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1. Test de connaissance

1. Quels sont les avantages et inconvénients du marché test ?
2. Qu'est-ce qu'une étude en souscription?
3. Données primaires et données secondaires: est-il préférable pour une entreprise d'utiliser
l'une ou l'autre?
4. Quelles sont les principales données fournies par le panel Nielsen ?
5. Définir DN/DV.
6. Comment évalue-t-on la « demande» des consommateurs dans un panel Nielsen ?
7. Quelles sont les contraintes de rédaction du questionnaire liées à ses modes
d'administration?
8. Quelles sont les limites des études qualitatives?
9. Quelles sont les limites des enquêtes par sondages?
10. Quels sont les problèmes posés par les questions ouvertes dans le  questionnaire?
11. Quelles catégories de questions est-il difficile de poser dans une enquête par
questionnaire?
12. Qu'est-ce que le TAT?

2. Exercices d'application

2.1. Choix d'un type d'étude 

Pour les différentes situations énumérées ci-dessous, définissez le type d’étude le 
plus approprié : 

1. Un responsable des ventes veut connaître l'image de sa société et de ses vendeurs auprès 
de ses vingt plus gros clients.

2. Des médecins faisant une recherche sur la diffusion du Sida cherchent à mieux connaître 
les pratiques sexuelles des Français.

3. Un nouveau chef de publicité arrive dans l'agence DBM. Il est en charge du budget Vuitton 
et veut connaître l'historique des annonces publicitaires pour ce client.

4. Une société japonaise de cosmétiques Shiseido cherche à connaître  sa notoriété et à en 
suivre l'évolution auprès des femmes jeunes de 18 à 35 ans.

5. Une revue scientifique souhaite connaître l'opinion de ses lecteurs sur la composition des 
numéros.

6. Une société pétrolière Coréenne veut lancer un nouveau gazole « moins polluant » pour 
moteurs diesel (véhicules légers et poids lourds). Elle souhaite connaître les attentes des 
clients, le prix supplémentaire qu'ils sont prêts à payer pour ce produit, et les quantités à 
livrer aux stations (en proportion des ventes totales de gazole).

Applications : Les études et recherches 
commerciales (I) 
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7. Une grande banque cherche à connaître la perception qu'ont les jeunes de la banque.

8. Vous faites une étude pour connaître les réactions de la population africaine rurale à du « 
foutou » (plat traditionnel africain à base de manioc ou de banane) tout préparé en boîte.

9. Vous voulez maintenant étudier les réactions de la population française à ce même produit.

10. Un directeur d'hypermarché veut savoir quelle proportion de sa clientèle vient du 
département voisin.

11. Un responsable de rayon d'un supermarché veut savoir combien de personnes passent 
devant son rayon et combien de temps ils y restent.

12. Vous souhaitez connaître avec précision la répartition de vos ventes de pains et de 
croissants en fonction de l'heure, ceci afin de mieux adapter votre production à la demande.

2.2. Echantillonnage 

Vous avez fait une enquête auprès de l'ensemble des étudiants d'une classe de 32 
étudiants, pour savoir combien envisagent de choisir un métier lié au marketing en quatrième 
année (Master MSE1). 

Le résultat de votre enquête fait apparaître que 21 étudiants pensent faire ce choix. 
Pouvez-vous estimer la proportion d'étudiants de cette classe qui envisage de travailler 

dans le marketing (avec un niveau de confiance à 95%) ? 
Vous voulez extrapoler les résultats que vous avez obtenus à l'ensemble des étudiants 

des 6 700 étudiants inscrits en Bachelor RDC. 
Quelle est, dans ce cas, la proportion estimée avec un niveau de confiance à 95 % ? 

2.3. Administration du questionnaire 

Vous souhaitez réaliser une étude auprès des possesseurs de i-Pad afin de 
commercialiser des e-magazines. 
Sachant que les possesseurs de 
i-Pad représentent environ 4,5 
% de la population française :

Quel mode d'administration 
du questionnaire préconisez-
vous? Pourquoi? 
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2.4. Biais d'enquête 

 Vous menez une enquête sur l’achat et la lecture du magazine "people" Public.

 Quels sont les biais des différents modes d'administration du questionnaire ? 

2.5. Population d'enquête 

Le directeur d'une agence bancaire LCL 
s'inquiète de voir son nombre de clients baisser de 
façon sensible. Il vous demande de faire une étude 
auprès des clients actuels pour connaître leur 
appréciation vis-à-vis de la banque.  

Est-ce la bonne approche? Que proposez-
vous? 

2.6. Panel Nielsen 

Vous êtes directeur commercial de la Société Superchoco. 
A partir des résultats du panel Nielsen, vous devez déterminer la 
distribution numérique (DN), la distribution valeur (DV) et la part 
de marché de votre marque et de vos trois principaux 
concurrents. 

Vous devez également établir un diagnostic de vos 
principales faiblesses, un plan d'action et une estimation des gains de part de 
marché qui peuvent être obtenus par une action sur la distribution. 

Chiffre d'affaires réalisé dans les magasins (K€) 
MARQUES/ 
MAGASINS 

A B C D E 

Superchoco 300 2 500 3 000 5 800 
Choquito rupture 500 1 500 4 000 6 000 

Choco’Nest 700 1 500 2 200 

Choco Lu 3 500 1 000 3 000 7 500 
TOTAL 1 000 2 000 5 000 5 000 10 000 23 000 
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2.7. Guide d'entretien 

La FNMF  (Fédération nationale de la Mutualité 
française) vous a demandé d'effectuer une étude sur 
l'image des Mutuelles dans le public. Cette image était 
forte encore au début du siècle et s'est effritée avec le 
temps, bien que plus de 50 % des salariés en France 
soient adhérents d'une mutuelle (notamment pour 
compléter les remboursements de la Sécurité sociale). 

Plutôt qu'un sondage classique, vous avez proposé d'effectuer une étude de motivation 
sur ce sujet auprès d'un échantillon de cinquante personnes. Cette étude portera sur l'image 
des organismes mutualistes, leur organisation, leurs prestations, leur coût... 

Elaborez un guide d'entretien pour cette étude. 

2.8. Mesure d'impact 

Votre magasin Go Sport voudrait mesurer les résultats d'une 
promotion sur des maillots, et vous demande de proposer une étude.  

Elaborez un schéma succinct de proposition d'étude. 

2.9. Echantillonnage 

La Compagnie Brit’Air a décidé de lancer une étude de 
marché auprès de ses passagers pour mesurer leur degré de 
satisfaction en ce qui concerne les prestations offertes. Le 
directeur de marketing propose de sélectionner 30 vols 
représentatifs des différents horaires et destinations, et de 
distribuer le questionnaire à tous les passagers de ces vols. 

1 000 à 2 000 questionnaires seront ainsi distribués. On 
espère que 10 % seront remplis et remis aux hôtesses. 

a / Etes-vous d'accord avec cette méthode d'échantillonnage? 
Pourquoi? 

b / L'estimation de 10 % de retour de questionnaires est -elle réaliste? Commenter. 

Une question est ainsi formulée: 

« En ce qui concerne la distribution de bonbons ou de chewing-gum par l'hôtesse avant le 
décollage et l'atterrissage, y seriez-vous personnellement: 

 1. très favorable;  
 2. assez favorable;  
 3. peu favorable;  
 4. pas du tout favorable? » 

c/Que pensez-vous de cette question? 
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d / Si 200 personnes répondaient à cette question, et que 152 exprimassent un avis 
favorable, pourriez-vous affirmer que la majorité est favorable avec 95 % de chances de ne 
pas vous tromper? Calculer l'intervalle de confiance. 

(Nombre de réponses :) 
167  1. très favorable;  
185  2. assez favorable; 
101  3. peu favorable;  
  47  4. pas du tout favorable? 

2.10. Interprétation de résultats 

Vous avez interrogé un échantillon de 120 
étudiants faisant la queue au restaurant universitaire, 
sur leur satisfaction. Vous obtenez les résultats 
suivants: 

Etude de satisfaction 

Sexe Satisfaits Pas 
satisfaits 

TOTAL 

Filles 16 20 36 

Garçons 47 37 84 
TOTAL 63 57 120 

a / La différence d'attitude entre filles et garçons est-elle statistiquement significative? 
Démontrez-le.  
b / La méthode d'échantillonnage présente-t-elle un biais?  
c / Sachant qu'en fait il y a 45 % de filles et 55 % de garçons parmi les étudiants, calculez la 
proportion « réelle » de satisfaits et de non- satisfaits. 

2.11. Segmentation 

Un fabricant de manteaux de fourrure Erberg demande à une société d'étude de 
découper la population en segments pour définir une cible pour sa marque. 

La société étudie différents critères de segmentation et parmi eux, le revenu. Une 
première enquête donne les résultats suivants: 

Possession d’un manteau de fourrure 

Revenu1 Oui Non TOTAL 

A 40 360 400 

B 25 275 300 

C 4 196 200 
D 1 99 100 

TOTAL 70 930 1 000 

1
 Classe de revenu SECODIP, « A » représentant les foyers aisés 
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a/ Quel est le découpage le plus discriminant, c'est-à-dire quelles sont les classes où l'on 
achète significativement moins de manteaux de fourrures? 

Deux autres critères ont été étudiés: l'âge et le lieu d'habitation. Pour l'habitat, deux catégories 
ont été distinguées selon la méthode utilisée précédemment:  

- villes de plus de 100 000 habitants; autres ;
- pour l'âge, moins de 49 ans et 50 ans et plus.

On a obtenu le tableau suivant: 

Possession d’un manteau de fourrure 

Age Oui Non 

18-49 ans 20 680 

50 ans et plus 50 250 

Lieu d’habitation 
Villes > 100 000 h 50 450 

Autres 20 480 

b/ Quel est, entre le revenu, l'âge et le lieu d’habitation, le critère le plus discriminant? 

c/ Peut-on construire un arbre de segmentation? 




