
Méthodes des études terrain 
 
Question 1  
Les études quantitatives et les études qualitatives sont : 
 
Redondantes 
Complémentaires 
Exclusives (il faut faire l'une ou l'autre) 
 
Question 2  
Si l'on veut mesurer les attitudes des consommateurs, une étude qualitative préalable est inutile. 
 
Vrai 
Faux 
 
Question 3  
Une étude qualitative peut se suffire à elle-même : 
 
Vrai 
Faux 
 
Question 4  
Une étude qualitative peut : 
 
Consolider une étude quantitative 
Préparer une étude quantitative 
Approfondir une étude quantitative 
 
Question 5  
L'observation est une méthode d'investigation particulièrement appropriée pour mettre au jour les 
motivations inconscientes des consommateurs. 
 
Vrai 
Faux 
 
Question 6  
L'auto-ethnographie est peu intéressante car les consommateurs sélectionnent les informations qu'ils 
donnent à voir. 
 
Vrai 
Faux 
 
Question 7  
Cochez le(s) terme(s) correspondant à l'étude qualitative : 
 
Analyse de contenu 
Entretien 
Echantillon représentatif 
 
Question 8  
Cochez le(s) terme(s) correspondant à l'étude quantitative : 
 
Analyse de contenu 
Questionnaire 
Echantillon représentatif 
 
Question 9  
Objectif(s) des études quantitatives. 
	
Recenser	
Comprendre	
Comparer	
View Feedback 



 
Question 10 
Objectif(s) des études qualitatives. 
	
Expliquer	
Généraliser	
Comprendre	
 
Hide Feedback 
Réponse	exacte	!	Donner	à	voir	les	motivations	des	consommateurs	:	pourquoi	ils	font	telle	ou	telle	
chose.	
Réponse	exacte	!	Décrire	les	attitudes	et	les	comportements,	les	façons	de	penser	et	d’agir	
 
Echantillonnage 
 
Question 11  
On veut mettre au jour les représentations et les pratiques des surfeurs pour stimuler la créativité de 
l'équipe marketing d'un fabricant de matériel outdoor. Vous faites un échantillon : 
 
Typique 
Par quotas 
En grappes 
Aléatoire stratifié 
 
Question 12  
On veut connaître la satisfaction des spectateurs du film « Le spectre ». Vous faites un échantillon : 
 
Par quotas 
Typique 
Aléatoire stratifié 
En grappes 
 
Question 13  
On veut tester deux recettes pour un nouveau biscuit. La cible est celle des enfants de 8 à 12 ans 
consommant cette catégorie de produits. Vous faites un échantillon : 
 
Typique 
Aléatoire stratifié 
En grappes 
Par quotas 
 
Question 14  
Pour mesurer les intentions d'achat d'une lessive auprès des ménagères de moins de 50 ans, vous faites 
un échantillon : 
 
Aléatoire stratifié 
Aléatoire simple 
Par quotas 
Typique 
En grappes 
 
Question 15  
Pour mettre au jour les attitudes des skieurs vis-à-vis de ce sport, vous faites un échantillon : 
 
En grappes 
Par quotas 
Aléatoire stratifié 
Aléatoire simple 
Typique 
 
Question 16  
Un échantillon obtenu par le tirage aléatoire d'unités de regroupement des individus est un échantillon : 



 
Aléatoire simple 
Par quotas 
Aléatoire stratifié 
En grappes 
Typique 
 
Question 17  
Un échantillon qui vise à sélectionner des individus les plus différents possibles est un échantillon : 
 
Par quotas 
Aléatoire simple 
Typique 
En grappes 
Aléatoire stratifié 
 
Question 18  
Dans le cadre d'une étude de marché qualitative, une réunion de groupe doit rassembler sur des personnes 
constituant un échantillon représentatif de la population cible. 
 
Vrai 
Faux 
 
Question 19  
On	veut	bâtir	un	échantillon	de	400	entreprises	de	plus	de	50	salariés	en	Rhône-Alpes-Auvergne,	
représentatif	en	termes	d’activité	(code	NAF)	et	de	départements	(12).	Quelle	méthode	
d’échantillonnage	choisissez-vous	?	
	
Aléatoire	stratifié	
Grappe	
Typique	
Quotas	
View Feedback 
 
Question 20  
Pour construire un échantillon statistiquement représentatif, il faut disposer 
	
D’un	recensement	de	la	population	
D’une	liste	des	individus	de	la	population	
View Feedback 
 
Question 21  
Reliez chaque technique d’échantillonnage à la notion la plus adéquate. 
 
1. Aléatoire	stratifié	
2. Typique	
3. Par	quotas	
4. En	grappe	
__2__ diversité	
__3__ recensement	
__1__ pas	à	pas	
__4__ regroupement	
 
Question 22  
Un	échantillon	qui	vise	à	sélectionner	des	individus	les	plus	différents	possibles	est	un	échantillon.	
	
Par	quotas	
Typique	



En	grappe	
Aléatoire	stratifié	
View Feedback 
 
Question 23  
Comment appelle-t-on la technique qui consiste à tirer aléatoirement des unités regroupant des individus ? 
	
Tirage	aléatoire	stratifié	
Sondage	en	grappe	
Sondage	à	deux	degrés	
Tirage	aléatoire	simple	
View Feedback 
 
Entretien 
 
Question 24  
L'entretien est un questionnement. 
 
Faux 
Vrai 
 
Question 25  
Plus il y a d'interaction entre intervieweur et interviewé, moins bonne est la qualité de l'entretien. 
 
Faux 
Vrai 
 
Question 26  
L'entretien est par nature exploratoire. 
 
Faux 
Vrai 
 
Question 27  
La représentation est l'activité inhérente à la vie en société qui consiste à se fabriquer une image, une 
représentation de ce qu'est cette vie. 
 
Vrai 
Faux 
 
Question 28  
La représentation que se forge un individu est du domaine de : 
 
La croyance 
L'erreur 
La vérité 
 
Question 29  
Nous sommes, par définition, toujours conscients de nos représentations. 
 
Faux 
Vrai 
 
Question 30  
Un même entretien ne peut pas mettre au jour simultanément les représentations et les pratiques. 
 
Faux 
Vrai 
 
Question 31  
Mettre au jour les pratiques d'un individu consiste à le faire « parler de ». 
 



Vrai 
Faux 
 
Question 32  
Un entretien qui utilise une seule consigne de départ est un entretien : 
 
Semi-directif 
Non-directif 
 
Question 33  
Parce qu'il ne guide pas le discours, l'entretien non directif s'impose sur les thèmes peu impliquants. 
 
Vrai 
Faux 
 
Question 34  
Un entretien qui comporte des thèmes est un entretien : 
 
Non-directif 
Semi-directif 
 
Question 35  
Les thèmes d'un entretien doivent être abordés avec l'interviewé dans l'ordre du guide. 
 
Vrai 
Faux 
 
Question 36  
Si un consommateur refuse d'être enregistré : 
 
On prend des notes, puis on retranscrit l'interview de mémoire 
On ne l'interviewe pas 
On le fait à son insu en respectant toutefois la règle de l'anonymat 
 
Question 37  
La « dissymétrie » lors d'un entretien provient du fait : 
 
Qu'intervieweur et interviewé ne sont en général pas du même milieu 
Que l'interviewer ne connaît pas personnellement l'interviewé 
 
Question 38  
La « dissymétrie » lors d'un entretien provient du fait que l'interviewé ne connait pas le but de l'enquête. 
 
Vrai 
Faux 
 
Question 39  
Dans un entretien individuel, il faut privilégier : 
 
La maîtrise des techniques d'interview par l'enquêteur 
La proximité sociale entre enquêteur et enquêté 
 
Question 40  
Dans une interview individuelle, l'enquêteur doit contrôler la véracité du discours du répondant en posant 
des questions de recoupement. 
 
Faux 
Vrai 
 
 
 
 
Question 41  
Au démarrage de l'entretien, il faut : 



 
Rappeler les objectifs de l'entretien à l'interviewé (à quoi sert-il ?) 
Eviter de mentionner la durée de l'entretien 
Préciser le contenu de l'entretien (de quoi va-t-on parler ?) 
 
Question 42  
Signer un contrat de communication, c'est : 
 
Demander à la personne interviewée de confirmer par écrit qu'elle accepte l'entretien 
Engager la personne dans l'entretien par une phrase confirmant son accord 
 
Question 43  
Figure de rhétorique marquant la réserve : 
 
Lapsus 
Hyperbole 
Lieu commun, citation 
Allusion 
 
Question 44  
Figure de rhétorique destinée à leurrer l'intervieweur : 
 
Hyperbole 
Allusion 
Lapsus 
Lieu commun, citation 
 
Question 45  
On analyse un lapsus : 
 
A froid, après la transcription 
A chaud avec l'interviewé 
 
Question 46  
L'entretien semi-directif est à base de questions ouvertes. 
 
Vrai 
Faux 
 
Question 47  
Quoi que dise la personne interviewée, il ne faut pas manifester de réaction. 
 
Faux 
Vrai 
 
Question 48  
Pendant l'entretien, il faut faire preuve : 
 
D'indifférence active 
D'empathie 
De sympathie 
 
Question 49  
Le registre modal décrit l'état psychologique de celui qui parle, tandis que le registre référentiel décrit l'état 
des choses. 
 
Vrai 
Faux 
 
Question 50  
La relance qui consiste à rajouter du sens à ce que vient de dire l'interviewé est : 
 
La question 
La répétition 



La déclaration 
 
 
Question 51  
L'écho est une relance de type : 
 
Répétition 
Déclaration 
Question 
 
Question 52  
La déclaration est une relance qui joue sur le(s) registre(s) : 
 
Référentiel 
Modal 
 
Question 53  
Bien connaître son propre style dominant de relance doit permettre : 
 
De s'y tenir et de l'améliorer 
D'en changer au cours des interviews 
 
Question 54  
Objet de l'entretien d'explicitation : 
 
Evènement général (ce qu'on fait d'habitude) 
Evènement particulier (une fois parmi toutes les fois) 
 
Question 55  
Dans un entretien d'explicitation, on doit sans cesse relancer l'interviewé en lui disant « pourquoi » pour 
qu'il explicite son comportement. 
 
Faux 
Vrai 
 
Question 56  
L’entretien est un questionnement. 
 
True 
False 
View Feedback 
 
Question 57  
Au début d’un entretien, il faut : 
	
Préciser	le	contenu	de	l’entre	en	(de	quoi	va-t-on	parler	?)	
Eviter	de	mentionner	sa	durée.	
Rappeler	les	objectifs	de	l’entre	en	(à	quoi	sert-il	?)	
View Feedback 
 
Question 58  
L’écho est une relance de type 
	
Déclaration	
Référentiel	
Modal	
Répétition	
Question	

	



Analyse de contenu 

 

Question 1  

Le mécanisme de base de l'analyse de contenu d'un texte est la recherche des antonymes. 

 

Vrai 

Faux 

 

Question 2  

La catégorisation des verbatim est au principe de l'analyse de contenu. 

 

Faux 

Vrai 

 

Question 3  

Opération(s) mentale(s) de l'analyse de contenu : 

 

Comparaison 

Généralisation 

Soustraction 

 

Question 4  

Dans la mesure où les oppositions de points de vue proviennent de personnes différentes, il n'est pas 
intéressant de les mettre en évidence dans l'analyse de contenu. 

 

Vrai 

Faux 

 

Question 5  

Critère(s) de qualité d'une analyse de contenu : 

 

Subjectivité 

Vérité 

Qualité 

Exhaustivité 

 



Question 6  

Critère(s) de qualité d'une analyse de contenu : 

 

Exclusivité 

Ouverture 

Pertinence 

 

Question 7  

Les catégories ne doivent jamais être prévues au départ, car cela fausserait l'analyse de contenu. 

 

Vrai 

Faux 

 

Question 8  

Quelles	sont	les	conditions	non	intellectuelles	de	réussite	d’une	analyse	de	contenu	?	

	

Travailler	tout	seul	

Prendre	son	temps	

Une	parfaite	maîtrise	de	la	langue	

 

Hide Feedback 

Réponse	fausse	!	Il	est	préférable	de	travailler	à	plusieurs	pour	garantir	l’objectivité	de	l’analyse.	

Réponse	exacte	!	Il	n’est	pas	possible	de	faire	de	la	production	en	la	matière.	

Réponse	exacte	!	Il	faut	en	effet	maitriser	toutes	les	subtilités	de	l’expression	orale	pour	faire	une	
analyse	de	

contenu.	

 

Question 9  

Quels sont les critères de qualité de l’analyse de contenu ? 

	

Exclusivité	

Créativité	

Pertinence	

Subjectivité	



 

Hide Feedback 

Réponse	exacte	!	Les	catégories	doivent	être	indépendantes	et	distinctes.	

Réponse	fausse	!	Cette	qualité	n’est	pas	requise	pour	l’analyse	de	contenu.	

Réponse	exacte	!	L’analyse	doit	être	faite	en	fonction	des	objectifs	poursuivis	par	l’étude	qualitative.	

Réponse	fausse	!	même	si	le	processus	de	catégorisa	on	est	par	essence	subjectif,	on	doit	rechercher	

l’objectivité	en	travaillant	à	plusieurs.	

	

Question 10  

Au	fait,	combien	y-a-t-il	de	critères	permettant	de	juger	de	la	qualité	d’une	analyse	de	contenu	?	

	

Six	

Trois	

Quatre	

Cinq	

 

Hide Feedback 

Réponse	exacte	!	Ce	sont	:	la	pertinence,	une	définition	claire,	l’exclusivité,	l’exhaustivité,	
l’objectivité.	

 

Question 11  

Les catégories ne doivent jamais être prévues au départ, car cela fausserait l’analyse de contenu. 

 

True 

False 

 

Question 12  

La catégorisation des verbatim est le mécanisme de base de l’analyse de contenu. 

 

True 

False 

 

Question 13  

Opérations mentales de l’analyse de contenu : 



 

Transcription	

Abstraction	

Décision	

	

Carré sémiotique 

 

Question 14  

Le carré sémiotique a été inventé par : 

 

H. Jonas 

A.J. Greimas 

J. Habermas 

 

Question 15  

Le carré sémiotique permet d’enrichir 

	

L’antonymie	

La	synonymie	

 

Hide Feedback 

Réponse	exacte	!	Il	distingue	deux	rapports	d’antonymie	:	la	contrariété	et	la	contradiction.	

 

Question 16 

Dans un carré sémiotique, « noir » et « blanc » sont dans un rapport de 

	

Contradiction	

Contrariété	

Complémentarité	

 

Hide Feedback 

Réponse	exacte	!	Car	«	non-blanc	»	ne	signifie	pas	«	noir	»	pour	autant.	

 

Question 17  



Dans	un	carré	sémio	que,	«	vrai	»	et	«	pas	vrai	»	sont	dans	un	rapport	de	

	

Contradiction	

Contrariété	

Complémentarité	

 

Hide Feedback 

Réponse	exacte	!	Le	contradictoire	de	«	vrai	»	est	«	non	vrai	»	ou	«	pas	vrai	».	

 

Question 18  

Dans un carré sémiotique, « vrai » et « pas faux » sont dans un rapport de 

	

Contradiction	

Contrariété	

Complémentarité	

 

Hide Feedback 

Réponse	exacte	!	Puisque	la	complémentarité	relie	le	terme	au	contradictoire	de	son	contraire	(Eh	
oui	!)	

	

Administration du questionnaire 

 

Question 19  

« Pas de visuel » est un inconvénient de l'enquête : 

 

Par téléphone 

Par courrier 

En vase clos 

En face à face 

 

Question 20  

Le mode de recueil de l'information qui fournit systématiquement des échantillons biaisés est l'enquête 

	

 



En face à face 

En vase clos 

Par courrier 

Par téléphone 

 

Question 21  

"Durée limitée" est un des inconvénients de l'enquête... 

 

En vase clos. 

Par téléphone. 

Par courrier. 

En face à face. 

 

Question 22  

"Rapide" et "pas coûteux" sont les avantages de l'enquête... 

 

En vase clos. 

En face à face 

Par courrier. 

Par téléphone. 

 

Question 23  

Les échanges sont un des inconvénients de l'enquête... 

 

Par courrier. 

Par téléphone. 

En face à face. 

En vase clos. 

View Feedback 

 

Question 24  

L'enquête la plus coûteuse est l'enquête... 

 

Par téléphone. 

En vase clos. 



En face à face. 

Par courrier. 

View Feedback 

 

Question 25  

L'enquête à n'administrer que de manière barométrique est l'enquête... 

 

Par téléphone. 

Par courrier. 

En vase clos. 

En face à face. 

 

Question 26  

Le tirage aléatoire de n° de téléphone dans les pages blanches de l'annuaire fournit un échantillon 
statistiquement représentatif de la population des ménages abonnés au téléphone. 

 

True 

False 

View Feedback 

 

Question 27  

Le biais de l'enquêteur est un inconvénient de l'enquête 

 

online 

en vase clos 

en face à face 

par téléphone 

 

Question 28  

Admnistration moins intrusive du questionnaire 

 

en face à face 

par téléphone 

 

Question 29  

Mode(s) de recueil de l'information à prévilégier pour des sujets délicats (sexualité, intentions de vote, ...) 



 

Face à face 

Vase clos 

Téléphone 

Online 

 

Rédaction du questionnaire 

	

Question 30  

Information(s) de signalétique indispensable(s) dans un questionnaire administré à un échantillon de 
personnes physiques, quel qu'en soit le sujet : 

 

Taille du ménage 

Genre 

Type de logement 

 

Question 31  

Information(s) de signalétique indispensable(s) dans un questionnaire administré à un échantillon 
d'entreprises, quel qu'en soit le sujet : 

 

Taille 

Secteur d'activité 

Taux de TVA 

 

Question 32 

Information(s) de signalétique indispensable(s) dans un questionnaire administré à un échantillon 
d'entreprises, quel qu'en soit le sujet : 

 

EBE (excédent brut d'exploitation) 

Aire géographique (code postal, Zip code) 

Forme juridique 

 

 

Question 33  

Inconvénient(s) des questions ouvertes : 

 



Codification a posteriori 

Réponses au hasard 

Niveau de la p.i 

 

Question 34  

Avantage(s) des questions fermées : 

 

Traitement aisé 

Information plus riche 

Influencent moins les réponses 

 

Question 35  

« D'après vous, les pollueurs en France sont-ils, suffisamment sanctionnés ou insuffisamment sanctionnés 
? ». La formulation de cette question est : 

 

Correcte 

Incorrecte 

 

Question 36  

« Vous est-il arrivé, même rarement, chez vous ou ailleurs, de lire ou de feuilleter les magazines suivants 

(enquêteur : montrer liste avec les logos et lire les titres) ». La formulation de cette question est : 

 

Correcte 

Incorrecte 

 

Question 37  

« Parmi les syndicats dont je vais vous dire le nom, quel est le plus important ? ». La formulation de cette 
question est : 

 

Incorrecte 

Correcte 

 

Question 38  

La contamination des réponses à une question par les réponses aux questions précédentes peut relever : 

 

De la désirabilité sociale 



De l'effet de halo 

De l'effet d'ordre 

 

Question 39  

Une échelle d'accord ne doit jamais être paire. 

 

Faux 

Vrai 

 

Question 40  

Pour agencer un questionnaire, il faut aller : 

 

De compliqué au simple 

Du simple au compliqué 

 

Question 41  

Pour agencer un questionnaire, il faut aller : 

 

Du personnel à l'impersonnel 

De l'impersonnel au personnel 

 

Question 42  

Rédiger et agencer un questionnaire, c'est : 

 

Un art 

Une science 

 

Question 43  

Pour agencer un questionnaire, il faut aller : 

 

Du simple au compliqué. 

Du général au particulier. 

De l'impersonnel au personnel. 

 

Hide Feedback 



Réponse exacte ! Pour mettre le répondant dans la "mécanique" du questionnaire, on commence toujours 
par des questions simples. 

Réponse fausse ! Cela ne veut rien dire ! 

Réponse exacte ! Pour éviter que le répondant ne se braque, on ne lui pose les questions personnelles 
qu'à la fin. 

 

Question 44  

Le différenciateur sémantique est une échelle dont on peut se servir 

 

Par téléphone. 

En auto-administré. 

Dans une enquête online. 

 

Question 45  

L'échelle de Likert consiste à attribuer une note sur 10 correspondant à l'intensité de l'attitude. 

 

True 

False 

View Feedback 

 

 

Question 46  

Une échelle d'accord ne doit jamais être impaire. 

 

True 

False 

View Feedback 

 

Question 47  

"Que pensez-vous des actions promotionnelles du parc d'attraction ? " Cette question ouverte, posée à des 
visiteurs de Disneyland Paris est... 

 

Correcte 

Incorrecte. 

View Feedback 

 

Question 48  



"Possédez-vous, actuellement, chez vous, un fer à repasser ?". La formulation de cette question est... 

 

Correcte 

Incorrecte. 

View Feedback 

 

Question 49  

"Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de lire ou de feuilleter, chez vous ou à l'extérieur de chez 
vous, les journaux gratuits que je vais vous montrer ?". La formulation de cette question est... 

 

Correcte 

Incorrecte. 

View Feedback 

 

Question 50  

"Vous personnellement, vous estimez-vous : très raciste, assez raciste, pas très raciste, pas raciste du 
tout". La formulation de cette question est... 

 

Correcte 

Incorrecte. 

View Feedback 

 

Question 51  

"Tous les combiens changez-vous votre brosse à dents" est une formulation qui pose un problème de... 

 

Compréhension. 

Manipulation. 

Désirabilité sociale. 

 

Hide Feedback 

Réponse fausse ! Son vocabulaire est même du langage parlé. 

Réponse fausse ! La manipulation consiste à jouer sur une formulation qui influence les réponses, avec un 

vocabulaire destiné à provoquer un affect chez les personnes interrogées. 

Réponse exacte ! Elle entraine une réponse ostentatoire des répondants. 

 

Question 52  



Inconvénient(s) des questions fermées : 

 

Elles servent de filtre. 

Il faut prévoir toutes les réponses. 

Risque de biais de l'enquêteur. 

 

Hide Feedback 

Réponse fausse ! 

Réponse exacte ! 

Réponse fausse ! 

 

 

Question 53  

Avantage(s) des questions ouvertes : 

 

Traitement aisé. 

Influencent moins les réponses. 

Information plus riche. 

 

Hide Feedback 

Réponse fausse ! Il faut les coder par une analyse de contenu ! 

Réponse exacte ! 

Réponse exacte ! 

 

Question 54  

Elément(s) de signalétique indispensable(s) dans un questionnaire administré à un échantillon de 
personnes physiques, quel que soit le sujet : 

 

Age 

PCS 

Diplôme 

 

Hide Feedback 

Réponse exacte. A relever par tranches ou par la date de naissance. 

Réponse exacte. 



Réponse fausse. On ne demande le niveau d'études que si le tri des réponses par cet indicateur s'avère 
pertinent. 

 

Question 55  

Elément(s) de signalétique indispensable(s) dans un questionnaire administré à un échantillon 
d'entreprises, quel que soit le sujet de l'enquête. 

 

Le secteur d'activité. 

Taille. 

Le niveau d'EBE (excédent brut d'exploitation). 

 

Hide Feedback 

Réponse exacte ! Utilisez le codes N.A.F, quitte à faire des regroupements sectoriels. 

Réponse exacte ! Veillez à utiliser la répartition en 6 tranches vue en cours. 

Réponse fausse ! ce critère peut servir pour des tris, mais cela dépend des objectifs de l'enquête.	

	

	

QuiQuizz	1	:		

Question 1  1 / 1 point 

L'objet du marketing est : 

Question options: 

 

Le 
consommateur 

 

L'échange 
Question 2  1 / 1 point 

Le marketing est : 

Question options: 

 

Un ensemble de techniques issues de découvertes théoriques 

 

Un ensemble de pratiques théorisées 
Question 3  1 / 1 point 

Le métier du marketeur consiste à : 

Question options: 

 

Identifier la demande 



 

Piloter l'échange 

 

Stimuler l'offre 
Question 4  1 / 1 point 

Le marketing est un des leviers de la société de consommation. 

Question options: 

 

Faux 

 

Vrai 
Question 5  1 / 1 point 

L'obsolescence programmée des produits vise à : 

Question options: 

 

Optimiser le temps nécessaire à leur utilisation 

 

Réduire la durée de vie des produits 
Question 6  0 / 1 point 

L'obsolescence programmée concerne la valeur d'usage du produit 

Question options: 

 

True 

 

False 
Question 7  0 / 1 point 

L'analyse de la valeur s'applique à 

Question options: 

 

la valeur de signe du 
produit 

 

la valeur d'usage du produit 
Question 8  0 / 1 point 

L'analyse de la valeur d'un produit est l'étape préliminaire pour programmer son obsolescence 

Question options: 

 

True 

 

False 
Question 9  0 / 1 point 

Dans une société en décroissance, il ne pourra plus y avoir de marketing. 



Question options: 

 

Vrai 

 

Faux 
Question 10  0 / 1 point 

Prôner la sobriété heureuse, comme le fait Pierre Rabhi, c'est empêcher la concurrence entre 
les entreprises. 

Question options: 

 

Vrai 

 

Faux 
Question 11  1 / 1 point 

B to C, désigne, en toutes lettres : 

Answer: business to consumer  
Question 12  1 / 1 point 

Contexte marketing dans lequel les clients sont a priori compétents : 

Question options: 

 

B to C 

 

B to B 
Question 13  1 / 1 point 

Contexte marketing dans lequel les clients sont a priori anonymes : 

Question options: 

 

B to B 

 

B to C 
Question 14  1 / 1 point 

Contexte marketing dans lequel les relations sociales sont fortes entre offreurs et demandeurs 
: 

Question options: 

 

B to B 

 

B to C 
Question 15  1 / 1 point 

Contexte marketing dans lequel les clients sont a priori nombreux : 



Question options: 

 

B to C 

 

B to B 
Question 16  1 / 1 point 

Contexte marketing dans lequel les clients sont a priori capables d'exprimer leurs besoins : 

Question options: 

 

B to C 

 

B to B 
Question 17  1 / 1 point 

La segmentation ne peut s'appliquer que dans un contexte B to C. 

Question options: 

 

Vrai 

 

Faux 
Question 18  1 / 1 point 

Pour le marketing, la firme a pour objectif principal : 

Question options: 

 

De développer sa 
technologie 

 

De répondre à la demande 
Question 19  1 / 1 point 

L'orientation client est une posture qui doit être : 

Question options: 

 

Commune à l'ensemble de la 
firme 

 

Spécifique au service marketing 
Question 20  1 / 1 point 

Les offres conçues et mises en marché doivent être : 

Question options: 

 

Objectivement supérieures à celles de la concurrence 

 

Subjectivement supérieures à celles de la concurrence 



	

Question 21  0 / 1 point 

Vision des rapports humains pour les marketeurs : 

Question options: 

 

Les individus doivent contracter pour vivre en société 

 

L'homme est un loup pour l'homme 

 

Les individus sont mus par leur propre intérêt 
Question 22  1 / 1 point 

Pour le marketing : 

Question options: 

 

Le partenaire est un moyen au service de l'échange 

 

L'échange est un moyen au service de la relation entre les partenaires 
Question 23  1 / 1 point 

Les outils utilisés en marketing étant des conventions, ils ne sont pas rigoureux : 

Question options: 

 

Faux 

 

Vrai 
Question 24  0 / 1 point 

Dans la pratique du marketing, faire preuve de conviction ne se substitue pas à 
l'administration de : 

Question options: 

 

L'argumentatio
n 

 

L'information 

 

La preuve 
Question 25  1 / 1 point 

Affirmer l'orientation client, c'est contradictoire avec l'idée de performation du marché. 

Question options: 

 

Faux 

 

Vrai 



Question 26  1 / 1 point 

Terme(s) associé(s) au marketing et aux marketeurs : 

Question options: 

 

Invention 

 

Innovatio
n 

 

Créateurs 

 

Créatifs 
Question 27  1 / 1 point 

Citez un nom français qui peut remplacer l'anglicisme « marketing » 

Answer: mercatique  
Question 28  1 / 1 point 

Quel est le nom de l'auteur phare de l'ouvrage de référence Marketing Management ? (Ecrivez 
juste son nom de famille, correctement orthographié) : 

Answer: Kotler  
Question 29  1 / 1 point 

Le	marketing	est	un	des	leviers	de	la	société	de	consommation. 

	 

Question options: 

 

True 

 

False 
View Feedback 

Question 30  0 / 1 point 

Qu'est-ce que L’obsolescence	programmée ? 

Question options: 

 

Consiste	à	concevoir	un	produit	en	tenant	compte	de	l’usage	qui	en	est	fait	par	les	
consommateurs.	Inutile	de	fabriquer	un	moteur	qui	tourne	24h/24	si	le	consommateur	
ne	s’en	sert	que	quelques	minutes	à	la	fois. 

 

Consiste	à	lancer	des	produits	dont	la	durée	de	vie	est	volontairement	limitée	par	le	
fabricant	pour	inciter	au	renouvellement. 

 

Consiste	à	lancer	des	produits	qui	démodent	les	produits	existants,	même	si	ces	
derniers	fonctionnent	encore. 

View 
Feedback 



Question 31  1 / 1 point 

Auteur ayant particulièrement inspiré la vision qu’ont les marketeurs des rapports sociaux. 

Question options: 

 

A.	Smith 

 

J.	Locke 

 

J-J	Rousseau 

View Feedback 

Question 32  1 / 1 point 

Pour le marketing 

Question options: 

 

Le	client	est	roi,	c’est	une	fin	en	soi. 

 

Le	client	est	un	moyen,	pas	une	fin 

View Feedback 

Question 33  1 / 1 point 

Le marketing est … 

Question options: 

 

Une science 

 

Un art une science « dure » comme la physique, la définition de son objet (l’échange), lui 
donne le statut de science dans le paradigme des sciences sociales. 

View Feedback 

Question 34  1 / 1 point 

Le marketing est un ensemble 

Question options: 

 

De pratiques théorisées 

 

De techniques issues de découvertes théoriques  
View Feedback 

Question 35  1 / 1 point 

La firme a pour objectif principal 

Question options: 

 

De développer sa technologie 



 

De répondre à la demande. 
View Feedback 

Question 36  1 / 1 point 

Le métier du marketeur consiste à… 

Question options: 

 

Piloter l’échange 

 

Stimuler la demande  

 

Etudier les offres sur le marché  

View Feedback 

Desk research et field research 
Question 37  1 / 1 point 

La recherche documentaire est un préalable indispensable au lancement d'une étude 
spécifique. 

Question options: 

 

Faux 

 

Vrai 
Question 38  1 / 1 point 

Eurostaf : 

Question options: 

 

Base d'information économique et 
financière 

 

Base d'études de marché 
Question 39  1 / 1 point 

Site comportant des rapports sur des sujets d'intérêt général : 

Question options: 

 

CESE 

 

CREDO
C 

Question 40  1 / 1 point 

La recherche documentaire est une alternative à l’étude terrain. 

Question options: 



 

True 

 

False 

View Feedback 

Question 41  1 / 1 point 

Qu’est-ce que Xerfi ? 

Question options: 

 

Une	base	de	données	financière	donnant	le	niveau	de	risque	des	entreprises. 

 

Une	base	sur	laquelle	on	peut	télécharger	des	études	de	marché. 
Question 42  1 / 1 point 

Qu’est-ce que Diane + ? 

Question options: 

 

Une	base	de	données	qui	fournit	des	informations	signalétiques,	comptables	et	financières	sur	
les	entreprises 

 

Une	base	de	données	financière	donnant	le	niveau	de	risque	des	entreprises	 

View Feedback 

PESTEL et SWOT 
Question 43  1 / 1 point 

Catégorie(s) de PESTEL : 

Question options: 

 

Légal 

 

Temporel 

 

Economiqu
e 

 

Public 
Question 44  1 / 1 point 

Catégorie(s) de PESTEL : 

Question options: 

 

Politique 

 

Linguistiqu
e 

 

Tendance 

 

Etatique 



Question 45  0 / 1 point 

Catégorie(s) de PESTEL : 

Question options: 

 

Esthétique 

 

Technologiqu
e 

 

Public 

 

Social 
Question 46  1 / 1 point 

Catégorie(s) de PESTEL : 

Question options: 

 

Socioculture
l 

 

Ethique 

 

Public 

 

Ecologique 
Question 47  1 / 1 point 

Les éléments du PESTEL sont à répartir dans toutes les rubriques du SWOT : 

Question options: 

 

Vrai 

 

Faux 
Question 48  1 / 1 point 

Le S de SWOT signifie : 

Question options: 

 

Strength
s 

 

Skills 
Question 49  1 / 1 point 

Le W de SWOT signifie : 

Question options: 

 

Weaknesse



s 

 

Work flow 
Question 50  1 / 1 point 

L'O de SWOT signifie : 

Question options: 

 

Operations 

 

Opportunitie
s 

Question 51  1 / 1 point 

Le T de SWOT signifie : 

Question options: 

 

Threats 

 

Trigger
s 

Question 52  1 / 1 point 

Quelles sont les rubriques du PESTEL ? 

Question options: 

 

T,	comme	temporel 

 

E,	comme	économique 

 

L,	comme	légal 

 

P,	comme	public 

View 
Feedback 

Question 53  1 / 1 point 

Les éléments du PESTEL sont à répartir et à hiérarchiser dans toutes les rubriques du SWOT. 

Question options: 

 

True 

 

False 
View Feedback 

Question 54  1 / 1 point 

La classification PESTEL ne porte pas de jugement de valeur sur les facteurs les plus 
structurants ou non. Elle les liste de manière exhaustive. 



Question options: 

 

True 

 

False 
Question 55  1 / 1 point 

Il est logique de commencer par une analyse SWOT puis d'affiner avec une analyse PESTEL au sein de 
l'entreprise.  

Question options: 

 

True 

 

False 
Question 56  1 / 1 point 

Relier les correspondances. 

__4__ aux facteurs internes positifs  
__1__ aux facteurs externes positifs  
__2__ aux facteurs externes négatifs  
__3__ aux facteurs internes négatifs  

 

 

1. Le terme "Opportunités" renvoie  
2. Le terme "Menaces" renvoie  
3. Le terme "Faiblesses" renvoie  
4. Le terme "Forces" renvoie  

 

Question 57  1 / 1 point 

Les créateurs d'entreprise ne peuvent parfois pas réaliser de SWOT s'ils n'ont pas encore lancé leur offre 
sur le marché.  

Question options: 

 

True 

 

False 
Question 58  1 / 1 point 

Le SWOT est un outil d'analyse de la concurrence exclusivement.  

Question options: 

 

True 

 

False 
Question 59  1 / 1 point 

L'outil PESTEL s'utilise au niveau d'une entreprise, pas d'une industrie. 

Question options: 

 

True 

 

False 



Question 60  1 / 1 point 

Dans PESTEL, que signifie le P ?  

Question options: 

 

Partenaires 

 

Politique 

 

Planification 

 

Pipotage 

 

Pressions 

View Feedback 

Question 61  1 / 1 point 

Dans PESTEL, que signifie le 1er E ?  

Question options: 

 

Enfumage 

 

Economique 

 

Ecologique 

 

Environnemental 

 

Extérieur 

View 
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Question 62  1 / 1 point 

Dans PESTEL que signifie le S ?  

Question options: 

 

Stratégique 

 

Seuil 

 

Syndicats 

 

Sociologique 

 

Sympathique 

View 
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Question 63  1 / 1 point 

Dans PESTEL, que signifie le T ?  

Question options: 



 

Technocratiques 

 

Transatdeplagique 

 

Tactique 

 

Technologique 

 

Transports 

View 
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Question 64  1 / 1 point 

Dans PESTEL, que signifie le second E ?  

Question options: 

 

Environnemental 

 

Etatique 

 

Elastique 

 

Ecologique 

 

Economique 

View 
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Question 65  1 / 1 point 

Dans PESTEL, que signifie le L ?  

Question options: 

 

La bellisé 

 

Logique 

 

Libertaire 

 

Longitudinal 

 

Législatif 
	

	

	

Quizz	4	

Question 1  1 / 1 point 

Dans le jargon du marketing, l'énoncé du positionnement s'appelle le : 

Question options: 



 

Positioning statement 

 

Market performation 

 

Consumer 
endorsement 

Question 2  1 / 1 point 
L'énoncé d'un positionnement comporte : 

Question options: 

 

4 
composantes 

 

5 
composantes 

 

6 
composantes 

Question 3  1 / 1 point 
Parmi les composantes l'énoncé d'un positionnement, on trouve : 
Question options: 

 

La cible 

 

Le prix 

 

La 
promesse 

Question 4  1 / 1 point 
Parmi les composantes l'énoncé d'un positionnement, on trouve : 

Question options: 

 

Le bénéfice 

 

La marge 

 

La 
contribution 

Question 5  1 / 1 point 
Parmi les composantes l'énoncé d'un positionnement, on trouve : 
Question options: 

 

La catégorie 

 

La gamme 

 

La 
distribution 

Question 6  1 / 1 point 

Parmi les composantes l'énoncé d'un positionnement, on trouve : 

Question options: 



 

L'allégation 

 

La justification 

 

La 
tangibilisation 

Question 7  1 / 1 point 
Traduction, en termes consommateurs, du positionnement choisi : 

Question options: 

 

Le 
concept 

 

Le produit 

 

Le service 
Question 8  1 / 1 point 

Le positionnement est le/la MOT 1 volontaire pour MOT 2, MOT 3, et tenir un(e) MOT 4 
dans MOT 5 des MOT 6 par rapport aux MOT 7. 

Quel est le mot 1 ? 

Question options: 

 

manière 

 

opération 

 

processu
s 

 

check-
list 

 

message 
Question 9  1 / 1 point 

Le positionnement est le/la MOT 1 volontaire pour MOT 2, MOT 3, et tenir un(e) MOT 4 
dans MOT 5 des MOT 6 par rapport aux MOT 7. 

Quel est le mot 2 ? 

Question options: 

 

conquérir 

 

définir 

 

construir
e 

 

détruire 

 

renforcer 
Question 10  1 / 1 point 



Le positionnement est le/la MOT 1 volontaire pour MOT 2, MOT 3, et tenir un(e) MOT 4 
dans MOT 5 des MOT 6 par rapport aux MOT 7. 

Quel est le mot 3 ? 

Question options: 

 

conquérir 

 

définir 

 

construir
e 

 

renforcer 
Question 11  1 / 1 point 

Le positionnement est le/la MOT 1 volontaire pour MOT 2, MOT 3, et tenir un(e) MOT 4 
dans MOT 5 des MOT 6 par rapport aux MOT 7. 

Quel est le mot 5 ? 

Question options: 

 

le marché 

 

le circuit 

 

l'esprit 

 

le message 
	

Question 12  1 / 1 point 

Le positionnement est le/la MOT 1 volontaire pour MOT 2, MOT 3, et tenir un(e) MOT 4 
dans MOT 5 des MOT 6 par rapport aux MOT 7. 

Quel est le mot 6 ? 

Question options: 

 

clients 

 

concurrents 

 

blogueurs 

 

salariés de 
l'entreprise 

Question 13  0 / 1 point 

Le positionnement est le/la MOT 1 volontaire pour MOT 2, MOT 3, et tenir un(e) MOT 4 
dans MOT 5 des MOT 6 par rapport aux MOT 7. 



Quel est le mot 7 ? 

Question options: 

 

entreprises du 
secteur 

 

consommateurs 

 

concurrents 

 

clients 
Question 14  1 / 1 point 

Dans	le	jargon	du	marketing,	l’énoncé	du	positionnement	s’appelle… 

Question options: 

 

Consumer	endorsement 

 

Market	performation 

 

Positioning	statement 
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Feedback 

Question 15  1 / 1 point 

Parmi	les	catégories	de	l’énoncé	d’un	positionnement	on	trouve… 

Question options: 

 

La	promesse 

 

La	cible 

 

Le	prix 

View Feedback 

Marketin Mix et 4 P 
Question 16  1 / 1 point 

Constituant(s) du P - PRODUCT : 

Question options: 

 

Stocks 

 

Service après-
vente 

 

Emballage 
Question 17  1 / 1 point 

Constituant(s) du P- PRICE : 



Question options: 

 

Tarif 

 

Remises 

 

Actions 
promotionnelles 

Question 18  1 / 1 point 

Constituant(s) du P-PLACE : 

Question options: 

 

Canal de 
distribution 

 

Merchandising 

 

Logistique 
Question 19  1 / 1 point 

Constituant(s) du P-PROMOTION : 

Question options: 

 

Publicité 

 

Force de 
vente 

 

Ristournes 
Question 20  1 / 1 point 

Une casquette Abercrombie & Fitch se différencie avant tout d'une casquette NYC par sa 
valeur : 

Question options: 

 

D'usage 

 

De signe 

 

D'échang
e 

Question 21  1 / 1 point 

Pour passer du produit technique au produit marketing, on rajoute : 

Question options: 

 

L'emballage 

 

Des fonctions au 
produit 



 

Le design 
Question 22  1 / 1 point 

Pour passer du produit marketing au produit global, on rajoute : 

Question options: 

 

Des 
promotions 

 

La marque 

 

Des services 
Question 23  1 / 1 point 

Spécificité(s) des services : 

Question options: 

 

L'intangibilité 

 

L'incommensurabilit
é 

Question 24  1 / 1 point 

Pour passer des 4 P aux 7 P, on rajoute entre autres le support physique. 

Question options: 

 

Vrai 

 

Faux 
Question 25  1 / 1 point 

La fixation du prix se fait en fonction de : 

Question options: 

 

3 
paramètres 

 

5 
paramètres 

 

4 
paramètres 

Question 26  1 / 1 point 

Plus un prix est bas, plus les consommateurs achètent. 

Question options: 

 

Faux 



 

Vrai 
Question 27  1 / 1 point 

Parties prenantes d'un circuit court : 

Question options: 

 

Grossiste 

 

Consommateu
r 

 

Producteur 

 

Détaillant 
Question 28  1 / 1 point 

Exemple(s) de commerce de détail : 

Question options: 

 

Pharmacie 

 

Répartiteur 
(médicaments) 

 

Magasin d'usine 
Question 29  1 / 1 point 

Dans le e-commerce, le modèle dominant d'Amazon est le modèle : 

Question options: 

 

B to C pure player 

 

C to C 

 

B to C click and 
mortar 

Question 30  1 / 1 point 

Dans le e-commerce, le modèle dominant d'airbnb est le modèle : 

Question options: 

 

B to C pure player 

 

B to C click and 
mortar 

 

C to C 
Question 31  1 / 1 point 

Objectif(s) possible(s) d'une stratégie de communication : 



Question options: 

 

Faire 
connaitre 

 

Faire aimer 

 

Faire agir 
Question 32  1 / 1 point 

Terme(s) correspondant au registre de la « connotation » en publicité : 

Question options: 

 

Emotion 

 

Objet 

 

Informatio
n 

Question 33  1 / 1 point 

Terme(s) correspondant au registre de la « dénotation » en publicité : 

Question options: 

 

Informatio
n 

 

Sujet 

 

Séduction 
Question 34  1 / 1 point 

Les 4 P sont les constituants du : 

Question options: 

 

Concept 

 

Positionnement 

 

Marketing	mix 
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Question 35  1 / 1 point 

Les 4 P recouvrent les notions de… 

Question options: 

 

Produit 

 

Communication 



 

Marge 

 

Force	de	vente 

 

Performance 

 

Merchandising 

 

Circuit	de	distribution 
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Question 36  1 / 1 point 

Spécificités des services : 

Question options: 

 

Standardisables 

 

Facilité de mise en œuvre  

 

Périssabilité 

 

Obsolescence rapide 

 

Simultanéité 
View 
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Question 37  1 / 1 point 

Ajouter des services aux produits est une mode actuelle de l’industrie. 

Question options: 

 

True 

 

False 
	


