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TV ET ONLINE EN SINGLE SOURCE ? C’EST POSSIBLE AVEC 

SPACE ! 

 Mai 2012, Space est en mesure de dédupliquer les performances de 

campagnes déclinées sur le Web et en télévision. Comment ? Grâce à un 

outil de simulation unique, développé en Grande-Bretagne par un des 

spécialistes en la matière, un expert qui sera utilisé également par le CIM 

dans le cadre de la prochaine étude cross média « Hub ». 

 

En très bref : 

  

• Space a poursuivi ses investigations sur le bi-

média, particulièrement la question de la 

complémentarité entre vidéo en ligne et publicité TV 

classique. 

• Grâce à un modèle utilisant les données d’audience 

de référence des médias TV et Internet, il devient 

possible d’estimer la contribution de chacun à la 

performance d’un dispositif publicitaire bi-média. 

• L’apport de l’outil est également de fournir à 

l’annonceur les guidelines de répartition TV vs online 

pertinents en fonction de sa cible et de ses objectifs 

particuliers. 

• Les premières conclusions que l’on peut tirer est 

que l’apport Internet vient très vite : autrement dit, des 

parts d’investissements modestes suffisent à optimiser les 

performances bimédia. 

• Reste la question de l’équivalence des contacts. 

Certes, substituer un contact publicitaire TV par un 

contact Internet, ce n’est pas nécessairement la même 

chose. Mais certains formats en ligne peuvent être au 

moins aussi efficaces que ceux du « petit écran ». 
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Le who’s who du projet 

Le projet a été rendu possible grâce à un cofinancement par Microsoft, 

mais les scope des sites retenus est bien plus vaste que les seuls 

domaines commercialisés par notre partenaire. 

La collaboration entre Space et Microsoft avait déjà donné le case 

« TV+online » M&Ms, consacré « Best Media Research  2009 » par les 

AMMA Awards, qui avait également fait l’objet d’une publication dans 

Admap, mensuel édité par le World Advertising Research Center 1. 

 

 

 

                                    
1
 « TV and web are an unbeatable team », Admap March 2010, pp. 42-43. 
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Avec le « neutral screen planner » ; Space et Microsoft 
Advertising poursuivent dans la voie de la convergence.  
La partie technique du projet a été confiée à l’institut 
RSMB 2,  spécialiste en traitements statistiques des 
études d’audience. RSMB travaille pour la mesure de la 
vision TV en Grande-Bretagne (BARB), a déjà réalisé des 
fusions de fichiers d’audience et a d’ailleurs été choisi par 
le CIM pour l’étude Hub, celle qui l’année prochaine, 
devrait donner au marché belge les premières  données 
d’audience cross média. 
 
 
 
 

 

La partie exploitation vient d’IMS (Nielsen), et de son 
logiciel Clear Decisions. Ce software est notamment 
utilisé en Grande-Bretagne pour estimer des 
performances de campagnes cross média, en se basant 
sur l’étude Touchpoints 3. 

 

  

                                    
2
 http://www.rsmb.co.uk. 

3
 http://www.ipa.co.uk/Page/TouchPoints-Site-Home.  
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Vers une base de données intégrée TV et Web 

Sans rentrer dans les détails techniques, les données  utilisées à la base 

sont issues de deux sources CIM : 

 

TV :  données d’audiences constatées  04/04/2011 → 30/05/2011, dans 

leur version live + 6 (soit en incluant les audiences différées). Ces 

données n’ont circulé qu’entre Space et RSMB. Cette dernière n’a reçu que  

les informations suivantes : 

• Détail du fichier brut (fichier B) d’audience sans horodatage 

• Une liste anonyme de spots publicitaires effectivement diffusés 

durant la période, sans aucune mention ni des annonceurs  ni des 

marques, ni même des tarifs bruts. Ces spots ont été livré avec leur 

audience sur une petite série de cibles 

• Quelques fichiers de contrôle, avec les résultats de calculs de 

différents paramètres d’audience sur les chaînes principales par 

tranche horaire, ainsi que les performances de quelques campagnes 

anonymes  (toujours sans identification de marques, ni mention de 

valeur), ceci pour calibrer un certain nombre de procédures de 

calcul 

Internet : détail des audiences de la vague Metriprofil Q1 2011 

(6/12/2010 →12 /12/2010 et 14/03/2011 → 20/03/2011), accompagnées 

de quelques exemples de campagnes Web avec leurs performances en 

couverture/fréquence de contacts. Là encore, RSMB pouvait ainsi vérifier 

et adapter ses procédures. 
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Ces données ont été fusionnées, càd que RSMB a créé une seule base 

d’audience en « injectant » les données relatives au comportement de surf 

issues de Metriprofil dans le fichier d’audience TV. Pour cela, les valeurs 

Metriprofil ont joué le rôle du fichier « donneur » tandis que le CIM TV 

(réduit aux individus d’au moins 12 ans 4) était le fichier « receveur ». 

Les informations Metriprofil  comportent une proportion de « non surfers » 

équivalant à 1/3 (35%) de la population adulte 12 ans et plus. Dans le 

fichier fusionné, cette proportion a été maintenue : on ne peut donc 

évaluer des campagnes bi-média que sur 65% de la population. 

 

 
 
 

 
 

RSMB a utilisé la technique dite de « fusion contrainte » qui a pour 

avantage de maintenir autant que possible les valeurs d’audience des 

fichiers de base 5. Une fusion de fichiers suppose un certain nombre de 

« crochets », soit les critères qui bornent l’injection des données du fichier 

« donneur » vers le « receveur ». L’idéal aurait été que les deux études 

comportent un certain nombre de questions communes, par exemple sur 

le comportement de vision TV dans les données CIM Metriprofil et sur la 

fréquence d’utilisation d’Internet dans les informations CIM TV. En 

l’absence de tels « crochets », la fusion a dû se rabattre sur l’information 

socio-démographique, avec deux types de « crochets », les « critiques » 

et les « secondaires » 

  

                                    
4
 On sait que les audiences TV “classiques” peuvent commencer à quatre ans. La fusion ne 

concernait pas les données relatives aux individus de 4 à 11 ans. 
5
 Pour plus de détails sur la méthode, voir Katherine Page -Steve Wilcox  « Developing a cross 

platform audience currency for Great Britain”, Print & Digital Research Forum Oct 2011. 
http://www.printanddigitalresearchforum.com/papers/1008.pdf. 
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• Crochets critiques : langue 
(néerlandais/français), sexe, 
âge en quatre catégories (12-
17 ans/18-34/35-54/55+). Ce 
qui signifie que le 
comportement de surf 
Internet d’un francophone ne 
peut jamais être injecté sur 
les données d’audience TV 
d’un répondant 
néerlandophone. De la même 
façon, il est exclu de 
récupérer le comportement 
d’audience Web d’une femme 
pour qualifier un répondant 
masculin, ou d’utiliser les 
données d’un « donneur » 
jeune pour un receveur qui 
n’appartient pas au même 
groupe d’âge, etc 

 

 
 
 
 
 
 
 
• Autres crochets : ici, la 

contrainte est moins 
impérative, mais on a tenté 
autant que possible de tenir 
compte des niveaux 
d’instruction des répondants, 
de leur statut  par rapport au 
critère « principal responsable 
des revenus » du ménage, de 
la taille des foyers, de leur 
composition ainsi que de 
l’activité professionnelle des 
répondants. 

 

 

 

Même si cette technique n’utilisant que l’information socio-démographique 

n’est pas considérée comme l’optimum absolu par les spécialistes du 

genre , elle était la seule possible dans l’état des données disponibles. 

Le point d’arrivée n’est toutefois pas le fichier fusionné, mais un outil de 

simulation de performances. Il s’agit d’une base de données intégrée de 

probabilités, calculées par individu sur une période de 4 semaines. Il ne 

s’agit en aucun cas de données CIM à proprement parler.  
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Cette database intégrée comporte :  

• 17 chaînes TV belges, segmentées par jour de semaine (lundi-

vendredi, samedi, dimanche) sur 8 tranches horaires 

• 53 sites Internet ou combinaisons de sites, parmi ceux qui sont 

mesurés par le CIM (à l’exclusion donc des Google, Facebook ou 

autres Youtube), dont les principaux sites de éditeurs de médias, 

papier et audio-visuels. 

 

Les formules utilisées permettent de calculer, pour toute cible, une 

estimation de performances calculées par média  séparément et en 

combinaison, de façon par exemple à déterminer l’apport exclusif et la 

duplication de chacun des deux médias. Les amateurs noteront que la  

référence technique utilisée par RSMB est binomiale (« binomial 

expansion »). Les contacts dans l’un et l’autre sont, dans l’outil, 

considérés comme équivalents (voir plus loin). 
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En pratique, le Web comme complément 

L’outil de simulation ainsi alimenté peut alors accueillir un grand nombre 

de scénarios d’investissements croisés entre les deux médias. 
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Un exemple simple : notre analyse des investissements TV en 2011 6 a 

montré que les marques présentes sur les écrans des chaînes belges 

l’étaient à raison d’une moyenne de 52 GRP par semaine active et par 

produit.  Le neutral screen planner comporte une base de données de 4 

semaines. Donc une marque moyenne affiche sur 4 semaines un total de 

208 GRP.  C’est la situation de base dans le graphique ci-dessous. 

Admettons maintenant un investissement bi-média où le Web capture 

10% du total, la proportion d’individus 15 à 54 ans touchés augmente de 

deux points ou 3%. A 20% en online (pas uniquement du Microsoft), on 

obtient une pénétration de 5% supérieure à la situation de base « full 

TV ». 

 

  

                                    
6
 “The sun always shines on TV”, Spac’Essentials 13/02/2012. 
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Dans le même scénario, la proportion d’individus touchés à des niveaux 

modérés de fréquence (entre 2 à 6 contacts) est également optimisée de 

4% dans le cas d’un investissement réduit sur le Web (10% des contacts) 

et de 6% dans le cas d’une présence plus forte. Il apparaît clairement que 

le Web doit rester un média de complément, car le rythme 

d’accroissement de la couverture 2 à 6 contacts à 20% des contacts en 

online se réduit : pour atteindre une cible généraliste, une proportion 

d’investissement modérée, comprise entre 10 et 20% des contacts sur le 

Web, semble suffire. 

 

 

Plus complexe maintenant. Sur la cible responsables d’achat de 18 à 54 

ans, typique des annonceurs en produits de grande  consommation, on 

construit d’abord la relation entre niveau d’investissements croissants et 

proportion d’individus touchés par une campagne TV (graphique de 

gauche, ci-dessous). La courbe ainsi dessinée montre une situation 

typique de rendements décroissants : entre 150 et 250 GRP par exemple, 

la proportion d’individus de la cible ayant l’occasion de voir la campagne 

passe de 37 à 50% (indice 135), en haut de la courbe, alors que 

l’investissement augmente de manière linéaire, on n’obtient plus qu’un 

indice de 107 pour la contre-valeur en contacts nets entre 500 et 600 

GRP. 



 May 14, 2012 
 

Newsletter on media, communication & more 
 

11 

Le remplacement d’une partie de l’investissement TV par une part online 

ne supprime pas ce rendement décroissant, mais en ralentit l’effet.  

La part de l’investissement réalisée en ligne varie : dans l’exercice 

ci-dessous, la part Internet varie : elle est soit légère (10% des GRP 

incrémentaux à chaque étape), moyenne (25% des GRP incrémentaux) ou 

vraiment conséquente (à chaque étape, 50% des GRP incrémentaux par 

rapport au niveau précédent d’investissement ont été pris sur Internet). 

Ce que l’on peut constater, c’est que la part importante sur 

Internet (« online + ») a peu d’efficacité marginale : il importe de 

diversifier l’investissement, mais pas nécessairement de détourner 

beaucoup de la TV. 

 

Même raisonnement si on considère la couverture de la campagne non pas 

de façon simple (au moins un contact), mais en veillant à optimiser la part 

d’individus touchée de manière modérée (de 2 à 6 contacts en 4 

semaines). Ici, l’investissement « 100% TV » connaît un optimum, situé 

autour de 350 GRP. Pour le même poids publicitaire, il est possible 

d’élargir la base des individus touchés dans ce niveau de fréquence en 

combinant TV et online, dans des proportions allant de 2 à 8%. Une part 

online plus forte permet d’optimiser légèrement mieux la couverture 

réalisée entre 2 et 6 contacts, mais ce que montre le graphique de droite 

ci-dessous, c’est que même une part modérée en online suffit à étendre la 

couverture de la campagne.  
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Evidemment, chaque cas est particulier. Cibles et objectifs diffèrent d’un 

annonceur à l’autre et il n’est pas dit que la proportion de contacts en 

ligne pour les cibles considérées plus haut, plutôt généralistes, vaille aussi 

pour des produits visant d’autres segments de population. Optimiser les 

contacts entre 2 et 6 peut correspondre à certaines contraintes 

(campagnes de soutien à un produit relativement bien installé), mais pas 

à d’autres (un lancement ou un repositionnement peut nécessiter une tout 

autre stratégie, avec une répétition plus forte). L’outil mis en place 

permet de toute façon d’étudier l’ensemble des critères présents 

dans l’étude CIM TV et n’importe quel niveau d’investissement. Il 

permet également de déceler, pour chaque cible, quels sont les 

combinaisons de chaînes TV et de sites Internet les plus 

pertinentes. 

L’apport d’Internet pour équilibrer les contacts –limiter les niveaux 

d’exposition élevés  et augmenter la fréquence sur les individus peu 

touchés par la télévision-  est confirmé par des analyses réalisées en 

France avec des méthodes différentes : on y précise également « 59% des 

impressions web se répartissent sur les 60% les moins exposés TV » 7. 

                                    
7
 Bertrand Krug & Georges Mao « Mesure de l’exposition a des campagnes bi-media TV + internet », 

Séminaire Efficacité IREP 2012 (29/03/2012). Analyse réalisée sur des résultats de campagne 
effectivement diffusées.  
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Un contact TV = un contact online ? 

Les simulations d’audience produites par l’outil n’établissent aucune 

différence entre les contacts publicitaires réalisés via Internet et ceux qui 

le sont via la télévision.  Impossible ? Il faut probablement distinguer 

entre formats vidéo en ligne et autres formats Internet 

Comme l’a déjà montré le « case » M&Ms (voir plus haut), la vidéo en 

ligne est un outil puissant, combiné à la télévision.  

Selon une étude plus large réalisée par Nielsen 8, l’utilisation de la vidéo 

en ligne permet d’obtenir des résultats d’impact supérieurs à ceux de la 

télévision, dans des proportions non négligeables, puisque les 

optimisations vont de +41 à +86% lorsqu’on compare la vidéo en ligne et 

les annonces vues en télévision. Nielsen explique ce « bonus » par le 

moindre encombrement publicitaire dans la vidéo en ligne, son caractère 

relativement nouveau et aussi par le fait que le surfeur se sent plus « en 

contrôle » qu’avec la télévision linéaire, qui lui permet plus facilement 

l’évitement des messages publicitaires perçus comme dérangeants. 

                                    
8
 “Online Ads Surpass TV Ads In Recall, Likability”, Mediapost  23/04/2010. Les items de comparaison 

sont definis comme suit: General recall: Did those exposed to the ad remember the overall creative 
concept of it? Brand recall: Did those exposed to the ad remember the brand the day after exposure? 
Message recall: Did those exposed to the ad remember the primary message of the ad the day after 
exposure? Likeability: Did those exposed to the ad remember the brand the day after exposure and 
report to like the ad “a lot” or “somewhat”? 
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Nielsen montre également que ce sont les spots TV simplement 

“reconvertis” en video en ligne qui scorent le mieux 9 par rapport 

aux formats « purs Internet ». La raison est probablement ici que ces 

messages bénéficient d’une plus grande fréquence : vu à l’identique en 

télévision et sur Internet, ils ont plus de chances d’être retenus.  

 

Mais la vidéo en ligne a son propre code : elle doit être courte. La règle 

semble être de ne pas dépasser les 20 secondes et idéalement de se 

limiter à 15. Tous les spots TV ne peuvent donc pas passer « tels quels » 

sur le Web. 

                                    
9
 Beth Uyenco - David Kaplan “Variations in Video Advertising Impact” Advertising Research 

Foundation, ARF 56
th
 annual convention (March 2010). 



 May 14, 2012 
 

Newsletter on media, communication & more 
 

15 

Tous les formats vidéo ne se valent pas. Ou plutôt certains sont plus 

impactants que d’autres. Selon une étude réalisée au printemps 2011 par 

IP (4 spots testés, francophones de 18 à 44 ans), le format « pre-roll » 

(soit un message publicitaire joué avant une vidéo demandée par le 

surfeur) générerait un surcroît d’impact important, avec un facteur de 2.5 
10 pour la différence . Mais la comparaison s’opère par rapport à un groupe 

de contrôle non exposé, pas nécessairement par rapport à une exposition 

TV comme chez Nielsen. 

 

 

  

                                    
10

 « Quand le Pre-Roll Vidéo y va par un chemin plus court », Backstage n°32, Dec 2011. 
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IP Deutchland démontre par ailleurs la force du pre-roll vidéo : une durée 

de vision attentive supérieure largement supérieure à celle des autres 

formats vidéo (dans un rapport de 1 à  10) et une focalisation beaucoup 

plus rapide, le tout mesuré via une technique d’Eye tracking. 

 

 

La mesure de la mémorisation par média (le « coefficient beta »  11) 

réalisée en France en 2004 considère qu’un « format moyen » Internet de 

l’époque valait un peu plus de 60% de l’efficacité d’un spot TV de 30" ou 

65% de celle d’un 20". Attention toutefois, les formats vidéo sur Internet 

étaient moins répandus qu’aujourd’hui. 

Même les formats vidéo ne se valent pas tous : une étude présentée  au 

séminaire médias de l’IREP en décembre 2010 12 distingue 3 types de 

déclinaison, selon leur degré de présence sur l’écran. Avec le « mega » on 

a affaire à la présence la plus forte, dominante, et comparable au pre-roll. 

                                    
11

 « La mémorisation version bêta: sésame de l’efficacité publicitaire? » In Spac’Essentials juin-juillet-
août 2003. 
v

12
 Antoine Meunier & Bruno Poyet « Publicité en format vidéo sur Internet: efficacité et bons usages » 

IREP Medias 08/12/2010, 
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Au contraire, le « minor » est discret, dépourvu de son et aisément 

évitable. 

 

Selon les auteurs de cette étude, si on met l’efficacité globale de la 

télévision à 100, les formats « mega » sont à un indice 108, les « major » 

à 80 et les « minor » à 41. 

On le voit, la question de l’équivalence n’est pas simple. Il n’est pas exclu 

même que certains formats en ligne (du type pre-roll) aient une valeur de 

contact supérieure à celle de la télévision. Par contre, les messages 

Internet classiques sans vidéo sont clairement plus faibles que ceux 

déclinés sur petit écran. Reste encore la force de la synergie : la force de 

ce que Nielsen appelle « repurposed ads », les messages simplement 

recyclés de la télévision, montre que la combinaison des contacts TV et 

online donne probablement une puissance supérieure à la somme des 

deux… 

Ce n’est qu’un début 

De plus en plus, les campagnes publicitaires vont devoir s’étaler sur 

plusieurs médias et identifier la part relative de chacun d’eux. Avec la 

nécessité d’une optimisation fine, dépendant des cibles, des objectifs et 

des moyens budgétaires disponibles. TV et Internet sont probablement 

deux des canaux dont la convergence des mesures d’audience est la plus 

évidente. Avec la fusion des fichiers CIM TV et CIM Metriprofil, Space 

considère avoir pris un peu d’avance par rapport à l’inévitable avènement 
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d’une mesure « multiple screens ».  Cette étape pionnière dans la mesure 

de la convergence nous permettra d’aborder avec plus de justesse ce que 

l’on peut appeler le « NEUTRAL SCREEN PLANNING ». 


