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La méthodologie utilisée

Produits évalués à domicile
Notation sur des questionnaires auto-administrés en ligne

Accessibles via une URL individualisée (Conso) / Anonyme (Pro)

Mode de recueil

Panel : Design & échantillon  

Questionnement 

33 consommatrices pour 6 produits, sélectionnées par Cosmébio sur les réseaux sociaux
9 professionnels de la filière cosmétique BIO (distributeurs et journalistes)

Par produit 
- Consommatrices : un questionnaire axé sur le pack et un questionnaire axé sur l’usage du produit

- Professionnels : un questionnaire unique : usage et pack

Entre le 31 mars et le 15 mai 2018
Les produits ont pu être évalués pendant une semaine par les consommatrices

Ils sont restés à disposition des professionnels pendant toute la période

Timing



Précisions sur le panel

Les consommatrices (identifiées)

• 99 personnes

• 100% femmes

• Age moyen 35 ans allant de 18 à 66 ans

• Répartition géographique : toute la France 
métropolitaine (avec une légère « sur 
représentation » de la région Rhône-Alpes

• Sélection du jury sur la base de critères biologiques 
et d’usages :

• Le type de peau

• Les pratiques et usages cosmétiques

• L’adéquation avec les produits présentés

• Les allergies possibles (écartées)

• La non implication professionnelle (métiers du marketing 
ou de la cosmétique, ainsi que les bloggeuses écartés).

Les professionnels (anonymes)

• Femina

• Vente Privée

• L’Observatoire des Cosmétiques

• Naturalia

• Botanic

• La Vie Claire

• Les Nouveaux Robinsons / Bio Monde

• Pharmedistore

• Mademoiselle Bio



Les produits ont été évalués par une cellule de consommateurs et 
une cellule de professionnels
Catégorie : FILIERES DURABLES

BIO SEASONS Mousse hygiène intime
KARETHIC Crème Contour des Yeux
OCEOPIN La Crème - soin visage anti-âge éclat

GUERANDE Gelée Fermeté

SARMANCE Sérum Sev'Active

ARC EN SELS Elixir Café vert

Les consommatrices avaient un produit à évaluer par semaine  (présentation monadique), 

d’abord une évaluation du pack puis une semaine d’usage et leur retour d’expérience.



Lecture des résultats

• La méthodologie d’étude s’appuie notamment sur des questionnaires de ressentis qui 
permettent de comparer les produits dans des catégories d’usages distinctes.

• Les résultats qui suivent offrent une comparaison des performances du produit en 
comparaison avec la moyenne obtenue sur la cellule consommateur.

• Ce sont les écarts significatifs statistiques (selon des analyses de Kruskal-Wallis et 
des T-Test, au seuil de 5%) qui ont été utilisés pour attribuer les “points trophées“ et 
désigner les lauréats de l’édition 2018-2019.

• Ce sont des statistiques adaptées à ce type d’analyses compte tenu de la taille du 
panel et des indicateurs utilisés.



La notation produit
Les résultats
Retours consommateurs sur le Pack et le Parfum



La notation du Packaging
Quels sont les ressentis induits par le Packaging ?

Pack - Q3 : A partir de ce que vous voyez, comment pourriez-vous vous sentir en utilisant ce produit ?
Evaluez l'intensité de votre ressenti dans la liste ci-dessous.
De 0 = très peu intense, à 10 = très intense. Si l'expression ne convient pas, mettez la note à 0.
Comparaison avec les ressentis notés suite à l’usage du produit.

Le packaging induit notamment 
de la surprise agréable mais aussi 

une promesse axée sur la 
dimension « revitalisant et 

dynamisant ». 

En revanche la sensualité, 
l’attirance sont moins perçues par 
les consommatrices que pour la 
moyenne des autres produits.



Le parfum du produit
Quelle en est la perception (avant l’usage) ?
Pack-Q4 : En sentant le produit comment vous sentez-vous ?
Evaluez l'intensité de votre ressenti dans la liste ci-dessous.
De 0 = très peu intense, à 10 = très intense. Si l'expression ne convient pas, mettez la note à 0.

L’appréciation du 
parfumage du produit par 

les consommatrices ne 
met pas en évidence une 

caractéristique 
particulière par rapport à 

la moyenne des autres 
produits évalués.

Le parfumage est dans le 
consensus, il ne permet 

pas de faire la différence.



La notation produit
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A l’utilisation les ressentis 
évoqués sont dans la 

moyenne.

En revanche, il est 
frappant de constater que 

le coté énergisant / 
revitalisant induit par le 

packaging n’est plus 
distinctif.

Tout comme pour l’odeur, 
le produit reste dans la 
moyenne sans marquer 
davantage de points sur 

une ou plusieurs 
dimensions.

L’usage du produit...
Quelles émotions ressentent les consommatrices ?
Usages - Q3 : Veuillez noter tous les ressentis que vous avez pu avoir lors de l'utilisation de ce produit.

Evaluez l'intensité de vos ressentis dans la liste ci-dessous.

De 0 = très peu intense, à 10 = très intense. Si l'expression ne convient pas, mettez la note à 0. 

 -       

  2,0     

  4,0     

  6,0     

  8,0     

  10,0     

Intéressée 

Impressionnée 

Agréablement surprise] 

Amusée 

Heureuse - Joyeuse 

Pétillante 

Rafraîchie 

Revitalisée - Dynamisée 

Retrouvée 

Réconfortée 

Epanouie 

Confiante Attirante - Radieuse 

Désirée 

Sensuelle 

Détendue - Apaisée 

Légère 

Romantique 

Nostalgique - Mélancolique 

Embarrassée 

Agacée - Nerveuse 

Désagréablement surprise 

Incommodée - Mal à l'aise 

Crème Contour des Yeux - KARETHIC Moyenne 



Les critères d’usage du produit
La notation des consommatrices

Appréciation de la texture 

(% de note / total)

Notations d’usage

De 0 à 10

Usages – Q5, Q6, Q7, Q8
Comment notez-vous le coté.... 
De 0, pas du tout ... À 10, tout à fait ....

Usages – Q4,
Vous diriez de la texture qu'elle est... ?

La texture est bien perçue par les consommatrices.
Les aspects fonctionnels sont également au dessus de la moyenne (application, 

pénétration, praticité et coté économique), signe d’un produit abouti, bien conçu.
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Très agréable Agréable Peu agréable Très peu agréable 
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 -      
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Facilité 
d'application

Pénétration 
produit

Praticité 
packaging

Coté économique

Crème Contour des Yeux - KARETHIC  Moyenne



Les critères d’usage du produit
Ce qu’elles en disent de façon spontanée après l’usage...
Usages – Q2 : Que pourriez-vous nous dire sur votre expérience du produit ?



Les critères d’usage du produit
Ce qu’elles en disent de façon spontanée après l’usage...
Usages – Q2 : Que pourriez-vous nous dire sur votre expérience du produit ?



Les critères d’usage du produit
Ce qu’elles en disent quand on insiste un peu...
Usages – Q9 : Que pourriez-vous nous dire d’autre sur l’usage de ce produit ?
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En synthèse, le score de recommandation
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Moyenne Trophées 2018
Pro et conso

+ 17 % Score Crème contour des yeux - Jury Pro *

Score Crème contour des yeux - Jury Conso

Le score de 
recommandation est élevé, 

ce produit est largement 
apprécié des 

consommatrices et des 
professionnels.

Ce produit possède de belles 
qualités mises en avant par 

les personnes qui l’on évalué 
(packaging texture, effet 

hydratant). 

Toutefois, ses 
caractéristiques n’ont pas 

permis de faire la différence 
et de le distinguer des 
autres produits de sa 
catégorie où il arrive 

troisième, proche des deux 
premiers.

* : Le score du jury pro est à prendre avec recul (moins de 9 retours) 

Q10 : Quelle est la probabilité que vous puissiez recommander ce produit à une personne de votre entourage ?
De 0 = très peu probable, à 10 = très probable
Le score est la différence entre le pourcentage de promoteurs (notes 9 et 10) et le pourcentage de détracteurs (notes de 0 à 6)



Les Verbatims de recommandation 
Pour les Consommateurs

Note de recommandation Verbatim associé à la note

Usages - Q11 (à la suite de Q10) : Et que lui diriez-vous pour la convaincre ou la dissuader d'acheter ce produit ? 



Les Verbatims de recommandation
Pour les Professionnels

Note de recommandation Verbatim associé à la note

Usages - Q11 (à la suite de Q10) : Et que lui diriez-vous pour la convaincre ou la dissuader d'acheter ce produit ? 


