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Introduction 

 Dans le cadre de notre formation de BTS Communication, et 

plus particulièrement dans le cadre de notre matière Vieille 

opérationnelle (F1); nous avons élaboré une enquête sous la forme 

d’un questionnaire que nous avons ensuite administré à des 

passants dans la rue. Le questionnaire que nous avons administré 

est un questionnaire qui vise à évaluer la notoriété, l’image de 

marque, ainsi que l’impact de la publicité du célèbre groupe de 

bonbons HARIBO. A présent, nous rendons-compte des résultats de 

cette enquête dans ce rapport.  

Tout d’abord nous traiterons dans une première partie les résultats 

de l’enquête au niveau de la notoriété, nous évaluerons ensuite dans 

une seconde partie l’image de marque du groupe, et pour finir, dans 

une troisième et dernière partie, nous évaluerons l’impact de la 

publicité diffusée par la marque. Nous clôturerons ce rapport par 

une conclusion. 
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I. Notoriété spontanée et assistée de la marque 

A) Notoriété spontanée 

1 - Taux général de la notoriété 

Haribo est quand même top of mind avec un taux de plus 30 % de 
notoriété.  

2 - Notoriété spontané 

A) Notoriété spontanée en position 1 

En position 1 nous retrouvons Haribo avec un taux de notoriété de 
92,50 % sur les 40 réponses données. 
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B) Notoriété spontanée en position 2 

Carambar viens en 2ème position avec un taux de notoriété de 44,12 
% sur les 34 réponses données. 

���  

C) Notoriété spontanée en position 3 

En Position 3 en tête de liste nous avons chupa-chups avec un taux 
de notoriété de 30,43 % sur les 23 réponses données.  
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!

D) Notoriété spontanée en position 4 

MM&’s viens en tête de liste sur la position 4 avec un taux de 
notoriété de 42,37 % sur les 19 réponse données.  

!  

E) Notoriété spontanée en position 5  

Pour finir en position 5 malabar viens en cette liste de tête avec un 
taux de notoriété de 44,44 % sur les 9 réponses données. 
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3 - Notoriété Spontanée : Gammes d’Haribo  

A) Notoriété spontanée en position 1 

En position 1 nous avons les Tagada avec un taux de 30,77 % sur 39 
réponses données. 

 ���

B) Notoriété spontanée en position 2 

Nous retrouvons en position numéros 2 la gamme Tagada avec un 
taux de 30 ,56 % sur 36 réponses données. 
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 ���

C) Notoriété spontanée en position 3 

Dragibus viens en position numéros 3 avec un taux de 25,81 % sur 
les 31 réponses données. 

���  
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D) Notoriété spontanée en position 4 

Pour finir nous avons en position numéros 4 la gamme réglisse de 
chez Haribo avec taux de 36,29 % sur les 17 réponses. 

!

B) Notoriété Assistée 

La marque Haribo bénéficie d’un taux de 100 % de notoriété assistée. 
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II.  L’image marque 

L’image de marque est la représentation perçue par le public de la 
marque Haribo. Le questionnaire contenait, trois questions ont été 
porté sur l’image de marque d’Haribo. Nous allons donc pouvoir 
analyser les réponses des sondés sur ces questions. 

 10. Pour vous, à qui s’adresse les bonbons Haribo ?   

La question compte 44 réponses, avec deux réponses donnés, 
certains ont dit que les bonbons Haribo s’adressait à tous et d’autres 
aux enfants. De plus, cette question était une question ouverte. En 
effet, la personne interrogé est libre de s’exprimer. 

Ainsi, les résultats donnés par  le questionnaire montrent que les 
bonbons Haribo s’adresse à tous pour 77 % des sondés. En effet, la 
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majorité des sondés pensent que les bonbons Haribo sont destinés 
aux personnes âgées, comme aux plus jeunes, mais également aux 
adultes quels qu’ils soient. Cependant, on peut remarquer que 23 % 
des sondés pensent que les enfants sont la cible principale de la 
marque.

11. Quel mot vous vient à l’esprit lorsqu’on vous dit 
« bonbon Haribo » ? 

Cette question compte 42 réponses, c’est une question ouvert. 
Plusieurs réponses ont été apportés, comme le «  plaisir  », la 
«  gourmandise  », la «  fête  », le «  sucre  », les «  enfants  » ou 
« autres ». 

Pour cette question, le sucre est le principal mot qui vient à l’esprit 
pour 30,95 % des sondés lorsqu’on dit « bonbon Haribo ». De plus, 
la gourmandise est un mot qui vient également à l’esprit des sondés 
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pour 28,57 %. On remarque que le sucre et la gourmandise, sont les 
principaux mots qui viennent à l’esprit des sondés. Cependant, 
comme le témoigne le précédent graphique, les mots «  fêtes  » et 
« enfants » sont les moins cités, ils ne sont pas spécialement dans 
l’esprit des consommateurs lorsqu’on leur dit « bonbon Haribo ».
Pour résumer, la plupart des sondés, caractérisent les bonbons 
Haribo comme étant sucré. De plus, la gourmandise serait une 
principale motivation pour manger des bonbons Haribo.

12. Les mots suivant vous font-ils penser à « Haribo » ? 

Cette question compte 41 réponses et est une question fermés. En 
effet, les réponses ont été fixés à l’avance, et l’interviewé a du choisir 
parmi un éventail qui est proposé. Cet éventail, comprend 5 choix, 
la «  convivialité  », la «  complicité  », «  l’épanouissement  », le 
« rassemblement » ou le « partage ». 
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Comme vous pouvez le constater avec le précédent graphique, 92,68 
% des personnes ayant répondu à cette question, ont répondu le «  
partage ». De plus, 65,85 % des sondés à cette question ont répondu 
la « convivialité » et avec 60,98 % le « rassemblement ». 
Ainsi, les premiers mots qui viennent à l’esprit des consommateurs 
sont similaires. En effet, le partage qui serait en tête du classement, 
et les deux autres qui suivent, sont dans le même esprit. Ces 
résultats  peuvent nous révéler que les personnes qui mangent des 
bonbons Haribo, en mangerait particulièrement quand ils sont 
accompagnés, puisque le partage, la convivialité et le 
rassemblement sont des mots qui font appel a plusieurs personnes. 

Tri croisé des mots qui font penser à « Haribo » avec la 
tranche d’âge des sondés 
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Le tri croisé est une méthode d’analyse de base des résultats d’une 
étude quantitative, le tri croisé est un calcul de pourcentage effectué 
en croisant plusieurs questions. Ainsi, le tri croisé que vous pouvez 
remarquer précédemment,j’ai croisé la question « les mots suivant 
vous font-ils penser à Haribo ? » et les tranches d’âges des 
personnes interviewés pour en faire une conclusion. 

Grâce à ce tri croisé, nous pouvons remarquer que parmi les mots 
cités dans la question, le mot « partage » revient majoritairement le 
premier, toutes tranches d’âges confondu. 
Ensuite, le mot «  rassemblement  » arrive en deuxième pour les 
personnes ayant entre 20 et 25 ans et 46 ans et plus, avec 
respectivement 57,14 % et 62,50 %. 
Cependant, les sondés ayant entre 26 et 45 ans, pensent aux mots 
« convivialité » et « partage » en leur disant Haribo avec 100 %. 
Le mot «  convivialité », est le troisième mot qui se distingue des 
autres. En effet, les sondés pensent que Haribo 
Néanmoins, le mot « épanouissement » ressort très peu lorsque l’on 
dit Haribo aux sondés.   
Ainsi, Haribo permettrait d’après les sondés un moment de partage 
principalement, mais aussi un moment convivial et de 
rassemblement. 
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III. Impact de la publicité  

Le questionnaire contenait deux questions portant sur la 
mémorisation de la campagne de communication, ce qui va nous 
permettre d’évaluer l’impact de la publicité. La première « Pouvez-
vous nous décrire le logo de la marque? » et la seconde « Pouvez-
vous nous citer le slogan d’Haribo que l’on entend dans chaque 
message publicitaire ».  
La question «  Pouvez-vous nous décrire le logo de la marque?  » 
compte 36 réponses, six types de réponses différentes ont étaient 
données à cette question: « multicolore », « non », « description 
parfaite du logo », « ourson », « petits garçons» et « slogan ».  

Comme vous pouvez le constater grâce au précédent graphique, 
2,8% des personnes ayant répondu à cette question ont répondu 
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« multicolore », ce pourcentage de réponse est également valable 
pour les réponses « ourson », « petits garçon » et « slogan ». Nous 
remarquons que 63,9% des personnes interrogées (soit la majorité) 
ont parfaitement décrit le logo de la marque qui est un petit garçon 
aux cheveux noirs, tee-shirt jaune et pantalon rouge qui est assis 
avec « Haribo » sur ses genoux. Nous pouvons donc conclure que le 
visuel de la marque est percutant et qu’il est parfaitement clair dans 
l’esprit des consommateurs. C’est donc un réel succès. Pour vous 
permettre de situer quel est le public le plus réceptif aux publicités 
de la marque, une question « Quel âge avez-vous? » été présente 
dans notre enquête. Parmi la tranche d’âge 20-25 ans, 16 ont bien 
répondu. Parmi les 26-45 ans, 3 ont bien répondu. Pour finir, parmi 
la tranche des 46 ans et plus, 3 ont bien répondus. 

Nous allons maintenant nous focaliser sur la seconde question 
intitulée « Pouvez-vous nous citer le slogan Haribo que l’on entend 
dans chaque spot publicitaire? ». Cette question compte 37 réponses 
dont trois types de réponses différentes: « non », « citation parfaite 
du slogan » et « uniquement la première partie ». 

Le présent graphique ci-dessus témoigne que 13,5% des personnes 

interrogées ont répondu « non », c’est-à-dire qu’elles n’étaient pas 
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en mesure de nous citer le slogan de la marque. D’autre part, 8,1% 

des personnes interrogées ont pu nous citer seulement la première 

partie du slogan soit « Haribo c’est beau la vie ». Pour finir, nous 

remarquons que 75,7% des personnes interrogés ont put nous citer 

la slogan de la marque en entier, c’est-à-dire « Haribo c’est beau la 

vie, pour les grands et les petits ». Ce chiffre est très encourageant et 

témoigne de la grande notoriété de la marque. Le slogan, à l’image 

du logo, est très percutant et encré dans la mémoire les 

consommateurs. A cette question, 22 personnes de la tranche d’âge 

20-25 ans ont bien répondu, contre seulement 4 personnes dans la 

tranche d’âge 26-45 ans. Pour finir, dans la tranche d’âge de 46 ans 

et plus seulement 2 personnes ont su bien répondre.  

Pour résumer, sur un total de 44 personnes interrogées, 63,9% des 

personnes ont su décrire le logo de la marque et 75,7% des 

personnes ont su citer le slogan. Cela reflète un réel impact positif 

de la publicité, les campagnes de communication mises en place 

sont donc très efficaces. Cependant, nous constatons que la 

publicité impact essentiellement les jeunes âgés de 20 à 25 ans. Les 

personnes plus âgés catégorisés dans la tranche d’âge 46 ans et plus 

peine à donner une réponse exact à ces questions.  
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Conclusion  

Pour conclure, la marque Haribo bénéficie d’une excellente 
notoriété quelle soit spontanée ou assistée, la marque est toujours    
N°1 dans l’esprit de la majorité des consommateurs. L’image de 
marque d’Haribo est elle aussi excellente puisque partage et 
gourmandise sont les deux mots qui la caractérisent aux yeux des 
consommateurs. Pour finir, la publicité de la marque à elle aussi un 
impact très important et parfait sur les consommateurs puisque la 
majorité d’entre eux est capables de décrire parfaitement le logo 
ainsi que de chantonner le fameux slogan « Haribo c’est beau la vie, 
pour les grands et les petits  ». C’est donc un sans faute pour ce 
géant de la friandise, connu et apprécié du plus grand nombre.
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