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6 types d’études 
marketing 
à connaître
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Les études quantitatives permettent aux entreprises 
de recueillir des données auprès d’un échantillon 
représentatif de la population étudiée. 

La méthodologie des études sur les réseaux sociaux 
consiste à recruter des répondants pertinents 
sur ces plateformes pour recueillir leurs opinions 
via un questionnaire. Episto, technologie de référence 
en la matière, permet de récolter des opinions 
ultra-authentiques grâce à un questionnaire 
conversationnel engageant. De manière simple 
et instantanée, n’importe quel individu dans 
le monde (ayant accès aux réseaux sociaux) devient 
un répondant potentiel dont l’opinion peut vous aider 
à prendre des décisions opérationnelles éclairées.

La liste ne s’arrête pas là bien entendu. 
Les motivations pour conduire une étude quantitative 
sont illimitées et dépendront de l’activité, du stade 
d’évolution et de la stratégie commerciale 
de l’entreprise.

Il existe donc plusieurs types d’études qui 
se distinguent par leurs objectifs intrinsèques 
et les indicateurs mesurés. Dans ce guide, qui 
est une synthèse de nos enseignements tirés de 
plusieurs centaines d’études consommateur menées 
via les réseaux sociaux, nous vous parlons 
de 6 typologies d’études distinctes pour 
lesquelles Episto peut vous accompagner.

À chaque problématique sa typologie d’étude : 
découvrez pour quoi et comment faire de la 
collecte d’insights sur les réseaux sociaux un réel 
levier stratégique.

Avant-propos

Connaissance 
Approfondir sa connaissance 
dans son secteur d’activité 
ou explorer de nouvelles 
opportunités.

Positionnement 
Sélectionner les points 
à mettre en avant dans 
sa stratégie commerciale 
et de communication.

Ciblage 
Mieux cerner et comprendre 
les attentes, habitudes 
et besoins de ses personas.

Lancement 
Choisir ou adapter un concept 
et son positionnement.

La conduite de ce type d’étude 
peut répondre à différents 
besoins stratégiques

Satisfaction client 
Faire le bilan sur la satisfaction 
des consommateurs quant 
à un produit ou un service.

Attractivité 
Identifier son potentiel et son 
attractivité auprès de sa cible 
dans un univers concurrentiel.
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Vous souhaitez connaître votre place 
sur votre marché ? Savoir quelle part 
de la population connaît votre marque ? 
Et identifier qui sont ces individus ? 
Vous avez besoin de savoir comment 
vous êtes perçus et quels sont les drivers 
de cette image ?

Le besoin de mener une étude de notoriété 
peut survenir à tout moment pour 
faire un bilan et comprendre ses points 
forts et ses faiblesses au sein d’un 
marché concurrentiel. Elle commence 
par des questions sur les habitudes de 
consommation et d’usages afin d’identifier 
la population cible et créer des sous-groupes 
d’analyse : habitués, occasionnels, 
prospects,…

Testez notre 
questionnaire type

L’étude 
de notoriété

Connaître votre taux de notoriété 
et celui de vos concurrents principaux 

Cerner le profil de vos connaisseurs 
et vos acheteurs et comprendre leurs 
critères de choix

Mesurer la perception de votre 
marque ou de votre produit 
par ses consommateurs

Piloter votre stratégie de communication 
en analysant votre positionnement

Objectifs

Mesurer la notoriété 
d’une chaîne de 
fast-food française 
outre-mer
Contexte 
Pour mieux connaître sa place et son 
image dans un territoire d’outre-mer 
français, une chaîne de fast-food a fait 
appel à Episto. 

Méthodologie 
En seulement 24 heures, 400 habitants 
ont répondu aux questions de cette 
étude de notoriété qui a permis 
d’identifier les forces de la marque 
et les potentiels axes d’amélioration 
auprès de cette cible locale.

Résultats 
La notoriété assistée permet 
de connaître le pourcentage de 
consommateurs qui connaissent votre 
marque parmi d’autres dans le même 
secteur. Et cette chaîne de fast-food, 
nouvellement installée sur ce territoire 
d’outre-mer, a eu la surprise de voir 
sa marque se hisser en 2ème position ! 

Notoriété spontanée 
Savoir si votre marque 
est connue spontanément 

Notoriété assistée 
Évaluer la notoriété de votre marque 
et de ses concurrents sur la base 
d’une liste donnée

Canaux 
Comprendre quels sont les canaux 
de communication qui ont fait 
connaître la marque

Image 
Déterminer l’image qu’ont les 
connaisseurs de la marque

Cibles affinitaires 
Identifier le profil des cibles les plus 
en affinité avec votre marque 

Satisfaction 
Mesurer l’attachement à votre marque

Motivations 
Connaître tous vos points forts 
et les raisons de cet attachement

Freins 
Connaître tous vos points faibles 
qui sont des freins à la consommation

Ce que l’on mesure
Cas d’étude
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Vous souhaitez mieux connaître 
le quotidien de votre cible ? Comprendre 
les comportements et les habitudes 
qui façonnent leurs besoins et guident 
leur consommation ? Vous avez besoin 
de dresser un portrait précis de vos 
personas ?

L’étude d’usages et attitudes est une 
étude exploratoire qui vise à comprendre 
les comportements et les habitudes 
d’une population donnée. Elle permet 
d’approfondir la connaissance de votre 
domaine d’activité et de mieux cerner 
vos clients et prospects. Optimisez ainsi 
votre offre au regard des réalités 
de leur quotidien !

L’étude 
d’usages 
& attitudes 
(U&A)

Approfondir votre connaissance 
de votre cible (cliente et non-cliente)

Cerner le profil de vos clients 
ou prospects 

Connaître les habitudes 
de votre cible 

Identifier des besoins précis 
en lien avec votre activité

Adapter votre stratégie 
et votre proposition commerciale

Objectifs

Connaître les habitudes 
de la Génération Z
Contexte 
Une grande marque de la téléphonie 
mobile avait pour ambition de mieux 
comprendre la Génération Z, ces jeunes 
consommateurs nés entre 1997 et 2007. 

Méthodologie 
Pour cela, elle a fait appel à Episto 
et a mené une étude d’usages 
et attitudes en deux vagues 
sur 500 jeunes chacune.

Résultats 
En seulement 3 jours de collecte, nous 
avons pu récolter des insights riches sur 
les habitudes de la Génération Z : leurs 
activités quotidiennes, leurs loisirs, leur 
rapport aux réseaux sociaux et le digital 
en général, leur consommation 
de séries etc.

Habitudes d’achat 
ou de pratique 
Connaître la fréquence, les lieux, 
la saisonnalité, les conditions, ...

Critères de choix 
Identifier les points importants 
qui mènent au passage à l’acte

Motivations 
Connaître tous les éléments qui 
motivent l’achat ou la pratique 

Freins 
Connaître tous les éléments dissuasifs

Satisfaction 
Évaluer le degré de satisfaction 
des consommateurs

Ce que l’on mesure

Cas d’étude

Testez notre 
questionnaire type
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Vous souhaitez tester un concept (de produit, 
de service, de gamme, de packaging) 
en amont de sa commercialisation ? 
Mesurer le potentiel des différentes versions 
de ce concept ? Comprendre son potentiel 
sur un marché donné et auprès d’une 
population donnée ? Avez-vous besoin 
d’identifier le bon niveau de prix pour 
cette offre ?

Un test de concept intervient en amont 
de la commercialisation. Il permet 
d’identifier facilement ses points forts 
et ses faiblesses pour la population 
que vous ciblez. Il est possible d’hésiter 
entre plusieurs concepts à commercialiser, 
dans ce cas, les concepts seront proposés 
aléatoirement à des groupes d’individus 
identiques afin d’identifier clairement 
la version qui aura le plus de succès.

Le test 
de concept

Mesurer l’attractivité et le potentiel 
d’un concept en amont de son 
développement

Aider à la prise de décision 
et au choix entre plusieurs concepts 

Adapter votre stratégie commerciale 
et optimiser le positionnement 
de votre concept

Cerner vos futurs clients 
et la pertinence de votre proposition 

Déterminer le bon niveau de prix

Identifier les canaux 
de commercialisation pertinents

Objectifs

Choisir le nouveau 
produit des rayons 
charcuterie
Contexte 
Un test de concept peut servir 
au choix d’un nouveau produit pour une 
marque hésitant entre plusieurs options et 
souhaitant garantir de bons résultats. C’était 
le cas d’une marque de produits à base de 
viande qui avait besoin de tester 2 concepts 
de nouveautés différentes.

Méthodologie 
Episto a mené un test monadique sur 500 
répondants en seulement 3 jours. Un test 
monadique est une technique qui consiste à 
faire juger chaque option de manière isolée. 
Ainsi, 1 concept différent a été montré à une 
population de 250 répondants en vue de 
comparer les résultats pour chaque option et 
d’identifier celle avec le meilleur impact sur 
les consommateurs.

Résultats 
Un nouveau produit dans les rayons 
charcuterie de vos grandes surfaces  ! Grâce 
à Episto, cette marque a pu identifier le 
concept le plus prometteur mais également 
qui était le coeur de cible de ce concept et 
comment celle-ci allait cuisiner le produit.

Attractivité 
Connaître le pourcentage 
d’individus intentionnistes

Cibles affinitaires 
Identifier les cibles les plus en affinité

Image 
Comprendre la perception  
de votre concept par votre cible

Intérêts 
Connaître tous les points forts de votre 
concept et l’intérêt qu’il représente 
pour votre cible

Motivations 
Connaître tous les éléments 
appréciés qui le distingueront 
de la concurrence et mèneront à l’achat

Freins 
Identifier les freins à l’achat

Ce que l’on mesure
Cas d’étude

Testez notre 
questionnaire type
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Un des grands atouts des études sur 
les réseaux sociaux est leur capacité 
de ciblage géographique. Si on peut 
interroger des individus partout dans 
le monde, on peut aussi très bien utiliser 
la finesse de ce ciblage géographique 
pour atteindre des cibles hyper-géolocalisées 
(avec une précision au kilomètre près) !

Les études locales sont dédiées à ces 
populations géolocalisées. Afin d’optimiser 
leurs emplacements, les enseignes peuvent 
ainsi interroger les résidents de leurs zones 
de chalandise. Pour une consultation 
citoyenne, les collectivités peuvent recueillir 
les opinions de leurs habitants. Enfin, 
pour optimiser leur service, les réseaux 
de transports n’ont plus qu’à interroger 
directement les usagers de leurs lignes 
locales et évaluer leur satisfaction.

L’étude 
locale

Recueillir les avis pertinents 
de vos cibles locales

Mesurer la notoriété et l’image de votre 
offre ou de votre marque sur une zone 
géographique définie

Comprendre les habitudes et besoins 
de consommation au niveau local

Comprendre les raisons de venue 
et de non-venue dans vos infrastructures

Optimiser vos emplacements 
et votre stratégie commerciale

Objectifs

Mieux comprendre 
les habitants d’une zone 
de chalandise du Sud 
de la France
Contexte 
Pour optimiser son emplacement dans 
le Var, une enseigne de grande 
distribution avait besoin de mieux 
connaître les habitants de sa zone 
de chalandise. 

Méthodologie 
Episto a donc interrogé 1000 
répondants, habitant dans cette zone, 
clients ou non de cette enseigne.

Résultats 
En 7 jours, la collecte des réponses 
a permis à l’enseigne de comprendre 
les motivations des clients  et les freins 
des non-clients à se rendre dans 
le magasin. Mais aussi à récolter 
des feedbacks précis sur l’aménagement 
du magasin, la qualité du personnel, 
les produits référencés, les prix  
et le rapport aux autres enseignes 
de la zone commerciale.

Notoriété 
Évaluer la notoriété de votre offre 
et des concurrentes sur une zone définie 

Image 
Évaluer l’image qu’ont de vous 
vos connaisseurs 

Cibles affinitaires 
Identifier le profil des cibles les plus 
en affinité avec votre offre

Habitudes 
Déterminer la fréquentation, 
fréquence, critères de choix, 
saisonnalité, ...

Satisfaction 
Mesurer la satisfaction liée à votre offre

Motivations 
Connaître tous les éléments appréciés

Freins 
Connaître tous les éléments 
non-appréciés

Ce que l’on mesure
Cas d’étude

Testez notre 
questionnaire type
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Vous faites de la publicité et voulez mesurer 
l’impact de vos investissements ? 
Vous souhaitez savoir concrètement comment 
sont perçues vos campagnes et quels effets 
elles ont sur votre image et sur vos ventes ?

Le post-test publicitaire vous permettra 
de mesurer efficacement l’impact de vos 
communications qu’elles soient affichées 
dans l’espace public ou diffusées online. 
Comme son nom l’indique, le post-test 
publicitaire intervient après la diffusion 
de votre campagne, Episto peut compléter 
ce format d’études par un pré-test en vue 
de collecter des données de référence pour 
comparaison ; ou de vous aider à choisir entre 
plusieurs créations publicitaires qui seront 
diffusées lors de la campagne. 

En cas de publicité physique, ce pré-test et 
ce post-test seront menés sur des répondants 
ciblés localement et précisément dans les 
zones de diffusion de votre campagne.

Le post-test 
publicitaire

Mesurer la mémorisation et la 
compréhension de votre campagne

Évaluer son impact sur la notoriété 
de la marque, son image 
et sur les intentions d’achat

Réaliser un diagnostic créatif, savoir 
si votre création publicitaire plaît

Identifier des pistes d’optimisation

Objectifs

Mesurer l’impact 
d’affichages publicitaires 
sur l’espace public
Contexte 
Pour une entreprise de mobilier urbain, il 
était important de mesurer l’efficacité de 
son dispositif d’affichage publicitaire pour 
son client annonceur. 

Méthodologie 
Episto a donc entrepris une vaste 
étude publicitaire en 2 vagues : 
une première en amont de la campagne 
d’affichage (pré-test) pour recueillir 
des données de cadrage et une seconde 
(post-test) après la diffusion pour mesurer 
l’impact et l’efficacité de la campagne.

Résultats 
Grâce à un ciblage optimal à la fois 
géographique (dans les zones d’affichage 
de la campagne) et temporel (recrutement 
de répondants avant puis après 
la diffusion de la campagne), le client final 
a pu mesurer précisément l’impact 
de sa campagne et le ROI de son 
investissement publicitaire.

Notoriété 
Mesurer l’évolution de la notoriété 
de la marque

Mémorisation 
Déterminer si les personnes exposées 
se rappellent avoir vu votre campagne

Impact 
Le mesurer sur l’image de votre 
marque et sur les intentions d’achat

Perception 
Évaluer l’adhésion à l’aspect créatif, 
comprendre ce qui plaît, ce qui 
ne plaît pas

Cibles affinitaires 
Identifier le profil des cibles 
les plus en affinité avec votre 
campagne et l’offre en question

Ce que l’on mesure
Cas d’étude

Testez notre 
questionnaire type



99

Une enquête de satisfaction permet, à toute 
marque, d’évaluer la satisfaction de sa cible 
envers son produit ou service et d’identifier 
les points les plus pertinents à mettre en 
avant dans sa stratégie promotionnelle. 
Ce type d’étude vous sera utile pour la 
compréhension de vos clients et de leurs 
attentes et pour leur proposer une offre 
encore plus en phase avec leurs besoins. 

En définitive, l’enquête de satisfaction 
s’impose à toute marque qui souhaite aller 
plus loin dans sa stratégie commerciale, 
mesurer son attractivité et connaître 
son positionnement par rapport à ses 
concurrents.

L’enquête de 
satisfaction

Faire un bilan d’image 
de votre marque

Mesurer la satisfaction de vos cliens

Identifier les points forts de votre offre 
ou de votre marque à mettre en avant 

Connaître les points faibles 
de votre proposition commerciale

Objectifs

Évaluer la satisfaction 
des abonnés d’une 
plateforme de SVOD
Contexte 
Une plateforme de vidéo à la demande 
voulait connaître la satisfaction de ses 
abonnés mais également les motivations 
de résiliation d’ex-abonnés.

Méthodologie 
Episto a interrogé 600 abonnés de cette 
plateforme ainsi que 300 ex-abonnés 
en seulement 4 jours.

Résultats 
Des insights riches pour identifier 
les motivations d’abonnement, 
les programmes préférés, le niveau 
de satisfaction global, les intentions 
de recommandations ainsi que 
les fonctionnalités manquantes.

Attractivité 
Mesurer l’attractivité de votre marque

Image 
Évaluer l’image qu’ont 
les consommateurs de votre marque

Satisfaction 
Évaluer si vos clients apprécient 
votre offre commerciale

Motivations 
Connaître tous les éléments 
moteurs de consommation

Freins 
Connaître tous les éléments 
qui sont des freins à la consommation 
par les connaisseurs

Attentes, besoins et critères 
Identifier ceux de la population étudiée

NPS (net promoter score) 
Évaluer l’intention de recommander 
votre marque

Ce que l’on mesure Cas d’étude

Testez notre 
questionnaire type
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Je souhaite 
connaître ma notoriété 

et mon image 

Je veux 
connaître mon marché 

et mes cibles 

Je veux mieux 
connaître mon marché 

et mes cibles

Je veux 
optimiser ou tester 

un concept

J’ai 
lancé et commercialisé 

mon concept 

J’ai fait 
la promotion 
de mon offre

J’ai un 
nouveau concept de produit, 

service ou gamme 

Je veux 
connaître la satisfaction 

de mes clients 

Je veux 
connaître l’impact de mes 

communications 

Je suis une marque

Étude de notoriété Usages & attitudes (U&A) Enquête satisfaction Post-test publicitaireTest de concept

Je souhaite 
interroger une cible 
géolocalisée sur une 
problématique locale

Étude locale



1111

Mesurer votre notoriété spontanée

Evaluer votre notoriété assistée

Comprendre l’image qu’ont 
les connaisseurs de la marque

Analyser vos points forts

Connaître tous vos points faibles

Étude de notoriété

Mesurer l’attractivité de votre marque

Analyser l’image qu’ont les connaisseurs 
de votre marque

Mesurer la satisfaction de vos clients

Comprendre les attentes, les besoins 
et les critères de choix de cette population

Mesurer le NPS (net promoter score) : 
intention de recommander votre marque

Enquête de satisfaction

Mesurer la mémorisation de la campagne 

Connaître la notoriété de la marque 
et son évolution

Analyser son impact sur l’image 
de marque et sur les intentions d’achat

Comprendre la perception de la campagne

Évaluer son appréciation et identifier 
des pistes d’optimisation créatives

 Post-test publicitaire

Mesurer l’intérêt de la cible

Analyser les éléments appréciés

Comprendre les éléments non-appréciés

Connaître le pourcentage d’individus 
intentionnistes

Identifier le positionnement clair du concept

Test de concept

Évaluer la notoriété de votre marque 
et des concurrentes sur une zone définie

Analyser l’image qu’ont les connaisseurs  
et consommateurs de votre marque

Identifier les cibles les plus en affinité

Connaître les motivations de visite 
ou d’usage

Comprendre les freins à la visite ou à l’usage

Étude locale

Ré
ca

p
Comprendre les habitudes de votre cible

Identifier ses critères de choix

Connaître ses moteurs d’achat ou de 
pratique

Analyser ses freins

Évaluer sa satisfaction

Usages et attitudes (U&A)



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

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 26  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).

en quelques 
mots

Suivez-nous
sur LinkedIn

Contactez-nous
hello@episto.fr

Pour en savoir plus
episto.fr

https://www.linkedin.com/company/episto/
https://www.episto.fr/
https://www.episto.fr/

