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EFFECTIVE FREQUENCY : EN FINIR AVEC LE « CHIFFRE 

MAGIQUE » 

La question est probablement aussi vieille que le media-planning, voire la 
publicité elle-même : « Combien de contacts sont nécessaires entre un 
message publicitaire et son public-cible pour générer l’effet désiré par 
l’annonceur qu’il soit de nature émotionnelle, cognitive ou de 
comportement ? » Elémentaire et pourtant…  A la lumière de publications et 
d’événements récents, la question de l’effective frequency semble plus que 
jamais dans l’air du temps. 

En très bref:  

• Pour déterminer le nombre de contacts efficaces pour une campagne 
publicitaire, certains préconisent de limiter la fréquence d’exposition, 
d’autres au contraire estiment que plus il y a d’expositions, plus elles sont 
efficaces. Les deux points de vue, déjà anciens, sont renforcés par des 
résultats d’études récentes. 

• Par ailleurs, les enquêtes auprès des consommateurs révèlent une irritation 
importante vis-à-vis de la répétition jugée excessive. Au point que 
l’Advertising Association (UK) veut entreprendre de réduire cette 
fréquence, au niveau du marché anglais dans son ensemble. 

• Le « wake up call » des consommateurs ainsi que la bonne gestion 
devraient plutôt inciter à écouter ceux qui veulent contrôler les volumes de 
contacts. 

• Mais la détermination du nombre idéal de contacts est une question plus 
complexe qu’il n’y paraît : sinon, elle ne susciterait pas autant de 
discussions ! 

• Pas de chiffre magique mais cinq recommandations pratiques. Nous 
proposons d’envisager la question de la fréquence efficace sous différents 
points de vue : le principe de précaution, un diagnostic complet 
marque/message/média, la définition d’un horizon de temps adapté, la 
nécessaire diversité des exécutions, lorsqu’une fréquence élevée s’avère 
nécessaire, et enfin une mentalité « test & learn ».  
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Cette très vieille question du 
nombre de contacts 
pertinents , le magazine 
professionnel Admap a cru 
bon de l’adresser à nouveau, 
en mars 2019, alors qu’une 
littérature surabondante 
existe déjà sur le sujet.  

 

Pourtant, cette floraison d’études et de points de vue a déjà elle-même été 
analysée en détail. En gros, il existerait en la matière deux écoles : 

- Les minimalistes : ils estiment qu’un nombre limité d’expositions (de une à 
trois, généralement) au message permet d’atteindre un optimum en 
termes de réponse, quelle qu’elle soit ; 

- Les « répétitionnistes » : une fréquence élevée est nécessaire pour 
augmenter la réponse 1.  

Dans ce vieux débat, des données d’études récentes viennent apporter des 
arguments. 

Trois arguments pour les minimalistes 
Effectuée aux Etats-Unis, et publiée en 2017,  une étude centrée sur la télévision 
analyse les campagnes TV de 28 marques réparties dans 5 catégories de 
produits non spécifiées. Elle met en parallèle l’exposition d’un panel de 118.000 
ménages aux messages des marques étudiées et leurs achats de ces mêmes 
marques via l’analyse de leurs cartes de crédit. Les enseignements en termes de 
fréquence de contacts sont résumés dans le graphique ci-dessous. Ici, l’optimum 
de l’effet sur les ventes se situerait entre 2 et 5 contacts. L’augmentation de la 
fréquence au-delà de ce seuil ramènerait l’efficacité en arrière et la diminuerait 
même sensiblement à des niveaux élevés de répétition 2. Selon cette source, la 
courbe de réponse aurait donc la forme d’un « U » inversé. 

                                                
1 Suzanne SCHMIDT & Martin EISEND (2015) “Advertising repetition : a meta-analysis on effective 
frequency in advertising”, Journal of Advertising, April issue p.1. 
2 https://www.simulmedia.com/assets/media/TV-Advertising-Reach-Frequency-Imbalance-
Guide-Simulmedia.pdf 
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Une étude allemande finalisée en 2015 et publiée par GfK et Facebook  
s’intéresse au support publicitaire de produits alimentaires. Les niveaux 
d’expositions successifs par semaine sont relatés à l’augmentation des ventes 
des produits étudiés. Ici pas de courbe en « U », mais une progression de 
l’incrément des ventes avec les niveaux de contacts successifs. Simplement, 
l’effet des médias étudiés sur les ventes observe une courbe de rendements 
décroissants : le supplément de ventes après le premier contact (+8% pour la TV , 
+12% pour Facebook) est supérieur au gain obtenu après le 2e contact 

(respectivement 5 et 9 points de 
pourcentage), ainsi qu’aux suivants. 3 
Attention : la métrique utilisée ne traduit pas 
l’augmentation absolue du volume des 
ventes, mais la probabilité qu’un ménage 
touché par l’un ou l’autre des deux médias 
analysés achète effectivement un produit 
mis en avant par la publicité.  

 

                                                
3 Source: GfK/Facebook The Impact of Facebook and TV on Sales - a single source approach, ARF 
2015 
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Facebook a également publié une courbe de réponse portant sur deux critères : 
souvenir publicitaire et intention d’achat. Ici, le 2e contact hebdomadaire marque 
la limite supérieure de l’efficacité. Au-delà, on serait dans une stagnation totale 
sur les deux métriques considérées 4.   

 

                                                
4 Source :  https://www.facebook.com/iq/articles/effective-frequency-reaching-full-campaign-
potential 

https://www.facebook.com/iq/articles/effective-frequency-reaching-full-campaign-potential
https://www.facebook.com/iq/articles/effective-frequency-reaching-full-campaign-potential
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Pour les « répétitionnistes », pas de plafond  
Peu explicite sur les méthodes qui l’ont constituée, une étude Nielsen Digital 
réalisée en Australie donne à penser qu’il n’y a pas vraiment de limite supérieure 
à l’effet de la fréquence des contacts : plus il y en a, plus l’effet est grand... En 
tout cas pour les deux métriques considérées : l’effet sur la notoriété des 
marques et l’intention d’achat., la seconde étant a priori plus facile à stimuler 
(moins d’OTS nécessaires) 5. 

 

Toutefois, la progression des effets observe une courbe à rendements 
décroissants, même si cette décroissance est lente. 

                                                
5 https://www.nielsen.com/au/en/insights/news/2017/how-frequency-of-exposure-can-
maximise-the-resonance-of-your-digital-campaigns.html . Nielsen note toutefois que la 
sensibilité de l’efficacité à la fréquence de contacts peut varier d’un secteur de produits à l’autre. 

https://www.nielsen.com/au/en/insights/news/2017/how-frequency-of-exposure-can-maximise-the-resonance-of-your-digital-campaigns.html
https://www.nielsen.com/au/en/insights/news/2017/how-frequency-of-exposure-can-maximise-the-resonance-of-your-digital-campaigns.html
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En agrégeant les résultats de ses mesures Brand Lift, Google est également à 
même de relater des niveaux d’exposition à l’augmentation de différentes 
métriques, qui concernent la connaissance de la marque ou de sa publicité, mais 
aussi l’intention d’achat par exemple. Chacune d’entre elles fait preuve d’une 
élasticité différente, mais leur croissance semble bel et bien liée à la progression 
de la fréquence des contacts. 6 

 

Effectuée dans des conditions proches du laboratoire, une étude sur la publicité 
télévisiée publiée par quatre universitaires américains conclut à une efficacité 
supérieure pour les hauts niveaux de fréquence :  « consumers that have seen an 
advertisement over 10 times have the highest purchase intentions of anyone in the 
study » 7. Pour cela, les auteurs ont testé 25 annonces visibles dans le cadre du 
Super Bowl, venant de secteurs différents, et interrogé un panel online de 651 
personnes. L’étude formule un modèle selon lequel le traitement de l’information 
varie selon le niveau de contacts : un nombre limité d’exposition travaille sur 
l’émotion, alors qu’entre 3 et 10, on serait plutôt dans un processus cognitif. 

                                                
6 https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/advertising-channels/video/research-simple-
tweak-unlocks-brand-lift-media-impact-and-more/  
7 Jennifer L. BURTON, Jan GOLLINS, Linda MCNEELY and Danielle WALLIS (2019) « Advertising 
repetition: How it impacts emotions, cognitions and ultimately increases purchase intention” 
Admap, March issue. 

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/advertising-channels/video/research-simple-tweak-unlocks-brand-lift-media-impact-and-more/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/advertising-channels/video/research-simple-tweak-unlocks-brand-lift-media-impact-and-more/
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L’efficacité des hauts niveaux d’exposition serait lié à un état d’esprit plus 
émotionnel. Le tout est résumé dans le schéma ci-dessous  8:  

 

Quatre questions aux études 
Qu’on soit dans l’option minimaliste ou dans la maximisation des contacts, il s’agit 
d’études récentes. Elles n’en sont pas moins contradictoires. Et elles posent  une 
série de questions : 

• Seuls la publicité TV et certains formats digitaux sont traités. Qu’en est-il 
de la fréquence de contacts dans les autres médias 9? 

• Combien de temps ? Il est rare qu’une limite temporelle soit spécifiée. 
Lorsque c’est le cas, on parle de contacts par semaine. On peut supposer 
pour les autres qu’il s’agit de lignes directrices par campagne publicitaire, 
mais même une « campagne » peut avoir des durées différentes selon les 
annonceurs, les marques et les secteurs de produits. 

• Même s’ils ne sont pas toujours évidents à repérer, n’y a-t-il pas dans les 
progressions « répétitionnistes » des phénomènes de rendement 
décroissant ?  

  

                                                
8 Source : Jennifer L. BURTON, Jan GOLLINS, Linda MCNEELY and Danielle WALLIS (2019) 
“Revisiting the relationship between ad frequency and purchase intentions: How affect and 
cognition mediate outcomes at different levels of advertising frequency” Journal of Advertising 
Research, Vol. 59, No. 1, pp. 27-39. 
9 Pour la radio, certains recommandent 3 contacts dans la période du cycle d’achat, par définition 
variable selon catégories de produits ; http://www.rab.com/whyradio/WRnew/faq/faq.cfm 
mais de telles recommandations, surtout récentes, sont assez difficiles à trouver pour d’autres 
médias. 

http://www.rab.com/whyradio/WRnew/faq/faq.cfm
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• Lorsqu’on parle de campagnes digitales, les « contacts » dont il est 
question sont-ils comptabilisés de façon brute ou tiennent-ils compte des 
seuils de visibilité ? Il est en effet possible que des contacts non visibles 
soient répertoriés comme nécessaires et « surchargent » abusivement les 
normes. 

A noter aussi que les « minimalistes » ci-dessus se basent dans deux cas sur trois 
sur la mesure de comportements effectifs (ventes) quand « l’autre camp » relate 
les expositions à des intentions d’achat, ce qui est une métrique moins « dure ».  

La fréquence excessive est contre-productive 
En-dehors de l’aspect budgétaire 
(des contacts non efficaces coûtent, 
mais ne rapportent rien), pourquoi 
mettre la fréquence des contacts à 
l’agenda ? Au Royaume-Uni, une 
étude évolutive sur la confiance en la 
publicité a atteint en 2018 son point 
le plus bas depuis qu’elle est 
mesurée 10 dans les années ’60. Or, 
l’un des reproches les plus courants 
qu’adressent à la publicité les 
répondants de cette enquête est la 
sensation d’un « bombardement ». 
Celle-ci constitue le 2e facteur le plus 
important pour l’attitude favorable ou 
non envers la publicité. Ce facteur 
« bombardement » se compose lui-
même de quatre composants : 
volume de pub, répétition, 
obstruction et non-pertinence 11. Du 
coup, l’une des actions correctives 
décidées au niveau du marché 
anglais vise justement à réduire la 

                                                
10 https://www.campaignlive.co.uk/article/trust-trade-transformation-advertising/1525682  
11 Advertising Association (2019) Arresting the decline of public trust in UK advertising, p. 3 et 5. 
L’obstruction (“obstrusiveness”) serait liée à un retardement abusif ou à une perturbation de 
l’expérience utilisateur.  
12 Kantar Media (2017) Dimension. Communication planning in a disrupted world, p.17. Egalement 
p.29: “71% agree or strongly agree with “Sometimes I see the same ad over and over again, it’s too 
repetitive”. 

fréquence excessive et les abus du 
retargeting, cette pratique qui 
consiste par exemple à cibler les 
surfeurs qui ont visité un site d’e-
commerce et n’y ont pas effectué 
d’achat, leur reproposer le(s) 
produit(s) qu’ils ont négligé(s) dans 
l’espoir de voir cette fois leur intérêt 
concrétisé.  

Kantar rapporte également une 
insatisfaction vis-à-vis de la 
répétition des messages 
publicitaires: « Consumers are 
reporting to the industry that they see 
excessive frequency as an issue.” Le 
retargeting en serait une des causes: 
“55% agree that they often see ads for 
products they’ve already bought” 12. Le 
lien est évidemment rapidement fait 
entre expérience de répétition 

https://www.campaignlive.co.uk/article/trust-trade-transformation-advertising/1525682
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excessive, irrritation et rejet 13. 
L’installation d’adblockers est 
d’ailleurs souvent liée à cette 
irritation. 

En principe, la communication 
digitale a les moyens de contrôler 
l’exposition ; par le biais du 
« frequency capping », technique qui 
constitue à imposer un maximum de 
contacts par campagne, par période 
ou par toute condition 

techniquement maîtrisable. Mais le 
« capping » lui-même n’est pas 
parfait : il limite les contacts avec des 
navigateurs -pas nécessairement 
des humains-et n’englobe pas 
nécessairement toutes les 
plateformes ou tous les sites 14 . Sans 
parler évidemment de la séparation 
entre médias ‘on’ et ‘offline’ : le 
« frequency capping » n’est 
actionnable que sur les campagnes 
online. 

Pas de “one size fits all” 
Si “trop” de fréquence est improductive, qu’est-
ce donc qui serait « assez » ? Longtemps, on a 
cru à une valeur universelle, valable dans tous 
les cas. Pourtant cette idée du “one size fits all” 
est remise en cause, et pas depuis hier. En 
témoigne cette longue citation, qui a vingt ans 
d’âge et toujours une pertinence intacte :             

« it sounds rather like the attempts of government to control their economies 
through a single instrument -interest rates. That is to ignore taxes, government 
spending, manufacture, foreign trade, etc. Effective frequency similarly ignores the 
brand’s situation and objectives, its budget, the copy, the values and costs of 
different weeks and so on.”15. La question de la fréquence efficace ne se résume 
donc pas à un seul chiffre, mais doit résulter de l’analyse d’une situation 
complexe.  

 

  

                                                
13 Mark EVANS (2019) “The risks of over-
exposure: how ad bombardment promotes 
consumer mistrust” Admap March issue. 
14 « frequency capping is a browser-based 
mechanism (i.e. questionable as to whether it’s 
based on people), a tactic with diminishing 
relevance over time (reduction in cookies 

reduces its impact) and siloed by its nature 
(both within digital and across media types)”. 
Source: Phil SUMNER (2019) “There are no 
‘golden rules’ for optimal frequency”, 
Admap, March issue. 
15 Simon BROADBENT (1999). When to 
advertise. Admap Publications, p.7. 
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Une première approche 
de la complexité peut 
s’inspirer de la notion de 
« thermomètre » repris 
ci-dessous  16 : il ne 
prescrit pas de « chiffre 
magique », mais 
recommande de se 
baser sur les tâches de 
communication 
requises. A chacun d’y 
mettre ses propres 
valeurs. 

 

Alors, en pratique, que faire ? 
Sans recette magique, mais en s’inspirant quelque peu du principe du 
« frequency thermometer », cinq lignes directrices pour la fixation d’une 
« effective frequency ». 

D’abord, la définition d’objectifs de fréquence devrait répondre à un « principe 
de précaution », « plutôt trop peu que trop ». Puisque comme on l’a vu plus 
haut, la répétition excessive est un problème pour les consommateurs, le mieux 
est d’éviter de créer la sensation de bombardement. Il est vraisemblablement 
contre-productif. 

Déterminer les niveaux de fréquence nécessaires sur base d’un examen 
complet de la situation de la marque, du message et des médias utilisés : 
l’utilisation du « Frequency Advisor » de Space peut aider. Il détermine un niveau 
de fréquence de contacts souhaitable en se basant sur le scoring simple d’un 
total de 21 critères, eux-mêmes répartis en 3 catégories « marque », « média » et 
« message ». 

La question de la fréquence doit aussi s’envisager dans une unité de temps. La 
question « combien de contacts ? » n’est pas la seule. Elle est liée à une autre : 
« en combien de temps ? ». Suivant les situations, ce sera la semaine, le mois, le 
trimestre ou tout autre durée. Il n’y a pas de règles, sauf celle d’être pertinent par 

                                                
16 Stephen WHITE (1999)“How effective are your frequency models?”, Admap November issue. 
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rapport à la marque. Et même si on parle de fréquence de contacts par 
campagne, alors la question portera sur la durée optimale de la campagne 
publicitaire. 

Envisager la diversité. Lorsqu’au terme des réflexions, une fréquence élevée 
s’avère nécessaire, il vaut alors mieux ne pas programmer encore le même 
message, mais de préférence varier les exécutions. Le graphique ci-dessous 
suggère en effet une meilleure efficacité des messages multiples par rapport à 
la répétition du même 17  

 

Si une seule exécution est possible, l’utilisation de plusieurs médias différents 
peut également augmenter le niveau de couverture efficace par rapport à celui 
d’un média isolé 18 

                                                
17 .Source : Cornelia PENCHMANN & David W. STEWART (1988) “Advertising repetition: a critical 
view on wearin and wearout”. Current Issues and research in advertising, vol 11, p.295 
18 Sue ELMS & James GALPIN (2009) « Maximising media synergy for cost-effective brand 
building” Admap July/August issue. On y évoque notamment un effet de renforcement: 
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Plus important encore : la question (difficile) de « l’effective frequency » doit être 
abordée dans un état d’esprit « test & learn », : la problématique est compliquée 
et les réponses infiniment variables. S’adapter autant que possible et aussi 
rapidement que possible  en fonction des signaux reçus du marché devrait être 
la norme. 

Passé, présent, futur 
L’évolution du digital devrait amener 
à une meilleure gestion du capping, 
en abolissant les silos entre 
plateformes et « devices » pour 
gérer au mieux la fréquence de 
contacts. Restera à voir quelle valeur 
maximale appliquer : 3, 4, 5,… ? Une 
vision novatrice consiste à confier à 
l’intelligence artificielle le soin de 
gérer le capping 19 . 
Malheureusement, l’argumentation 
autour de cette nouveauté 
technologique n’est pas très 
développée et la solution paraît 
s’appliquer mieux aux campagnes 
digitales à la performance, celles qui 
visent à agir sur les comportements 

des surfeurs : clic sur un message, 
inscription à une newsletter ou tout 
autre « conversion ». On le voit : la 
question posée dans son dossier par 
Admap : « How much is too much ? » 
n’a rien perdu de son actualité. 
Malgré les tonnes d’avis, études et 
points de vue que la question a 
produits, elle n’est pas encore près 
d’accorder tout le monde sur un 
hypothétique « chiffre magique », 
celui qui s’appliquerait dans toutes 
les situations et à tous les coups. 
Pour autant d’ailleurs que ce chiffre 
existe, ce qui apparaît de moins en 
moins évident

 

                                                
“‘magnifying’ effect due to an increase in the impact of the message by communicating it through 
different contexts coincidentally”. 
19 Dhoreena VENTURA (2019) « AI’s role in frequency capping”, Admap March issue. 


