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« Le Docteur Gallup connaît la pensée de millions 
de gens qu’il ne connaît pas. » C’est ainsi qu’un journal 
français évoque en 1939 le pouvoir extraordinaire d’une 
nouvelle méthode scientifique, apparue quelques années 
plus tôt aux Etats-Unis et rendue célèbre par George 
Gallup lors de l’élection présidentielle américaine 
de 19361 : le sondage d’opinion. Les mathématiques 
le prouvent : il suffit d’interroger un échantillon 
« représentatif » de quelques centaines ou milliers 
de personnes pour connaître avec précision 
la pensée de millions d’autres. Près d’un siècle 
plus tard, cette découverte scientifique est toujours 
parfaitement d’actualité et de nouveaux sondages 
sont menés quotidiennement dans les domaines de la 
politique, de la santé, de la recherche ou du marketing.

Depuis les premières enquêtes réalisées en face-à-
face, les différentes révolutions technologiques du 
téléphone puis d’internet ont transformé la manière 
de recueillir l’opinion. Les deux dernières décennies 
ont été marquées par l’émergence du mobile et 
par le développement exceptionnel des réseaux 
sociaux. Sans surprise, les sondages se mènent donc 
également aujourd’hui via des questionnaires adaptés 
au mobile, et diffusés par le biais des réseaux sociaux 
de façon automatisée. Ainsi, 4,6 milliards d’utilisateurs 
de réseaux sociaux aux quatre coins du monde sont 
désormais accessibles de manière quasi-instantanée, 
prêts à partager leur opinion sur les sujets qui les 
concernent. Pour les marques, c’est une formidable 
opportunité dans leur quête d’être toujours plus agiles 
et toujours plus « consumer-centric », en s’adaptant 
au mieux aux attentes des consommateurs.

Cette nouvelle approche méthodologique comporte 
des avantages inédits pour les professionnels des études 
(qualité, ciblage, rapidité) et se présente naturellement 
comme la prochaine révolution du secteur. 
Ce livre blanc est une synthèse de nos enseignements 
tirés de plusieurs centaines d’études consommateur 
menées via les réseaux sociaux. En le lisant, vous 
saurez tout sur cette nouvelle révolution des insights, 
en attendant la prochaine…en 2040 dans le métaverse ? 

1Lors de l’élection présidentielle américaine de 1936, un « vote de paille » (simulation de joutes électorales faites par les journaux auprès de leurs lecteurs, 
sous forme de bulletins à renvoyer, avant les grandes élections), auprès de 10 millions de personnes, donne Roosevelt perdant, tandis que le jeune institut 
Gallup, à partir d’un échantillon représentatif, prédit sa victoire avec 56 % des voix. Roosevelt obtient 62 % des voix, la méthode Gallup est consacrée. 
(Le Monde, Sondages : l’histoire débute avec l’institut Gallup et l’élection du président Roosevelt, 2005)

Pour les marques, cette 
méthode est une formidable 
opportunité dans leur quête 
d’être toujours plus agiles 
et consumer-centric.

Comment les études 
sur les réseaux sociaux 
fonctionnent

Pourquoi il s’agit d’une 
révolution du secteur 
des études 

Quels sont les atouts 
et le potentiel de ce mode 
de collecte 

Dans quels cas privilégier 
cette méthode

Ce qu’on va apprendre 
dans ce Livre Blanc :

Édito
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Comment fonctionnent 
les études sur les 
réseaux sociaux ?

« Pour comprendre les réseaux sociaux, regardez-les comme 
la création d’un nouvel espace public » nous dit Danah Boyd (Partner 

Researcher chez Microsoft Research et fondatrice de Data 
& Society). Aujourd’hui, leur ancrage dans la société a transformé 

nos façons de nous informer et d’interagir. On vous explique 
pourquoi ils sont une réelle révolution pour le secteur des études 

et comment cette méthode fonctionne.

Partie 1
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Le secteur des études est né au début 
du 20ème siècle. Au fil des révolutions 
technologiques, les méthodes de collecte 
de l’opinion se sont diversifiées, la plus 
innovante s’imposant régulièrement face 
aux méthodes déjà existantes. Au début 
du siècle, les premières enquêtes se font 
en face-à-face directement dans la rue.

C’était sans compter sur l’apparition d’internet.  
Vers la fin des années 1990, la révolution numérique 
a bouleversé le secteur. Les sondeurs n’ont alors 
plus besoin d’administrer le questionnaire à chaque 
individu, ils peuvent désormais le diffuser 
sur internet à des panels d’internautes pour 
en récolter les réponses simultanément.

Puis l’apparition du téléphone 
et sa démocratisation dans les foyers a permis 
dans les années 1970 de rationaliser les coûts 
et le temps des enquêtes tout en profitant 
d’une portée géographique plus vaste. 

Pourquoi passer 
par les réseaux sociaux ?

Partie 1
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Forces et limites des 3 méthodologies 
traditionnelles de collecte d’opinion 

Forces
Accès à des répondants 
sans internet ou téléphone

Possibilité de sortir 
du cadre du guide 
d’entretien

Forces
Accès à une population 
plus large

Possibilité de sortir 
du cadre du guide 
d’entretien

Ciblage géographique 
à distance

Forces
Simple à programmer 
et à administrer sur 
des échantillons larges

Peu de besoins 
en ressources humaines

Rapidité d’exécution 
et du terrain

Peu onéreux

Le face-à-face

CAPI (Computer Assisted 
Personal Interviewing)

Le téléphone

CATI (Computer Assisted 
Telephone Interviewing)

Les panels online

CAWI (Computer Assisted 
Web Interviewing)

Limites
Besoin de personnel
formé

Chronophage

Biais liés au contact 
avec l’enquêteur 

Cher

Limites
Besoin de personnel 
et de formation

Chronophage

Biais liés au contact 
avec l’enquêteur

Baisse de l’usage 
du téléphone fixe 
et difficulté de se procurer 
les numéros de mobile

Réticence croissante 
envers les appels 
de source inconnue

Limites
Exclusivement pour 
des populations lettrées 
et avec un accès à internet 

Professionnalisation 
de certains répondants

Données qualitatives limitées

Partie 1
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2h27
C’est le temps moyen 
passé sur les réseaux 
sociaux (1h46 en 
France)

4,6mds
d’utilisateurs actifs 
dans le monde

58%
de la population 
mondiale 
(80% en France)

Les réseaux sociaux 
en 2022

Aujourd’hui, la puissance des réseaux sociaux 
représente une opportunité non négligeable 
pour les études quantitatives. En France, 80% 
de la population utilisent les réseaux sociaux. 

Le temps que chaque individu y passe par jour 
avoisine les 2h en moyenne. Il s’agit de près 
de 20% du temps éveillé ! Vos cibles passent 
une majeure partie de leur temps libre sur 
les réseaux sociaux : c’est donc l’endroit idéal 
pour les interroger sur vos problématiques.

Sources : We Are Social, Hootsuite, Digimind, Médiamétrie

2,9mds
d’utilisateurs actifs
Âge moyen : 45 ans

Facebook

2mds
d’utilisateurs actifs
Âge moyen : 32 ans

Instagram

1md
d’utilisateurs actifs
Âge moyen : 23 ans

TikTok

0,5md
d’utilisateurs actifs
Âge moyen : 29 ans

Snapchat

0,4md
d’utilisateurs actifs
Âge moyen : 34 ans

Twitter

Partie 1

7



02Concrètement 
comment ça marche ?

C’est sur les publicités et leurs critères de ciblage précis que 
la méthodologie des études sur les réseaux sociaux s’appuie.  
Le principe est simple :

Définir la cible 
de l’étude
en fonction 
de ses objectifs.

Créer des 
publications 
(posts et stories)
un visuel accompagné 
d’un message invitant 
à donner son avis.

Lancer une 
campagne 
publicitaire
qui sponsorise ces 
publications auprès 
de la population-cible 
grâce aux critères de 
ciblage des réseaux 
sociaux.

Monitorer la 
collecte des 
réponses des 
utilisateurs ciblés
en suivant notamment 
le remplissage 
des quotas.

Les réseaux sociaux offrent aujourd’hui la possibilité 
de cibler tous leurs utilisateurs en fonction de critères précis : 
socio-démographiques, géographiques et par centres 
d’intérêt (nous y reviendrons plus précisément dans 
la partie 3). Ce ciblage, prévu initialement pour la diffusion 
de contenus publicitaires par les annonceurs, devient, 
dans notre contexte d’études quantitatives, un outil 
précieux pour la préqualification et le recrutement 
de répondants. 

Les publicités 
sur les réseaux 
sociaux comme 
outil de ciblage 

01 02 03 04

Partie 1
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Bien cibler les répondants est crucial. 
Mais il s’agit ensuite de leur administrer 
un questionnaire qu’ils prendront plaisir 
à compléter, et ce jusqu’à la fin !

Si intéressés par l’annonce publicitaire, 
les utilisateurs ciblés ne sont 
plus qu’à un clic de devenir des 
répondants de l’étude. Ils sont alors 
redirigés sur le questionnaire auquel 
ils répondent directement sur leur 
smartphone. 

Le défi principal des études sur 
les réseaux sociaux est de proposer 
à chaque individu une expérience 
agréable, par le biais d’un 
questionnaire facile à comprendre 
et fluide.

Chez Episto, c’est ce que nous faisons 
à travers un format conversationnel 
engageant.

Le questionnaire 
conversationnel comme 
mode de collecte

Partie 1

Chez Episto, nous utilisons principalement Facebook et Instagram pour le recrutement 
de nos répondants. Mais également Snapchat et TikTok si l’objectif défini s’y prête.
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Un look & feel d’application 
familière

Des typologies de questions variées

Des emojis

Des questions qui apparaissent 
au fil de la “discussion”

Un ton engageant ni trop familier 
ni trop formel avec un vocabulaire 
adapté

Qu’est-ce qu’un 
questionnaire 
conversationnel 
et engageant ?

C’est un questionnaire 
qui prend la forme 
d’une discussion naturelle 
comme sur une messagerie 
instantanée.

Attention !

Si l’engagement des répondants est
indispensable pour recueillir des réponses 
de qualité, cette méthode ne sera 
pas adaptée pour certains cas d’étude.
 
Deux cas de figure rentrent dans 
cette catégorie et sur la base de votre 
questionnaire, nous pourrons discuter 
ensemble des alternatives et solutions 
possibles.

Si votre questionnaire implique 
un dispositif trop complexe

C’est-à-dire qu’il requiert des dispositions 
techniques telles que l’activation d’une 
webcam pour faire de l’eye-tracking 
par exemple. 

Si votre questionnaire 
est nécessairement long

C’est-à-dire qu’il comporte plus de 60 
questions et que son temps de complétion 
est donc supérieur à 15 min. Dans ce cas 
il ne sera pas adapté à cette méthodologie, 
surtout à l’utilisation du mobile 
et la non-rémunération des répondants.

Partie 1
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Le meilleur moyen 
de collecter des 

réponses authentiques
L’exercice des études quantitatives est simple : il s’agit 

de recueillir les données les plus représentatives de la réalité 
auprès d’une population donnée. De ce point de vue, l’authenticité 
des réponses et la fiabilité des répondants sont des enjeux capitaux. 

Regardons de plus près les raisons qui confèrent à cette méthode 
le pouvoir de récolter des insights de qualité. 

Partie 2



Cas d’études

On pourrait croire à l’impossibilité 
de contrôler l’identité 
des répondants et à la présence 
d’individus non qualifiés qui 
fausserait les résultats des études 
sur les réseaux sociaux. 
Voici le test que nous avons fait pour 
vérifier la fiabilité de nos répondants : 
au cours d’un questionnaire 
à destination de coiffeurs 
et coiffeuses, nous avons inséré 
une question piège à propos 
des produits que ces professionnels 
utilisaient. Deux des produits 
mentionnés dans la liste étaient 
en fait des produits vendus 
uniquement au grand public, 
non utilisés par des professionnels. 
Et nous avons enregistré moins d’1% 
de réponses au total sur ces deux 
items. Preuve que les profils recrutés 
étaient bien de vrais coiffeurs.

Vérifier la qualification 
des répondants grâce 

à l’expertise des coiffeurs

01La pertinence 
des profils 
recrutés
En sollicitant seulement des utilisateurs 
qualifiés, grâce aux critères de ciblage 
des réseaux sociaux, cette méthodologie 
garantit la cohérence des profils avec 
la population-cible. 

Cette pertinence des répondants 
assurera à son tour une qualité optimale 
des insights récoltés.

Ces répondants sont des consommateurs 
ou des professionnels lambdas qui, pour 
la plupart, ne sont pas inscrits dans des 
panels et ne sont donc ni sursollicités, ni 
incentivés.

5%
seulement des 
répondants interrogés 
via les réseaux sociaux 
déclarent être inscrits 
dans des panels

1%
des répondants 
seulement se trompe 
lorsque nous insérons 
une question piège 
dans un questionnaire

Moins de

Cas d’études

Partie 2
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02L’engagement 
des répondants

92%
des répondants en moyenne se disent 
satisfaits ou très satisfaits de l’expérience 
du questionnaire conversationnel Episto.

Chez Episto nous sommes convaincus 
que c’est la condition sine qua non pour 
recueillir des réponses de qualité et des 
insights fidèles à la réalité. Cela permet 
au répondant d’exprimer son opinion 
avec attention et authenticité en lui faisant 
(presque) oublier qu’il est en train 
de répondre à une enquête. L’engagement 
des répondants est assuré par un côté 
ludique, qui rend l’expérience unique 
et agréable, et par un côté valorisant qui 
responsabilise le répondant qui n’est pas 
habitué à ce qu’on lui demande son opinion.

En plus de garantir la fiabilité des profils 
recrutés, le ciblage précis possible grâce  
aux réseaux sociaux permet de s’adresser  
à une cible réellement engagée car 
concernée par la thématique de l’étude.

Enfin on demande 
leurs avis aux 
chauffeurs routiers !

Cela me plaît que 
l’on s’intéresse à mon 
métier de coiffeur !

Cas d’études

Afin de comprendre comment 
les habitants d’Ile-de-France 
organisaient le tri sélectif dans leurs 
cuisines nous avons interrogé 300 
répondants et collecté des vidéos 
où ils filmaient l’organisation du tri 
à leur propre domicile. Ces insights 
précieux et authentiques ont permis 
une réelle immersion dans les foyers 
des Franciliens pour une meilleure 
compréhension de leurs usages.

Connaître l’organisation
du tri sélectif dans

les cuisines en vidéo

Cas d’études

Partie 2
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03L’authenticité 
des réponses
Un des principaux avantages des études 
via les réseaux sociaux est que cette 
méthodologie permet le recueil de 
réponses authentiques. C’est-à-dire ? 
On entend par authentiques des réponses 
sincères et spontanées qui reflètent 
véritablement les opinions des individus 
sondés sans qu’interviennent 
des facteurs perturbants externes.

Les études sur les réseaux 
sociaux offrent des
garanties d’authenticité 
qui sont liées : 

Avec cette méthode, les répondants 
n’ont plus le sentiment de remplir un 
questionnaire mais plutôt de participer 
à une conversation.

Aux répondants 

Non habitués à répondre à des sondages, 
ce ne sont pas des “professionnels” des études

Non rémunérés et donc pas motivés 
par l’appât du gain

À l’utilisation du smartphone 

Un outil personnel sur lequel ils sont à l’aise

Et qu’ils utilisent lorsqu’ils sont disponibles 

Au questionnaire

Pensé dès le départ pour une utilisation 
sur mobile

Auto-administré, à leur rythme, 
dans les conditions qui leur conviennent

Conversationnel engageant

+50%
Les verbatims que nous 
récoltons sont 50% 
plus longs en moyenne 
que ceux récoltés via 
la méthode des panels 
online.

Partie 2
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La possibilité 
d’interroger (presque) 

toutes les cibles
Avec 4,6 milliards d’utilisateurs actifs dans le monde, les réseaux 

sociaux offrent aux marques l’accès à une variété de profils 
incomparable. Et presque autant de critères de ciblage pour 

les classer. En se servant de ces critères disponibles, les études 
sur les réseaux sociaux rendent possible l’interrogation de quasi 

toutes les cibles, des plus larges aux plus niches. Y compris 
celles difficiles à atteindre via les autres méthodes.

Partie 3



01Les réseaux 
sociaux : une 
mine d’or de 
critères de 
ciblage
Si les réseaux sociaux sont aujourd’hui 
un levier si précieux pour les annonceurs  
c’est parce qu’ils permettent un ciblage précis 
des utilisateurs tant en termes de critères socio-
démographiques (qui ils sont), que de critères 

géographiques (où ils sont et vivent) ou 
de centres d’intérêt (ce qu’ils font et aiment). 
Sur les réseaux sociaux il s’agit d’informations 
basées sur du déclaratif (on indique sa 
nationalité, son âge, etc. en créant son compte) 
mais aussi sur du comportemental (profils suivis 
et consultés, implication sur des thématiques, 
achats en ligne, etc.). Ajoutons à cela une 
amplitude mondiale ainsi qu’une utilisation 
quotidienne par une majorité des individus : 
les réseaux sociaux deviennent un outil 
extrêmement précis pour atteindre 
une vaste diversité de profils ! 
Ils peuvent donc vous servir à interroger 
des cibles très larges, en y appliquant 
la méthode des quotas, mais également 
des cibles très niches, dont la proportion 
au sein de la population globale 
est très faible.

Critères 
socio-démographiques

Exemples de critères de ciblage disponibles

Critères centres d’intérêt

Critères géographiques

Genre

Langue

Âge

Statut parental

Statut conjugal

Éducation

École fréquentée

Sujet étudié

Secteur d’activité

Déménagement

Anniversaire

Employeurs

Divertissements

Passe-temps / activités

Voyage

Technologie

Shopping

Médias

Marques

Voyageur fréquent

Téléphone

Lieu de résidence

Lieu de passage

Relation longue 
distance

Marié/fiancé 
récemment

Partie 3
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02Les cibles 
rares faciles 
à atteindre

À cause de leur infime proportion au sein de 
la population ou de par leurs caractéristiques 
spécifiques, certaines cibles sont 
malheureusement impossibles à recruter via 
les méthodologies d’études traditionnelles. 
En passant par les réseaux sociaux, la plupart de 
ces populations deviennent accessibles. Et dans 
les cas suivants, cette méthode est la meilleure 
option qui se présente à vous.

Les jeunes
C’est la question que tout 
le monde se pose : comment 
recueillir les réponses des 
jeunes à grande échelle ? 
Bien qu’on ne trouve pas 
seulement des jeunes 
sur les réseaux sociaux, 
cette méthode reste la 
meilleure pour interroger les 
consommateurs de demain.

Les cibles 
hyper-localisées
Vous souhaitez interroger les 
utilisateurs d’une ligne de train 
ou les habitants d’une zone 
de chalandise ? Contrairement 
aux autres méthodes 
de collecte, les études sur 
les réseaux sociaux permettent 
de cibler des populations 
hyper-localisées. Cette précision 
va jusqu’au kilomètre près !

Les femmes enceintes 
ou jeunes parents
En utilisant des critères 
socio-démographiques mais 
également de centres d’intérêt 
récents, les futurs et jeunes 
parents deviennent accessibles 
pour vous livrer des réponses 
authentiques sur un nouveau 
chapitre de leur vie.

Les utilisateurs 
de produits et de 
services spécifiques
Évaluez la satisfaction 
de vos clients ou les besoins 
de vos prospects en ciblant 
une population dont 
les comportements 
de consommation 
vous intéressent.

Les communautés 
d’intérêts spécifiques
Sur le même principe, les 
études sur les réseaux sociaux 
sont un excellent moyen 
d’interroger une cible qui 
partage un centre d’intérêt 
comme les adeptes d’arts 
martiaux, les passionnés de 
voyages, les pratiquants d’un 
sport de niche ou les férus 
de cinéma par exemple.

Les cibles BtoB
Par cibles BtoB on entend des 
populations de professionnels 
d’un même métier. Grâce aux 
critères de ciblage disponibles, 
notamment ceux concernant 
les centres d’intérêt, il devient 
facile d’interroger certains 
corps de métier précis. 

Partie 3
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Des études à 
l’international gérées 
de façon centralisée

Pour la plupart des marques aujourd’hui, les enjeux business ne 
s’inscrivent plus seulement au niveau local mais plutôt dans un 

contexte international et multi-pays. La magie des réseaux sociaux 
est qu’ils sont, eux aussi, déployés à l’échelle mondiale. Et si vos 

consommateurs viennent d’horizons différents, les études sur les 
réseaux sociaux vous donnent le pouvoir de mieux comprendre 

à la fois leurs spécificités locales et leurs points communs. 

Partie 4



01Toutes les populations 
à portée de main
Le ciblage via les réseaux sociaux permet 
de rentrer en contact avec des individus partout 
dans le monde. En effet, leur portée est telle 
qu’aujourd’hui n’importe quel marché peut 
être interrogé par le biais de cette méthode. 

La preuve en est : des taux de pénétration 
élevés dans la plupart des régions du monde.

Concrètement, qu’est-ce 
que cela signifie ?
Tout simplement, que depuis votre bureau, 
il vous est possible de lancer et suivre une 
enquête multi-pays de manière centralisée, 
en simultané.

Et tout cela en utilisant une unique 
technologie et en ne consultant 
qu’une seule plateforme 
de résultats  !

Taux de pénétration des réseaux sociaux 
par région du monde en 2022 

Amérique du Nord

Caraïbes

Amérique centrale

Amérique Latine
Afrique australe

Afrique de l’Ouest Afrique de l’Est

Afrique centrale

Afrique du Nord

Europe de l’Ouest

Europe de l’Est

Asie de l’Ouest

Asie centrale Asie de l’Est

Asie du Sud-Est

Asie du Sud

Océanie 

Europe du Sud

Europe du Nord
82%

55%

73%

79% 45%

16% 10%
8%

56%

84%
70%

70%

33% 33%

72%

34%

66%

76%

85%

Sources : Digital report 2022 (WeAreSocial, Hootsuite)
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L’exception chinoise
Pays le plus peuplé du monde, la Chine compte 
931 millions d’utilisateurs de médias sociaux. 
Toutefois, les réseaux sociaux que nous connaissons 
y sont bloqués (Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat, etc.) et les utilisateurs chinois se 
rassemblent sur d’autres plateformes.

L’Afrique et ses taux 
de pénétration grimpants
Les faibles taux de pénétration des réseaux sociaux 
sur ce continent sont à entrevoir par le prisme d’un 
niveau de pauvreté très élevé qui limite grandement 
l’accès au mobile  ; et de disparités importantes 
de développement entre les différents pays et 
à l’intérieur de chacun d’eux. Quoi qu’il en soit, 
les chiffres sont en constante augmentation et ils 
permettent déjà d’interroger les consommateurs 
qui vous intéressent.

Zoom

Taux de pénétration des réseaux sociaux 
les plus populaires en Chine (2020)

WeChat Sina Weibo Kuaishou TikTok Baidu Tieba

73%

47% 45% 41%
30%

Sources : Statista 2020
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L’envergure des médias sociaux donne, 
aux études marketing, la possibilité 
de facilement étendre leurs objectifs 
à l’échelle mondiale. 
Trouver des points communs entre 
des consommateurs de pays 
différents tout en restant très proche 
des spécificités locales vous permettra 
de définir des axes de développement 
adaptés.

Il devient simple de recueillir l’opinion 
de cibles issues d’un même type de 
pays (pays émergents par exemple), 
ou de marchés où votre business 
est présent, en vue de soit comparer 
les données des pays entre elles, soit 
de consolider les résultats. Ceci est 
d’autant plus simple que la collecte 
des données est centralisée sur 
une seule et même plateforme.

02La coordination
centralisée 
d’études
multi-pays

Cas d’études

Cas d’études

Beauté, digital et pays émergents
En vue de comprendre les nouveaux 
usages en matière de digital, d’influence 
et de cosmétiques dans des pays 
émergents, nous avons pu mener une 
étude multi-pays sur 1000 femmes : 
200 en Arabie Saoudite, en Inde, 
en Indonésie, au Nigéria et au Brésil. 
En seulement 4 jours, les réponses de 
ces 1000 consommatrices ont permis une 
analyse fine des similitudes et différences 
d’usages entre ces pays culturellement 
et géographiquement très éloignés !

Sport de marche en régions 
froides d’Europe
Pour récolter des informations sur les 
habitudes et les équipements de marcheurs 
en neige, 3000 habitants de zones froides 
de 5 pays différents ont été interrogés : en 
France, en Russie, en Roumanie, en Italie 
et en Allemagne. Une étude qui a permis 
de comparer la pratique d’une activité 
géographiquement ciblée et les besoins 
locaux dans différents pays simultanément.

Nos études ont déjà 
été menées dans

54 pays !
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  Une méthode plus 
rapide, plus simple 

et fiable
On l’a vu, les études sur les réseaux sociaux présentent 

de nombreux avantages stratégiques pour booster votre 
connaissance de votre cible. Au-delà de cette dimension, 
elles permettent de gagner en efficacité et d’optimiser vos 

ressources. Chez Episto, notre méthode allie simplicité 
et rapidité tout en vous garantissant une fiabilité confirmée 

par les grands instituts d’études.
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01Des étapes 
simples 
et rapides
pour mener une étude 
de A à Z en 1 semaine ! 

L’équipe Episto a à cœur 
d’accompagner ses clients 
depuis le lancement du projet 
jusqu’à l’appropriation 
des résultats.
Les maîtres mots sont réactivité 
et accompagnement pour 
une gestion agile, simple et rapide.

Demande de devis
Pour ne pas perdre de temps, nous nous 
engageons à vous transmettre un devis 
dans les 24h qui suivent votre demande.

Jour 0 
Lancement du projet
Dès validation, nos Customer Success Managers 
mettent leur expertise au service de vos objectifs. 
Brief, planning, ébauche de questionnaire : 
le cadre de l’étude se précise.

Jour 1
Validation du questionnaire
Sur la base d’un questionnaire abouti ou non 
et suite à une optimisation collaborative avec 
votre CSM attitré, le questionnaire remplit tous les 
objectifs et est validé. Votre CSM a pour mission 
de veiller à l’adaptation de votre questionnaire 
au format conversationnel et de superviser 
la traduction si nécessaire.

Jour 2-3 
Programmation et test du questionnaire
Il est alors temps de scripter le questionnaire 
sur la plateforme et de le tester. Les visuels 
publicitaires sont créés en parallèle, ils auront 
pour vocation de recruter des répondants 
qualifiés sur les réseaux sociaux. 

Jour 4 
Lancement de la campagne 
Les études sur les réseaux sociaux ont pour 
avantage leur rapidité de collecte car elles 
s’adressent à un panel d’individus très large. Chez 
Episto, l’étape terrain dure en moyenne 3 jours  !

Jour 5-9
Fin de la collecte
Un mail vous avertit de la fin de la collecte. 
La consultation des résultats en direct est 
disponible dès le début du terrain sur la plateforme 
afin que vous puissiez suivre son avancée.

100% transparence
L’exercice des études 
quantitatives est une discipline 
scientifique avec des aspects 
techniques complexes. 
Si nos équipes sont expertes 
en la matière, nous mettons 
un point d’honneur à établir 
une relation de confiance avec 
nos clients, 100% transparente.

Ajustement de vos objectifs, 
redéfinition de la cible, 
glissement de planning, 
éventuelle non-adaptabilité 
de la méthode… S’il y a un 
doute sur la faisabilité 
ou si un imprévu survient, 
nous prendrons le temps de 
vous expliquer et de chercher 
des solutions, et ce toujours 
dans l’intérêt de l’étude.
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Tout au long du terrain de l’enquête, 
les résultats sont accessibles 
sur la plateforme Episto. 

Data visualisation 
des résultats
Les données quantitatives sont 
agrégées dans des graphiques 
simples et intuitifs.

Verbatims
Accessibles et filtrables dans 
un onglet dédié et traduits 
automatiquement dans la 
langue souhaitée.

Filtres
En cochant simplement les 
filtres, vous pourrez isoler une 
population selon les données 
recueillies, et même comparer 
des groupes entre eux.

Exportation des résultats
Les données brutes sont 
exportables en Excel, 
CSV, Triple S ou SPSS.

Traitement statistique
Tris croisés, test de 
significativité, redressement.

Fonctions collaboratives
Partagez et annotez 
la plateforme de résultats 
pour un travail en équipe 
fluide et efficace.

02Une plateforme 
intuitive et 
accessible
pour suivre les résultats 
en temps réel !

Avec un accès qui vous sera propre, 
vous pourrez suivre en temps réel le 
recrutement des répondants, l’évolution 
des données quantitatives et même 
consulter les verbatims !

Ce que vous trouverez 
sur cette plateforme :
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La méthode des quotas
Méthode d’échantillonnage qui consiste 
à s’assurer de la représentativité d’un échantillon 
en lui affectant une structure similaire à celle 
de la population cible. Les questions qui 
nous permettent de recueillir les données 
nécessaires à l’établissement de ces quotas 
sont systématiquement incluses dans nos 
questionnaires. Elles sont ensuite utilisées 
également afin d’effectuer des redressements 
post-terrain quand cela est nécessaire. 

Episto est la technologie de référence 
de collecte de l’opinion sur les réseaux 
sociaux. Notre méthodologie a été 
développée dans le respect méticuleux 
de toutes les règles qui cadrent la 
discipline des sondages. Une méthode 
d’enquête fiable qui s’inscrit dans 
les règles de l’art.

Le respect du RGPD
Au début de tous nos questionnaires,  
et conformément à la loi en vigueur, nous 
informons le répondant de l’anonymisation 
de sa réponse ainsi que de notre politique 
de confidentialité. Il a ensuite le choix 
de démarrer l’enquête ou de la quitter.

03Une méthodologie 
fiable et validée
par les plus grands 
instituts d’études

Chez Episto, nous collaborons avec 
des grands instituts français qui 
ont tous validé notre méthodologie
Des travaux de recherche expérimentaux, conduits 
par les grands instituts français au tout début 
de nos collaborations, leur ont permis de valider 
la robustesse de notre méthodologie et la justesse 
de nos résultats.
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Maintenant que 
vous savez tout, voilà 
ce qu’il faut retenir :
Les études sur les réseaux sociaux 
pour récolter de meilleures réponses 
Les études sur les réseaux sociaux sont une 
méthode de collecte idéale pour des réponses 
authentiques de vos cibles, des verbatims longs 
et des contenus multimédia. Pour autant, cette 
méthode est à éviter si votre questionnaire est 
trop long (plus de 60 questions) ou s’il implique 
un dispositif trop complexe (de type webcam 
pour un eye-tracking).

Les études sur les réseaux sociaux 
pour un ciblage plus pertinent 
Cette méthode de collecte sera adaptée 
pour tous les types de cibles : des plus larges 
aux plus niches. En nous servant des critères 
de ciblage disponibles sur les réseaux sociaux 
(socio-démographiques, géographiques 
ou par centres d’intérêt), nous recrutons 
des répondants aux profils variés qui ne 
sont pas des habitués des enquêtes.

Les études sur les réseaux sociaux 
pour des études multi-pays 
de façon centralisée
Elles permettent de profiter d’une plus grande 
amplitude géographique et de monitorer 
depuis votre bureau et sur une même 
plateforme des études multi-pays. Sondez 
facilement vos consommateurs partout où 
votre business est présent pour comprendre 
ce qui les rassemble et les distingue.

Les études sur les réseaux sociaux 
pour plus de simplicité et d’efficacité 
Finis les terrains à rallonge et l’attente 
interminable des résultats ! Accompagné 
par nos CSM, menez rapidement votre étude 
par le biais d’une méthodologie fiable et validée 
par les professionnels du secteur et prenez 
en main facilement la plateforme avec tous 
vos résultats en direct.

Les études sur les réseaux sociaux : 
la nouvelle méthode révolutionnaire 
de collecte d’insights pour laquelle 
Episto vous accompagne.

Conclusion 
Pourquoi utiliser les études 
via les réseaux sociaux ? 
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Fondée en 2018 par Jérémy Lefebvre et Alexis Watine, Episto est 
aujourd’hui la technologie de référence de collecte d’opinions 
sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok). 
Nous ciblons les répondants les plus pertinents via des publicités 
sur les réseaux sociaux et collectons leurs opinions grâce 
à un questionnaire conversationnel engageant.

Membres du Future 40 (les 40 start-ups les plus prometteuses 
de Station F), nous sommes aujourd’hui 20 collaborateurs 
et comptons parmi nos clients des instituts d’études (BVA, Ipsos, 
Kantar, OpinionWay), des marques (Decathlon, Bonduelle, 
Auchan), des agences de communication et des cabinets 
de conseil (Dentsu, Roland Berger, EY).

Collectez les réponses authentiques 
de vos cibles, partout dans le monde, 
simplement et instantanément.

en quelques mots

Testez un de nos 
questionnaires !episto.fr Contactez-nous !

hello@episto.fr


