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VOUS ETES HEUREUX! 

INTERNET  
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MEDIA A PART ENTIERE 
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VOUS ETES HEUREUX! 

DIGITAL = BRANDING 

 « De plus en plus, on a des annonceurs avec des petits budgets qui 
vont basculer sur le digital plutôt que de faire une petite campagne TV 
ou presse : ils auront moins de contacts, ce sera moins quali alors 
qu’avec Internet on a une force de ciblage et d’analyse a posteriori 
très puissantes. Au niveau du choix des emplacements, et grâce à 
tous les outils, on peut mesurer en temps réel nos taux de répétition, 
de couverture et d’eGRP » 

 « Il y a un an encore pour un annonceur FMCG, on faisait encore 
principalement de la TV et de la presse, et un peu de Web une fois de 
temps en temps. Cette année, on a vendu de grosses campagnes 
d’audiovisuel, qui inclut de la TV mais aussi des vidéos digitales, des 
campagnes mixant du branding et du ROI » 

INTERNET  
= 

MEDIA A PART ENTIERE 
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VOUS ETES HEUREUX! 

 « Le secteur du food n’a pas la même réactivité que les secteurs high 
tech et loisirs mais même aujourd’hui, les annonceurs du food 
investissent à plus de …% dans le digital. Même si on a encore 
quelques acteurs récalcitrants, on n’a plus à faire la démonstration du 
« on a changé d’époque  »» 

LE FOOD VIENT SUR INTERNET 



Plus de stratégies axées sur le consumer experience et 
le brand enrichment  qui induisent un nouveau rapport au 
consommateur-internaute 

  

 « Il est important de considérer le Web comme un média d’innovation, 
de visibilité et d’impact » 

 

 « Le rôle prioritaire que l’on assigne au Digital, c’est de créer de 
l’expérience, d’ajouter quelque chose, de ne pas dupliquer, de 
proposer un contact plus riche et plus impactant au consommateur » 

 

 « On vit en ce moment un vrai tournant dans le discours vis-à-vis des 
annonceurs »  
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VOUS ETES HEUREUX! 
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Aujourd’hui, un annonceur ne peut plus se 

contenter de faire acte de présence sur le Web : il 

doit l’être de manière active 
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QUI SONT LES ANNONCEURS DU WEB? 

DIGITAL CENTRIC 

DIGITAL CLASSIC 

FORMATS DIFFERENTS 
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QUI SONT LES ANNONCEURS DU WEB? 

DIGITAL CENTRIC 

DIGITAL CLASSIC 



Regard 
des PRO 

La prime est donnée désormais à l’expérience : les formats 
événementiels et les huge board sont privilégiés, et 
les formats classiques (pavé vidéo, bannières non expand) sont en 
voie de marginalisation 
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ANNONCEURS DIGITAL CENTRIC 

« On fait beaucoup de formats. On mène deux stratégies différentes 
en parallèle. Soit on recherche des choses très impactantes et/ou 
enrichissantes, et c’est aujourd’hui notre priorité, soit c’est de la 
performance pure, auquel cas l’objectif sera du téléchargement 
d’applis par exemple. On développe beaucoup d’applis sur 
Facebook » 

  

« Chez nous, on utilise les formats vidéo essentiellement pour 
générer de l’expérience de marque »   

 

 « Le Digital est pour nous l’occasion de créer des expériences plutôt 
que de délivrer des expositions » 
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La co-création de contenus devient un axe majeur de la stratégie 
publicitaire 

  « Depuis 4 ans déjà, on a arrêté de travailler sur nos sites de marques 
propres car on dépensait une énergie folle et beaucoup d’argent pour 
faire du trafic. Désormais, on exporte du contenu de marque vers des 
partenaires, comme MSN par exemple : on a créé avec eux une chaîne 
spéciale sur le territoire entertainment, où l’on amène et où l’on co-crée 
du contenu avec eux, sous formes de mises en avant classiques et 

d’événementiel » 
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ANNONCEURS DIGITAL CENTRIC 

    Leur stratégie :  

aller loin dans l’interactivité et l’expérience de 
marque, et générer in fine, par ce biais, de 

la préférence 
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QUI SONT LES ANNONCEURS DU WEB? 

DIGITAL CENTRIC 

DIGITAL CLASSIC 
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Chez eux, l’IN STREAM en catch-up reste un pilier de la 
stratégie publicitaire : parce qu’elle rassure, parce qu’elle est plus 
simple et parce qu’elle offre maîtrise du contexte et possibilités de 
ciblage fin. 
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ANNONCEURS DIGITAL CLASSIC 

« La vidéo, ça fait un peu peur alors que la catch up, vous savez 

exactement ce que vous avez derrière : des émissions que vous 

connaissez par cœur »  

« Pour nous, la catch-up ça a été le moyen de mettre un pied dans 

l’Internet, non plus comme canal de recrutement mais comme média » 

« C’est simple, facilement compréhensible : c’est tout de même très proche de 

l’univers TV » 
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IN STREAM 
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ANNONCEURS DIGITAL CLASSIC 

« Les gros annonceurs aiment être sur les médias dont on parle le plus : 

Youtube, Facebook… » 

 « Vidéo Youtube pour faire de la notoriété » 

«  La vidéo est aussi un moyen de transmettre un message TV à coût réduit. 

On pallie les baisses d’investissement en augmentant leur productivité . Mais 

ça concerne moins la catch up, car la catch up c’est très cher (et il n’y a pas 

beaucoup d’offres) mais plutôt l’in-stream. On a une meilleure productivité du 

coût au contact » 
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De même, les pavés vidéos restent l’alpha et l’omega et 
l’événementiel est peu valorisé, pour des raisons similaires. 
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ANNONCEURS DIGITAL CLASSIC 

Leur stratégie: 

utiliser le Digital, en termes de  

ciblage et de couverture additionnelle  

«  L’intérêt du pavé vidéo, c’est qu’on peut le mettre partout : si on a on 

besoin d‘hyper cibler, de communiquer sur un contenu spécifique, c’est 

beaucoup plus adapté que du rich media » 

 

« Le pavé se fait encore souvent beaucoup, cela reste un référentiel »  
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POUR LES CONVAINCRE? 

DIGITAL CENTRIC 

DIGITAL CLASSIC 

PEDAGOGIE PAR 
L’EXEMPLE  



Dans tous les cas, la capacité pédagogique des agences et régies 
se révèle déterminante dans la conviction client sur le choix des 
formats (et notamment les plus innovants) 

 « J’ai demandé à mon agence média un certain nombre de formations, je 
rencontre énormément les médias, c’est un vrai dialogue » 

 

Une pédagogie qui passe non par les mots mais bien par 
l’exemple visuel (Galleries) 

 « Il est important de montrer au client les différentes possibilités créatives » 

 « Le simple fait de montrer fait beaucoup, pas besoin d’un beau discours 
derrière… » 
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LA PEDAGOGIE : UNE DIMENSION 
CRUCIALE VOIRE OBLIGATOIRE 

La valeur d’exemple est incontournable.  

Regard 
des PRO 

Logique car l’on parle d’audiovisuel  

mais n’est ce pas aussi à cause d’un jargon technique  incompréhensible 

car différent selon les acteurs du marché? 
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FORMATS 

DIGITAL CENTRIC 

DIGITAL CLASSIC 

UNICITE OU 
COMPLEMENTARITE? 
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Par delà la singularité d’un format (ou d’une famille de format) en 
particulier, c’est bien la prime aux logiques combinatoires qui est 
réaffirmée par les annonceurs et les agences rencontrés 

  
« On essaie de proposer un mix différenciant à l’annonceur : à la fois de l’in-stream 
ou de la catch-up et des formats très événementiels » 

 

« La catch-up ne suffit pas : c’est un peu rattrapé par les StickyAds et Advideum 
qui permettent de faire plus de couverture, mais c’est bien le mix des formats qui 
fait qu’une campagne est réussie ou non » 

 

« 30% catch-up et instream, 30% événementiel et le reste en format classique » 

  

« On utilise tous les formats offerts par le web : catch up, bannière classique, 
expand… »    
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PRIME AUX COMBINAISONS DE FORMATS 

Quel que soit l’annonceur, la diversité des formats est prisée et 

aucun format ne semble pouvoir se suffire à lui-même 
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En synthèse, les différents formats sont identifiés comme pouvant 
répondre à différents objectifs : 
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DES FORMATS APTES A REPONDRE 
A DIFFERENTS OBJECTIFS 

 

Ciblage 
 In Banner  

In Stream Catch-up 

 

Impact / 

Mémorisation 

 

In Banner expand 

 

Notoriété 
 

 

Image de 

marque 
 

 

Intention 

d’achat 
 

Evénementiel 

In Stream 
Evénementiel 

In Banner  

In Banner expand 

 

Recrutement 
 

In Stream enrichi 

En tout état de cause, les annonceurs et les agences interrogés se 

situent tous dans une logique de stratégie ad hoc 
« Il n’y a pas de recette miracle, chaque cas est différent. Tout dépend de la 

stratégie que vous souhaitez mettre en oeuvre » 
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La réalité de la création c’est la transposition de la TV vers le web
  

« En matière de pubs vidéos, on est parfois dans la création mais encore 
beaucoup dans la réplication » 
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CREATION… IMPACT MEMO… 

Regard 
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« Quand on utilise du pavé vidéo, il faudrait des créations ad hoc, brandées tout 

le temps et notamment dès le début : le temps de visionnage est de quelques 

secondes par rapport à un format qui peut faire 20 ou 30 secondes, il y a donc 

une énorme déperdition » 

« il faudrait faire une création ad hoc, brandée… Mais on doit faire avec le 

temps, avec les équipes de la Com, et avec les moyens de bord…  

Alors que vous savez qu’il faudrait  créer ou transcréer 
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Users Pro Quali Quali Quanti 
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INTERNAUTE DOUBLE 

Regard 
USERS 

L’internaute en quête d’informations et 

d’efficacité dans ses recherches.  

 

 

Dans ce cadre, la publicité 

(notamment vidéo) est vécu comme 

un obstacle voire une entrave. 

L’internaute en recherche d’une 

qualité d’expérience singulière, 

distincte de la consommation 

d’autres médias.  

 

Dans ce cadre, sa réceptivité à 

certaines formes de publicités 

(qualitative, immersive en 

particulier) est réelle. 
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Deux approches et deux visages qui 

transcendent les contenus d’information 

et de consommation 

INTERNAUTE DOUBLE 

Regard 
USERS 
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CONSTATS TRANSVERSAUX 

Regard 
USERS 

 Duplication (vs la pub TV) 
trop souvent constatée,  

 Crée un effet de récurrence et 
une certaine lassitude : une 
qualité d’expérience faible et un 
statut de la publicité par 
conséquent inégal 

 … alors même qu’elle serait 
souvent attendue comme 
génératrice d’agrément et 
contributive à l’expérience de 
navigation 

« Ce sont des pubs qu’on voit aussi  à la télé,  comme la  pub XXX : est-ce 
que j’ai besoin de la revoir sur le Net ? L’effet comique, je le connais 
déjà, j’ai envie de la zapper car c’est pratiquement la même » 

 

« Ça se répète beaucoup je trouve : j’ai feuilleté des magazines juste avant, 
c’était les mêmes ! » 

Un déficit 
perçu de 
créativité 
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CONSTATS TRANSVERSAUX 

Regard 
USERS 

Le développement 

de certains 

formats originaux 

et/ ou plus 

qualitatifs 

 De fait, le sentiment que le 
media régente le 
contenu et que le Web 
induit une exigence 
qualitative en matière de 
créations publicitaires 

« Pour se démarquer, ils sont obligés de faire 
des pubs plus originales » 

 

« Des pubs sont interactives, ça vient sur 
l’écran, ça joue avec l’écran » 

 

« On a de la pub de belle qualité, le rendu est 
plutôt joli sur le Net. Avant, c’était un peu à 
l’arrache (sic) » 
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la publicité en catch-up est mise hors champ de la pub online et 
rattachée à de la pub TV : le pré-roll, le mid-roll et le post-roll sont 
perçus comme une composante du programme TV, et non comme une 
approche de communication Web : 
 

 Un univers TV perçu 

 Un schéma campagnes courtes + programme long typique de la 
logique de consommation TV 
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CONSTATS TRANSVERSAUX 



Si les adolescents et les jeunes adultes rencontrés identifient et 
différencient aisément et spontanément les différents formats,  

 « Certaines sont en fond  d’écran, derrière la page ou en bas » 

 « Et quand on passe la souris, ça s’ouvre » 

 « Sur Internet, c’est plus (+) ciblé, quand on regarde un site de shopping, 
ils nous mettent les pubs des autres sites de shopping   

 

…les adultes de 35-49 ans, pour certains d’entre eux, font peu de 
différence : un flou dans la distinction entre contenus de marques et  
contenus médias  
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CONSTATS TRANSVERSAUX 

Regard 
USERS 
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l’importance de la dimension d’engagement - largement 
évoquée par les agences et annonceurs interrogés : chez les 
internautes rencontrés, l’aspiration dominante à des 
formats interactifs, ludiques et immersifs. Le sentiment 
d’un changement de statut pour l’internaute : une 
dimension d’action, ludique et/ou immersive . 
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« On est de plus en plus acteur, et non plus spectateur »  
« Quand on a une souris, on est beaucoup plus acteur  » 

CONSTATS TRANSVERSAUX 
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la visibilité et donc l’efficacité des pavés vidéos « simples » 
sont fortement questionnés aujourd’hui 

 « Si ça ne bouge pas, on ne les voit pas » 

 « Il faut que ça bouge, vidéo ou pas ! » 
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CONSTATS TRANSVERSAUX 
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NOTIONS-CLES VS PERCEPTIONS 

La notion  

de maîtrise 

 Le rejet de formats vécus comme intrusifs : non pas tant 

au sens de la taille (ex : plein écran) mais au sens de : 

 prenant l’internaute au dépourvu 

 difficiles à fermer/réduire 

intrusifs au plan sonore : volume trop élevé au 

lancement de la vidéo 

La notion 

d’immersion 

 Le contrat attendu dans le visionnage d’une création vidéo 

online met fortement en jeu la notion d’immersion : 

 immersion par l’ambiance sonore et visuelle  

 immersion par la notion d’action, c’est-à-dire les 

possibilités d’interaction (voire de transaction) 

La notion 

de surprise 

 Etre intéressé par une publicité vidéo online, c’est être étonné, 

décontenancé, parfois même bousculé… 

 De fait, s’il ne souhaite pas être gêné, l’Internaute rencontré – 

très jeune comme moins jeune – aspire en revanche dans une 

large mesure à être challengé 

Regard 
USERS 
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LES MULTIPLES ASPECTS ET ENJEUX 
DE L’INTERACTION 

 

INTERACTION 

 

Choix de la publicité à 

visionner 
Choix du scénario final 

de la publicité 

Possibilité 

d’approfondissement de 

l’information 

(Approche verticale) 

Possibilité de 

consultations de 

contenus connexes 

(Approche horizontale) 

Possibilité de 

transaction  

Possibilité de test ou 

de manipulation de 

produits / d’objets 
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Users Pro Quali Quali Quanti 



Regards 
PRO et  
USERS 

La mise en regard des enseignements du volet quali Users avec ceux 

du volet quali Pro met en lumière, au global, une forte convergence 

de vue sur des dimensions clés :  

 

– La prime à l’expérientiel : les Internautes attendent du digital une 

expérience et un rapport à la publicité singuliers : renouvelés, 

enrichis, plus actifs et profitables (dans tous les sens du terme). 

Phénomène que pressentent et tentent de plus en plus d’intégrer 

certaines agences médias. 

 

– Le phénomène de duplication/réplication entre campagnes TV 

et campagnes Web est ainsi largement « dénoncé » et jugé 

encore trop présent à date  : on attend du digital, et au premier 

chef d’Internet, des créations vidéo originales et différenciées des 

approches TV. 
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COHERENCE GLOBALE DE VISION 
ENTRE PROFESSIONNELS ET GRAND 
PUBLIC 



Regards 
PRO et  
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– De même, l’Internaute souhaite ne pas subir la publicité mais a 

minima la maîtriser, voire en être acteur. Aussi toutes les 

propositions de formats enrichies (in-banner, événementiels ou in-

stream) proposant des passerelles transactionnelles et/ou 

informationnels sont-elles très valorisées tant par les Internautes 

que par les agences. Moins en revanche chez les annonceurs 

digital classic.  

– Pour les agences, se pose donc une double exigence de 

conviction et de réassurance auprès de leurs clients. Avec, il est 

vrai, la difficulté à date de mesurer finement la composante 

engagement et donc de piloter de manière parfaitement optimale 

les stratégies digitales. 
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COHERENCE GLOBALE DE VISION 
ENTRE PROFESSIONNELS ET GRAND 
PUBLIC 



Regards 
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Il demeure un point de friction net entre Professionnels et Grand Public 

: au stade de l’investigation qualitative. Pour les professionnels la 

catch up est la première brique du digital et une manière 

commode d’y prendre pied, pour les Internautes, la catch-up (non 

enrichie) est hors champ du digital : pour eux, il s’agit encore et 

purement d’une approche TV 

 

Cet enseignement n’induit absolument pas la nécessité de délaisser la 

catch-up  (laquelle, malgré un coût élevé, reste un outil de ciblage 

efficient) mais bien de pousser les formats enrichis afin de matcher 

plus étroitement les attentes des Internautes 
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MAIS L’IN STREAM EN CATCH-UP RESTE 
UN VRAI SUJET DE DIVERGENCE 
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Quali Quanti 
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Quali Quanti 
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Quali Quanti 
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Users Pro Quali Quali Quanti 
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PLAN D’EXPERIENCE 

ETUDE LABORATOIRE 

COMPLEMENTARITE 
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ANNONCEURS TESTES  

 

 

 

 

 

ANNONCEUR TEMOIN 

 

 

 

 

 

MEDIA PLANNING 
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PLAN D’EXPERIENCE 



Méthodo-
logie 

FORMATS PRESENTES DANS UN CONTEXTE DE PAGES REELLES 

 

 

– IN STREAM COURT (IS) 

– IN BANNER (IB) 

– EVENEMENTIEL (EV) 
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PLAN D’EXPERIENCE 



Méthodo-
logie 

COMBINATOIRES DE FORMATS (avec le même nombre 
d’exposition pour chacune) 

 

– IS SEUL 

– IB SEUL 

– EV SEUL 

– DOUBLE: IS+IB 

– DOUBLE: IS+EV 

– DOUBLE: IB+EV 

– TRIPLE: IB+IS+EV 
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PLAN D’EXPERIENCE 



Méthodo-
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échantillons  
 

 
 

 

individus de 15 à 49 ans / ech 

 

 
 

interviews 

quotas socio-demo et contrôle 
PMG TV et PMG Internet  
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PLAN D’EXPERIENCE 



Méthodo-
logie 

On compare les résultats au travers des 7 cellules sur 3 ensembles de 
variables 

 

 

 

– Intention sur la marque 
• acheter 

• se renseigner  

• recommander 

• en parler autour de soi 

• se rendre sur le site  

• en parler sur réseaux sociaux 
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COMPARER 



Méthodo-
logie 

On compare les résultats au travers des 7 cellules sur les variables 
suivantes: 

– Image de la marque 
• me considère et me respecte 

• sait employer les mots qu’il faut 

• donne envie d’entrer en relation avec elle 

• sait me surprendre 

• comprend bien le monde d’aujourd’hui 

• fait bien son métier 

• à la pointe de l’innovation 

• pour laquelle j’aimerais bien travailler 

• en laquelle j’ai confiance 

• me comprend bien 
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COMPARER 



Méthodo-
logie 

Les résultats sont présentés en INDICE et sous forme de « carte de 
chaleur ». 

 
– Toujours les formats ou combinaisons de formats en colonne 

– Toujours les variables en ligne 

– Dans chaque case, la valeur de l’indice vs l’ensemble (sur cible) et les 
dégradés du bleu au jaune suivant l’écart vs 100. 
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MODE DE LECTURE DES RESULTATS 



Quanti 
USERS 
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RESULTATS SUR 

INTENTION DE… 

IMAGE DE LA MARQUE 
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RESULTATS SUR 

INTENTION DE… 

IMAGE DE LA MARQUE 



Quanti 
USERS 

base 
Ensemble Un triplé qui ne fonctionne pas, ceci est vrai aussi que l’on soit client ou 

pas de la marque concernée, que l’on ait une bonne image de la marque 
concernée. 
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RESULTATS: INTENTION DE 

Effet de synergie sur la combinatoire double In Stream + 
Evénementiel, (la combinatoire est supérieure à la valeur du format seul 
sur chaque item). 

Effet de synergie sur la combinatoire double In Banner +  
Evénementiel, mais à un degré moindre. 
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base 
Sexe 

Chaque genre a ses couples ou formats de prédilection 
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RESULTATS: INTENTION DE 



Quanti 
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base 
Age 
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RESULTATS: INTENTION DE 

Les  plus jeunes sont les seuls à être neutre sur  le triplé. La tranche 
d’âge au dessus est déjà différente 



Quanti 
USERS 

base 
Age 
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RESULTATS: INTENTION DE 

A  chaque âge son couple de prédilection 



Quanti 
USERS 

base 
CSPI 
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RESULTATS: INTENTION DE 

Plus plat sur les CSP 



Quanti 
USERS 

base 
PMG 

Internet 
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RESULTATS: INTENTION DE 

Les gros internautes seront plus activés plus par du In Stream + 
Evenementiel. Plus dur de faire bouger les petits internautes. 
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RESULTATS SUR 

INTENTION DE… 

IMAGE DE LA MARQUE 



Quanti 
USERS 

base 
Ensemble 
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Comme pour les variables d’intention, un triplé inefficace. 

RESULTATS: IMAGE DE 

On retrouve aussi un effet de complémentarité pour In Stream + 
Evénementiel mais moins fort que pour les variables d’intention. 

Par contre, à la différence des variables d’intention, le doublé 
complémentaire est l’ In Stream + In Banner. 
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base 
Sexe 

Phénomène un peu plus mou  (range moins large) que sur l’intention 

RESULTATS: IMAGE DE 
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Quanti 
USERS 

base 
Age 

RESULTATS: IMAGE DE 
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Résultats moins nets que sur l’intention 



Quanti 
USERS 

base 
Age 

RESULTATS: IMAGE DE 
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idem 



Quanti 
USERS 

base 
Age 

RESULTATS: IMAGE DE 
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Une différence sur les gros internautes entre les attitudes et les intentions. 
InStream+ InBanner  a plus d’effet et dans un moindre mesure 
InStream+Evenementiel. 
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74 



Conclusion 

75 



Conclusion 
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Conclusion 

77 

Vive le MEDIA PLANNING! 



Conclusion 
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Conclusion 

VALEUR 
IMAGINATION 
DIGITAL 
EFFICACITE 
ORIGINALITE 
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COMPLEMENTARITE 
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MERCI ! 


