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Les entretiens sont intéressants dans 
la palette des outils du qualitativiste 
car ils permettent rapidement une 
connivence et une spontanéité sans 
biais. C'est une excellente façon 
d'obtenir une idée de la vie réelle des 
consommateurs et de comprendre 
vraiment les besoins et désirs de ses 
clients via une conversation syn-
chrone et via de l'observation non 
biaisée dans le réel. Cela est essentiel 
pour toute marque ou entreprise. 

Pour Elizabeth LEFER, consultante 
spécialisée dans les études de marché 
qualitatives, les entretiens qualitatifs 
constituent la seule approche dans 
laquelle les points de vue du partici-
pant sont explorés sans l'interaction 
avec les jugements d'autres personnes, 
comme on peut le voir avec un 
groupe. C'est aussi la seule approche 
synchrone qui permet de créer très 
rapidement une conversation spon-
tanée et une grande connivence entre 
l'analyste et le participant ce qui per-
met ensuite d'aller vraiment loin dans 
l'exploration des besoins et ressentis.

Les bonnes pratiques

Les entretiens qualitatifs doivent être 
préparés autour de grands thèmes, 
mais ne doivent pas contraindre la 
discussion. La structure d'un entretien 
dépend de nombreux facteurs. 
L'intervieweur doit avant tout com-
prendre les objectifs de la recherche et 
préparer un guide de thèmes qui gui-
d e r o n t  l a  c o n v e r s a t i o n  e t 
l'observation. L'entretien doit cepen-

dant rester un échange libre de points 
de vue et ne pas trop se refermer sur 
des questions trop spécifiques ou trop 
directes. Catherine BELMONT, 
directrice d'études qualitatives indé-
pendante chez Psitt, suggère à 
l'intervieweur de se laisser des oppor-
tunités de réagir et de changer le guide 
d'entretien en fonction de ce que la 
personne a dit. l est indispensable de I
suivre la logique du participant à 
l'entretien pour comprendre ce qui 
structure la problématique. Certains 
guides d'animation trop rigides pénali-
sent la rencontre et empêchent la mise 
en place d'une conversation libre et 
l'émergence des vraies réponses.

Les entretiens qualitatifs peuvent être 
menés par téléphone ou en ligne mais 
toujours par des experts entraînés. Si 
les entretiens en face à face sont les 
plus populaires, ceux par téléphone ou 
en ligne se développent pour des rai-
sons pratiques et financières. Le 
téléphone est extrêmement utile 
lorsque la cible est internationale ou 
l a rg ement  éc l a tée.  Toute fo i s, 
Catherine BELMONT préfère encore 
les entretiens face à face : « Grâce au 
regard on crée une relation de 
confiance et de bienveillance qui 
permet au consommateur de s'ouvrir 
et de s'exprimer plus en profondeur ». 
Les entretiens en ligne se développent 
mais rencontrent une cer taine 
méfiance chez les qualitativistes qui 
considèrent qu'il est difficile d'établir 
ainsi une relation authentique et que 
l'absence de communication non 
verbale est dommageable. pour 
Elizabeth LEFER l'industrie peut, 
toutefois, dans certains cas, en tirer 
parti, surtout si l'entretien se fait en 
asynchrone. Les gens peuvent ainsi 
répondre à leur propre rythme, dans 
leur environnement personnel et sans 
le besoin d'inviter un étranger : ceci 
peut peut-être amener plus de person-
nes à participer aux études ?

Les experts qualitativistes ne travail-
lant pas au cœur de la problématique 
donnée sont les personnes les plus 
qualifiées pour mener les entretiens. 
Ils ont le savoir-faire et surtout la 

pratique pour construire rapidement 
des relations, mener la discussion sans 
la dominer, explorer en profondeur 
des besoins insoupçonnés. Il est donc 
très important de faire réaliser ces 
entretiens à une personne extérieure à 
la problématique pour ne pas diriger la 
discussion vers des résultats subjectifs 
et garder un œil extérieur.

Les entretiens doivent être menés 
dans un environnement favorable à la 
problématique. Le lieu est un facteur-
clé de succès. Catherine BELMONT 
suggère que les entretiens à domicile 
sont utiles pour les études centrées sur 
le consommateur et ses besoins 
comme les études d'exploration 
d'insights par exemple. Les entretiens 
en point de vente sont plus utiles pour 
les études centrées sur une marque. 
Ces derniers ont l'avantage de laisser le 
consommateur libre de circuler dans 
le point de vente. Les choses dont on 
parle sont plus concrètes, parce qu'on 
peut visualiser les produits de la 
marque et de ses concurrents dans un 
contexte réel. est également intéres-Il 
sant de mener un entretien en salle à 
l'extérieur si la problématique relève 
d'un test de nouveau produit ou de 
nouveau concept. Mais que dans ces 
cas on choisira aussi plus facilement 
des approches de Focus groupes.

Les conseils d'experts 

Bien que la recherche d'une relation 
avec le consommateur soit une partie 
très important dans la démarche de 
réalisation d'entretiens en face à face, 
rester concentré sur sa problématique 
est aussi très important afin de bien 
guider la discussion. Il est essentiel de 
développer une bonne relation avec 
les clients et la marque. Plus on com-
prend les questions, et les inquiétudes 
d'une marque, plus on peut retirer une 
vraie richesse des entretiens. 

Ainsi un entretien qualitatif  à succès 
est une immersion de la probléma-
tique de son client et une planification 
précise de la démarche. On peut 
ensuite se laisser guider par le partici-
pant en restant dans les rails définis ! n

par Laure Boisier
l.boisier@lb-qr.com

L'utilisation d'entretiens individuels a toujours été l'une des approches fondamentales de la conduite des études qualita-
tives. Cette technique, appropriée dans ses nombreuses variantes dans beaucoup de situations, peut être inuencée par 
de multipes facteurs : les paramètres de l'étude, les objectifs du client, l'objet étudié et les types de participants rencon-
trés. Mais qu'est-ce qui fait un bon entretien qualitatif et quels sont les ingrédients pour en assurer le succès ?
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Une approche fondamentale toujours au goût du jour 

Eliminer la 
mauvaise graisse

De mon expérience, un question-
naire contient en moyenne 30% de 
questions inutiles, dont les réponses 
sont incluses dans d'autres ques-
tions, ou ne seront jamais exploitées. 
De plus, beaucoup des questions 
d'une enquête sont répondues par 
beaucoup plus d'interviewés qu'il ne 
serait réellement nécessaire.

Pour s'y attaquer, je recommande 
l'adoption d'une démarche beau-
coup plus itérative, en intégrant une 
phase pilote dans le processus de 
design de questionnaire. Au lieu de 
concevoir et réaliser l'enquête en une 
fois, faites un draft des modules sur 
lesquels vous avez des doutes et 
lancez un pilote. Il vous apportera les 
données dont vous avez besoin pour 
amincir votre questionnaire, identi-
fier les redondances entre questions, 
et savoir de combien de réponses 
vous avez réellement besoin à 
chaque question.

Il est étonnant de voir quelle clarifi-
cation apportent les interviews pilo-
tes. Tout d'un coup les réponses à 
une question qui semblait impor-
tante deviennent d'une banale évi-
dence à l'examen des données et 
vo u s  p o u ve z  l a  s u p p r i m e r . 
Examinez ainsi attentivement les 
réponses à chaque question et 
demandez-vous si elles vont vous 
apprendre réellement quelque 
chose, et si les données en seront 
utilisées dans le rapport ? Si non, 
coupez !

Pour identifier les questions 
redondantes, je recommande 
l'application d'un test de 
corrélation de Pearson aux 
d o n n é e s  d u  p i l o t e . 
Comparez chaque question 
avec toutes les autres, et 
élaguez sans pitié toute 
question corrélée à plus de 
0 , 6 5  a v e c  d ' a u t r e s . 
Supprimez également tout 

item de réponse sélectionné 
par moins que les limites de 

l'erreur statistique, qui pour une 
enquête auprès de 400 personnes est 
de l'ordre de +/-4%.  

A l'inverse, certains items peuvent 
vous fournir plus de réponses que ce 
dont vous avez besoin, si bien qu'au 
lieu de poser des quotas sur la totalité 
de l'échantillon, vous pouvez les 
poser au niveau de la question. Il 
vous suffit de calculer de combien de 
répondants vous avez besoin à 
chaque question, de façon simple à 
partir de l'écart type et en détermi-
nant pour chaque question votre 
marge d'erreur acceptable. Grâce à 
quoi vous vous rendrez sans doute 
compte que certaines questions 
n'ont besoin que d'une fraction de 
l'échantillon pour atteindre la signifi-
cation statistique, et qu'elles pour-
raient ainsi n'être vues aléatoirement 
que par 1 groupe de répondants sur 
n, ce qui permettrait de raccourcir la 
durée d'interview.  Le potentiel 
d'économies réalisables grâce à cette 
approche pourrait bien vous sur-
prendre.

Une autre technique activement 
explorée par des chercheurs qui 
s'efforcent de compacter les études 
consiste à couper le questionnaire en 
plusieurs morceaux et à les proposer 
à différents groupes de répondants. 
Les interviewés peuvent commencer 
à répondre et choisir jusqu'où ils 
souhaitent aller. Pour que ce soit 
efficace, il faut arriver à déterminer 
quels modules de l'étude ont besoin 
d'être réunis et quels autres on peut 
séparer. 

Ré-écrire pour 
être plus productif

Après avoir réduit statistiquement 
votre étude à l'essentiel, l'étape sui-
vante est de ré-écrire le question-
naire pour le rendre plus efficace. Il 
existe beaucoup de techniques et il 
ne s'agit pas seulement d'alléger, il 
faut aussi le rendre plus intéressant 
pour ceux que vous allez interviewer. 
Voici quelques conseils. 

Je vous propose de pré-compacter 
les questions chaque fois que ce sera 
possible. Au lieu de demander aux 
répondants de noter 15 attributs 
différents, on peut leur demander de 
choisir les 5 plus importants et de 
noter seulement ceux-là, ou bien 
simplement de sélectionner leur top 

Créer des études
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Le secteur des études marketing 

atteint désormais un point cri-

tique pour tout ce qui concerne 

le design de questionnaire. Nous 

savons tous que nos enquêtes 

doivent se transformer complè-

tement pour s'adapter à ceux de 

plus en plus nombreux qui veu-

lent répondre de leur smart-

phone ou de leur tablette. Les 

interactions avec ces objets 

intelligents sont plus rapides et 

nos enquêtes se retrouvent en 

concurrence avec une masse 

d'activités plus palpitantes. 

Pour survivre dans cet espace, 

les questionnaires doivent être 

plus ramassés, plus ergonomi-

ques, et proposer des expérien-

ces plus gratiantes. Nous 

croyons fermement qu'une nou-

velle philosophie, un nouveau 

langage de design doivent rapi-

dement émerger pour répondre à 

ces enjeux. Le point de départ 

de ce processus est de travailler 

sur la création d'études plus 

compactes.

par Jon Puleston
VP Innovation, Lightspeed GMILes entretiens qualitatifs

à domicile ou en point de vente

Les études marketing auprès de cibles bien définies 
demandent toujours une grande rigueur dans leur 
élaboration. Parmi ces études, l'étude client mystère 
présente une spécificité : le profil de l'enquêteur 
doit correspondre à la cible habituelle du produit 
ou du service étudié. Rien n'est plus simple lorsqu'il 
s'agit d'un produit de grande consommation. La 
tâche du cabinet se complique lorsque l'étude porte 
sur des produits ou services dédiés au 3ème âge. 

Différentes étapes sont à respecter pour garantir la 
mise en place d'une étude adaptée : 

- L'immersion dans le secteur d'activité du client, par 
le biais d'une recherche documentaire approfondie, 
d'échanges avec le client et de consultation de 
documents internes ; 

- La réalisation en amont d'une visite mystère visant 
à connaître l'expérience client ; 

- La multiple validation des outils (grille 
d'évaluation, briefing, …) par le client ainsi que par 
des clients mystères appartenant à la cible, afin de 
s'assurer de la justesse des mots et du scénario ; 

- Le recrutement des enquêteurs clients mystères 
parmi un panel qualifié, respectant le profil de la 
cible du commerce étudié, notamment en termes 
d'âge. La mise en place d'une étude sur un réseau 
présent en France entière nécessite un prestataire 
disposant d'un panel d'enquêteurs couvrant 
l'ensemble du territoire, avec une forte représenta-
tion des seniors. 

Ainsi, une méthodologie rigoureuse permet d'ouvrir 
le champ d'application des études client mystère. 
Elles peuvent par exemple s'appliquer à des 
maisons de retraite, des agences de service à la 
personne, des agences de voyage spécialisées, des 
magasins de matériel lié à la dépendance, ou plus 
largement à des offres dédiées aux seniors (produits 
bancaires, de téléphonie mobile, etc.).

Les études
sur les séniors

Complément

Par Aurélien Daussy, Qualivox
www.qualivox.com
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