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Une formation intra-entreprise complétée par une veille annuelle des nouvelles technologies pour votre industrie

AlgorithmesCapteurs Caméras

Big DataApps

@jcunniet

SmartphonesBracelets

Quelles technologies pour ré-inventer les études consommateurs ?
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Comment ma femme, partie en randonnée,
a t-elle pu savoir que je n'avais pas dormi dans 

le lit conjugal en son absence?







Les objets non-connectés peuvent être connectés



Une caméra dans ma cuisine pour 
une étude consommateurs ? 
J'espère qu'elle ne me verra pas 
en bigoudis.



En Chine, la culture de 
l'harmonie du groupe 
empêche d'exprimer des 
avis divergents dans les 
focus groups… donc il 
faut observer & filmer.



A la maison
Les objets font remonter 

les usages

@jcunniet







L'objet connecté 
permet la 
facturation à l'usage 
donc l'étude des 
usages.
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Les objets connectés fournissent des données d’usages



Les objets connectés fournissent des données d’usages



Les endroits où l'on peut 
mettre des capteurs sont 
parfois assez surprenants.



Retail
Les objets captent les usages

des consommateurs

@jcunniet







Tous les regards cumulés sur une journée
ANALYSE DES REGARDS / POINTS CHAUDS EN LINEAIRESMETHODES



Les regards d’un seul consommateur



https://www.youtube.com/watch?v=hD7q5xlqik4
https://www.youtube.com/watch?v=hD7q5xlqik4


Les distributeurs 
automatiques 
informent les 
marques & font 
remonter des 
données de vente.



Le robot @Simbe 
analyse les produits 

en linéaire
automatiquement.

http://www.simberobotics.com/
http://www.simberobotics.com/


L'expression « suivre le panier de 
la ménagère » devient une réalité 

dans les linéaires.





Les parcours
des consommateurs

@jcunniet
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« Google location history »



VOUS AVEZ 

VRAIMENT 

GROSSI 

MADAME 

MARTIN !

VOTRE 

CHOLESTEROL 

A BEAUCOUP 

AUGMENTE !

Normal.. 

Elle mange 

trop de 

brownies!



Les caméras
Miniaturisation & Autonomie

@jcunniet















Les progrès de miniaturisation & d'autonomie des 
caméras permet d'enregistrer & de filmer les 
consommateurs avec leur accord.
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Nous nous habituons a être 
observés par caméras.
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Les algorithmes d’ analyse photos & vidéo

Les algorithmes vidéo lisent 
vos émotions, distinguent 
chats & chiens, estiment vos 
calories dans votre assiette et 
ce que nous mangeons.



Les lunettes
Filmer en mode « POV »

(point of view)

@jcunniet
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Observer du « point de vue » des consommateurs









L’analyse vidéo
Video analysis 

& Computer vision

@jcunniet



COMPUTER VISION : Reconnaissance des objets



Reconnaissance faciale des émotions

http://www.affectiva.com/
http://www.affectiva.com/


DATA VISUALIZATION TOOLS
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