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Consignes : 

- Aucun document n’est autorisé. 
- La calculatrice est autorisée. Pour les étudiants étrangers, l’usage du dictionnaire est 

possible avec l’accord d’un surveillant de l’examen. 
- Le sujet est composé de trois parties et de quatre pages. 
- Chaque exercice est indépendant. 
- Le candidat peut traiter les trois parties selon l’ordre de son choix. Pensez à bien 

numéroter les questions 
- Le sujet devra être rendu avec la copie. 
- Le barème est donné à titre indicatif. 
- Tous les calculs devront être justifiés. 
- Une attention particulière est demandée au candidat pour l’orthographe et le style des 

réponses. Ces éléments seront pris en compte dans la notation. 
 
 
Partie I : tester vos connaissances (6 points) 
 
Exercice 1. Existe-t-il une différence entre les deux notions présentées ? Si oui, expliquez en 
quelques phrases celle-ci : (1,5 point) 

a) entre population et base de sondage. 
b) entre entretiens de groupe et panel de consommateurs. 
c) entre méthode des quotas et la méthode d’échantillonnage stratifié. 

 
Exercice 2. D’après vos connaissances, quelles sont les préconisations que vous pourriez 
formuler quant au recours à des protocoles d’enquête par Internet en ce qui concerne leur mise 
en œuvre, leur taux de réponse, la qualité et la richesse des résultats (1,5 point). 
 
Exercice 3. Dans un paragraphe structuré, environ 20 lignes, vous répondrez à la question 
suivante : « qu’est-ce qu’une « bonne » étude de marché ? » (3 points) 
 
 
Partie 2 : argumenter (7 points) 
 
Vous venez d’intégrer le service marketing d’une PME « AgroPlus », spécialisée dans le 
secteur agroalimentaire, qui souhaite se lancer dans les épices et aromates. Lors de la réunion 
mensuelle, ce projet, en phase embryonnaire, est évoqué notamment « comment savoir si le 
consommateur est intéressé ? » 



Vous proposez de mener dans un premier temps, une étude qualitative sur les habitudes de 
consommation de ces produits. Immédiatement, le responsable vous interrompt : « ce genre 
d’études ne sert à rien. Mieux vaut faire un questionnaire ». Mais, devant votre air dépité, il 
ajoute : « mais si vous y tenez, faites-moi des propositions ! » 
 
1) Dans une note de synthèse, vous présentez les études qualitatives : leur définition, leurs 
différentes catégories, leurs intérêts et leurs limites. (3 points) 
2) Quelles sont vos préconisations pour l’étude qualitative ? Décrivez aussi précisément que 
possible la méthodologie que vous choisiriez. (2 points) 
3) Quelles sont vos préconisations pour l’étude quantitative ? Décrivez aussi précisément que 
possible la méthodologie que vous choisiriez. (2 points) 
 
 
Partie 3 : utiliser et interpréter (7 points) 
 
Exercice 1. Qu’est-ce que cet instrument ? (Figure 1) 

a) Comment s’appelle l’outil présenté en figure 1 ? Quelle est son utilité ? 
b) Vous souhaitez connaître le pourcentage de personnes intéressées par un nouveau 

service de livraison de médicaments à domicile que vous prévoyez de lancer. Vous 
devez réaliser une étude de marché et souhaitez déterminer la taille de l’échantillon 
que vous allez interroger. Pour ce faire, vous proposez deux scénarios : 

- scénario 1 : un seuil de confiance de 95 % et un écart absolu de 5 % 
- scénario 2 : un seuil de confiance de 95 % et un écart absolu de 3 % 

Pour les deux scénarios présentés, calculez la taille de l’échantillon. Retrouvez ces 
résultats en traçant les droites sur le graphique : en bleu pour le scénario 1, en noir 
pour le scénario 2. 

c) D’après une enquête menée auprès d’un échantillon représentatif de 500 personnes 
habitant Montpellier, on peut dire que 22 % des personnes interrogées étaient allées 
voir la dernière exposition du Musée Fabre.  

- Quelle est la proportion de montpelliérains (P) étant allés voir cette exposition au seuil 
de confiance de 95 % ? 

- Si on voulait pouvoir affirmer avec un risque d’erreur de 5 % qu’il y a entre 21 % et 
23 % des Montpelliérains qui ont vu cette exposition, combien aurait-il fallu interroger 
de personnes ? 

 
Exercice 2. Que peut-on dire ? (Tableau 1) 

a) Que sont les panels ? Quelle utilité ? 
b) D’après les données issues d’un panel (tableau 1), calculez : 
- la taille du marché total annuel en volume 
- le nombre de ménages acheteurs de café en grains décaféiné 
- la duplication d’achat c’est-à-dire le pourcentage de ménages achetant à la fois du café 

en grains normal et du café en grain décaféiné. 
- la quantité moyenne achetée de café moulu par ménage acheteur de café moulu. 
c) Que pensez-vous d’une marque qui a une DN de 40 et une DV de 70 ? 



 



 
Tableau 1 : Café en Grains et Moulus 

 
 

Effectif du panel : 4560 ménages 
Période : trimestre 1 de l’année N 

 
Univers / Population : 18 690 000 ménages 

 
Quantité en Kg 

 
 

 Ensemble France 
 QA NA 
Ensemble torréfié 
En grain 

Normal 
Décaféiné 

Moulu 

192,8 
73,9 
69,4 
4,5 

118,8 

81,9 
38,8 
36,0 
4,7 
61,7 

 
 

 


