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RAPPEL DU CONTEXTE DE L’ÉTUDE

•

Internet s’inscrit désormais de manière incontournable dans la vie quotidienne des français.
Cette large adoption d’Internet par ses utilisateurs est la clé de l’essor de ce média et du
développement parallèle de son offre publicitaire.

•

Cette croissance s’accompagne d’une diversification des canaux, des formats et des outils de
valorisation des espaces publicitaires. Ce développement associé au fait qu’Internet est un
média ouvert et libre explique que ses utilisateurs sont désormais exposés à divers types de
publicité (« plus ou moins acceptés par les autorités et associations professionnelles »).

•

Dans ce contexte, l’IAB s’interroge sur la perception de la publicité sur Internet (dans sa
globalité mais aussi dans sa diversité) par ses utilisateurs et a donc contacté Millward Brown afin
de réaliser une étude qualitative sur cette problématique auprès des internautes français.
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RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

•

Faire un bilan sur le niveau de connaissance et de réceptivité de la publicité sur Internet
–
–

–

•

Qu’est-ce que les internautes définissent spontanément comme étant une publicité sur Internet ?
Sur la base des formats de publicités sur Internet qu’ils connaissent et/ou perçoivent comme étant de la
publicité :
 Comment perçoivent-ils de ces différents types de publicité sur Internet ? Quelles sont les différences
et les points communs avec les publicités des autres média ? Trouvent-ils les publicités sur Internet
créatives ?
 Quelles sont concrètement leurs expériences positives et négatives liées à la publicité sur Internet ?
Sur la base des formats de publicités sur Internet qu’ils ne connaissent pas et/ou ne perçoivent comme
étant de la publicité :
 Comprendre leur perception de ces types de publicités sur Internet. Comment réagissent-il face à ces
publicités ?
 Quelles sont leurs réactions aux éléments ‘invisibles’ de la publicité sur Internet (comme par exemple
la gestion des données personnelles, les historiques de navigation, etc.) ?

Définir les contours acceptables de la publicité sur Internet
–
–

Quels sont spontanément les points de convergence et au contraire les points de divergence face à des
techniques publicitaires parfois controversées ?
Leur opinion change-t-elle après avoir pris connaissance de certains éléments de compréhension (par
exemple : la gratuité des contenus financés par la pub) ?
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RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE
•

Un état des lieux de la perception de la publicité sur Internet réalisé grâce à 3 approches
combinées :

- Cahiers de pretask à remplir individuellement pendant une semaine
= 16 participants

- Entretiens individuels réalisés à domicile avec une session de surf accompagné
= 16 participants

- Ideablog de 5 jours, 10 sujets postés
= plus de 50 personnes interagissant activement sur le blog
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QUI AVONS-NOUS RENCONTRÉ ?
•
•
•
•

Des hommes et des femmes de 18 à 50 ans
Habitant à Paris et grande banlieue
Tous internautes réguliers (surfent sur Internet au moins 5 fois par
semaine)
Un mix de participants assidus/experts et moins assidus/moins experts
‘Internet’

+
Phase 1 : Cahiers de pretask et
entretiens individuels
- 16 participants
- 50% @ Paris
50% @ Ile de France

Phase 2 : Ideablog
- Plus de 50 participants
- Sur toute la France
- Blog mis en ligne pendant 5
jours, avec 2 sujets par jour

- Entretien d’une durée de 1h à
leur domicile, devant leur
ordinateur

Septembre 2010

Octobre 2010
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I. LES INTERNAUTES, INTERNET ET LA
PUBLICITÉ
7

Une perception du medium Internet
globalement très positive …..
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INTERNET C’EST …
Un univers facilement accessible et instantané

•

Avoir tout, partout et tout le temps
–
–

•

Choisir, sélectionner et trier les informations
–
–

•

Un accès à des contenus riches et variés en temps réel
Une connexion permanente avec les tendances actuelles et à venir (pour les
plus trend-setters)

Une base de données mondiale à disposition
Une navigation intéressée et avertie en lien avec ses centres d’intérêts

Participer, créer et diffuser ses propres contenus
–

Un internaute comme chef d’orchestre d’un contenu, site, réseau

 Une interactivité révolutionnaire dans l’univers médiatique vs. des
médias jugés plus holistiques

« Je suis sur Internet pour
être au courant des
actualités. Internet me
permet d’être à la mode »
« Je me connecte pour
suivre les actualités de
mes groupés préférés, vu
qu’il n’y en a presque
aucun qui sont licenciés
en France, je n’ai pas des
masses de choix »
« Pour moi, Internet c’est
avant tout la connaissance »

La création d’une ‘culture internet’ qui semble de plus en plus reconnue et valorisée
(notamment pour les plus jeunes)
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INTERNET C’EST …
Un ancrage dans la praticité

•

Accéder à des services divers et variés sans contrainte de déplacement
ni de temps

•

Obtenir une plus grande visibilité sur l’ensemble des produits présents
sur le marché et trouver le meilleur rapport qualité-prix
–

•

Une démarche proactive largement plébiscitée

Faire plusieurs choses en même temps et optimiser son temps
–
–

Une multitude de pages Internet ouvertes simultanément sur la barre d’outil
Une navigation facilitée par le ‘switch’ de page en page

« Je fais mes courses aussi
sur Internet car je n’aime
pas les faire, à moins d’y
être forcé »
« Internet sert à voir des
information, à acheter,
visiter. Je vais aussi sur le
site de ma banque pour
faire des opérations »
« Je passe de site en site et
de page en page, je fais
souvent plusieurs choses
en même temps quand je
surfe sur Internet »
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INTERNET C’EST …
Une dimension sociale et communautaire très impliquante

•

Rester en lien avec ses proches
–

Malgré les distances physiques imposées par les modes de vie actuels
(cf. éclatements des familles / déplacements scolaires ou professionnels à
l’étrangers)

« Je communique avec des
amis que je n’ai pas
l’occasion de voir car ils
habitent loin »

 Un besoin de communication prégnant renforcé par une multiplicité des
supports : Windows Messenger / Skype / Facebook, etc.

•

Établir et enrichir son réseau social et professionnel :
–

Une priorité pour une majorité des internautes

« Je peux entretenir et
développer mon réseau
perso et pro, avec
Facebook notamment »

 Une source d’intégration moderne très valorisante (notamment auprès des
plus jeunes )
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INTERNET C’EST …

•

Un medium :
– … omniprésent dans les modes de consommation actuels
– … jugé indispensable au quotidien

 Une liberté et une autonomie valorisantes pour les internautes
 Une absence de contraintes (temps/espace) qui implique les internautes et suscite
leur intérêt
-

D’autant plus qu’Internet est marqué par un principe de gratuité
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MAIS INTERNET ÇA PEUT ÉGALEMENT ÊTRE …
Un outil dangereux

•

Un manque de confidentialité inquiétant
–
–

•

Une fiabilité relative des informations
–
–

•

Les contenus manquent souvent de pertinence et de vérité
L’exemple du site Wikipédia apparait comme un cas d’école

Un support de l’interdit
–

•

Le sentiment d’être suivi et épié au quotidien
L’impression de ne pas pouvoir véritablement contrôler les informations
partagées : un caractère irrémédiable quelque peu effrayant

Les contenus inopportuns considérés comme dangereux (cf. à caractère
pornographique, vente de produits interdits, illicites)

Une omniprésence publicitaire qui dérange
–
–
–

Le nombre élevé de publicités présentes sur les différents sites
Les pop-up et spams, perçus comme intrusifs
Les publicités douteuses, pour des sites de rencontre notamment

« Un message posté sur un forum
quand j’avais 15 ans était toujours
disponible il y a quelques mois »
« Les dérapages ne sont jamais
loin, par exemple, certains articles
de l’encyclopédie Wikipédia ne
sont que des tissus d’âneries »
« Tout le monde peut mettre tout
et n’importe quoi sur Internet, La
règlementation est très vaste. On
peut acheter des médicaments
interdits en France, des photos
interdites, des insultes. On peut y
trouver tout ce qui est interdit »

« Peu sécurisé, tendancieux,
malsain pour les jeunes »
« Les pages qui polluent nos
écrans, les pop-up »

Un manque déplorable de sécurité qui peut démobiliser
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MAIS INTERNET ÇA PEUT ÉGALEMENT ÊTRE …

•

Un medium :
– … où l’on peut facilement consulter des informations erronées
– … qui n’a pas de limites dans son contenu

 Une absence de contraintes qui peut se révéler problématique pour certaines
 Un univers difficilement contrôlable, qui peut s’avérer inquiétant
-

D’autant plus qu’Internet est accessible par tous, quelles que soient leurs intentions
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Des usages réguliers et diversifiés d’Internet …
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UNE UTILISATION CONSÉQUENTE

•

Quelle que soit la cible, Internet bénéficie d’une pratique régulière et diversifiée :
–

Les internautes passent un temps conséquent à ‘surfer sur la toile’
 Un service indispensable dans la gestion de leur vie de tous les jours
 Un support de divertissement intégré à leur environnement
 Un outil sur lequel ils se laissent volontiers emporter

–

Le temps de connexion est quant à lui variable :

Une durée raisonnée lorsqu’il s’agit d’un
moment de pause ou de consultation
réduite (au travail par exemple)

Une durée incontrôlée lorsqu’il s’agit de
moments de détente (à domicile, le soir
principalement)

Dans ce cas il s’agit le plus souvent d’une
recherche ciblée

Dans ce cas il s’agit d’activités plus
ludiques

(comme par exemple : revue de presse,
renseignement sur un produit, tâche
administrative)

(comme par exemple : forums de
discussion, réseaux sociaux, recherche de
bonnes affaires/offres promotionnelles)
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UNE UTILISATION VARIÉE

•

Dans ce cadre, le type de site Internet visité dépend en grande partie du temps accordé au surf
sur Internet :
–

Dans les deux cas : les sites de search et les sites d’email sont consultés

Durée raisonnée
 Les sites d’information ‘ponctuelle’
 Les sites d’administration
 Les sites de vie pratique
 Mais aussi les sites de réseaux sociaux

« Je jette un coup d’œil
sur mon profil
Facebook pour savoir
ce qu’il s’y passe »

« Des fois j’ai juste
besoin de chercher
mon itinéraire sur
ratp.fr »

« Je regarde les informations du jour
le matin avant de commencer à
travailler, c’est assez rapide mais ça
me permet de connaitre les unes »

Des sites à caractère ‘utile’

Durée incontrôlée
 Les sites communautaires
 Les sites de loisir
Les sites d’information ‘poussée’
 Les sites de consommation,
vente/achat en ligne

« Je regarde les résultats du
foot et des autres sports, je
me tiens informé pour être
à la page »

« Quand je vais sur
Internet je peux y passer
des heures, la plupart
du temps je discute avec
mes amis en ligne et je
fais des recherches sur
des produis dans
différents sites »

Des sites à caractère ‘divertissant’
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L’adoption d’attitudes distinctes en fonction du
moment, de l’état d’esprit, du type de surf…
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4 PRINCIPAUX PROFILS ATTITUDINAUX
Des attitudes qui jouent sur deux registres :

Internet comme une sphère valorisante

L’attitude
ludique

 Les internautes
s’évadent sur des
sites très diversifiés
Ils se divertissent,
participent et créer
leurs propres pages
Un medium de créativité

L’attitude
commerciale

Internet comme un outil dangereux

L’attitude
décidée

L’attitude
méfiante

 Les internautes
recherchent les
meilleures affaires
Ils sont orientés et
dirigés par les offres
promotionnelles

Les internautes ont
le contrôle sur leur
surf et la recherche
d’information
Ils sont en éveil
constant

Les internautes sont
perplexes à l’égard
des contenus web
Ils ressentent le
risque d’être
assaillis par des virus

Un medium d’économie

Un medium d’action

Un medium de risque

Des comportements qui ne sont pas exclusifs. Les participants, en fonction de leur état d’esprit et du
moment de surf, peuvent adopter différentes attitudes
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L’ATTITUDE ‘LUDIQUE’

•

L’attitude ‘ludique’ est la plus commune aux internautes, ils ont tous
l’occasion d’utiliser Internet comme un outil de divertissement
–

•

Une attitude qui s’exprime à travers le loisir et la décontraction
–
–
–

•

Une attitude que l’on rencontre plutôt le soir, quand le temps de surf et le
confort de connexion sont les plus présents

Ils y font des jeux, regardent des vidéos, suivent les buzz du moment
Ils consultent leurs réseaux sociaux, professionnels ou privés
Ils communiquent avec leurs proches, via Windows Live Messenger (msn) par
exemple

Les plus experts créent leur propre blog, ou page web.
–

Ils sont très actifs sur les forums de discussion et sur Internet en général

« Internet, je peux rester
des heures à aller cliquer
sur tout et n’importe quoi»
« On peut récupérer, voir
écouter, télécharger des
tonnes de choses»
« Youtube et Dailymotion
sont souvent des sources
de divertissement »

« Je passe beaucoup de
temps sur Internet, je fais
tout dessus, beaucoup de
Facebook, me tenir
informée de ce que font
mes amis »

Dans ce contexte, Internet leur permet d’obtenir des contenus plus interactifs et ludiques,
que les internautes attendent créatifs et attractifs
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L’ATTITUDE ‘COMMERCIALE’

•

L’attitude ‘commerciale’ se retrouve chez les internautes les moins
craintifs et projetant une certaine confiance dans Internet

•

Une attitude qui se concentre sur :
–

–

La bonne affaire :
 Des braderies sur des voyages de dernière minute
 Des réductions liées à l’absence de service magasin
 Des offres exclusives à Internet
Le marchandage :
 Acheter et vendre différents produits; en France comme à l’étranger

« Internet ’est comme si
j’étais un enfant chez un
marchand de bonbons,
mais là c’est moi qui paie
et qui fait affaire »
« Je vends des trucs sur
Price Minister, j’ai deux
ventes par jour »
« Des objets difficiles à
trouver dans le commerce»
« Je cherche des voyages
sur Internet, il peut y avoir
des réductions et ça peut
être très intéressant »

L’e-commerce est un nouveau style de consommation, Internet leur permet d’obtenir de nombreux
avantages financiers et des offres exclusives pour faire des économies
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L’ATTITUDE ‘DÉCIDÉE’

•

L’attitude ‘décidée’ se retrouve souvent chez les internautes avec une
CSP élevée, ayant un univers professionnel prenant
–

•

Une attitude qui se manifeste par un rapport de consommation directe,
à travers :
–

–

•

Une attitude spécifique, que l’on retrouve principalement pendant une
connexion sur le lieu de travail, ou encore le matin

La maîtrise du support
 Un surf décidé (vs. un surf aléatoire)
 Un objectif défini
La rapidité d’action
 Une recherche instantanée : 1 clic
 Un survol des informations, pour se concentrer sur le message recherché

« Quand je travaille je
travaille et je regarde que
le travail, je ne flâne pas à
ce moment là »

« De l’information rapide,
tout de suite »

« Recherche – réponse »

« L’information est
disponible tout de suite, en
temps réel, tout le temps »

Les moteurs de recherche sont essentiels dans cette démarche proactive

Internet autorise une rapidité extrême dans le cadre d’une recherche déterminée, des outils qui sont
favorables à cette obtention d’information, sélectionnable et consultable en un clic
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L’ATTITUDE ‘MÉFIANTE’

•

L’attitude ‘méfiante’ est présente en majorité chez les internautes de plus
de 39 ans
–

•

Une attitude qui se traduit par la prévention des risques via la sécurisation
l’espace de connexion
–
–

•

Une attitude qui se retrouve à tout moment de la connexion à Internet, et qui
fait partie d’une certaine ‘hygiène de surf’

L’emploi de méthodes ‘maison’ pour éviter ‘l’invasion’ d’intrus dans l’ordinateur,
des pop-up et des spams
Le besoin d’être rassuré sur l’efficacité de leurs systèmes de ‘défense’:
 Des alertes constantes, visuelles comme auditives pour avertir du blocage
des éléments intrusifs et s’assurer que l’ordinateur ne sera pas endommagé

Une attitude qui montre également une mise à distance des informations
consultées :
–

« J’efface l’historique tout
le temps, au moins deux
fois par jour, parce que j’ai
une hantise des virus »
« J’ai crée une adresse
email exprès pour donner
sur Internet, c’est pour
éviter d’être spammé sur
ma vraie adresse, c’est
une sécurité
supplémentaire »
« Là vous avez entendu il
en a bloqué deux !!! »
« Un message qui apparait
quand on coure un risque
de virus »

Des contenus qui ne peuvent pas toujours être vérifiés

Internet peut représenter un risque dans son utilisation, que ce soit avec la présence de virus ou à
travers de la désinformation. Les internautes restent méfiants.
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INTERNET S’INTÈGRE COMME UN MEDIUM DU PLUS

•

Pour tous, Internet est un medium où l’on trouve plus que les autres canaux de
communication et de distribution :

Un medium
2.0

Un medium
d’économie

Un medium
d’action

Un medium
de risque
 MAIS…

+

D’interactivité et
de contenu ludique

+

De réduction et de
bonne affaire

+

D’information et
plus rapidement

+

De désinformation
et de virus

 La liberté que permet Internet amène à une multitude de possibilités de diffusion et
de contenu, bonnes comme mauvaises, construisant ses qualités intrinsèques
comme ses défauts
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Internet est considéré comme le médium « du
plus » et crée donc des attentes fortes

Ces attentes se répercutent également en matière
de publicité …
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LES ATTENTES DÉPENDENT DE CE QUE PROPOSENT LES
MEDIA, CECI EST VRAI QUEL QUE SOIT LE MEDIA
Les publicités réussies sont celles qui sont en ligne avec le medium :

Il faut :
La publicité
télévision

 Des publicités divertissantes et
créatives

« A la télévision, les publicités sont moins cheap que sur
Internet, on a l’impression que les marques font plus d’effort,
ils ont plus de budget »

 Des publicités esthétiques et
imagées

« Quand je feuillette mes magazines, je regarde plus les
images et les publicités qui sont belles et bien faites, comme
celles pour les parfums »

La publicité radio

 Des publicités originales et
contextuelles

« Sur RMC j’écoute les résultats du foot. […] une pub qui m’a
marqué ? Celle pour la bière Hoegaarden »

La publicité
affichage

 Des publicités attrayantes
visuellement et projectives

« Quelque chose qui fait appel à notre imaginaire, qui nous
fait voyager, qu’on regarde comme un paysage »

Des publicités pour des
contenus culturels et
cinématographiques

« Au cinéma ce que j’aime comme publicités se sont justes
les bandes annonces pour les prochains films qui vont sortir»

La publicité presse

La publicité
cinéma

26

LE MEDIUM INTERNET AYANT UNE PERCEPTION TRÈS
POSITIVE, LES ATTENTES EN TERMES DE PUBLICITÉS
SONT FORTES

Internet c’est pour eux :

Donc la publicité sur Internet doit :

- De l’instantanéité

- Lui donner l’information sans attendre

- De l’interactivité

- Le fasse participer

- De la praticité

- Lui facilite la recherche

- De la maîtrise

- Le laisse surfer sans contrainte (non intrusive)

- De la créativité

- L’attire dans l’idée créative

- De l’action

- L’interpelle visuellement

- De l’économie

- Lui transmettre des offres attirantes

Mais aussi :

Elle doit :

- Des craintes de virus et/ou
de contenu dangereux

- Lui donner confiance
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DES ATTENTES DIFFÉRENTES SELON LES
ATTITUDES
Ouverture et intérêt vs la publicité

L’attitude
commerciale

 Internet = bons plans et
économies

L’attitude
ludique

 Internet = jeux, évasion
et divertissement

Hostilité vs la publicité

L’attitude
décidée

 Internet = rapidité et
praticité

L’attitude
méfiante

 Internet = risque

Publicité =
Des offres et de
réductions

Publicité =
Tremplin pour découvrir
de nouveaux sites

Publicité =
Soit un frein
 Soit une aide à la recherche

Publicité =
Des virus, des spams
et des contenus
inappropriés

Attentes =
Des offres attirantes

Attentes =
Une participation via
l’interactivité, la
créativité et
l’interpellation visuelle

Attentes =
De l’information instantanée,
faciliter la recherche, surfer
sans contrainte
(pas d’intrusion)

Attentes =
Donner confiance via
la marque, les formats,
etc.
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DES ATTENTES DIFFÉRENTES SELON LES
ATTITUDES - 2
Ouverture et intérêt vs la publicité
L’attitude
commerciale

L’attitude
ludique

 « Ca m’est arrivé de cliquer sur
de la publicité internet pour le
site Yoox, les prix étaient
vraiment moins chers et là du
coup j’ai fais attention à la
publicité »
 « Je clique sur les liens
sponsorisés dans Google, pour
des billets d’avion pas chers »
 « Il y a des avantages à ce qu’il
y ait de la publicité sur Internet,
c’est qu’elles arrivent à nous
renseigner sur des promotions »
 « La publicité sur Internet me
permet d’avoir plus de choix et
de comparer les prix »

 « Si une publicité me plait je
peux aller sur Youtube la
chercher pour la revoir et la
transférer à mes amis, comme la
publicité pour Armani avec
Ronaldo, j’ai été voir car on m’en
avait parlé »
 « J’aime beaucoup les
publicités virales, la publicité de
la SNCF sur Internet qui était
vraiment super »
 « Les publicités rigolotes
attirent souvent mon regard,
surtout quand elles ont un effet
d’animation original et
nouveau »
 « Elles nous permettent de
découvrir des sites nouveaux ou
inconnus »

Hostilité vs la publicité
L’attitude
décidée

 « Je ne supporte pas la
publicité sur Internet quand elle
vient me déranger pendant ma
recherche, je clique tout de suite
pour la fermer, quant aux autres
sur la page je les ignore
totalement . Ça ne me détourne
pas de mon objectif »
« En règle générale on n’y fait
pas très attention, au bout d’un
moment, quand on va sur les
mêmes sites on ne les voit même
plus »
 « Je n’y fais attention que
quand elle me propose le
produit ou l’information que je
suis en train de rechercher »
 « Ce qui me plait c’est quand
on peut avoir accès directement
et rapidement à l’offre en un
simple clic »

L’attitude
méfiante

 « Les publicités pour les
voyages en tout petit sur le côté
ça fait peur, ça ne me donne pas
confiance quand la publicité
n’est pas mise en valeur »
 « On proscrit les sites de
téléchargement, sinon on est
bombardés de pop-ups »
 « Les publicités qui sont ciblées
me rappellent que je suis pistée
constamment »
 « Les cookies qui espionnent
nos activités manquent de
transparence, et sans contrôle
les publicités de ce type
s’apparentent à un viol »
 « J’ai encore augmenté d’un
cran ma vigilance sur ces
publicités attrapent-nigaud »
 « Les publicités sont bien
souvent des arnaques »
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Dans ce contexte, une perception spontanée de la
publicité sur Internet a priori plutôt négative
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DES RAISONS EXOGÈNES À CETTE MAUVAISE
PERCEPTION SPONTANÉE
•

Dans le discours spontané, la publicité sur Internet est rapidement rejetée :
– Ceci étant lié en partie à la mauvaise adoption spontanée des publicités en général,
– Ainsi qu’à la spécificité ‘française’ de rentrer par la négation,

– Mais c’est également lié au fait qu’ils soient influencés par les mauvais comportements de
certains (publicités pour les sites de rencontres douteux, pornographiques, ventes de produits illicites,
etc.)

Des influences qui vont jouer sur la perception négative de la
publicité sur Internet… Mais pas uniquement…
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MAIS AUSSI DES RAISONS LIÉES À LA PROPOSITION
PUBLICITAIRE SUR INTERNET EN GÉNÉRAL
•

Dans le discours des internautes, on s’aperçoit également que la publicité sur Internet ne remplit
pas encore toutes les conditions attendues et nécessaires

•

Si les attentes en termes de « bonnes affaires » sont remplies selon les internautes par des
publicités présentant des offres pertinentes qu’ils repèrent bien et consultent volontiers sur
Internet …
… en revanche :

•

Ils ont l’impression que la publicité sur Internet
n’est pas encore suffisamment ‘originale’
et reprend trop à l’identique ce qui est présent
sur les autres media

De plus, malgré quelques exceptions, ils
regrettent qu’il n’y ait pas plus de publicités
mettant en avant de l’action et de l’interaction
avec l’internaute

Ils sont dans l’attente d’une communication
différente sur ce medium

Ils sont dans l’attente d’une communication
créative, interactive, participative utilisant toutes
les possibilités technologiques de ce medium
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LES CLÉS POUR RÉUSSIR UNE PUBLICITÉ SUR INTERNET

Un axe créatif fort

Un format attractif ou au
moins acceptable

- Des publicités originales qui

Une offre pertinente
- Des émetteurs clairement

sortent des habitudes

- Des publicités aux formats non

identifiables

- Des publicités mettant en

intrusifs

- Des publicités aux propositions

œuvre de l’action et de

- Des publicités aux formats

concrètes

l’esthétisme

nouveaux et interactifs

- Des publicités aux produits/
thèmes ciblés
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2. LES AXES DÉTERMINANTS
35

A/ UN AXE CRÉATIF FORT
• Un support publicitaire qui semble sous exploité
• L’originalité comme fer de lance
• Un contexte aspirationnel

36

UN SUPPORT PUBLICITAIRE SOUS EXPLOITÉ

•

Dans leurs perceptions spontanées, les internautes ont l’impression d’un
medium lésé par les marques :
–
–

Ils remarquent un manque d’effort (qualifié comme étant ‘évident’) de la part
des annonceurs
L’image d’un support représentant la « 5e roue du carrosse » dans une démarche
publicitaire : Internet passe après la TV, la presse, l’affichage et la radio

 Des impressions qui contribuent fortement à la dévalorisation du medium en
tant que support

•

De plus ils expriment faire face à une certaine ‘pauvreté’ des ressorts
créatifs :
–

–

Des publicités trop ‘fixes’ sur un medium ‘d’action’
 Des créations que manquent, selon eux, de sophistication dans leur
animation : des clignotements basiques, des enchainements répétitifs, etc.
Des publicités qui ne sont pas suffisamment valorisées
 Des créations qui manquent, selon eux, d’intérêt : peu d’idées nouvelles,
peu d’originalité dans la diffusion et dans l’histoire

« Les marques font plus
d’effort à la télé car elles
se disent qu’il y a plus de
gens qui regardent »
« Les pubs sur Internet sont
cheaps, elle ne sont pas
valorisantes »
« Ils ne font aucun effort,
c’est répétitif, il n’y a pas
d’idées »
« Elles existent
certainement… mais on ne
les voit jamais sur notre
ordinateur ! »

Des publicités caractérisées comme ‘créatives ‘ qui ne sont pas
assez présentes sur le support Internet
37

L’ORIGINALITÉ COMME FER DE LANCE DES
PUBLICITÉS SUR INTERNET
« Il faut une manière complètement différente de penser à la publicité »

•

Dans ce contexte, l’originalité semble être un élément essentiel dans la
création d’une publicité sur Internet

•

Elle joue sur deux registres :
Une originalité attendue dans la
créativité :
Apporter de l’interactivité sur ce
support qui l’autorise et le valorise

Une originalité par rapport aux
autres media :
 Soit en se démarquant par de la
nouveauté et de l’inédit
 Soit en se plaçant comme un élément
en parfaite continuité avec la
campagne en cours :
• Faire un rappel, sans reprendre
exactement la même création
• Apporter plus d’informations et
de contenu

« Internet ça permet de
faire des choses qu’on ne
peut pas faire ailleurs,
alors pourquoi il en est
pas de même pour la
publicité sur Internet ? »
« C’est intéressant
d’avoir des campagnes
exclusives à Internet, ça
crée du buzz. Comme par
exemple on pouvait voir
la suite de la pub Smart,
une sorte de relais, ça
donne envie d’avoir un
contenu différent qu’à la
télé »
« C’est bien de découvrir
autre chose, de faire une
version longue ou inédite
qu’on aurait pas vu à la
télé »

Les internautes souhaitent trouver sur Internet des publicités qui ne sont pas l’identique absolu des
publicités présentes sur les autres media
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UN CONTEXTE ASPIRATIONNEL
Il faut créer un univers dans lequel l’internaute peut se projeter

•

La marque doit proposer des publicités sur internet en lien avec son
image et son positionnement :
–

–

Des publicités qui reprennent ses codes de communication :
(graphique, couleur, gimmick identitaire, etc.)
 Soit de manière générale
 Soit dans la campagne de communication en cours
Des publicités qui permettent d’identifier rapidement la marque dont il s’agit

 Dans un contexte où la marque contribue à l’image de qualité et de sérieux
d’une publicité sur Internet, il est essentiel de mettre en avant les
éléments qui permettent de l’identifier rapidement

•

De surcroit, un univers aspirationnel peut favoriser l’attention et
l’intérêt de l’internaute :
–
–

Comme pour les autres media, une ambiance agréable et une esthétique
travaillée s’avèrent être des éléments impliquants …
… bien que la publicité sur Internet puisse se permettre des créations moins
travaillées : à condition qu’elle propose une offre claire et attractive

« Il faudrait qu’on puisse
rentrer dans la publicité,
qu’elle soit suffisamment
attirante pour qu’on s’y
attarde »

« S’il s’agit d’une super
promo, ce n’est pas très
grave si la publicité n’est
pas jolie »
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EN CONCLUSION, IL S’AGIT DE :
« Sur Internet j’attend des publicités
plus percutantes parce que je suis en
train de surfer et que je manque de
temps et d’attention »

« Avec internet on a
beaucoup plus de possibilités,
on peut être beaucoup plus
ingénieux »

•

Définir des nouvelles
animations

•

Dynamiser, dans le sens de
saillant / saisissant
– Court et percutant
(…mais pas plus rapide )

Un medium de possibilités

Un medium d’action

Revaloriser le support
au niveau créatif
•

Se distinguer des autres
media

•

Proposer des contenus
divertissants, voire décalés

– Mise en avant de spécificités

Un medium singulier
« Les publicités qui passent
sur Internet sont les mêmes
qu’à la télévision, c’est une
déception qu’il n’y ait pas plus
d’originalité »

Un medium du ludique
« Dans le futur j’imagine des
publicités décalées, pas
seulement dans l’humour mais
surtout dans le style »
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SI LA FORME DU DISCOURS EST IMPORTANTE,
L’ESSENTIEL RESTE LA CAPACITÉ DE LA PUBLICITÉ
À CRÉER…

De l’engagement
La publicité sera-t-elle
mémorisée et reliée à la
marque ?

Des associations Marque
La publicité influence-t-elle
les associations souhaitées
pour la marque ?

De la motivation
Est-ce que ces associations
rendront la marque plus
désirable au moment de la
décision d’achat ?
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B/ UN FORMAT ATTRACTIF
OU AU MOINS ACCEPTABLE
• Le format : un élément saillant
• 4 grandes familles de formats :
- Les approuvés
- Les ambivalents
- Les proscrits
- Les indifférents
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LE FORMAT : UN ÉLÉMENT SAILLANT
Le format est un élément saillant dans l’acception d’une publicité sur internet

•

Les internautes rencontrés distinguent deux grand types de formats de publicité internet :

Les formats non intrusifs

Les formats intrusifs

Ils communiquent un certain respect
vis-à-vis de l’internaute

 Ils créent un désappointement dans la
relation avec l’internaute

En majorité, des formats qui sont
très bien acceptés

Unanimement, des formats qui
constituent le versant négatif des
publicités sur internet
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1. LES APPROUVÉS - 1

•

Des formats qui rencontrent un bon niveau d’adhésion auprès des participants
rencontrés

Half Page
4e de couv

•

Une évaluation positive construite sur certains atouts :
–

–

Un niveau d’intrusion perçu comme faible
 Des formats qui n’interrompent pas le surf de l’internaute
 Et de ce fait, sont perçus comme respectueux
Une information visible simplement
 Des formats qui sont présents sur la page tout le long de la connexion
 Des informations accessibles et consultables par l’internaute s’il est intéressé

Pavé
Bannière
Skyscraper
Lien sponsorisé

Une démarche de ‘lecture’ décidée par l’internaute :
un caractère relativement engageant

Habillage
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1. LES APPROUVÉS - 2
Half Page
•

4e de couv

Deux formats visuellement attirant :
–

–

Leur taille permet d’avoir suffisamment de
lisibilité sur le contenu et l’information
proposée
Sans pour autant être intrusif : le carré ayant
sa propre place, bien distincte, sur la page

« C’est sympa comme format, c’est
assez grand pour voir les différents
éléments et en même temps ça ne
me cacher pas la page»

Pavé
•

Un format basique mais attractif
–
–

Proche/intégré au contenu, l’internaute pose
plus facilement son regard dessus
Un format aux multiples possibilités : texte,
animation, vidéo, interactivité

« C’est sur le côté ça ne me
dérange pas, je regarde souvent
pour voir de quoi ça parle »

Bannière
•

Un format plutôt discret
–

–

Une position qui ne lui fait pas bénéficier de
l’attention prolongée du participant (qui
descend voir le contenu de la page très vite)
Mais un format plaisant et agréable,
notamment en version ‘méga’ / ‘extra’

« Les bandeaux au dessus
généralement je les regarde
rapidement et après je descend avec
la souris pour trouver ma recherche»
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1. LES APPROUVÉS - 3
Skyscraper
•

Un format consulté lors de recherches de
‘bons plans’
–

Son emplacement – à droite de l’écran – le
prédispose aux propositions tarifaires
intéressantes

« A droite c’est celles que je regarde
le plus, c’est souvent là qu’il y a
toutes les offres de réduction, pour
les voyages notamment »

Lien sponsorisé
•

Un format très discret, perçu comme de la
publicité par les internautes
–
–

Une solution rapide, simple et claire de
proposer un produit / site / offre
Notamment lorsqu’il s’agit de liens présents
sur un moteur de recherche : en ligne avec
la recherche de l’internaute

« C’est discret, parfois je clique
parce que c’est en lien avec ce que
je cherche et ça peut m’amener à
d’autres sites pour comparer mes
recherches »

Habillage
•

Un format globalement apprécié par les
participants rencontrés
–
–

Une personnalisation ‘d’un jour’ d’une page
web plutôt ludique
Un ‘fond d’écran’ peu intrusif et souvent
agréable à regarder

« C'est le genre de choses qui
plait bien, c’est ludique, créatif »
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1. LES APPROUVÉS : LES POSSIBILITÉS

•

L’avantage de ces différents formats ‘approuvés’ est qu’ils peuvent être utilisés comme ‘base’ de
réflexion pour l’insertion d’autres techniques de formats :

La possibilité d’introduire des formats ‘expand’ type catalogue, avec des pages à
tourner grâce à la souris dans la publicité
Les formats ‘choix/onglets’ qui permettent d’avoir les fonctionnalités d’un mini site
sans sortir de la page ni d’ouvrir une autre fenêtre
La possibilité de faire des liens entre l’habillage et un autre format intégré à la page
(attention : éviter les excès)
Le personnage qui sort du cadre pour faire quelque chose sur la page
(flash rapide – qui ne gêne pas la lecture)

Des possibilités multiples qui doivent être utilisées avec parcimonie
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1. LES APPROUVÉS : CONTENU VIDÉO
Focus sur le contenu vidéo

•

Lorsque qu’une vidéo est inclue dans un format ‘pavé’ ou ‘bannière’,etc.
les internautes expriment quelques réserves :
–

La durée publicitaire doit être proportionnelle à la durée du contenu
 Pour un film ils acceptent 3 voire 4 publicités
 Tandis que pour un clip il s’agit de ne pas dépasser 10-15 secondes de publicité

–

Le son doit être ‘off’ par défaut

–

La vidéo ne doit pas ralentir le chargement de la page internet

« Il faut que ça soit
court, pas comme à
la télévision où on
zappe, si ils veulent
qu’on reste devant
notre écran, 15
secondes c’est bien »
« Je ne compte plus
le nombre de fois où
arrivant sur une
page un son fort se
déclenche sans
savoir d’où cela
provient, et il n’y a
rien de plus
énervant »
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2. LES AMBIVALENTS - 1

•

Dans le principe, le sentiment dominant de formats intrusifs

•

Les problèmes relatés par les participants relèvent de :
–

L’apparition non contrôlée de publicités en superposition avec le contenu
 Qui perturbe la démarche de recherche effectuée par le participant
 Et qui donne l’impression à l’internaute d’être agressé par le site/marque

–

La sur-présence publicitaire liée au format
 Une dimension conséquente, qui recouvre tout

–

Mais aussi, notamment pour le billboard, des avis mitigés quant à l’utilisation du
format et des règles à respecter pour favoriser l’acceptation de celui-ci

Flash transparent

Formats Expand

Intersticiel
Billboard

Dans ce contexte, l’optimisation du format constitue une nécessité et une
opportunité de réhabilitation évidente
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2. LES AMBIVALENTS - 2
Flash transparent
•

Un format actuellement rejeté
Une intrusion sans gêne sur la page
Une croix ‘fermer’ parfois absente, invisible ou cachée
Une publicité qui reste sur la page tant qu’on ne la
ferme pas
 Les participants ne montrent aucun intérêt à la
regarder, leur objectif premier est de réussir à la
fermer
–
–
–

•

Cependant, un fort potentiel : sous
certaines conditions :
–
–
–

+

Une créativité sans faille
Une croix ‘fermer’ visible et sur
laquelle on peut cliquer rapidement
Une durée courte (<10 secondes)

« Des animations qui
s’enclenchent lorsqu’on
arrive sur une page, ça gêne
la lecture directe.. Résultat
ça m’énerve, je ne la
regarde que pour trouver la
petite croix pour la fermer »

« Là c’est vraiment
sympa, j’aime beaucoup
en plus c’est court et ça
représente bien la série
Dexter, c’est vraiment
original »

Le plus : La possibilité de proposer quelque chose de très créatif et attirant
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2. LES AMBIVALENTS - 3
Format Expand
•

Un format qui s’introduit comme
intrusif du moment où :
Il s’ouvre tout seul
Il reste ouvert jusqu’à la fin de la
publicité, voire plus
– Il recouvre la page de contenu
entièrement
 Dans ce cadre, la sentence sera
identique au pop-up : chercher la croix
pour fermer
–
–

•

Comme pour le flash transparent,
l’expand a de bonnes perspectives
devant lui :
–
–
–

+

L’internaute doit pouvoir choisir
d’agrandir ou non la publicité
Cela doit se faire de préférence ‘hors
contenu’ (sur le côté par exemple)
Avec toujours la possibilité de ‘fermer’
avec une croix visible

« Une publicité
dérangeante pour
moi c’est lorsqu’en
voulant cliquer sur un
lien je passe la souris
par erreur sur ces
bannières qui se
déploient et mangent
la moitié de l’écran»

« Ce que je trouve
bien, en terme de
format, c’est que ça
ne cache pas la
page, et en plus on
choisit nous même
d’agrandir ou pas »

Le plus : La possibilité de proposer quelque chose ‘hors page’ ouvrable/fermable à souhait
sans déranger la consultation du site
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2. LES AMBIVALENTS - 4
L’intersticiel
•

Un format peut valorisé du fait de son
positionnement ‘entre deux’:

« C’est insupportable pour
moi, car la je n’ai pas vu
comment l’arrêter »

Ce n’est ni un pop up, ni une publicité intégrée
Il est parfois déclenché en ‘interne’ dans le site (d’un
onglet à un autre)
 Ce qui a pour effet d’agacer l’internaute qui aura
l’impression de ne pas trouver ce qu’il cherche
–
–

•
•

Un format qui bénéficie tout de même
d’une certaine attention
Afin de le rendre plus acceptable il
s’agit de :
–
–

+

Indiquer clairement et visiblement
l’option ‘Accéder directement au site’
L’utiliser comme page de ‘chargement’
avec une indication du nombre de
secondes avant l’accès au contenu

« Ca me dérange
moins sur les sites de
cinéma, car c’est
toujours des nouveaux
films et que ça fait
partie du site, c’est pas
quelque chose
d’étranger »

Le plus : La possibilité de proposer une publicité ludique et interactive,
l’internaute y accordant beaucoup d’attention (notamment avant d’accéder au site)
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2. LES AMBIVALENTS- 5
Billboard
•

Un format publicitaire qui suscite des réactions
polarisantes :
–

–

–

+

Le pre-roll est le format le plus accepté
 Il sert d’introduction à un contenu et est
vécu comme ‘la condition nécessaire et peu
dérangeante’ d’accès à la vidéo
Les internautes sont moins favorables au mid-roll
qui ‘coupe’ le contenu abruptement
 Et qui, de surcroit, est plus représentatif
d’une ‘méthode’ TV que d’un format
Internet
Ils indiquent spontanément qu’ils ne
s’attarderaient pas sur un ‘post-roll’
 Sauf dans le cas d’une contenu culturel
ex. une bande annonce supplémentaire sur
un site de cinéma

Pre-roll : « Si je devais
choisir je préfère les
avoir au début, au moins
c’est fait et ça nous
embête plus, on pourra
regarder notre série
sans être interrompu »
Mid-roll : « C’est assez
embêtant, en regardant
sur Internet on
s’attendrait à ne pas être
coupé au milieu »
Post-roll : « Si c’est à la
fin je coupe je regarde
pas ! »; « C’est pas
vraiment de la pub si
c’est une autre bande
annonce à la fin de celle
demandée, ça me gêne
pas, au contraire je
regarde si j’ai pas vu le
film »

Le plus : le ‘sablier’ avec les secondes qui diminuent avant la diffusion du contenu,
permet d’estimer le temps d’attente et est très apprécié des internautes
(d’ailleurs, si celui-ci est court <15sec. l’internaute a plus de chances de rester sur la page)
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3. LES PROSCRIS - 1

•

•

Le rejet de ces trois formats par tous les internautes interrogés au cours de
l’étude

Des formats en rupture avec le ‘contrat’ internet dont ils estiment pouvoir
bénéficier :
–

Des formats qui ne correspondent pas à l’éthique qu’ils attendent
 Une utilisation extrême et abusive de leurs adresses emails

–

Des formats qui vont à l’encontre de la ‘bonne pratique’ qu’ils espèrent
 Un matraquage de publicités dans des moments inopportuns

–

Des formats qui ne respectent pas la confiance à laquelle ils aspirent
 Un risque accru de virus et bugs de connexion divers

Spams

Overlay

Pop Up

Un risque de mise à distance, sinon de blocage des visites du site internet si ces
formats sont omniprésents et récurrents
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3. LES PROSCRIS - 2
Spams
•

Un format email particulièrement rejeté
lorsqu’il n’est pas choisit
La constatation que les informations
communiquées sont diffusées à de nombreux
partenaires commerciaux
– La newsletter se transforme en spam quotidien,
jusqu’à saturation de la réception par
l’internaute
 Malgré les tentatives de ‘désinscription’ les
emails continuent d’affluer
–

« Il suffit que je donne mon
adresse email une fois sur un
site et c’est fini ma boite
email devient une poubelle»

Overlay
•

Un format perçu comme
particulièrement intrusif
Qui apparait lors d’un moment de
concentration qui ne doit pas être
perturbé
 Dans ce cas, l’image de marque peut
souffrir de sa présence dans ce format
–

« Ah non non non, en
plus il y a des sous
titres, c’est vraiment
nul d’en arriver là .
Pour le coup là c’est
la marque qui perd
des points »
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3. LES PROSCRIS - 3
Pop Up
•

LE format publicitaire qui suscite le plus de
réactions négatives de la part des internautes :
–

–

L’intrusion ultime : que ce soit ouvert par-dessus
la page ou directement placé dans la barre de
navigation
 Bien que l’apparition de la fenêtre dans la
barre de navigation soit moins agressive,
elle constitue tout de même une intrusion
pour l’internaute
Un encombrement par des pages publicitaires
souvent nombreuses
 Qui font ‘ramer’ la connexion

 Dans ces circonstances, c’est le site qui va le
plus perdre des ‘clients’ que la marque ellemême

« C’est typiquement ce
que je déteste. On
clique sur quelque
chose qu’on veut voir et
paf! du coup on essaie
de fermer, c’est chiant
mais quelque soit la
marque, je ne fais pas
gaffe et je ferme la
fenêtre »
« A contenu similaire je
vais préférer consulter le
site concurrent »
« Pour moi c’est pas la
marque qui est fautive,
un petit peu quand
même, mais c’est
surtout le site qui
autorise ce genre de
pratique »
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4. LES INDIFFÉRENTS - 1

•

Un comportement impassible de la part des internautes
Petit carré

•

Des formats qui ne retiennent pas spécialement leur attention
–
–

Une discrétion extrême qui n’attire pas le regard
Un contenu très peu détaillé, avec peu d’informations

In text

Bouton
Des formats peu valorisants sans être perturbants
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4. LES INDIFFÉRENTS - 2
Petit carré
•

Un format encore peu développé
•

Crainte de ‘fausse’ publicité à cause
notamment du fait qu’elles ne sont pas très
développées graphiquement

« Sur Facebook
il y en a plein à
droite, ce ne sont
pas des offres
très inspirantes ,
je n’ose pas trop
cliquer dessus »

Bouton
•

Des formats peu intéressants
–
–

Visibilité très réduite
Crainte de virus si on clique

« C’est écrit
tout petit et je
ne vois pas
vraiment à quoi
ça sert »

In text
•

Un format qui peut sembler pertinent
–

Mais qui ne suscite pas un grand intérêt
pour les internautes

« Si j’ai envie de connaître
l’adresse je vais sur les Pages
Jaunes directement , ça ne
m’apporte pas grand chose»
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EN CONCLUSION, IL S’AGIT DE :
« La publicité doit
attendre qu’on s’intéresse
à elle »

« Des éléments qui bougent en
fonction de ce qu’on fait! Comme la
publicité Canal+ Iphone »

•

Créer des formats nouveaux
et différenciants

•

Ne pas être intrusif
– Intrusion envisageable
uniquement si créativité ou
proposition vraiment originale

Un medium technologique

Un medium de la liberté

Proposer des formats
pertinents
•

Être concis
– Des formats courts et
impactants

Un medium de l’instantané
« Une bonne pub doit être
percutante, donc courte si
vous désirez un impact
important »

•

Proposer de l’interaction
– Des formats ‘vivants’

Un medium impliquant
« Il me paraît évident que la
pub internet se doit d’être
différente et proposer des
contenus interactifs »
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LA FORCE DES FORMATS INTERACTIFS

•

Au cours des entretiens individuels certains formats interactifs ont été
proposés aux participants

•

Quelle que soit leur apparition (bandeau, flash, etc.) l’accueil de ces formats
a été particulièrement positif :
–
–

Les internautes ont perçu ces exemples comme de réelles nouveautés
Ils ont apprécié le caractère dynamique et ludique de telles propositions

Le développement de ce type de formats est bienvenu pour la
plus grande majorité d’entre eux, sous toutes les formes

« Ca change de ce
qu’on voit
d’habitude, c’est
original de pouvoir
jouer de la guitare,
c’est vraiment
sympa »
« C’est super ce
qu’ils ont pu faire, je
n’avais jamais vu ça
avant, mais si il
pouvait avoir plus
de publicités de ce
type sur internet ça
serait bien ! »
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C/ UNE OFFRE
PERTINENTE
• Une marque émettrice clairement identifiable
• Une proposition qui doit être explicite et
pertinente
• Certes le ciblage peut susciter certains freins
… mais globalement il est plutôt accepté
• Les conditions à respecter pour le ciblage
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UNE DÉMARCHE DE SÉLECTION RAPIDE
Exemple d’un schéma qui appliqué de manière générale par les
participants rencontrés :

•

1

Pub intrusive sur la page

« Avec l’habitude on
sélectionne et on va
rapidement à ce qui nous
intéresse »

Créative

Banale

contexte

Pub intégrée à la page

2

Sujet/marque annoncée

Intérêt
Peu d’intérêt

Teaser / attente de la fin

message

3

4

Proposition nouvelle ou déclinée
Copier/coller d’un autre media
Proposition intéressante/ offre
Proposition peu intéressante

Il faut favoriser l’attention et la réceptivité de l’internaute
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ANNONCER RAPIDEMENT LA MARQUE / LE PRODUIT
Une démarche de sélection rapide où l’internaute peut ‘zapper’ les publicités
dont le contenu ne serait pas annoncé très rapidement

•

•

Il s’agit d’utiliser le mécanisme créatif de
« révélation tardive » de la marque
avec une grande prudence.
En effet, ces publicités sont souvent moins efficaces:
–
–

Il manque la caution de la marque, qui aide à donner confiance
De plus, comme l’internaute n’a aucune idée du produit/marque dont il s’agit,
il aura moins envie de regarder la publicité jusqu’à la fin

Extrait de l’étude sur la perception digitale réalisée par Millward Brown en Juin 2010 :

•

Sur le secteur de la grande consommation on note que (en terme de
branding) :
–

–

Sur les 20 publicités avec la meilleure performance, seule 1 publicité sur 20
utilise la mécanique de révélation tardive
Tandis que parmi les 20 publicités avec la plus faible performance, il y en a 17
qui adoptent ce registre

« On va vouloir la fin plus
vite »
« Je n’’attend pas la fin
pour savoir de quelle
marque il s’agissait »
« Il y a souvent des
publicités sur la page,
intégrée au site, mais
comme on va très vite,
on regarde brièvement si
ça nous intéresse ou pas,
et quand on ne sait pas
de quoi ça parle, on
passe à autre chose
encore plus vite »

Les publicités qui n’adoptent pas la ‘révélation tardive’ ont plus de chance de performer
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UNE PROPOSITION QUI DOIT…
1. Être explicite

•

Au sein d’un medium assez concret dans l’information qu’il peut délivrer,
il est important de faire pareil dans la proposition des produits et des
offres au sein des publicités :
–
–

•

Des publicités qui doivent communiquer une information précise
Sans être vague dans le discours ni dans la démonstration

Être clair et concis dans le discours pour aller droit au but :

« Je ne comprend pas les
publicités qui vont trop
vite et qui disent pleins de
choses, au final je ne
retiens jamais rien »

– Quel message est-ce que j’ai envie de faire passer ?
 Un medium qui pâti particulièrement des messages trop nombreux
 Il est nécessaire de se focaliser sur 1 information précise et pertinente
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UNE PROPOSITION QUI DOIT…
2. Être pertinente

•

Un des principaux résultat de l’étude est que l’internaute attend d’une
marque qu’elle soit pertinente dans sa proposition de publicité
–
–

•

Un ciblage attendu de manière générale dans les communication sur les différents
media,
Et qui peut et doit être adapté au media Internet

Une force de proposition en ligne avec :
–
–

La cible du site internet (ce qu’il propose comme type de contenu et d’articles)
La cible de l’internaute (ses besoins et ses recherches)

 Dans les deux cas un ciblage qui doit se faire dans une juste mesure : ni ‘trop
ciblé’ ni pas assez
 D’un côté il faut tout de même laisser une ouverture dans les propositions
 D’un autre côté il ne faut pas aller trop loin dans l’utilisation des données
personnelles et privées

« Ca peut rendre les
publicités plus
intéressantes »

« C’est comme tout , ça
serait bien mais il ne faut
pas avoir que ça non plus »
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CERTES, LE CIBLAGE PEUT SUSCITER CERTAINS FREINS

•

Notamment dans l’utilisation de données privées et personnelles :
–
–
–

Sans le consentement des utilisateurs
Des données trop personnelles et qui n’ont pas lieu d’être utilisées selon eux
(situation maritale par exemple)
Des thématiques de recherches qu’ils n’ont pas envie de retrouver trop
longtemps dans les publicités

•

De plus, une notion de ‘ciblage’ qui déstabilise fortement les profils les
plus méfiants

•

Et même les plus ouverts, sur le principe, peuvent reprocher un manque
de transparence dans cette pratique
–

Il souhaiteraient être rassuré quant à la façon dont le ciblage se fait : d’où
proviennent les informations, qui peut les utiliser ?

« Ca me gêne, ils pénètrent
dans mon intimité, l’horreur,
comment ils dont pour
s'infiltrer? »
« Je suis complètement
contre le fait que l’on se
serve des mots que je tape
dans mes mails personnels
pour me proposer des
publicités adaptées, ni
même l’utilisation de tous
les mots que je tape sur
mon pc ! C’est inadmissible
! BIG BROTHER IS
WATCHING YOU !!! »»
« Si je cherche un cadeau
pour ma femme à Noel, elle
pourra voir ce que je vais lui
offrir avec toutes les
publicités qui remémorent
les produits consultés »

Des freins qu’il faudra prendre en compte dans les stratégies
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MAIS GLOBALEMENT IL EST PLUTÔT ACCEPTÉ - 1

1
•

Le ciblage en fonction du site

Une stratégie média apparentée par les participants à du ciblage de la
part du site internet
–

–

Ils trouvent plaisant que certains sites fassent ‘l’effort’ de proposer des
contenus publicitaires en lien avec leur activité et/ou avec les articles du
moment
 Sans vraiment se rendre compte qu’il s’agit d’une stratégie media
De toutes les façons, une pratique qu’ils jugent ‘logique’ car elle permet
d’éviter la proposition de contenus dérangeants et/ou trop hors sujet

 Le ciblage en fonction du site rend une publicité plus adéquate et plus
pertinente au mode de vie de l’internaute, sans pour autant utiliser ses
données personnelles

« Les publicités dont la cible
est en lien avec celle du site
sont valorisées. Comme par
exemple les publicités pour
des produits laitiers sur un
site pour enfants »

« Sur certains sites les
publicités sont plus ciblées,
par exemple dans le
rubrique des mamans on
peut voir des publicités ou
des promotions pour des
produits de puériculture »
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MAIS GLOBALEMENT IL EST PLUTÔT ACCEPTÉ - 2
2
•

Le ciblage individuel

Un ciblage plus polarisant :
–

Une partie des internautes trouve que le ciblage ne doit pas aller au-delà des
données de search et de consultations de sites / produit
 Ceci afin de les aider dans leur recherche
(notamment pour les profils ‘décidés’)

–

Une autre partie (plus minoritaire) accepte quant à elle l’utilisation de données
plus personnelles : comme le sexe, l’âge, et la région/ville du domicile
 Avec certaines limites tout de même : ne pas avoir ni l’adresse, numéro
de téléphone, nom de famille, code de carte bancaire, etc.
 Ce afin de découvrir de nouveaux produits et nouvelles offres près de
chez eux et/ou qui leur corresponde de manière générale

« Quand je veux réserver un
billet de train ou un billet
d’avion, dans ce cas
j’aimerais avoir des
publicités ciblés vers ce que
je veux »
« En lisant mes emails j’ai
une série de pubs qui
s’affichent sur le côté qui
représentent généralement
des objets cherchés la veille.
Il m’arrive très souvent de
cliquer dessus pour
continuer mes recherches »
« A la télévision, au
cinéma, dans la presse, je
n’ai pas le choix. Sur
Internet il y a des pubs
différentes, notamment en
rapport avec mes passions,
mes passe temps.. Sont les
bienvenues celles qui ne
sont pas possibles avec les
autres media »

Un ciblage qu’il faut manipuler avec précaution, l’objectif premier devant être la
proposition d’une aide, d’un support de recherche pour l’internaute
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LES CONDITIONS À RESPECTER POUR LE CIBLAGE
•

Le ciblage c’est bien… mais pas partout … ni tout le temps :
–

–

•

Laisser l’ouverture aux publicités dont le contenu peut attirer sans qu’il soit
forcément en ligne avec le site Internet ou les besoins ‘apparents’ de
l’internaute
Ne pas assaillir le consommateur des toutes les publicités ciblées pour qu’il
ne se sente pas ‘agressé’

Éviter la sensation d’enfermement dans une typologie ‘barbare’
« J’ai peut être la quarantaine mais je peu avoir des envies de
mec de 20 ans, je ne veux pas que le ciblage soit un handicap
dans les offres proposées »

•

Donner confiance quant à l’utilisation des données
–
–

Informer sur l’utilisation des données
Informer sur la possibilité de paramétrer son navigateur en désactivant les
cookies

« Je peux les supprimer les
cookies »

•

Pour une majorité : utilisation unique des données de search et de
visite de site/caractéristiques produits
–

Des données pour lesquelles il n’est pas nécessaire d’utiliser des
informations personnelles

« Je n’ai pas envie d’être
systématiquement catalogué
par rapport à mon âge ou au
fait que je sois célibataire »

« J’ai confiance en ce type
de ciblage car je sais que
c’est la machine qui fait les
associations et pas un
humain, et qu’elle ne sert
qu’à ça »

« J’ai plus ou moins choisi de
donner ces informations
quand j’ai fais mes
recherches »
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EN CONCLUSION, IL S’AGIT DE :
« On n’a pas toujours le
temps sur Internet, on doit
comprendre de quoi on
nous parle rapidement »

« Je trouve ça vraiment
sympa d’avoir des publicités
en lien avec l’activité du site
auquel je suis connecté »

•

Proposer des publicités
adaptées au support qui les
héberge

•

Faire la démonstration d’1
message produit/marque
– Etre clair et concis

Un medium pertinent

Un medium du concret

Cibler correctement sans
dépasser les limites accordées
par les internautes
•

Proposer des publicités
adaptées aux attentes et
besoins des internautes

Un medium personnalisé
« Si les publicités sont ciblées pour
moi je suis d’accord! Je suis toujours
à l’affut d’une bonne affaire qui va
me plaire ! C’est judicieux ! »

•

Utiliser des données
raisonnables et respectables
de l’internaute

Un medium de confiance
« Le seul ciblage que je trouve
acceptable est celui basé sur les mots
tapés dans les moteurs de recherche
et qui ne sont pas en lien direct avec
mes données personnelles »
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3. COMMENT OBTENIR L’ATTENTION DE
L’INTERNAUTE ?
71

Attirer l’attention de l’internaute, le faire
s’intéresser à la publicité et même obtenir son clic…

… quelles sont les recettes pour réussir ?
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INFLUENCER LE CLIC - 1
Taux de clic : 0,1%
Un ‘clic’ pas toujours évident à obtenir
Source : DoubleClick Benchmarks, Campagnes EMEA, 2009

•

Une fois que toutes les conditions sont réunies pour attirer l’attention sur la publicité, les
internautes vont faire le choix de cliquer ou non sur la publicité.

•

Un choix qui se détermine selon certains critères :

1

La mise en avant de ‘consignes’

–

D’une part, les publicités annonçant un jeu, une animation, une suite sont attractives et donnent envie de
cliquer : ‘pour voir’

–

D’autre part, les publicités annonçant ‘cliquez ici’ peuvent quant à elles
renforcer le sentiment de crainte des internautes :
 Doute quant à ce qu’il y a ‘derrière’
 Impression qu’ils vont se faire avoir
 Un phénomène renforcé par la présence de publicités
‘mensongères’ promettant gain aux internautes s’ils cliquent
 Mais atténué lorsque le teasing est très créatif et/ou
dans un contexte de surf favorable (attitude ludique)

« Quand on vous dit
‘cliquez ici’ j’ai toujours
l’impression qu’il va y avoir
un virus »
« Le ‘cliquez ici’ n’est pas
vendeur, on s’imagine
qu’il va y avoir une
connerie qui va s’afficher,
genre un site porno, ou
des virus »
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INFLUENCER LE CLIC - 2
2

Des avantages proposés intéressants :

Une bonne affaire

La possibilité de faire
des économies sur un
produit via des
réductions et des
offres exclusives

Un jeux et/ou une
vidéo attirante

 Une curiosité pour la
publicité elle-même,
créative et originale

 Un produit ou service
qui peut intéresser
l’internaute

 Des publicités ‘pour
jouer’ à des minis
jeux proposés par
certaines marques ou
sites web

 En plus mineur, la
possibilité de gagner
quelque chose

Une publicité
interactive incite
également à participer

•

Un intérêt pour la
marque

 Un clic ‘coup de
cœur’ pour une marque
ou un site web
 Des publicités et des
marques en
adéquation avec la
recherche effectuée
sur le moment

Les plus méfiants ne cliquent jamais sur aucune publicité, et préfèrent,
dans le cadre d’une offre attractive, se diriger directement sur le site de la
marque via un moteur de recherche

La bonne affaire : « Je
clique si je vois que je peux
faire une bonne affaire »
Un jeux et/ou une vidéo
attirante : « Ca m’arrive de
cliquer quand je suis
curieuse de voir la
publicité»
Un intérêt pour la
marque: « Je clique
uniquement quant la
marque m’intéresse et
que j’en ai besoin à ce
moment précis »

Méfiance: « Pour éviter
toute redirection vers un
site malveillant, je tape
directement l’URL du site
concerné par le bandeau
de publicité »
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INFLUENCER LE CLIC- 3
3
•

Le clic par inadvertance
Il peut arriver que les internautes cliquent sur une publicité par
‘inadvertance’ :
–
–
–

Une publicité proche d’un lien ou d’un contenu sur lequel ils souhaitent se
diriger
Une publicité qui s’ouvre sur la page au moment ils vont cliquer sur un sujet
Une publicité où ils ne trouvent pas la croix pour fermer, ou lorsque la croix n’a
pas pour effet de fermer la publicité

Effet immédiat = fermeture de la publicité

Une pratique publicitaire souvent décriée qui peu engendrer pour les plus
extrêmes l’évitement du site en question

« La plupart du temps
quand je clique sur une
publicité c’est qu’elle s’est
ouverte au milieu de mon
écran pendant que je
cliquait sur un lien en
dessous »

« Il m’arrive de cliquer
dessus sans le faire exprès
et dans ce cas je ferme
tout de suite la fenêtre qui
s’est ouverte sans
m’intéresser à la pub»

« On ne distingue pas
toujours où est la croix,
dans ce cas on clique pour
pouvoir la fermer ensuite,
c’est très énervant et ça
donne envie de fermer le
site directement »
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UN SITE PEUT-IL SE PORTER CAUTION ? - 1

•

•

•

Il est difficile de déterminer si un site peut se porter caution d’une bonne
qualité publicitaire …
… les internautes préfèrent parler de sites où la publicité est acceptable
ou non

Dans ce cadre, le site Internet semble pouvoir se porter caution de :
–
–
–
–

La présence de ‘vraies publicités’
La quantité limitée de publicités présentes sur la page
Formats peu intrusifs
Messages en adéquation avec le contenu du site

Il s’agit d’un contrat de confiance entre le site et l’internaute

« Un site ‘inconnu’ ou qui
n’a pas pignon sur rue ne
verra pas mes clics »
« Je vais sur des sites que
je connais et en lesquels
j’ai confiance donc je
clique sur les pubs sans
aucune appréhension »
« Si c’est un site que je
fréquente régulièrement et
en qui j’ai confiance alors
je clique »
« Lorsque je ne connais
pas le site, je ne clique pas
au risque de télécharger
un virus »
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UN SITE PEUT-IL SE PORTER CAUTION ? - 2
« Il y a des sites avec trop de pubs, où on est noyé. D’autres ont de la pub
constructive et informative, ils sont nombreux aussi, heureusement ! »

Quantité

Format

 Des sites qui garantissent
quantité limitée de
publicités

 Des formats discrets, qui
ne perturbent pas le surf
de l’internaute
 Des formats non intrusifs

VS.
 Des sites totalement
‘envahis’ par les
publicités, qui ralentissent
la connexion

VS.
 Des formats intrusifs, de
nombreux pop-up qui
dérangent le surf

Ciblage site
 Des publicités en lien
avec le contenu du site
et/ou les articles
consultés
 Des publicités
‘intégrées’ visuellement

VS.
 Des publicités peu en
ligne avec le site
 Voire même sujettes à
controverse

« Sur Allociné c’est bien
de trouver des publicités
qui sont pour des films à
l’affiche prochainement »
« Sur Google, les
publicités sont discrètes et
en plus elles
correspondent à ce qu’on
a tapé dans la barre de
recherche »
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Est-ce que les internautes comprennent pourquoi
il y a de la publicité sur Internet ?
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LA PUBLICITÉ SUR INTERNET = UN FINANCEMENT -1
« La publicité sur Internet c’est un mal pour un bien »

•

Pour tous les internautes rencontrés, il est très clair que la publicité sur Internet
participe à la mise en ligne de contenu (articles, vidéos, jeux, etc.)
–

Ils sont conscients qu’un site Internet a besoin de publicité pour exister et pour vivre / être
actif et acceptent la publicité dans ce cadre

 Ils apprécient d’autant plus lorsque la publicité leur permet ‘de gagner’ quelque chose,
comme par exemple un téléchargement légal et gratuit de musique (ex: Beezik)
–

Cependant sur certaines sites (sites de Replay) les internautes ne comprennent pas qu’il y ait
autant de publicités qu’à la télévision :
 Pour eux le support est moins couteux dans la diffusion
 D’autant plus lorsqu’il s’agit de rediffusion d’émissions de chaînes publiques
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LA PUBLICITÉ SUR INTERNET = UN FINANCEMENT - 2

•

Des internautes qui ne sont pas prêts à payer pour ne plus avoir de
publicité sur Internet :
–

Un acte pécuniaire souvent considéré comme irréel pour deux raisons :
 La première est qu’Internet est un medium gratuit et qu’il est inconcevable
pour les internautes de devoir payer pour enlever quelque chose qui leur a
été imposé
 La seconde, le niveau de dérangement occasionné par la publicité sur
Internet n’équivaut pas à un acte financier pour la supprimer

–

De plus, les anti-virus, anti-spams et bloqueurs de pop-up qui existent
actuellement et ce gratuitement, sont suffisamment performants dans le blocage
des éléments les plus dérangeants
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4. LES MARQUES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
81

Exemples de sites

LE CONTEXTE DES RÉSEAUX SOCIAUX

Une multiplication des réseaux sociaux ces dernières années.
Une façon de ‘surfer’ différente et très orientée sur L’INTERACTIVITÉ
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QUELLE UTILISATION DU SUPPORT ?
Une constante recherche d’interaction

1. Être en contact
avec son réseau

Professionnel

Blogs

Sites personnels

3. Diffuser,
partager de
l’information

Vidéos en ligne

Articles

Exemples de sites

Personnel

2. Créer du
contenu

En plus mineur, certains entretiennent un contact avec un réseau de ‘marques’
(à condition qu’elles proposent des offres de réduction, des invitations personnelles, des jeux,
des informations sur des produits et nouveautés…)
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EN SPONTANÉ, UNE PERCEPTION ABSTRAITE DES
PUBLICITÉS
Des publicités auxquelles ils ne prêtent pas ou très peu d’attention,
Ceci étant lié à différentes raisons :

Le manque
d’interactivité

Le support en lui
même

Le format
employé

 Peu de cohérence avec
l’utilisation qu’ils ont des
réseaux sociaux

 Une sphère privée où la
publicité n’a pas une
place ‘attendue’

 Un format discret, qui
se fait rapidement oublier

« Je ne fais pas vraiment
attention aux pubs sur les
réseaux sociaux, je n’y vais
pas pour ça »

« Je ne crois pas qu’il y ait
de pub sur Facebook si ?
Ah les petits carrés à
droite, c’est ça? »

Différents éléments qui impliquent de trouver une nouvelle façon de
communiquer via ce type de supports …
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UNE COMMUNICATION QUI DOIT ALORS PASSER
PAR L’INTERACTIVITÉ - 1

•

Une relation qui doit aller dans le deux sens :
–
–

•

Il ne s’agit pas uniquement pour la marque de proposer une ‘page’ …
… mais il faut également qu’elle l’entretienne et l’anime

Voici l’exemple d’un schéma actuel d’interaction possible entre une marque et un internaute sur
un réseau social tel que Facebook (par exemple) :

1. La marque propose sa
page et ses contenus

2. L’internaute choisit
d’y répondre (en
devenant ‘fan’ par exemple)

3. La marque répond ou
non à cet intérêt

A. Pas de relation
entretenue
=
Abandon de
l’internaute
En majeur
B. Relation
appropriée
=
Implication/suivi de
l’internaute
En mineur

Une cible généralement
assez jeune (-35ans)
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UNE COMMUNICATION QUI DOIT ALORS PASSER
PAR L’INTERACTIVITÉ - 2
La démarche doit être relationnelle et non purement communicationnelle

•

Cette relation devant se faire entre la marque (en cohérence avec son identité et ses valeurs) et
ses publics cibles

•

Et il s’agit de donner avant de recevoir :
–

La marque doit impérativement offrir un contenu motivant pour que les internautes se sentent impliqués et
que des bénéfices rejaillissent alors sur la marque

L’utilisateur attend une relation gagnant-gagnant
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COMMENT ENTRETENIR LA RELATION ?
Pour entretenir une relation avec le consommateur, les marques doivent
leur faire vivre une ‘expérience de marque’:

•

En proposant un contenu :
Ludique

 Des jeux
 Des animations
 Des widgets
 Des fonds d’écran
 etc.

Apporter de la
sympathie

Exclusif

Interactif

 Des tarifs préférentiels
Des invitations
personnelles à des
événements
Des informations/du
contenu exclusif

Des sondages sur les
produits, les
publicités, etc.
Des jeux concours
Des cadeaux à
gagner

Apporter de la
valorisation

Apporter de
l’implication

« Je suis fan avec des
marques car je sais
qu’elles proposent des
réductions exclusives pour
leurs amis sur Facebook »

« Suivre une marque nous
permet de se tenir informé
des événements ou des
nouveautés de cette
marque , ça peut être
intéressant sans être trop
intrusif »

La marque doit devenir un réel partenaire de l’internaute : en proposant
du contenu et de l’interactivité tel un service VS une publicité
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5. LA PUBLICITÉ INTERNET SUR LE MOBILE
88

UN A PRIORI PLUTÔT NÉGATIF…

•

Un objet très personnel et intime…
–

Qui permet d’avoir toujours sur soi : ses contacts personnels, son emploi du temps, les messages de ses
proches
« J'aimerais me
retrouver tranquille et
sans pub sur mon
téléphone quand je
surfe sur Internet »

•

… où la présence de publicité génère un impression d’intrusion très forte
« Je ne souhaite pas
avoir de pub sur mon
portable si c'est pour
avoir la messagerie
saturée de messages
publicitaires non
merci!!!!!!! »

89

…QUI SE CONFIRME DANS L’UTILISATION
D’INTERNET SUR LE MOBILE

Des perceptions souvent
négatives :

Des ressentis amplifiés
avec le mobile
pour différentes raisons :

1. Des formats agaçants :
 Pop-up, Interstitiel

Manque de maniabilité
Plus de difficultés à ‘fermer’

2. Des formats lourds :
 Vidéos

Peu de mémoire vive
 Impossibilité d’afficher les
contenus compressés
Temps de chargement plus long

3. Des formats peu lisibles :
 Pavés, Bannières,
Skyscraper

Taille pas adaptée
 Ecran trop petit qui complique
la lecture

« Si une bannière
m'intéresse, je retiens la
marque ou le site et je
vais consulter ce site de
mon pc, ce qui est plus
pratique et plus lisible»

Il faut donc arriver à créer de la publicité spécifique aux mobiles,
afin de générer un réel attrait en terme de format, comme en terme de contenu
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UNE EXCEPTION : LES APPLICATIONS

•

La perception d’un service plus que d’une publicité

•

Quelque chose que le mobinaute choisit / qu’il sélectionne et qui n’est pas
imposé

•

De plus, des possibilités infinies :
–

Les mobinautes peuvent accéder à des services sur leurs produits, les boutiques, les
informations, la météo, des renseignements sur les horaires d’ouverture, etc.

–

Mais également à des applications ‘ludiques’ proposées ou sponsorisées par
certaines marques

« Je trouve ça
pratique car ça me
permet d'être tenu
informé en temps réel
des promotions
disponibles dans mes
boutiques préférées »

Des ‘publicités’ spécifiques aux mobiles, générant un réel avantage et service
pour le maubinaute
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POINT SUR LA GÉO-LOCALISATION
Comme pour le ciblage internet, un procédé qui est polarisant :

•

•

Pour la majorité, un procédé accepté à condition qu’il soit autorisé par
l’utilisateur.
Il permettra ainsi :
–

De répondre à une demande instantanée.
Ex. la station de Vélib la plus proche, la prochaine séance du cinéma le plus
proche, etc.

–

Anticiper les besoins des mobinautes :
 Des promotions ou événements spéciaux proches de l’endroit où ils se
trouvent

Pour d’autres, la géolocalisation est perçue comme une atteinte à la vie
privée :
–

L’impression extrême d’être ‘traqué’ par les publicités

« Des réductions dans les
hypermarchés quand je
suis à proximité, je serais
partante ! »

« Lorsque l'on me
demande si je veux être
localisé je refuse car ils
n'ont pas besoin de savoir
où je me trouve »
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6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
93

94

CONCLUSIONS - 1

•

Internet est facilement accessible par tous, pratique, instantané et communautaire
–

De la liberté et de l’autonomie sans contrainte spatiotemporelle

 Un medium du + par rapport aux autres media : plus actif, plus d’économies, plus d’action
(rapidité) et plus d’interactivité…
… mais aussi plus de risques : présence accrue de virus, contenus erronés et/ou inappropriés

•

En fonction du moment et de l’état d’esprit, différentes attitudes de surf se
profilent :
–

–
–
–

L’attitude ludique : l’internaute va s’évader et naviguer de site en site sans autre but que
de se divertir
L’attitude commerciale : l’internaute part à la recherche des meilleures affaires et
promotions pour faire des économies
L’attitude décidée : l’internaute va contrôler et maîtriser le support internet, il va aller
vite dans sa recherche et sera très concentré
L’attitude méfiante : l’internaute fait attention à ce qu’il fait, où il clique, et est toujours
dans une démarche préventive pour éviter les risques de virus et autre problèmes liés au
surf
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CONCLUSIONS - 2

•

La perception spontanée de la publicité sur ce medium est négative :
–

Des conditions nécessaires, en lien avec les traits de caractère intrinsèques à Internet
(économie, créativité, action), qui ne sont pas totalement respectées :
 Bien qu’ils voient et apprécient les publicités proposant des bons plans, des
réductions, des offres intéressantes, etc.
 cadre dans lequel les profils ‘commerciaux’ seront comblés
 Les autres profils ne sont pas satisfaits du niveau d’action / interaction présent dans
les publicités actuelles :
• Un aspect rébarbatif et commun des formats et des animations
 Ils ne sont pas non plus comblés par la créativité et le divertissement des publicités
actuelles :
• Qui à leur sens manquent cruellement d’originalité : tant sur le plan créatif que
sur le plan différenciant (versus les autres media)

–

Il existe des lacunes claires dans la proposition publicitaire sur le format web
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CONCLUSIONS - 3

•

Cette étude révèle que certaines conditions doivent être respectées afin d’établir
une relation de confiance entre l’internaute – le site et l’annonceur :
–

La créativité
 Apporter de l’originalité dans la création
 Se différencier des autres media en proposant quelque chose de nouveau, ou en
continuité/supplément à la campagne actuelle : toujours avec des éléments
spécifiques et valorisants du media internet

–

Un format acceptable
 Proposer des formats non intrusifs qui respectent l’internaute et son surf
 Inventer des nouvelles façon de diffuser du contenu publicitaire

–

Une offre pertinente
 Des propositions concrètes et claires
 Des publicités ciblées principalement en fonction du site sur lequel elles se trouvent
(cible du site, article du moment, référence, etc.)
 Mais aussi des publicités ciblées en fonction de l’internaute (notamment dans son
search)
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RECOMMANDATIONS

•

Soyez véritablement créatif :
–
–
–

•

Utilisez des contenus dynamiques, percutants et décalés
Profitez des possibilités infinies d’Internet
Distinguez-vous des autres media en apportant plus et différent

Cette créativité vous donnera accès à davantage de formats :
–

Meilleure acceptation de l’intrusion publicitaire si la proposition est créative et courte

•

Optez pour des formats nouveaux, vivants et interactifs

•

Mais ne perdez pas de vue, que ces formats doivent favoriser l’émergence de
votre marque (réassurance quant au sujet de la publicité), la transmission d’un
message clair (ne pas chercher à en dire trop) et pertinent :
–

Utilisez le ciblage mais faites attention dans l’utilisation des données personnelles de
l’internaute afin de ne pas rompre sa confiance dans le procédé
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« The next hundred years will be different for advertising,
and it starts today »
Mark Zuckerberg CEO Facebook
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