
L’étude Broadcaster 
Advertising Efficiency :          

quali OK, quanti à revoir

Notre avis sur ces 3 éléments : oui, il y a 

bien un climat ou un “mood” différents 

selon que l’on regarde une chaîne ou 

l’autre. Ce climat est lié à la perception de 

l’émetteur et à son contenu. 

Cette différence de climat a peut-être une 

influence sur la perception de la publicité. 

Laquelle est d’ailleurs insérée d’une 

manière parfois un peu différente, selon qu’on est une chaîne privée 

(RTL-TVi) ou publique (La Une) : les obligations légales peuvent 

notamment jouer un rôle. 

Par contre, non, la quantification de l’influence de la chaîne sur 

un certain type d’efficacité n’est pas démontrée. Les 

méthodes appliquées ne sont pas assez “imperméables” pour que 

l’on accepte aujourd’hui que RTL-TVi donne aux campagnes de 

publicité TV un rendement supérieur par rapport à sa rivale.
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•  IP TV a cherché à démontrer un différentiel d’efficacité publicitaire entre sa chaîne principale, RTL-TVi, et sa 

concurrente, La Une.

•  Face à un sujet aussi complexe, le processus de quantification n’a pas réussi selon nous : trop de facteurs importants 

n’ont pas été maîtrisés. La mesure de l’effet n’est donc pas actionnable.

•  C’est par contre au plan qualitatif (profil des spectateurs, réception de la publicité) que l’étude est la plus pertinente : 

elle confirme d’ailleurs ce que d’autres sources et études nous apprennent par ailleurs.

En très bref

L’étude IP TV sur l’influence de la chaîne sur la publicité aborde un sujet complexe -et polémique- d’une 

manière intéressante. Cette approche BAE (pour Broadcaster Advertising Efficiency) peut se résumer 

en 3 propositions principales

1. il y a un type de spectateurs -ou un climat de vision- différent selon la chaîne que l’on regarde, RTL-

TVi vs La Une ;

2. cette différence a une influence sur la façon dont la publicité diffusée par les deux chaînes est perçue

3. la différence de perception induit une efficacité plus grande de la publicité sur une chaîne - RTL-TVi 

évidemment !- que sur l’autre. 
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Première phase de l’étude : une explora-

tion qualitative auprès d’un petit nombre 

(une vingtaine) de téléspectateurs franco-

phones. 

La méthode utilisée positionne les indivi-

dus dans un plan organisé autour de deux 

axes :

• horizontal : individualisme vs intégration ou 

si on préfère “moi” vs “les autres”

• vertical : contrôle vs libre expression.

Sur cette base, l’institut Synovate définit 6 groupes d’individus selon 

leur motivation vis-à-vis de la vision TV : 

1. the “relaxed”, avec la télévision comme “roue libre”, moyen de se 

déstresser

2. the “good publics”, pour lesquels le petit écran offre un excellent 

sujet de conversation

3. the “addicts”, qui ne peuvent pas vivre sans leur téléviseur

4.  “the narcissist critics”, avec une soif d’apprendre et une volonté 

d’ouverture sur le monde

5. the “cerebrals”, qui regardent l’écran de manière critique, cherchant 

à combiner esthétique et réflexion

6. the “explorers”, soit les personnes à la recherche du sensationnel.

RTL pour la connexion,          
La Une pour l’éducation ?



Ces groupes ont aussi leurs chaînes favo-

rites, et l’on discerne même des types de 

programmes préférés chez l’un ou l’autre. 

Les deux chaînes les plus considérées par 

l’étude, RTL-TVi et la Une, se situent dans des territoires de valeurs 

différents : Est globalement pour RTL, soit le domaine de l’intégration 

et de la socialisation, alors que La Une oscille entre Ouest et 

Sud-Ouest, soit un territoire associant contrôle et individualisme.

En prolongeant cette séparation entre Est 

et Ouest de la carte, IP TV en conclut que 

la publicité est considérée comme plus “naturelle” sur les antennes 

de la chaîne privée RTL-TVi, que sur celle de la Une. 
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Cette meilleure acceptation de la publi-

cité est liée à plusieurs éléments : images 

et valeurs propres à la chaîne, intégration 

naturelle dans le flux de programmes et sentiment que la publicité a 

un lien intrinsèque avec la chaîne privée. A l’inverse, la Une, chaîne 

publique, serait plus classique, distante, voire intellectualisante.
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Vient alors le cœur de l’étude BAE, une 

quantification de l’efficacité comparée.

L’efficacité est ici définie au moyen de 4 

propositions :

1. “Cette publicité me procure une impres-

sion très positive de la <marque X>” 

(valeur de renforcement)

2. “Cette publicité me donne l’impression 

que la <marque X> est faite pour moi” 

(relevance)

3. “Après avoir vu cette publicité, j’ai une 

meilleure opinion de la <marque X>” 

(valeur de persuasion)

4. “Cette publicité m’incite à utiliser la 

<marque X>” (autre valeur de persuasion).

Pour chacune des affirmations, le répondant 

peut utiliser une échelle d’accord à 5 posi-

tions. Evidemment, ces quatre questions 

ne sont posées qu’à ceux qui affirment se 

souvenir d’un spot TV issu des 10 campagnes 

étudiées et s’appliquent bien sûr à ce spot. 

Les quatre réponses sont agrégées en un 

seul indicateur, une mesure globale et unique 

pour chaque campagne.

La phase quantitative a concerné mille 

répondants âgés de 18 à 54 ans. Interrogés 

sur leur vision TV de la veille et sur leur souvenir 

des 10 campagnes analysées, tous n’ont 

pas été conservés. Sur les 1.000 indi-

vidus interviewés au départ, seuls 

712 ont été gardés dans l’analyse. 

Pour celle-ci en effet, seuls les individus ayant regardé exclusi-

vement l’une des deux chaînes étudiées (La Une ou RTL-TVi) la 

veille ont été pris en compte. Les “duplicants”, qui avaient regardé 

les deux chaînes la veille, n’ont pas été pris en compte : une 

décision qui élimine donc 29% des répondants.

Parmi les dix campagnes testées (voir plus loin), le guide d’interview 

limitait à 3 maximum le nombre testé par répondant :

• les 444 répondants “RTL-TVi” ont généré 1.019 “statements” (un 

interviewé a donc été interrogé sur en moyenne 2.3 campagnes)

• les 268 répondants “La Une” ont généré des réponses sur en 

moyenne 2.1 campagnes, soit un total de 594 “statements”.

Retraitées par un modèle multivarié assez complexe, les informations 

générées par les interviews livrent alors une échelle de facteurs 

déterminants pour l’efficacité:

- la prédisposition par rapport à la marque est le facteur individuel 

le plus important (31%) : il concerne l’implication du répondant 

par rapport à la catégorie de produits, la notoriété de la marque et 

l’évaluation de celle-ci (préférée, considérée ou rejetée).

- Pour le reste, 69%, IP considère les facteurs maîtrisables par le 

media-planner :

• Le groupe social (3 groupes : élevé, moyen, bas) intervient 

pour 18%

• L’âge du répondant (18-29, 30-39, 40-54) pour 10%

• Le sexe pour 6% : les femmes ont tendance à mieux “répondre” 

à la publicité

• Le type de contexte programme d’un spot “vaut” 12% d’ex-

plication : ce sont les contextes “news” qui s’avèrent les plus 

efficaces, suivis par les magazines et les séries1  

• Enfin, la chaîne sur laquelle le spot est diffusé vaudrait 23% de 

l’efficacité. 

La phase “quanti”,           
ou quand la polémique commence

1  Une classification étonnante, car excluant d’autres types de fictions par exemple.

SPAC’ TV CHANNEL EFFECTIVENESS



SOMMAIRE 8

Et c’est là que la polémique commence : 

les résultats de l’étude BAE donnent 

un supplément d’efficacité de 42% 

pour les spots diffusés sur RTL-TVi par 

rapport à ceux qui le sont sur la Une. Cette valeur de 42% 

est calculée sur le différentiel net, c’est-à-dire une fois annulée 

l’influence de tous les autres facteurs, grâce à l’action du modèle 

utilisé.

De nombreuses études (notamment la 

Sémiométrie) ont montré que les paysages 

de valeurs des médias, et donc aussi des 

chaînes TV, généraient des signatures 

différenciées sur des cartes de valeurs.

Illustration avec les attitudes et opinions2   

des spectateurs fidèles3 de RTL-TVi par 

rapport à ceux de la Une dans la tranche 18-54 ans, selon la 

dernière édition de l’étude plurimédia du CIM. Comme on le voit, 

le spectateur de RTL-TVi a tendance à être plus matérialiste, mais 

aussi dépensier, que celui de la Une qui, lui, se montre plus attiré 

par les produits verts ou recyclés, et tend vers un comportement 

d’achat globalement plus maîtrisé.

Notre avis 1 :           
oui, la pub a un statut différent
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2 Accord sur neuf propositions, présélectionnées sur base de leur pouvoir discriminant et/ou de leur pertinence par rapport à la publicité : Je suis prêt à 
payer plus cher un produit vert ou recyclé = “Paying green products” dans le graphe. Quand j’ai trouvé une marque qui me convient, j’ai tendance à y 
être fidèle = “Loyal to brands” J’aime faire du shopping = “Like shopping”. J’aime me faire plaisir en achetant des choses dont je n’ai pas besoin = “Enjoy 
buying things I don’t need” J’ai tendance à dépenser l’argent sans compter = “Irrational spending”. Si je désire vraiment quelque chose, j’économise 
pour l’obtenir = “Save money” Je suis prêt à payer plus cher pour un produit de marque = “Ready to pay more for brands” Pour avoir une vie heureuse 
il faut être riche = “Rich to be happy” Mes décisions d’achats sont basées plus sur la qualité que sur le prix = “Quality > price”

3 Soit les répondants qui déclarent regarder la chaîne “systématiquement tous les jours de la semaine, c’est-à-dire 7 jours sur 7” ou “presque tous les 
jours de la semaine,c’est-à-dire 5 ou 6 jours sur 7”.



Donc, quand IP avance que les valeurs des 

deux chaînes sont assez différentes, on 

peut suivre sans problème le raisonnement : 

d’autres sources attestent de sa validité.

Si le zapping peut être considéré 

comme une indication de l’intégration 

harmonieuse de la publicité à une chaîne, alors il y a une 

différence entre la Une et RTL-TVi.

Pour le comprendre, nous avons analysé l’audience des écrans 

publicitaires en fonction des segments de programmes qui les 

entourent directement. Comme on peut le voir ci-dessous, différents 

cas de figure peuvent se présenter.
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Value map French-speaking TV channels

Break audience relative 
to surrounding programmes
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Si maintenant, nous indiçons l’audience 

(rating) de chacune des plages publicitaires 

par rapport à ses contextes (segments 

de programme avant/après), la moyenne 

Mais on constate bien sur les deux chaînes 

étudiées par IP (La Une et RTL-TVi) des 

valeurs différentes : en moyenne, un 

écran publicitaire de RTL-TVi perd 

10% d’audience par rapport à ses 

contextes, contre 17% pour la Une (qui 

est loin d’afficher le plus mauvais score 

d’ailleurs…).4 En prime time, la valeur de 

perte d’audience de la Une est supérieure 

à celle constatée pour RTL-TVi… qui preste 

moins bien sur ce plan que ses chaînes-

sœurs Plug et Club RTL ! D’une manière 

générale, le graphique montre donc que 

toutes chaînes francophones est de 87. En moyenne donc, un 

écran publicitaire présente une audience de 13% inférieure à celles 

de son environnement. En prime time (18h55-22h30), l’indice de 

86 est à peine différent.

l’insertion de la publicité sur les écrans de la RTBF génère une fuite 

proportionnellement plus importante   que sur certaines chaînes 

privées (pas toutes…). 

Une fois l’écran publicitaire commencé, en revanche, le 

comportement du spectateur varie peu selon qu’il s’agit 

d’une séquence présente sur RTL-TVi ou sur La Une.  Pour la 

première, des écrans publicitaires faisant 2’33” en moyenne sont 

suivis à raison de 84% de leur durée, alors que pour la seconde, 

les écrans sont suivis à raison de 82% de leur durée (en moyenne 

2’17”). Le taux de fidélité aux plages publicitaires, relativement 

proche sur les deux chaînes, est d’ailleurs le plus important du 

paysage audiovisuel francophone. 
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Break rating compared to 
surrounding programmes BE South

4 Testée sur un niveau de significativité classique de 95%, la différence entre les valeurs de la Une et celles de RTL-TVi est 
statistiquement relevante.
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Et si l’on se focalise sur la soirée, là encore, 

les valeurs de fidélité sont très proches 

entre la Une (84%) et RTL-TVi (87%) avec des écrans dont la 

longueur moyenne est très comparable.
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Zapping BE South per channel all time

Zapping BE South per channel prime time
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Dans l’étude IP, l’influence de la chaîne sur 

l’efficacité est limitée à certains aspects de 

celle-ci. Si l’on utilise l’échelle de l’Advertising 

Research Foundation5, l’étude BAE d’IP 

•  vérifie l’exposition à la publicité (proba-

bilité d’avoir vu la publicité, par la vision 

de la chaîne sur laquelle se trouvaient les 

campagnes testées)

Par contre, l’étude ne mesure pas l’in-

fluence de la publicité sur les comporte-

ments. Au mieux sur les prédispositions par 

rapport aux marques.

C’est donc très clairement sur l’insertion 

de la publicité dans les flux de program-

mes que se marque la différence entre les 

deux principales chaînes belges franco-

phones. Pour La Une, c’est probablement la 

•  étudie l’attention (par des questions sur le souvenir des 

campagnes)

•  analyse le pouvoir de communication (question portant sur “cette 

marque est faite pour moi”

•  et aborde la persuasion, par deux questions (voir ci-dessus).

restriction sur les coupures publicitaires qui joue : ne pouvant 

insérer des écrans publicitaires à l’intérieur de tous ses programmes, 

la chaîne publique doit recourir plus fréquemment au placement 

d’écrans-charnières (entre programmes) plus susceptibles de 

générer des “fuites” de téléspectateurs.

Notre avis 2 :           
on ne parle pas de toute l’efficacité

ARF media effectiveness model 
vs Broadcaster Advertising Efficiency
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5 Pour une explication plus complète sur ce modèle, voir “Forces et faiblesses des canaux de communication, selon ComTrack”, 
Spac’Essentials mai-juin 2008, http://www.space.be/spacemaker/research/2008/June/ComTrack_channels_FR.pdf.



SPAC’ TV CHANNEL EFFECTIVENESS

Par ailleurs, l’approche BAE maîtrise mal -voire 

pas du tout- certains aspects importants,

qui influencent directement la mesure des 

effets de chaîne.

Selon nos estimations, les campagnes tes-

tées comprenaient environ 25% de leur pré-

sence en-dehors des deux chaînes testées, 

dont une part substantielle sur des chaînes 

de la famille RTL (Club et Plug RTL). A notre 

connaissance, le questionnaire “day after 

recall” utilisé par l’institut Synovate pour 

évaluer l’efficacité n’a pas tenu compte 

de cette présence sur d’autres chaînes 

que celles qui font l’objet de l’enquête. 

Or, elle est loin d’être négligeable et peut 

mener à des interprétations trompeuses : 

un individu interrogé peut n’avoir regardé la 

veille que l’une des deux chaînes étudiées 

(La Une ou RTL-TVi) et donc être pris en 

considération dans l’étude, être interrogé 

Bref, la quantification du phénomène 

souffre de défauts importants. Trop impor-

tants pour considérer ses résultats comme 

robustes et applicables dès aujourd’hui 

dans le planning TV quotidien. Un certain 

nombre de procédures doivent donc être 

très sérieusement affinées pour démontrer 

–peut-être- ce que IP TV cherchait à prouver. 

sur son souvenir par rapport à celui-ci, mais l’avoir en fait vu sur une 

chaîne autre, non étudiée !

Autre problème : l’étude ne tient aucun compte de l’historique 

des contacts d’un individu avec un spot :

• on interroge sur un message peut-être vu la veille sur une chaîne, 

mais tout aussi bien les jours précédents sur l’autre émetteur 

étudié : ce qui fait confondre l’effet de l’un avec l’autre

• cet effet aurait pu être limité si l’étude BAE n’avait étudié que des 

nouveaux spots (de préférence très différents des messages précé-

dents pour la même marque) au moment de leur lancement, mais ce 

n’est pas le cas et on peut donc se tromper sur la mesure de l’effet 

émetteur : attribuer à la seule RTL-TVi (ou à la Une) un effet cumulé de 

multiples expositions antérieures sur n’importe laquelle des deux …

Enfin, la quantification faite par IP repose quand même sur des 

chiffres assez faibles :

• 10 campagnes, c’est très peu par rapport à l’éventail annuel de 

la publicité TV (même si leur choix est varié)

• ensuite, on l’a vu, la mesure des effets de la RTBF repose sur 

les résultats de 268 individus interrogés lors d’une période très 

précise de l’année.

Si la régie du groupe RTL veut démontrer son surcroît d’efficacité, 

de nouveaux efforts sont donc indispensables.

A l’heure actuelle, il n’y a en conséquence aucune raison de déroger 

à la règle d’une répartition équilibrée entre chaîne privée et chaîne 

publique, dans une optique de couverture efficace des cibles. 

Notre avis 3 :           
des paramètres essentiels mal maîtrisés

Maybe next time…            
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