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Description
L'ouvrage propose une vision exhaustive et pratique des études marketing. Cette 4e édition
intègre notamment les questions relatives au marketing international, à l'éthique, à l'utilisation
d'Internet et de l'informatique dans la recherche.
Trois parties structurent le livre en se fondant sur les six étapes d'une recherche marketing :
1) L'identification du problème et la démarche d'une étude marketing.
2) Les modèles d'études : les modèles de types exploratoire, descriptif et causal, les
informations habituellement utilisées en recherche marketing et les échelles correspondantes,
la conception des questionnaires et l'échantillonnage.
3) Le recueil d'informations sur le terrain et l'analyse des données : les techniques statistiques,
la préparation et la présentation du rapport d'études, la recherche marketing internationale.
Adaptés aux contextes français et européen, de nombreux exemples et études de cas illustrent
les thèmes abordés et des exercices permettent à l'étudiant de mettre en pratique ses
connaissances. L'étude d'un projet de magasin de A à Z sert de fil rouge tout au long du livre,
montrant les types d'études nécessaires à une prise de décision marketing ainsi que leur mise

en œuvre. Enfin, les outils informatiques essentiels en recherche marketing n'ont pas été
oubliés. L'accent est mis sur le logiciel SPSS, qui est présenté au fil des chapitres permettant
ainsi la maîtrise concrète des techniques d'analyse de données.
Offert ! Un CD-ROM contenant le logiciel SPSS 11 version étudiante
Naresh Malhotra est professeur à la faculté de management de l'Institut de Technologie de
Géorgie (États-Unis). Il est également l'auteur de Basic Marketing Research : Application to
Contemporary Issues with SPSS-Student Edition, paru en 2002. Il est consultant auprès
d'entreprises et d'organisations gouvernementales et à but non lucratif.
Afifa Bouguerra est maître de conférences en marketing à l'Institut des Administrations des
Entreprises (IAE) de Toulouse, université de Toulouse 1, et membre de l'Association Française
du Marketing (AFM). Elle est spécialisée dans les problématiques de marque.
Jean-Marc Décaudin est professeur de marketing à l'IAE de Toulouse, université de
Toulouse 1, et à l'École Supérieure de Commerce de Toulouse. Il est également membre de
l'Association Française du Marketing (AFM). Spécialisé en communication, il est l'auteur ou
co-auteur de plusieurs ouvrages sur ce thème : La communication marketing, Stratégies de
publicité internationale...

Noté 3.7/5. Retrouvez Études marketing avec SPSS® + logiciel SPSS version étudiante et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
. de données SPSS ainsi que la familiarisation de l'étudiant avec l'application . méthodes
d'analyse fréquemment employées dans les études de marketing.
22 sept. 2009 . étude, cas, marketing, datamining, SPSS, analyse, statistiques, américain,
solutions, analytiques, commercial, activité, simplification, entreprise,.
On mesure la distance parcourue par 11 voitures avec 1 litre d'essence : . Sachez qu'il existe la
possibilité (surtout sur SPSS) de sortir la moyenne en . Le blog sur les études de marché, le
marketing, la communication et les représentations.
La plupart du temps, ce type d'étude marketing sert à évaluer un potentiel. . sur ces aspects du
marketing : Etudes marketing avec SPSS, par N. Malhorta (trad.
Événement SPSS/Watson Analytics: L'analytique au service de votre organisation . -Mieux
segmenter vos marchés avec SPSS Direct Marketing . Dans cette optique, l'étude des effets
médiateurs et modérateurs a un grand intérêt. On peut.
5 juil. 2012 . Traitement du questionnaire avec spss . Ces étapes seront illustrées à partir de

données de questionnaires en Marketing sur l'étude du marché. Le cours . Utilisation du
Logiciel de statistique SPSS 8.0 1 Introduction Etude.
11 juin 2010 . poursuivre mes études et évoluer dans ma carrière professionnelle ... La société
DS Marketing opère avec un nombre important d'entreprises de renom, parmi ses ... Exemple
d'introduction du questionnaire sur SPSS. 15.
chargé(e)d'analyses crm/bdd et d'études marketing aura pour mission de . l'aide du logiciel
SPSS et/ou R afin de réaliser des comptages ou des analyses marketing . Concevoir en
collaboration avec les pôles Marketing/Fundraising et.
Lecture obligatoire du livre Etudes de marché de Giannellonni et Vernette. . J.-M. et Bouguerra
A. (2004), Etudes marketing avec SPSS, Pearson Education.
Avec logiciel SPSS version étudiant, Etudes marketing, Naresh Malhotra, Jean-Marc
Décaudin, Pearson. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
CRM / Relation Client; Dictionnaire du marketing; E-marketing; Etudes de marché; Les métiers;
Marketing b to b .. ETUDES MARKETING AVEC SPSS.
Autant de sondages, baromètres et études marketing qui commencent tous par un
questionnaire. IBM SPSS intervient une fois le recueil des informations.
Etudes marketing avec SPSS[Multimédia multisuport]. Édition. [4e éd.] Éditeur. Paris :
Pearson Education , DL 2004. Description. 1 livre (664 p.) : ill., couv. ill. en.
Pratiques statistiques en gestion et études de marchés de J-J. Croutsche . Guide de l'analyse
statistique de données avec SPSS 6 de Richard Bertrand.
Tiré et adapté de : Malhotra, N., traduit par Décaudin, J.M. et A. Bouguerra (2011), Études
Marketing avec SPSS, 6e éd., Paris: Pearson Education France.
UF 763.2 : Etudes de marchés : statistique appliquée aux études de marchés . DECAUDIN JM.,
BOUGUERRA A., Etudes marketing avec SPSS, 5ème édit.,.
Études marketing avec SPSS[Multimédia multisupport] / Naresh Malhotra,. ; coordination,
Jean-Marc Décaudin,., Afifa Bouguerra,. ; traduction, Jean-Marc.
3 mai 2011 . Si le master "marketing et management de la marque" de l'IAE . Avec des
professeurs de ce standing, les cours, très orientés études de marché et . et "quanti", les
logiciels de traitements de données tels Sphynx et SPSS.
L'analyse statistique de vos données avec SPSS se divise en deux : .. Il peut s'agir d'un autre X
(âge, sexe, ethnie, programmes d'étude, moment ou lieu des.
7 nov. 2007 . s'appuie sur une étude empirique quantitative, menée auprès des membres de la
DFCG1. .. Etudes marketing avec SPSS, Paris : Pearson.
4 avr. 2017 . 1. Analyse des données avec SPSS 2. Économétrie avec E-views 3. Excel avancé
4. Etudes marketing et initiation à l'analyse des données
Bienvenue sur le site compagnon de Études marketing 6e édition. . d'écran; Les données pour
les exercices SPSS; Les données pour les exercices SAS.
Améliorer l'efficacité du Marketing grâce à l'Analyse Prédictive . offre une variété de solutions
de software et avec l'aide de SPSS Maghreb, vous pouvez . A lire les etudes de cas des clients
SPSS qui décrivent ce que les solutions SPSS.
Etudes marketing avec SPSS, qui en est maintenant à sa cinquième édition, est un ouvrage de
référence aussi bien aux États-Unis que dans tous les pays où il.
16 oct. 2017 . Vous recherchez un poste de Chargé(e) d'études marketing F/H (Lille . l'aise
avec les outils informatiques et le traitement de données (SPSS.
Editeur : PEARSON. Date de parution : 21/07/2004. EAN13 : 9782744070334. Genre :
marketing-commerce-publicite. Poids : 1340 g. Nombre de page(s) : 665.
Résumé L'analyse de données en marketing doit être au service de la prise de . Malhotra N.,
Decaudin J. M., Bouguerra A., Études marketing avec SPSS,.

de second ordre, qui est en congruence avec les recherches théoriques .. Décaudin J.M et
Bougurra A (2004), Etudes marketing avec SPSS, Pearson.
Antoineonline.com : Etudes marketing avec spss (9782744072307) : Naresh K. Malhotra :
Livres.
Accueil > Collégial et universitaire > Marketing > Études marketing, 6e . Par ailleurs,
l'utilisation des logiciels d'analyse de données SPSS et SAS est présentée.
mieux comprendre les études quantitatives dont elles se servent dans le cadre . Malhotra, N
(2004), : « Etudes marketing avec SPSS », éd Pearson Education.
. des cours théoriques complétés par des TD (travaux dirigés) avec des logiciels . praticiens de
l'économétrie et de l'analyse des données, du marketing ou de . Techniques statistiques;
Apprentissage des logiciels; Etudes de marché, Marketing. Statistiques descriptives. Objectifs :
Initiation à logiciel IBM SPSS Statistics.
[Livre] Etudes marketing avec SPSS / Naresh Malhotra ; sous la dir. de Jean-Marc Décaudin ;
Afifa Bouguerra. Auteur: Malhotra, Naresh Auteur.
Découvrez notre sélection des meilleurs livres sur le marketing et les études. . Etudes de
marché . Guide de l'analyse statistique de données avec SPSS 6
30 juin 2014 . l'analyse des données avec spss. . Analyse de données avec SPSS (1) Études et
recherche en marketing Les études 3Analyser pour décider.
Découvrez Etudes marketing avec SPSS le livre de Naresh Malhotra sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
Spécialisés dans les études marketing et d'opinion, nous proposons des solutions et . GIDE
relèvera les défis technologiques et méthodologiques avec brio. .. l'industrie des Études
Marketing et d'Opinion un pôle d'expertise IBM SPSS Data.
15 avr. 2009 . . ou d'illustrer les hypothèses et les conclusions avec une étude “terrain”. Cet
article explique la création d'une enquête en ligne avec Google Documents. .. outil d'analyse de
données préféré (Spad, SPSS, SAS, Sphinx…).
Le ton de cet article ou de cette section est trop promotionnel ou publicitaire. (indiquez la date
.. SPSS Server est une version de SPSS avec une architecture client/serveur qui possède des
caractéristiques non . commercialise des logiciels destinés à l'analyse de marché, aux études
statistiques et à l'analyse statistique.
Fnac : Livre avec 1 CD-Rom, Etudes marketing avec SPSS, Naresh Malhotra, Jean-Marc
Décaudin, Pearson". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur.
Un outil essentiel pour toute personne qui étudie le marketing ou qui travaille dans le secteur
du marketing et de l'analyse de données. Cet ouvrage.
mieux comprendre les études quantitatives dont elles se servent dans le cadre que leur emploi;
mieux communiquer avec un service statistique au sein de leur.
20 oct. 2016 . Démarche et outils de la Recherche en Marketing des Services : application
pratique de l'Analyse des Données dans l'exploitation des.
Disciplines. Statistique appliquée, Méthodologie de la recherche scientifique, Marketing et
publicité. Objectifs . Analyse des données quantitatives (avec SPSS).
Études marketing avec SPSS / Naresh Malhotra ; coordination, Jean-Marc Dédaudin, Afifa
Bouguerra ; traduction, Jean-Marc Décaudin . [et al.] ; avec la.
ces méthodes sont fréquemment utilisées en marketing et en sciences humaines. . Etude de
deux variables : liaison( étude graphique), tableaux croisés, indicateurs de . L'objectif du cours
étant plus de permettre à de futurs gestionnaires de dialoguer avec . objectifs du cours est
l'apprentissage du logiciel SPSS.
Avec ces arbres, vous explorez les résultats et vous déterminez visuellement la façon dont vos
modèles . Marketing de base de données . Etude de marché.

Acheter Etudes Marketing Avec Spss (4e édition) de Naresh Malhotra, Jean-Marc Decaudin,
Afifa Bouguerra. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en.
Livre : Livre Etudes marketing avec spss de Malhotra, Naresh ; Decaudin, Jean-Marc ;
Bouguerra, Afifa, commander et acheter le livre Etudes marketing avec.
Démonstration du logiciel SPSS; Traitement des données recueillies avec SPSS . Études
Marketing avec SPSS, 6e éd., Paris: Pearson Éducation France.
IBM® SPSS® Decision Trees* crée des arbres de classification et de décision pour .
Marketing avec bases de données : •. Choisissez . Études de marché :.
Creatests a réalisé une étude de marché en ligne pour le projet Livres numériques, et vous
donne accès au rapport avec les résultats et l'analyse.
SPSS Télécharger - SPSS (SPSS) 24.0: Analyser des données et créer des . des diagrammes,
des camemberts et partagez vos résultats avec vos collègues.
transmis avec passion de génération en génération et remise en cause permanente .. Malhotra ,
N. (2004), Etudes marketing avec SPSS, 4 ème édition, Paris.
Découvrez et achetez Outils statistiques en études marketing (2° Ed.) Avec . Module C :
activité de synthèse, traitement de données avec Excel et SPSS.
Rattaché(e) à l'équipe Etudes, au sein de la direction Marketing client . de votre maitre de stage
et en étroite collaboration avec les équipes CRM & Projets, . et manipulation d'une BDD de
plusieurs millions de lignes sous Spss Modeler),.
Études marketing Véritable référence mondiale, Études marketing constitue un . et les activités
(questions de révision, exercices d'application avec SPSS® et.
Noté 5.0/5 Etudes marketing 6e édition + Données en ligne : SPSS et SAS, PEARSON . Études
marketing avec SPSS® + logiciel SPSS version étudiante.
Marketing, marketing international, marketing des services, études et panels, . Etudes
Marketing avec SPSS et SAS (2011), avec N. Malhotra, A. Bouguerra et.
etudes marketing avec spss, qui en est maintenant à sa cinquième édition, est un ouvrage de
référence aussi bien aux états-unis que dans tous les pays oú il a.
Création d'un Score Marketing avec SPSS Modeler . Ce stage s'adresse à des analystes et
chargés d'études ayant un bagage informatique et statistique.
Etudes marketing 6e édition + Données en ligne : SPSS et SAS Naresh . Membre de
l'Association Française de Marketing (AFM), elle est co-auteur avec Jean-.
17 mai 2007 . Études marketing avec SPSS - 5e édition. Ouvrage de référence aussi bien aux
États-Unis que dans tous les pays où il a été traduit, Études.
Il réalise des études marketing quantitatives et qualitatives (construction des outils de collecte,
collecte et . les outils d'analyse de données (avec SPSS),.
21 mai 2007 . Études marketing avec SPSS, qui en est maintenant à sa cinquième édition, est
un ouvrage de référence aussi bien aux États-Unis que dans.
3 May 2014 . Download Recherches ET Etudes Marketing Avec SPSS book by Decaudin free.
Type: ebook (pdf, ePub) Publisher: Simon et Schuster.
1 –. Etudes quantitatives par M. Stephane Magne . Logiciels utilisés : SPSS ou Sphinx Lexica ..
Si r (age/revenu) évoluent dans le même sens avec r ≥ 0.5.
Découvrez Etudes marketing avec spss ainsi que les autres livres de Naresh Malhotra - JeanMarc Decaudin - Afifa Bouguerra au meilleur prix sur Cdiscount.
Présentation d'une vision exhaustive des différents aspects de la recherche marketing :
démarche, modèles de recherche, design de recherche, études.

