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Quali Analyser™ :
principe et spécificités
• Quali Analyser™ est une méthodologie interactive qui consiste à introduire, au sein
des réunions de groupe qualitatives, un système de collecte et d’analyse des
réactions individuelles instantanées à tous types de stimuli.

• Dans le cadre habituel des réunions de groupes (animées par un spécialiste des études
qualitatives), chaque participant est doté d’un boîtier électronique de test équipé d'un
"potentiomètre" et d'un écran de contrôle. Tout au long du groupe, il va être invité à réagir
ponctuellement, via son boîtier, aux différents modules à tester.

• Les réponses sont collectées en temps réel et en continu au moyen d’une console
centrale, reliée à un PC portable qui permet de visualiser instantanément les réponses et
de les ventiler sur les cibles souhaitées.

Échelles

Réponses

Quali Analyser™ :
avantages de la méthode
La dimension ludique de
l'approche facilite
l'implication, la réactivité et
la spontanéité des
répondants. Elle permet
aussi de limiter les biais de
leadership au sein des
groupes.

L’analyse est optimisée :
la réaction instantanée,
suivie d’un travail de
qualification de ces
réactions en groupe,
permet de fournir un
rapport client complet et
illustré.

Les boîtiers permettent
une mesure en continu,
seconde par seconde, des
réactions au matériel de
test, et d’atteindre ainsi un
degré de précision inégalé.

Le contrôle en temps réel
des courbes de réponse
permet d’ajuster le guide
d’animation et d’augmenter
l’efficacité des relances.

Les utilisations possibles
de Quali Analyser™
Champs d’application
Tests de contenus :
• Films cinéma, émissions TV et radio
• Pilotes
• Rubriques, chroniques
• Programmes courts
• CD, DVD et vidéos de démonstration
• Produits dérivés cinéma (bonus DVD)
• Films corporate

Exemple : réaction à une tranche matinale de radio
:
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Pré- et post-tests publicitaires
Tests d’écrans de sponsoring
Tests de supports d’auto-promotion
Tests d’habillage / d’animation de logos

1 : Intro, teasing
2 : Témoignage
3 : Journaliste
4 : Journaliste
5 : Témoignage

6 : Interview
7 : Politique nationale
8 : International
9 : Faits divers
10 : Journaliste

