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Synopsis
Pourquoi les sondages et, d’une manière générale, les questionnaires à choix prédéfinis sont peu utiles pour développer des
innovations ?
Explications avec l’exemple du mobilier de jardin.

Références
Cette vidéo est une brève présentation des études marketing qualitatives. Ces méthodes
requièrent un grand professionnalisme. Les personnes ou entreprises avec peu d’expérience
dans ce domaine ont intérêt à se faire accompagner par des spécialistes. Je peux en
recommander sur simple prise de contact.
Voir aussi mon livre « Développer un projet innovant avec les méthodes agiles » (Éditions
Eyrolles - 2011).
http://www.editions-eyrolles.com/Livre/9782212552645/developper-un-projet-innovant-avec-lesmethodes-agiles
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