
YAOURT À LA GRECQUE NATURE 
TEST DE GOÛT A L’AVEUGLE 

 
Conception des tests 

 
Marques de yaourts à la grecque testées (dans l’ordre alphabétique): Boni, Delhaize, Katharos, Milbona, Milsani, Oîkos, Pur Natur 
 
Test comparatif de produits à l’aveugle 1 
Nombre de participants : N = 160. 2 localisations : Anvers et Liège  
Tous sont des consommateurs de yaourt à la Grecque et sont responsables des achats du foyer.  
Date : du 5 au 9 septembre 2022 
 
Test comparatif de produits à l’aveugle 2 
Nombre de participants : N = 180. 2 localisations : Anvers et Liège 
Tous sont des consommateurs de yaourt à la Grecque et sont responsables des achats du foyer. 
Date : du 24 au 28 octobre, 2022. 
 
Au moment de l'analyse, ces produits représentaient 71 % de la part de marché totale des yaourts à la grecque en Belgique et 90 % de toutes les marques de yaourts à la grecque en Belgique. 
Dans la partie résultats de ce test, les produits comparés à Oîkos ont été anonymisés. 
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Comment interpréter les résultats ci-dessous ? Regardez les codes listés sous le score. Une barre oblique inverse (/) indique l'absence d'une différence statistiquement significative. 
Une lettre grecque indique une différence statistiquement significative (p = 0,05) du produit en question par rapport au produit avec la lettre grecque indiquée. 
 

Question: Maintenant que vous avez goûté tous les produits, pourriez-vous indiquer lequel de ces produits vous préférez? [question de préférence] 
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Sur la base de      

GOÛT 
40% 14% 8% 17% 21% 

δληε / / λ λ 

TEXTURE 
35% 14% 9% 19% 22% 

δληε / / λ βλ 

 

Conclusion : Oîkos est choisi à la fois dans le test 1 et le test 2 parmi tous les concurrents testés et est le préféré. 
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Question: Pour résumer votre opinion globale concernant ce produit, quelle note de 1 à 10 lui donneriez-vous ?  

TEST 1 TEST 2 

Oîkos β γ Oîkos δ λ η ε 

7,8 6,9 7,1 7,76 6,66 6,16 7,11 7,71 

βγ / / δλη λ / δλ δλη 

Conclusion: Oîkos obtient un score supérieur à tous les concurrents testés au test 1. Au test 2, Oîkos obtient un score partagé le plus élevé avec le 

produit ε. 

Caractéristiques du produit 

Question: Parlons maintenant des caractéristiques du produit. Diriez-vous : Ce produit …  

A un goût que j'apprécie 

 TEST 1 TEST 2 

 Oîkos β γ Oîkos δ λ η ε 

% d’accord 88% 60% 69% 82% 52% 37% 61% 77% 

 βγ   δλη λ  λ δλη 

% tout à fait d’accord 42% 32% 33% 47% 25% 16% 23% 37% 

    δληε λ   δλη 

A un arrière-goût agréable 

 TEST 1 TEST 2 

 Oîkos β γ Oîkos δ λ η ε 

% d’accord 77% 58% 60% 79% 56% 39% 60% 75% 

 βγ   δλη λ  λ δλη 

% tout à fait d’accord 37% 31% 29% 44% 27% 16% 26% 33% 

    δληε λ  λ λ 



 A une texture agréable en bouche 

 TEST 1 TEST 2 

 Oîkos β γ Oîkos δ λ η ε 

% d’accord 91% 78% 81% 87% 53% 57% 77% 89% 

 βγ   δλη   δλ δλη 

% tout à fait d’accord 50% 41% 44% 50% 26% 31% 34% 44% 

    δλη    δλη 

A une texture fondante en bouche 

 TEST 1 TEST 2 

 Oîkos β γ Oîkos δ λ η ε 

% d’accord 86% 73% 74% 89% 52% 66% 71% 79% 

 βγ   δληε  δ δ δλ 

% tout à fait d’accord 43% 37% 31% 52% 22% 27% 32% 39% 

    δληε   δ δλ 

A l'air appétissant 

 TEST 1 TEST 2 

 Oîkos β γ Oîkos δ λ η ε 

% d’accord 91% 81% 77% 86% 54% 65% 82% 91% 

 βγ   δλ  δ δλ δλη 

% tout à fait d’accord 45% 38% 39% 56% 31% 27% 36% 48% 

    δλη    δλη 

 

  



 

Conclusion: Oîkos obtient des résultats significativement meilleurs que tous les concurrents testés dans les deux tests pour 3 des 5 caractéristiques du 

produit testé : ‘A un goût que j'apprécie’, ‘un arrière-goût agréable’ et ‘une texture fondante en bouche’. Pour les 2 autres caractéristiques, Oîkos a 

obtenu des résultats significativement meilleurs dans le test 1 que les concurrents testés et dans le test 2, Oîkos a obtenu des résultats significativement 

meilleurs avec certains concurrents, mais il n'y avait pas de différence significative avec d'autres concurrents. 

 

Question: Pouvez-vous donner votre avis sur les aspects suivants de ce produit ? Diriez-vous que ce produit …  [Trop – Juste bien – Pas assez] 

 

Un goût acide 

 TEST 1 TEST 2 

 Oîkos β γ Oîkos δ λ η ε 

Trop 24% 42% 45% 13% 38% 65% 46% 31% 

Juste bien 71% 53% 52% 73% 54% 28% 46% 59% 

 βγ   δληε λ  λ λη 

Pas assez 4% 5% 3% 13% 8% 7% 8% 10% 

 

Un goût sucré 

 TEST 1 TEST 2 

 Oîkos β γ Oîkos δ λ η ε 

Trop 3% 2% 3% 2% 3% 3% 3% 1% 

Juste bien 73% 58% 63% 60% 49% 31% 42% 53% 

 β   δλη λ  λ λη 

Pas assez 4% 5% 3% 13% 8% 7% 8% 10% 

 



Un goût doux 

 TEST 1 TEST 2 

 Oîkos β γ Oîkos δ λ η ε 

Trop 9% 7% 7% 8% 6% 7% 9% 6% 

Juste bien 82% 65% 72% 82% 54% 43% 58% 69% 

 βγ   δληε λ  λ δλη 

Pas assez 9% 28% 22% 10% 40% 50% 33% 25% 

 

Conclusion: Oîkos obtient un score significativement meilleur que tous les concurrents testés dans les deux tests pour 2 des 3 caractéristiques du 

produit testé: ‘un goût acide’, ‘un goût doux’. Pour la caractéristique ‘un goût sucré’, Oîkos a obtenu des résultats nettement meilleurs que certains 

concurrents, mais il n'y a pas eu de différence significative avec d'autres concurrents. 

 

Conclusion générale 

• Oîkos est le produit préféré de tous les concurrents testés. 

• Oîkos obtient des scores significativement plus élevés sur plusieurs caractéristiques du produit que tous les 
concurrents testés. 

 


