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

Réussir ses études quantitatives – Niveau 1
Suivre et contrôler une étude quantitative

Identifier la place des 
études quantitatives 
• Les applications des études 

quantitatives.
• Les différents types d’études 

quantitatives.
• La portée et la place des 

études quantitatives.

Connaître le déroulement 
d’une étude quantitative 
• La formulation du cahier des 

charges.
• Les différentes étapes.
• Le suivi et l’évaluation de 

l’étude.

S’approprier les différents 
modes de recueil et de 
contact 
• L’observation et l’entretien.
• Les différents modes 

de contact : avantages/
inconvénients et coûts.

• Le recueil on-line.

Utiliser les statistiques 
essentielles 
• Les données fondamentales 

(moyenne, variance, écart type, 
médiane).

• La fiabilité et la précision des 
résultats.

• La notion de significativité.

Déterminer un échantillon 
• La taille de l’échantillon.
• L’erreur d’échantillonnage.
• Les critères de 

représentativité.

Réaliser le questionnaire 
• Les étapes de l’élaboration 

d’un questionnaire.
• Les séquences / l’ordre, la 

formulation des questions, les 
échelles.

• Les principales erreurs à 
éviter.

• La phase de pré-test.
• Le pilotage du questionnaire.

Exploiter les résultats 
• La valeur relative des chiffres.
• Les interprétations.
• Les recommandations et 

tendances à en tirer.
• La synthèse.

Option : classe virtuelle retour 
sur expérience 3 mois après la 
formation : 139 €

MODULES DISTANCIELS

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

• À quoi servent les études 
marketing ?

OBJECTIFS
• Acquérir les notions de base : des 
méthodes de collecte, de contact, 
d’échantillonnage, du questionnaire 
et des statistiques. 
• Traiter les données. 
• Exploiter les résultats.

PUBLIC CONCERNÉ
Chargés d’études juniors.

INITIATION

PROGRAMME

Code : QUANTI

3 jours - 21 heures
Prix HT : 1940 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
14 au 16 janvier 2019 
20 au 22 mars 2019 
12 au 14 juin 2019 
16 au 18 septembre 2019 
4 au 6 novembre 2019 
13 au 15 janvier 2020 
23 au 25 mars 2020
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À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de construire une étude quantitative pour des 
résultats statistiquement fiables.

Se perfectionner à la pratique des études 
quantitatives – Niveau 2
Construire et piloter une étude quantitative

Définir les critères et 
le processus de choix 
d’un mode de recueil de 
l’information 
• Zoom sur le web comme mode 

de contact ou mode de recueil.

Déterminer un échantillon 
• Le rappel sur la marge 

d’erreur.
• Les méthodes 

d’échantillonnage : les 
sondages stratifiés, les 
sondages à plusieurs degrés.

• Le suréchantillonnage 
et la problématique de 
redressement.

Maîtriser le 
questionnement 
• Le rappel des règles d’or du 

questionnaire.
• Les effets de halo.

• Les échelles de mesure : 
nature et intérêt.

Réussir le traitement de 
l’information 
• Les notions fondamentales sur 

les tests statistiques.
• Les indicateurs de liaisons.
• Le « bilan d’image ».

Analyser les données : 
approche multivariée
• Le rôle et les caractéristiques 

des méthodes d’analyse 
multivariée.

• Les méthodes descriptives de 
recherche de structure :

 • la typologie,
 •  les analyses factorielles 

(AFC-ACP-ACM).
• Les méthodes explicatives :
 • l’analyse discriminante,
 • la segmentation,
 • la régression linéaire.

Interpréter les résultats 
• L’interprétation des indicateurs 

statistiques.
• La construction et 

l’interprétation des mappings.

Option : classe virtuelle retour 
sur expérience 3 mois après la 
formation : 139 €

MODULES DISTANCIELS

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

OBJECTIFS
• Approfondir ses connaissances 
dans les études quantitatives. 
• Sélectionner et interpréter les 
principales méthodes d’analyse 
multivariée. 
• Optimiser leur réalisation 
et bien dialoguer avec les 
 instituts d’études.

PRÉREQUIS
Connaître les techniques de base 
des études quantitatives.

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

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : QUANTI2
3 jours - 21 heures
Prix HT : 1970 € (repas inclus)
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P LAN N I N G

Paris 
20 au 22 février 2019 
23 au 25 avril 2019 
26 au 28 juin 2019 
14 au 16 octobre 2019 
4 au 6 décembre 2019 
19 au 21 février 2020

b

www.ism.fr ISM Formations 201901 43 72 64 00 - inscription@ism.fr                    blog.ism.fr


