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Conditions  

Les études qualitatives avec 
ANACIP 

Notre logiciel maison : ANACIP qui vient d’être remis à jour par notre associé Thibaut Palmans, 

n’est pas dépourvu de compétences pour analyser du langage naturel. Là où beaucoup ont des 

difficultés. Grâce à son analyse à la fois linguistique, sémantique et pragmatique, il peut avec 

entrainement apprendre un langage particulier (comme celui de vos clients ou de vos 

collaborateurs) et faire l’analyse automatiquement avec moins d’erreurs que le meilleur des  

analystes humains. C’est le sens du 2
ème

 A : automatique. 

Une étude qualitative pour ne rien laisser s’échapper de significatif, se doit de travailler à 

plusieurs niveaux : les mots (analyse lexicale), les thèmes (analyse thématique) les phrases 

(analyse syntaxique) pour la partie purement textuelle, mais aussi l’analyse pragmatique et 

environnementale pour ajuster les résultats aux différents métiers des personnes interrogées. 

Et bien sûr aussi lorsque le sujet s’y prête, une analyse relationnelle des propos des personnes 

interrogées.  

Une étude qualitative standard qu’Anacip peut traiter rapidement est l’étude de satisfaction. 

 

Comme pour toute étude : répondre à un besoin de connaître les opinions positives comme 

négatives de nos clients. La différence entre Anacip et les autres études est que nous mettons 

l’accent sur le langage et non pas sur les concepts, et que nous n’interprétons pas ce que nous 

disent les interlocuteurs. Une fois encore nous prenons le contrepied des méthodes habituelles. 

Les budgets sont calculés en fonction de la demande du client. 

Cependant pour les études de satisfaction nous pouvons d’ores et déjà avancer quelques chiffres. 

Une étude établie à partir d’un formulaire en ligne, et jusqu’à 500 répondants, avec une question 

ouverte unique et entre 5 à 10 renseignements signalétiques (sexe, âge…etc) sera proposée aux 

membres et partenaires de la Nouvelle Culture pour 1000 € (remise des tableaux sans synthèse)  

et 3000 € à toutes les autres personnes. 


