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À l’issue de ce parcours, vous serez en mesure de choisir et de mettre en pratique l’approche 
qualitative en fonction d’une problématique marketing donnée.

Parcours études qualitatives
Piloter une étude qualitative avec succès

MODULE 1 | 3 jours
Maîtriser les techniques 
d’entretien et d’animation

Appréhender le rôle des 
études qualitatives
• Problématique marketing et 

choix d’une étude qualitative.
• Informations apportées par les 

études qualitatives.
• Identification des différentes 

applications des études 
qualitatives.

Identifier les différentes 
méthodes de recueil de 
l’information 
• L’entretien individuel :
 •  les différents types 

d’entretiens : directifs, non 
directifs, semi-directifs…,

 •  le recueil de l’information 
(construction du guide 
d’entretien et conduite de 
l’entretien).

• La réunion de groupe :
 •  les différents types de 

réunions de groupe : focus 
groupe, groupes projectifs, 
groupes non directifs, 
groupes de créativité…,

 •  les choix du type de groupe 
selon les problématiques 
d’études,

 •  la construction du guide 
d’animation,

 •  l’animation du groupe.
• Le panorama des outils :
 •  la sémiologie, l’ethnologie, 

l’observation des 
comportements.

MODULES DISTANCIELS

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

MODULE 2 | 3 jours
Animer un groupe de 
consommateurs

Préparer efficacement les 
réunions
• Sélectionner et préparer le 

lieu.
• Constituer le groupe.
• Déterminer le sujet, les 

objectifs.
• Le guide d’animation : rédiger 

un plan d’animation.
• La check-list.

Utiliser les différentes 
techniques d’écoute 
collective 
• Les techniques rationnelles et 

projectives.
• Le recensement 

et l’illustration : le 
questionnement direct, les 
techniques associatives, 
analogiques, projectives, les 
jeux de rôles.

Mise en pratique : 
animation d’un 
véritable groupe de 
consommateurs 
• Les différents rôles de 

l’animateur.
• Les techniques d’animation : 

écouter sans interpréter, 
relancer, reformuler, recentrer 
sur l’objectif.

• Gérer le groupe et le timing.
• Évaluer ses savoir-faire en tant 

qu’animateur et ses axes de 
progression.

MODULE 3 | 3 jours
Analyser le contenu des 
études qualitatives

S’approprier les 
méthodes d’analyse 
• Les différents types 

d’informations à traiter selon :
 •  les modalités de recueil, les 

formes, les techniques de 
recueil.

• Analyser le discours à partir de 
différents angles : sociologie, 
psychologie et symbolique.

• Choisir les méthodes.
• Les applications au contenu 

d’entretiens, de réponses à 
des questions ouvertes, de 
réunions de groupe.

• Le décryptage du « non-dit ».

Découvrir les techniques 
• Mise à plat et analyse.
• Choix de l’unité.
• Définition et extension des 

catégories.
• Mise en relation des 

catégories.
• Rôle des critères 

d’identification de l’émetteur.
• Analyse de l’information.

Traiter efficacement 
l’information 
• Les risques à anticiper.
• L’objectivité dans le traitement 

de l’information.

OBJECTIFS
• Mettre en œuvre une étude 
qualitative avec succès en 
 choisissant les méthodes de recueil 
les mieux adaptées. 
• Animer un groupe de 
 consommateurs et s’entraîner aux 
techniques d’animation. 
• Traduire l’information avec 
 l’analyse de contenu.

PRÉREQUIS
Avoir au préalable suivi quelques 
études qualitatives.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables / chargés d’études 
qualitatives, chefs de produits.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : PROKALI

9 jours - 63 heures
Prix HT : 4810 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
15 au 17 mai 2019 
+ 17 au 19 juin 2019 
+ 15 au 17 juillet 2019 

7 au 9 octobre 2019 
+ 6 au 8 novembre 2019 
+ 9 au 11 décembre 2019


