
EFPME 2X24 – Valentin Damman 

Budget Publicitaire : 

 ETUDE DE MARCHE     

         

« Lorsque j’établis un budget publicitaire, je sais que seule une moitié est efficace » 

50%                                    50 % 

 + 50% = Vers la bonne cible 

 - 50% = Vers la concurrence 

                        = Dans le néant 

 

A ce jour, il est important de savoir que les pertes sont de plus en plus rares. Le résultat est 

prouvé par une étude de marché 

Nous réduisons les pertes => ROI (Return On Investment) 

 Tests de ventes et de communication : Test qui mesurent l’exposition, la 

mémorisation, la notoriété, la crédibilité et l’acceptabilité des annonces. 

 

 Niveaux publicitaires pour l’étude de marché du ROI : Pige MDB (Media DataBase) 

1. Notoriété                                                              BRAND (Marque) 

2. Image de marque 

+ SAR : « Spontaneous Ad Recall » = Souvenir Publicitaire Spontané 

  Si OUI + Médias (Si souvenir il y a, préciser dans quels médias !) 

3. PUB vue : Post-Tests + Pré-Tests                     PUB 

4. Appréciation 

 

 

 

 



 Les critères de la sélection – Mesure des résultats 

 Technique QUANTITATIVE = Questions fermées 

 Technique QUALITATIVE = Questions ouvertes 

 

 

 

 

 

 

 

QUANTITATIF QUALITATIF 

Sondages 

Cible : Grand groupe d’individus 

Nombre min. @ = 300 Pers.  

 Top of Mind = marque consommée ou 

désirée, mais pas de spontané ! 

Nombre min Face to face = 500 Pers. 

Entretiens (Individuels ou groupes) 

Cible : Echantillons, petit groupe 

Nombre min : 10 à 50 Pers. 

Consommateurs ou pas + statut 

Objectifs : Mesurer la notoriété de la marque, la 

concurrence, des comportements et vérifier des 

hypothèses. 

Objectifs : Rechercher des idées nouvelles pour 

un produit, tester un message publicitaire, 

comprendre l’image véhiculée par une marque. 

Technique utilisée : Questionnaires, études 

documentaires, panels, sondages, … 

(ex : téléphone, @, Courrier, QCM, Face to Face) 

Technique utilisée : Entretiens individuels + 

groupes, tests projectifs, … 

(ex : Face à face) 

Questions : précises, fermées Questions : ouvertes (que pensez-vous de…) 

Résultats: Chiffres, statistiques afin d’établir une 

synthèse. 
Résultats: Chiffres avec une importance 

accordée aux particularités de chaque entretien. 

Différences entre chaque personne ! 

Temps Maximal :  

@ = 7 minutes 

F.to.F = 10 à 40 minutes 

Temps Maximal :  

Temps, durée illimité. 

 



 Technique de l’entonnoir : 

Débuter par des questions générales, puis aller vers le plus technique. 

 

 

 

 

 AWARNESS : 

1. Marque consommée ou marque désirée                 TOP OF MIND  

2. Marque spontanée                                                   1 + 2 = TOTAL SPONTANE 

3. Aidé = Prompted : Marque énumérée (Connait ou connait pas) 

 

12 ans                                         70 ans  

CONSOMMATEUR  

      NOTORIETE  

       IMAGE 

     SAR 

PUB VUE 

APPRECIATION 

Concerné par le produit 

Niveau 1       

*Awareness 

 

              Niveau 2 

Souvenir Pub Spontané 

Si oui, dans quel média? 

 

* Post-test = Blind test 

Caviardage - Biper  

 



 POST-TEST : Joue en quelque sorte le rôle de pré-test pour la suivante.   2P/10  

 On fait un Post-test en faisant un Blind-test en :                                                  

1. Caviardage (Storyboard) ou Biper (radio)                                                     8 P/10 = 80%                                                                                                

2. - Gross Recall (Souvenir de la PUB)                                                             4 P/8  = 50%                                            

- Attribution de la marque (Brand -> modèle/produit -> Catégorie) 

3. EVALUATION ! Net Recall = Chiffre d’impact                                               4P/10 = 40% 

 

 Remarque : Avant le pré-test, il y a la mesure ZERO où TOUT sera analysé. 

 

 APPRECIATION : 

 Est-ce que la PUB est compréhensible, clair, incite à l’achat, dynamique, moderne, ETC. 

 L’appréciation est l’évaluation de la pub par les 4 personnes sur 8 qui savent l’évaluer et les 4 

autres qui ne le savent pas. 

 

 POST-TEST : 

o Prise de mesures : 

- Mesure directe : Consommateurs 

- Mesure indirecte : Tout le monde. 

o Variable mesurable 

o Cible de la clientèle 

o Photographie moment « X » : On ne peut pas comparer qu’un seule vague, il en faut 

plusieurs en comparaison car il faut tenir compte de l’EVOLUTION. 

o Ligne de conduite : Observer des évolutions 

o Limiter les changements de méthodes dans le temps : Respecter les règles d’usage 

(Différence entre le Face to Face et le @) 

o Adopter sa méthode en fonction de l’objectif de l’étude. 

o Personnaliser son contenu => Critères : Faire en sorte de ne pas être neutre. 

 

 

 

 

 

 


