filtrer l’information
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Contenu

Quatre principes :

• Spécificité des informations;

• Tenue unique des informations;

• Périodicité des informations;

• Existence de « fact-books »
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Contenu

Deux formes :

• Classement intégré

• fact-books
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3 flux d’informations marketing

Recherche documentaire

Filière Environnement
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Recherche documentaire

Sources internes et externes
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Étapes du 
processus de 

recherche

Identification du problème
marketing

Formulation des hypothèses

Elaboration du plan de 
recherche

Elaboration  des instruments de collecte 
de données

Enregistrement des données 
nécessaires

Traitement et analyse des données

Interprétations des résultats, 
conclusions et recommandations

Préparation du rapport de
recherche et présentation
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Réalisation d’une étude (1)

Demande 
d’intervention

Briefing avec la filière :
objectifs et méthodologie

Rédaction de la
proposition d’étude

Réalisation du  questionnaire
provisoire

Tirage de 
l’échantillon

Accord de la filière



Réalisation d’une étude (2)

Administration
du questionnaire

Supervision du fieldEnquête sur
le terrain 

Briefing aux enquêteursPré-test et pilotage
du questionnaire

Questionnaire définitif



Réalisation d’une étude (3)

Analyse statistique
des résultats

Rédaction du rapport
et recommandations

Traitement des
données

EditingEncodage des donnéesContrôle du
field



Réalisation d’une étude (4)

Présentation de l’étude
à la filière

Impression et envoi du rapport
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Formuler une proposition d’étude ?

• Principes

 Utiliser une research request

 Précision de la demande

• Éléments

 Contexte du marché, problème à résoudre, décision à prendre

 Informations disponibles et informations demandées

 Cibles visées

 Délai d’exécution souhaité



Études qualitatives
Études intensives, utilisant une approche ouverte, non directive, permissive et indirecte

• La réalité n’existe pas

• Phénomènes (non) conscients 

• Dynamique de groupe

• Psychosociologie

• Trois niveaux de discours

• Relation dialectique

DIT

NON-DIT

LEDIT DU
NON-DIT

Discours socialement 
acceptable

Ce que le répondant 
accepte de dire du non-

dit

Discours non 
acceptable



Études qualitatives : les méthodes par communication

• GROUPE

• groupe classique

• mini-groupe

• conflictuel

• commando

• de sensibilité

• de modification du comportement

• de créativité 

•ENTRETIEN

• en profondeur

• thématique

• semi-structuré

• par protocole

• d’accompagnement

• de famille



Études qualitatives : les techniques d’investigation
Techniques projectives

• tests d’association

association libre, contrôlée, de mots, 

d’image.

• tests d’expression

description, achèvement de phrases, 
histoires, ballons-tests, etc..

Techniques de créativité

• techniques verbales

analogies, adjectivation, 
expression, solutions fantaisistes.

• techniques visuelles (collages ou 
photo langage).

• techniques d’identification

caddie, portrait-robot, famille, 
rêve éveillé, images-réponses, 
etc..
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Études qualitatives

• Validité

• Absence de quantification :

• ne signifie pas absence de rigueur scientifique

• Rôle de l’analyste : primordial

• Taille de l’échantillon :

• Rechercher la saturation de l'information

• Interviewer au minimum 30 personnes

• Veiller à l’hétérogénéité des groupes et à l’homogénéité des participants

• Recruter des participants qui ne se connaissent pas et vierges de toute
procédure d’enquête

• Recruter un nombre suffisant de participants



Études quantitatives

Étapes préliminaires
• Identification et formulation du problème

• Identification des informations
nécessaires (objet, hypothèses, infos,
inventaire)

• Recherche préalable des données
secondaires

• Procédure de recherche

• Estimation du rapport coût/avantage

• Recueil des données

• Collecte des données

• Traitement et analyse

• Interprétation

• Rapport



Études quantitatives : le recueil des données
Méthodes
d’enquête

Téléphone Face à face Correspondance Télématique

Téléphone
classique

CATI

Domicile

Rue

Salle

Test car

In situ

Courrier

Insertion
périodique

Web

E-mail

Chat

Forum



Étude quantitative

Établir un questionnaire

• Lister les informations

• Définir la procédure de collecte des
données

• Organiser la séquence de l’interview

• Préparer les instructions aux enquêteurs

• Pré-tester le questionnaire



Le questionnaire
Thèmes

• Faits, comportements

• Attitudes, opinions

• Motivations

• Intentions

• Questions pièges

Au cours des dernières semaines, avez-vous acheté 

des pommes de terre ?

Je vais vous citer à présent une série de phrases que

des consommateurs nous ont dites concernant l’achat

de produits alimentaires.

« En général, je recherche des produits de qualité ».

J’achète de la viande rouge car elle me donne des 

forces

Dans les prochaines semaines, comptez-vous essayer 

le poulet fermier ?

Connaissez-vous la marque de lait « Fortis » ?



Le questionnaire
Questions

• Choix
• Mode d’administration

• Compétence des enquêteurs

• Mode de traitement

• Connaissance ou ignorance des réponses possibles

• Types
• Questions ouvertes

• Questions fermées

• Jugement sur dessins

et photos

Selon vous, quel est le message de cette publicité?

Etes-vous la personne qui fait habituellement les courses dans 

les magasins? Oui/non

Cette publicité donne-t-elle envie de s’informer plus? 

Oui, tout à fait

Oui, sans plus

Non, pas vraiment

Non, pas du tout



Le questionnaire
Rédaction du questionnaire

• Contenu

• Accroche

• Questions et aides visuelles

• Instructions

• Signalétique

• Identification



Le questionnaire
Construction

Principes généraux

Nombre de questions

Libellé
• Éviter le jargon

• Question à idée unique

• Question courte

• Éviter négation, double négation ou interro-négation

• Formuler une question subjective

• Éviter de demander des informations trop difficiles

• Formuler des questions objectives et neutres



Le questionnaire
• Construction

• Déformation des réponses : dangers
• La réaction de prestige

• La contraction défensive à la question personnalisée

• La réponse due à la formulation de la question

• L’attraction pour la réponse positive

• La peur des mots

• L’influence des références à des personnalités

• La peur du changement

• La rétraction défensive à l’engagement dans le questionnaire

• La rétraction défensive aux changement brusques de thèmes

• L’effet de halo ou de contamination

• L’effet de longueur du questionnaire



Le questionnaire
Structure

• Introduction

• Sélection

• Données primaires

• Profil

• Identification

• Conclusion

Conclusion

Remerciements

Terminer et conclure

Information à l'interviewé

Identification de l'interviewé

Données d'état-civil (nom, adresse, téléphone)

Garantir la réalité de l'enquête

Questions spécifiques

Profil de l'interviewé

Données socio-démographiques et caractéristiques de l'interviewé

Caractériser et profiler les répondants

Questions fermées

Données primaires

Notoriété, perception, comportement

Collecter l'information désirée en fonction de la thématique

Questions ouvertes, dichotomiques, à choix multiples, etc.

Sélection

Question filtre

Sélectionner la cible spécifique de l'enquête

Question dichotomique

Introduction

Présentation de l'enquêteur et de l'objet de l'enquête

Prise de contact pour initier la conversation et créer de la sympathie

Information à l'interviewé



Enquête et échantillon
• Univers de référence

• Echantillon
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Enquête et échantillon
• La taille de l’échantillon (n) est déterminée par

• L’intervalle de confiance acceptable (95 % = 1.96)

• Le degré de certitude (5 %)

• Le degré d’homogénéitééchantillon stratifié

• Le nombre de croisements désirésminimum 30 / cellule

• La taille de la population 

• Les contraintes internesà intégrer

n
1.96

2
(p) (1 p)

e 2

(N n)

(N 1)
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Analyse de données
Des données aux résultats

• Contrôle des informations recueillies

• Editing et relecture systématique
• Questions non posées

• Question indûment posées

• Élimination des questionnaires hors échantillon

• Exclusion des questionnaires illisibles, incomplets ou mal remplis

• Vérification de la validité, de la lisibilité et de la cohérence des réponses

• Vérification du respect des quotas

• Vérification du respect des consignes
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Analyse de données
Des données aux résultats

• Contrôle des informations recueillies
• Contrôles postaux

• Contre-enquêtes

• Contrôle par ordinateur

• Encodage et codification des questionnaires
• Pré-codage

• Procédure de codification

• Plan de dépouillement et de tri
• Nature du redressement

• Variables à codifier

• Variables à construire

• Tris à plat, croisés, analyses multivariées
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Analyse de données
• Le redressement ajuste les données collectées sur le terrain à la

population statistique analysée

Échantillon Population

X 0,94

X 1,06

50 %

50 %

47 %

53 %
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Analyse de données
Variables à construire pour répondre à des préoccupations spécifiques

• Zones Nielsen, zones d’habitat

• Groupes sociaux

• PRA
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Analyse de données
CIM1

• Bruxelles, Anvers, Gand, Liège, Charleroi

• Wallonie : villes, petites localités, communes rurales

• Flandre : villes, petites localités, communes rurales

CIM2

• Ville centrale, périphérie, banlieue, ville dortoir

CIM3

• Complexes résidentiels urbains (Bruxelles, Anvers, Malines, Louvain,

Charleroi, Courtrai, Gand, Hasselt-Genk, La Louvière, Liège, Mons,

Namur, Saint Nicolas, Tournai, Verviers, Ostende, Bruges)
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Analyse de données : groupes sociaux

?

• Analyse du niveau de revenu

• 25 % de réponses directes et biaisées
• Revenu faible

• Difficulté d’identification des sources de revenu

• Indicateur synthétique du niveau social
• Classes sociales « biaisées »

• Groupes sociaux
• Recodification sur base de la profession et du niveau

d’étude du chef de ménage (personne de référence)
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Analyse de données : groupes sociaux
Les groupes sociaux constituent un indicateur synthétique basé sur la
profession (actuelle ou passée) et le niveau d’études terminées du principal
apporteur de revenu du ménage.

Calcul

ValeurGS = Poidsprofession X niveauétudes ?
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Analyse de données : PRA - principal responsable d’achat

?

Personne qui déclare être responsable
de l’achat dans 6 cas sur 10 des
marques de produits alimentaires, des
boissons et des produits d’entretien du
ménage.
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Analyse de données
Analyse des résultats à l’œil nu

• Tris à plat

• Bases de calcul

• Mesure de tendance centrale et de dispersion

• Tabulations croisées

• Choix d’un mode de calcul de fréquences relatives

• Analyse statistique

• Sources d’erreurs
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Analyse de données

Les bases de calcul constituent un élément clé de l’interprétation des
résultats

• Analyse au départ des statistiques recueillies

• L’objectif poursuivi détermine le choix de la base de calcul

• Présence à l’esprit : nombre de citations

• Notoriété spontanée : interrogés

• Marques citées (univers de citations) : répondants

• Analyse d’une réponse : répondants

• Attention : ne pas sous-estimer les sans-réponses.
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Analyse de données
 

 Notoriété spontanée Présence à l’esprit 

Marque Fréquences  Fréquences relatives 

 base :  interrogés répondants citations 

Marque 1  750  68 %  75 %  24 % 

Marque 2  690  63 %  69 %  22 % 

Marque 3  680  62 %  68 %  21 % 

Marque 4  550  50 %  55 %  17 % 

Autres (< 5%)  510  46 %  51 %  16 % 

Total  3.180  357 %  318 %  100 % 

Répondants  1.000  91 %  100 %  31 % 

SR  100  9 %   

Interrogés  1.100  100 %   
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Analyse statistique

L’analyse statistique utilise des critères objectifs pour mesurer l’effet réel
d’une donnée.

• Préciser la valeur d’un indicateur

• Estimer le niveau de significativité

• Évaluer la corrélation entre 2 variables.
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Analyse statistique

Marge d’erreur d’une proportion

Calcul Variables nominales

e = marge d’erreur ;
za= seuil de signification;
p= proportion sur l’échantillon ;
n = taille de l’échantillon.

e z
p(1 p)

n
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Analyse statistique

L’intervalle de confiance d’une proportion mesure la marge d’erreur

Calcul Variables nominales

p = proportion vraie de la population ;
za= seuil de signification;
p = proportion sur l’échantillon ;
n = taille de l’échantillon.

  
p z

p(1 p)

n
p z

p(1 p)

n
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Analyse statistique

La marge d’erreur d’une moyenne

Calcul Variables métriques

e = marge d’erreur ;
za= seuil de signification;
s = écart type de l’échantillon ;
n = taille de l’échantillon.

  
e = z

s

n
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Analyse statistique

L’intervalle de confiance d’une moyenne mesure la marge d’erreur

Calcul Variables métriques

e = marge d’erreur ;
za= seuil de signification;
s = écart type de l’échantillon ;
n = taille de l’échantillon.

  
x z

s

n
x z

s

n
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Analyse multivariée
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Analyse de données
Les sources d’erreur constituent un élément clé de l’interprétation des
résultats

• Erreurs d’échantillonnage

• Erreur aléatoire

• Erreur de variance

• Erreur de mesure

• Erreur de non-observation

• Erreur d’observation

• Enquêteur

• Répondant

• Encodage

• Analyse

• Erreur d’interprétation
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