Workshop 2019
Jeudi 14 novembre 2019

à ONIRIS
Rue de la Géraudière, 44300 NANTES

9h45

Accueil des participants avec Café

10h15

Speed dating entre les participants
Inciter les échanges étudiants/professionnels

10h45

Mot de bienvenue ONIRIS

10h50

Debrief du Pangborn
Feedbacks et échanges entre les participants présents à Pangborn

11h30

Vaisselles jetables : Quelles solutions de substitution ?
Pouvez-vous venir avec vos idées et vos échantillons ?

11h50

Information du GT « Méthodes »

12h

Déjeuner

13h15

Deux ateliers au choix (50 places chacun)

Les comparaisons par paires revisitées

Les études en Chine

Ce workshop discute la méthode des comparaisons
par paires sur la base de présentations d’études
dans des domaines divers : cosmétique, petfood,
acoustique et alimentaire. La planification et
l’analyse des données seront abordées et un cas
sera démontré durant la séance (et un script fourni
aux participants).

Avec son vaste marché, la Chine attire les
entreprises. Mais les chinois ont des habitudes très
différentes de celles des Occidentaux. Conquérir ce
marché impose de s’y adapter.
Ce workshop propose de poser notre regard métier
sur les problématiques de différences inter
culturelles Chine/Europe-France. A travers différents témoignages nous tenterons ensemble de
faire ressortir les grandes questions qui s’imposent
à nous et essaieront d’y répondre ou de réfléchir à
comment y répondre.










Emira Mehinagic (Diana PetFood) : Introduction sur
les comparaisons par paires multiples
Philippe Courcoux (Oniris) : Planification, analyse et
différences individuelles.
Mathieu Letertre (L'Oréal) : Présentation d’un cas en
cosmétique.
Sébastien Lê (AgroCampus Ouest) : The Ideal Pair
Method, une alternative au profil idéal basé sur des
comparaisons par paires.
Pascal Pachot (Diana PetFood) : Petfood : Effets
produit et sujet dans le modèle de Bradley.
Cécile Rannou (Oniris) : Comparaisons par paires
couplées au CATA comparatif : une approche
consommateur adaptée à tous les publics.
Julien Rogues (Diana PetFood) : Une démonstration
en live.




Témoignage d’une étudiante chinoise, Waner Jiang
Présentation de Dr Jeannette Nuessli Guth, ETH
Zurich ǀ Dept. Health Sciences and Technology Zurich,
« Cross-cultural validation of the short version of the
Food Disgust Scale in different countries »

Flash présentations :




15h45

Pause

16h

Debrief en amphi des 2 ateliers

16h15

Clôture de la journée

Cécile Mursic, L’Occitane « Etude de l’appréciation
de soins cosmétiques corps en France et Chine »
Solène Perrin, Décathlon « Le sport à l'épreuve des
différences culturelles - Etude de la perception
France / Chine »
Marine Baudin, Lesaffre « Le pain, une question de
point de vue ! »

