
 
Exemple de brief ou de demande d’étude 

 
NB : En général, une demande d’étude est un document interne à votre société qui a pour but d’expliquer 
pourquoi vous souhaitez mener votre étude. Un brief est plus généralement tourné vers l’extérieur de 
votre société, par exemple des prestataires potentiels : institut d’étude, fournisseur de terrain, agence 
marketing, etc. 
 
Dans l’exemple qui suit, vous travaillez au sein du service Marketing d’une marque de cosmétiques bio, 
vendue exclusivement dans les circuits de distribution spécialisés (Naturalia, BioCBon, Biocoop, etc.). 
Vous lancez un nouveau shampoing et vous hésitez entre 2 versions de packaging. L’objectif de l’étude est 
de tester ces 2 versions pour choisir la plus performante. Vous rédigez un brief à envoyer à 3 instituts 
d’études. 
Attention, cet exemple est purement fictif ! 
 
 
A :   Destinataires du brief ou de la demande d’étude 
 
De :  Vous 
 
Cc :  Les personnes concernées de manière non opérationnelle, par exemple votre N+1 
 
Date:   
 
Sujet : Test de packaging shampoing Alpha 
 
 

1. Contexte 
Le marché des shampoings Bio est de taille modeste (X Millions d’euros par an) mais connaît une 
croissance à deux chiffres : +XX% sur les 12 derniers mois. Face à la défiance montante d’une partie 
des consommateurs vis-à-vis de certains composants des produits cosmétiques, les circuits de 
distribution spécialisés Bio tirent leur épingle du jeu grâce à un référencement de marques plus 
authentiques et plus exigeantes comme la nôtre. 
Troisième marque en valeur sur ce circuit de distribution avec XX% de part de marché, notre 
objectif avec le lancement d’Alpha est de nous rapprocher des marques concurrentes en part de 
marché grâce à une innovation sur notre formule de produit. Celui-ci repose sur l’Aloé Vera et à son 
bénéfice de douceur pour les cheveux.  
Plus globalement, la stratégie de croissance de la marque se fonde sur la différentiation. Notre 
volonté est d’affirmer plus clairement les bénéfices de nos produits dans notre communication. 
Nous avons développé 2 pistes de packaging avec des formulations différentes de ce bénéfice que 
nous souhaiterions tester auprès des acheteurs potentiels. 
 
 

2. Objectifs marketing et Prochaines étapes envisages suite à l’étude  
Au delà du simple choix de packaging, l’objectif est de matérialiser une logique de mise en avant 
des bénéfices de nos produits déclinable sur l’ensemble de notre gamme. Alpha est le produit 
pilote pour valider cette nouvelle stratégie. 
Sur la base des résultats, nous envisageons donc de décliner une logique similaire sur l’ensemble 
des packagings de notre gamme de shampoings. 
  



3. Objectifs de l’étude 
• Choisir la version de packaging la plus impactante auprès de notre cœur de cibles : 

acheteuses de shampoing Bio en magasins spécialisés 
• Valider la compréhension du bénéfice produit à partir du packaging 

 
4. Méthodologie suggérée 

 
Etude quantitative online. 
Test de packaging en monadique* pur ou proto-monadique. 
 
*Dans un test monadique chaque individu n’évalue qu’une piste de packaging. Lorsqu’on souhaite étudier 
plusieurs produits ou packagings concurrents ou plusieurs versions de produits ou packaginsg par un 
test monadique, il est nécessaire d’utiliser des sous- échantillons appariés, c’est-à-dire présentant 
exactement les mêmes caractéristiques sociodémographiques, pour éviter les biais. Chaque sous-
échantillon ne voit qu’une seule proposition de packaging. Dans notre exemple, nous avons 2 packagings 
possibles, donc 2 sous-échantillons.  
Le proto-monadique consiste à faire évaluer une piste seule, puis à présenter ensuite les alternatives 
possibles. 
 
Quelques données sur notre cœur de cible : 

- femmes de 25 à 45 ans 
- acheteuses régulières de produits cosmétiques en magasins bio (incidence 4% source 

Kantar World Panel) 
 

5. Planning et budget** 
Nous attendons une proposition commercial complète et une réalisation du projet suivant le 
planning ci-dessous. 
Merci d’indiquer dans votre proposition une recommandation sur vos choix méthodologiques et 
votre taille d’échantillon.  
 
**NB : Concernant le budget, vous ne le mentionnerez que dans vos documents internes. 
 
Planning indicatif de l’étude 
Proposition commerciale  .........................................   date 
Disponibilité des packaging à tester ........................   date 
Questionnaire approuvé ...........................................  date 
Terrain ..........................................................................  date 
Premiers résultats ......................................................  date 
Présentation et rapport final ....................................  date 
 
 


