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Les panels propriétaires 

Définition  

▪ Un panel propriétaire est un groupe cible de personnes (clients, patients, prescripteurs, ….) engagé 

dans la durée, réuni autour d’un portail web personnalisé et dédié à un seul laboratoire et dont nous 

apprenons au fil du temps. 

 

Objectif 
 

▪ Pouvoir interroger de manière qualitative ou quantitative un panel de personnes dédiées dans un 

espace privé sur des problématiques diverses et de suivre leur évolution dans le temps. 

▪ Particulièrement adapté pour : 

▪ Suivi longitudinal au long cours  

 

Avantages 

 

▪ Rapidité et flexibilité. 

▪ Plus d’enquêtes pour un investissement plus faible. 

▪ Transformer la donnée en action marketing concrète immédiate, en publication. 

▪ Interface web personnalisable. 

▪ Possibilité d’impliquer le panel dans l’évolution de l’offre et construire une relation de proximité. 
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Contraintes/Risques : 

 

▪ Délai initial de recrutement du panel. 

▪ Toujours la même cible interrogée. Si  plusieurs cibles, nécessité d’acheter plusieurs panels. 

▪ Biais progressif du panel si on le sollicite trop  experts. 

 

Points de vigilance : 

▪ A minima 10 jours entre les vagues mais il ne faut pas laisser le panel plus de 3 mois sans 

sollicitation. 

 

 

En pratique  

 
 

▪ Délai de mise en œuvre : dépendant de la cible mais identique à une étude classique. 

▪ Coût : 25K€ une vague pour 1000 patients puis 10 K€ la vague supplémentaire. 
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Bulletin Boards 
 

Définition  

 

▪ Des citoyens/ patients/ professionnels regroupés au sein d’un espace en ligne fonctionnant comme un 

réseau social dédié, de manière désynchronisée. 

▪ Qui se rencontrent, conversent et échangent des informations et expériences individuelles. 

▪ Dans la durée. 

▪ Autour d’une thématique impliquante et / ou affinitaire. 

 

Objectif 

 

▪ Dimension immersive / ethnographique. 

▪ Dimension longitudinale, dans la durée. 

▪ Combinaison individuelle et collective. 

▪ Particulièrement adapté pour :  

 Objectifs relativement précis, circonscrits, avec une part exploratoire limitée (ex : test de 

concept). 

  une étude auprès de professionnels de santé. 

 



 

8 

COPYRIGHT INFOSTAT TOUS DROITS RESERVES 

Commission "Ad Hoc" - 2012 

Méthodologie 

▪ Pré-recrutement par téléphone selon les critères à définir avec l’équipe en charge du projet. 

▪ Les participants doivent se connecter quotidiennement (en moyenne 2X par jour) durant 2 à 4 jours. 

▪ Une prédominance de l’échange modérateur / participant. 

▪ Une maîtrise du déroulé de la discussion 

 Un ou plusieurs répondant(s) peut(vent) être pris à part pour explorer un point spécifique en 

individuel. 

 Des relances spécifiques, individuelles. 

 L’animation est à la fois structurée et adaptive. Elle peut être proche de celle d’un groupe 

traditionnel avec un guide structuré et des relances adaptatives. 

▪ Des stimuli visuels peuvent être insérés. 

▪ Le client suit le déroulement de la session à distance, et peut transmettre ses commentaires 

confidentiellement à l’animateur/trice. 

▪ Limité dans le temps (+/-3 jours) 

Points de vigilance : 
 

En pratique  
 

▪ Mise en route, recrutement offline : 2 à 4 semaines. 

▪ Terrain : 3 jours. 

▪ Synthèse/ rapport : 3 à 6 semaines. 

▪ Coût : 18K€ à 25K€. 
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Communautés en ligne  
 

Définition  

 

▪ Des citoyens/ patients/ professionnels regroupés au sein d’un espace en ligne fonctionnant comme un 

réseau social dédié, de manière désynchronisée. 

▪ Qui se rencontrent, conversent et échangent des informations et expériences individuelles. 

▪ Dans la durée. 

▪ Autour d’une thématique impliquante et / ou affinitaire. 

 

Objectif 

 

▪ Dimension immersive / ethnographique. 

▪ Dimension longitudinale, dans la durée. 

▪ Combinaison individuelle et collective. 

▪ Particulièrement adapté pour : 

 Objectifs laissant une large part à l’exploration, la co-création ; 

 à une étude auprès de patients. 
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Méthodologie 

▪ Pré-recrutement off ou online selon les critères à définir. 

▪ Une plateforme spécifique avec un style proche des réseaux sociaux (Facebook). 

 Une grande flexibilité au niveau des stimuli et témoignages postés des participants (vidéo, 

photos…) ; 

 Une moindre maîtrise de la discussion ; 

▪ L’animation doit être conçue bien au préalable. 

▪ Un échange soutenu entre participants. 

▪ Les participants doivent se connecter au moins quotidiennement sur une durée de 2 à 3 semaines.  

▪ Possibilité d’une segmentation des répondants au niveau individuel.  

▪ Le client peut suivre la discussion en tant qu’observateur. 
 

En pratique  
 

▪ Mise en route, recrutement offline : 2 à 4 semaines. 

▪ Terrain : Plusieurs semaines à plusieurs mois. 

▪ Synthèse / rapport : 3 à 6 semaines. 

▪ Communauté de courte durée (3-8 semaines). 

 Patients : 20K€ à 60K€  

 Médecins : 30K€ à 80K€ 

▪ Communauté longue durée (6-12 mois). 

 Patients : 100K€ à 200K€ 
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Entretiens en ligne 
Définition  

 

▪ Réalisation d’études qualitatives auprès de médecins, patients… via Internet. 

▪ Peuvent être mis en place pour des groupes ou des entretiens individuels en format chat. 
 

Objectif 
 

▪ Particulièrement adapté pour répondre à des problématiques qualitatives larges qui pourraient être 

abordées en face/face telles que = usages et attitudes, positionnement et image de marque, test de 

concept …. 

▪ Avec l’avantage : 

▪ de pouvoir faire participer plusieurs répondants depuis différentes villes, particulièrement 

utile pour les spécialités les plus difficiles à atteindre.  

▪ D’augmentation du nombre de répondants potentiels (et de modérateurs) : ne se limitent plus 

à ceux acceptant de se rendre dans les salles de visionnage situées dans quelques grandes 

villes. 
 

Méthodologie 
 

▪ Pré-recrutement off ou online selon les critères à définir. 

▪ Méthodologie identique qu’une étude qualitative mais via le web grâce à une webcam et/ou 

plateforme d’échange tel que chat/messenger. 

▪ Le client peut suivre la discussion en tant qu’observateur via une « salle-retour » virtuelle. 
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Les points positifs : 

▪ une  spontanéité et liberté d’expression qui peut être plus forte de la part des participants. 

▪ Élargir le panel de répondants potentiels en-dehors des grandes villes (une meilleure 

diversité de l’échantillon). 

▪ Réduction des frais de déplacement.  

 

Points de vigilance : 

▪ Attention ne parait pas adapté à tous les types d’études qualitatives tels que la recherche d’insight, 

une recherche exploratoire.  

▪ Attention à bien préparer en amont le questionnaire pour ne pas rester trop en surface car le langage 

« chat » peut inciter à être concis sans développer le fond de sa pensée. 

▪ Suppose l’accès à du haut débit pour avoir  une participation et un retour de qualité. 

▪ Attention aux coûts de mise en place des plateformes. 

 

En pratique  
 

▪ Mise en route, recrutement offline : 2 à 4 semaines. 

▪ Terrain : de plusieurs jours à plusieurs mois. 

▪ Synthèse / rapport : 3 à 6 semaines. 

▪ Coût = en fonction du nombre/type de participants. 
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Veille des conversations en ligne 
 

Définition  

▪ Recueil sur une période définie ou en continu des contenus online (presse, forums, blogs, réseaux 

sociaux…). 
 

Objectif 

▪ Capter, mesurer et analyser ce que nos clients expriment sur le web et réseaux sociaux, de nos 

entreprises, marques et actions. 

▪ Piloter l’image de la marque sur le web, les réseaux sociaux (e-réputation). 

▪ Piloter l’impact d’une opération en termes de satisfaction client, d’impact sur l’image. 
 

Méthodologie 

▪ Définition de la liste des mots clés à inclure dans la recherche. 

▪ Définition du périmètre de recherche : monde, France, pages francophones …. 

▪ Définition des KPI à suivre. 
 

En pratique  
 

▪ Mise en route: 2 semaines. 

▪ Recueil : 1 semaine. 

▪ Synthèse / rapport : 3 à 4 semaines. 

▪ Coûts : 20 000 à 50 000€. 
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II. OUTILS  
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Smartphones/mobile diary 

Définition  

 

▪ Etude qualitative reposant sur le téléchargement d’une application mobile de type carnet de vie sur le 

téléphone mobile de répondants. 

 

Objectif 

 

▪ Dimension immersive / ethnographique. 

▪ Capter la réalité du consommateur. 

▪ Explorer les usages et attitudes via des carnets de bord. 

▪ Révéler des insights. 

 

Méthodologie 

▪ Pré-recrutement off ou online selon les critères à définir. 

▪ Installation sur le téléphone du participant d’une application lancée à son initiative. 

▪ Possibilité d’injecter des stimuli (photos, listes, questions….). 

▪ Exemple d’utilisation carnet de bord de compliance, de satisfaction service, d’achat de choix de 

produit ….. 
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En pratique  
 

▪ Mise en route, recrutement offline : 1 à 2  semaines. 

▪ Terrain : de 1 jour à 1 mois. 

▪ Synthèse / rapport : 2 à 3 semaines. 

▪ Coûts similaires à ceux d’une enquête qualitative online traditionnelle avec en général un échantillon 

de répondants plus limité : (10 à 30K€ en fonction de la cible et de la durée de l’étude). 

 
 
Interface innovante 
 
La forme quoique pouvant être perçue comme secondaire a pourtant un rôle important, notamment pour 

toutes les études via le web. 

 

Ainsi celle-ci aurait un rôle important dans le taux de participation à l’étude mais également dans  

la qualité de la réponse de l’étude, en créant une atmosphère ludique et moins lassante, notamment pour les 

participants réguliers aux études de marché. 
 
 


