
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de choisir et de mettre en place des méthodes 
d’études quantitatives on-line adaptées à vos enjeux.

Réussir ses études on-line
Utiliser les outils digitaux pour ses projets d’études quantitatives

Identifier les exigences 
des études on-line
• Atouts et limites d’un mode de 

recueil distancé.
• Connaître les spécificités du 

on-line.
• Choisir le mode de contact 

adapté à l’objectif de l’étude.
• Connaître les règles d’or d’un 

recueil de qualité.

Mener des études par 
e-mailing 
• Choisir son Access panel.
• Collecter les données : texte 

d’invitation, rythme d’envoi, durée 
de recueil, assainissement des 
fichiers de données. 

Mettre en place 
des études sur mobile 
• Choisir ses approches : les 

études via le web ou via des 
applications natives.

• Connaître les domaines 
d’application.

• Maîtriser les contraintes 
spécifiques aux études sur 
mobile.

Réaliser des études sur 
site Web 
• Connaître les méthodes 

efficaces.
• Maîtriser les exigences et les 

contraintes.
• Le web analytics : études site 

centric, user centric.
• Mesurer la communication 

digitale : post test d’efficacité 
publicitaire internet et 
plurimédia.

Construire ses 
questionnaires on-line
• Utiliser la technologie du 

support on-line :
 • les visuels, le in situ,
 • les techniques associatives,

 • le surligneur,
 •  le tachistoscope pour une 

exposition contrôlée…
• Soigner la forme et favoriser le 

« responsive design ».

Du panel propriétaire au 
panel communautaire 
• Connaître les différences entre 

panel dédié, panel propriétaire 
et panel communautaire.

• Recruter son panel : les 
bonnes méthodes.

• Le panel management.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• Comprendre les applications 
possibles des études on-line. 
• S’approprier les règles et 
 exigences des études on-line. 
• Mener un projet d’étude on-line.

PRÉREQUIS
Connaître les techniques d’études 
traditionnelles.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables et chargés d’études 
marketing, chefs de produits, 
 responsables marketing.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : ETONLINE

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1480 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
8 - 9 avril 2019 
22 - 23 juillet 2019 
23 - 24 septembre 2019 
2 - 3 décembre 2019

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de suivre et de contrôler une étude quantitative 
pour des résultats de qualité.

Construire un questionnaire d’études quantitatives
Améliorer la pertinence de ses résultats grâce à un questionnaire précis et méthodique

S’approprier les clés d’un 
questionnaire réussi
• Rôle et exigences d’un 

questionnaire : sources de 
biais et impact sur les résultats 
de l’étude.

• Définir et analyser des 
informations : traduire la 
problématique marketing 
en objectifs étude pour 
déterminer l’ensemble des 
indicateurs à intégrer au 
questionnaire pour une 
réponse fiable et précise.

Construire un 
questionnaire : les règles 
d’or 
• Composer son questionnaire : 

traduire les objectifs étude 
en indicateurs pertinents et 
exhaustifs, choisir les variables 
explicatives.

• Structurer son questionnaire : 
ordonner les questions pour 
éviter les effets de halo, de 
lassitude.

• Rédiger sans biais : formuler 
des questions neutres, claires, 
précises.

• Maîtriser la présentation du 
questionnaire : adapter sa 
durée, son déroulement, ses 
formulations de questions au 
mode de recueil.

Choisir parmi les 
différents formats de 
questions à bon escient : 
quel format de question 
pour quel type de 
réponse ? 
• Les questions fermées : 

numériques, simples ou à 
choix multiples ?

• Les questions ouvertes, semi-
ouvertes et techniques de 
recodage.

• Les règles de construction 
d’une échelle de mesure.

• Comment choisir le format de 
son échelle.

Piloter et suivre le travail 
réalisé 
• Valider son questionnaire : 

les méthodes de validation 
traditionnelles et on-line.

• Contrôler et suivre le travail 
effectué. 

• Interpréter les résultats en 
tenant compte des biais, 
sources d’erreur d’observation 
et de non-réponse.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• Intégrer les clés pour un 
 questionnaire réussi. 
• Maîtriser la méthodologie pour 
élaborer des questionnaires fiables.   
• Piloter le questionnaire et limiter 
les risques d’erreurs.

PUBLIC CONCERNÉ
Chargés d’études quantitatives.

INITIATION

PROGRAMME

Code : QUEST

1 jour - 7 heures
Prix HT : 840 € (repas inclus)

Etudes quantitativesÉTUDES DE MARCHÉ ET ÉTUDES 
MARKETING
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P LAN N I N G

Paris 
8 mars 2019 
4 juin 2019 
16 septembre 2019 
18 novembre 2019 
2 mars 2020


