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CROSS MEDIA : COMBIEN « VAUT » UNE CATÉGORIE MÉDIA 
PAR RAPPORT AUX AUTRES ? 

Sujet d’autant plus important que des données cross média sont 

disponibles sur le marché belge, l’arbitrage de la valeur de chaque 

catégorie média (l’affichage par rapport à la télévision ou la presse 

magazine par exemple) est une demande lancinante dans le monde 

marcom. Une grosse méta-analyse réalisée par un spécialiste renommé 

des études d’efficacité publicitaire Millward Brown tente d’y répondre. Pari 

raté, même si c’était bien essayé. 

 
 
 
En très bref: 
 
 
 
  

• Millward Brown a publié une vaste compilation de 

ses études d’efficacité en isolant la contribution 

relative des grandes catégories médias (TV, radio, 

journaux ; magazines, cinéma, affichage, publicité 

online display et vidéo en ligne) sur 5 critères de 

relation à la marque. 

• Cette étude conclut sans surprise à la puissance du 

cinéma, pour lequel l’exposition publicitaire garantit 

un surplus d’efficacité variable, mais en moyenne 

40% supérieur au 2e de la liste. Néanmoins, la 

couverture limitée du média ne rend pas cette 

solution universelle. 

• L’analyse donne la même valeur à toutes les 

expositions à un média : une « occasion de voir ou 

d’entendre » vaut la même chose que dix, ou vingt 

(un cas de figure courant en affichage !). Or du 

point de vue de l’investissement un ou plusieurs 

contacts, ce n’est pas la même chose ! De même le 

nombre de contacts réalisés augmente l’efficacité, 

ce que Millward Brown n’aborde pas. 

• Bref, si l’on cherchait avec cette étude une réponse 

universelle en termes d’arbitrage média, la 

démonstration est malheureusement incomplète. 
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De l’émergence à la recommandation 

In Dans son document de synthèse 1, Millward Brown agrège les résultats 

de 183 mesures post-campagnes, établies un peu partout en Europe (dont 

une en Belgique), avec une grosse 

proportion (88) au Royaume-Uni.  

Chaque fois, l’institut s’est focalisé sur l’effet 

que produisait l’exposition au média étudié : 

la notion « d’impact per person reached» 

utilisée dans le document n’est pas 

clairement définie. Mais il semble bien que 

Millward Brown met en relation l’exposition 

aux différentes catégories de médias avec 

leur contribution 2 à améliorer cinq indicateurs de performance relatifs aux 

marques étudiées : 

1. L’émergence ou « Brand salience », qui agrège les variables de 
notoriétés spontanée  et aidée de la marque et le souvenir global de 
la communication. C’est à ce niveau que la pression média doit 
intervenir le plus directement. 

2. L’affinité émotionnelle envers la marque, « Brand Love » 
3. La différence perçue par le consommateur entre la marque visée et 

celles de son secteur de concurrence. Les marques considérées 
différentes sont vues comme « créatives », « responsables » ou 
encore « fiables ». 

4. La considération, soit la présence de la marque dans la courte liste 

des candidates retenues préalablement à un achat dans la catégorie 

5. La propension à recommander la marque auprès d’autres 
consommateur, c’est la « brand recommendation ». 

Les contributions des différents médias étudiés sont résumées dans le 

graphique ci-dessous, qui les classe tous les huit par ordre décroissant :  

                                    
1 Building box office brands. Exploring the unique value of cinema media in today’s cross media 
landscape, http://www.dcm.co.uk/uploads/documents/CrossMedia%20Study%20Brochure.pdf. DCM 
est une régie publicitaire britannique active dans le cinéma. 
2 “This metric [Impact per Person] only takes into account the impact among individuals who have 
actually been exposed to each media channel. By stripping out the influence of reach, Millward Brown 
puts all media channels on a level playing field.” Source: voir ci-dessus. 
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Les auteurs de l’étude soulignent la contribution remarquable du cinéma 

pour chacun des indicateurs, en particulier le fait que le cinéma est 

chaque fois présent dans le tiercé de tête des différents items : 

Rank Salience Love Difference Consideration Recommendation 
# 1 Cinema Cinema Cinema Cinema Cinema 
# 2 TV TV Magazines Magazines Magazines 
# 3 Magazines Newspapers Radio Newspapers Online video 

 

 

Millward Brown synthétise également ces cinq métriques 

en une seule, qui consacre le cinéma comme un meilleur 

choix, suivi à quasi égalité des magazines et de la 

télévision 3: 

 

                                    
3 Source: Building box office brands. Exploring the unique value of cinema media in today’s cross 
media landscape, voir ci-dessus. 
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Impact, puissance, fréquence : une équation 

complexe 

Alors, le cinéma, meilleur choix pour l’annonceur ? On sait depuis très 

longtemps que le taux de mémorisation du média est inégalé 4. Le 

souvenir de la publicité constitue une condition nécessaire pour son 

efficacité et donc il n’est pas étonnant de mesurer de bonnes 

performances du média sur des critères plus « profonds » comme la 

considération et la recommandation. 

  

                                    
4 « Evaluation intermédias. :(enfin) connaître la valeur de chaque vecteur de communication? », 
Spac’Essentials juillet-août 2004. Valeurs françaises dans « Efficacité publicitaire Internet et Bêta de 
mémorisation » (2007), http://www.abc-netmarketing.com/Efficacite-publicitaire-Internet.html. 
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Par contre, si on met en relation la valeur moyenne de contribution aux 

différents indicateurs de la marque et la puissance des catégories de 

médias –exprimée en potentiel de couverture hebdomadaire moyenne, 

mesurée ou estimée- le cinéma apparaît pour ce qu’il est : un média de 

niche très « impactant », mais d’autres alternatives s’offrent à l’annonceur 

qui, pour gérer sa marque, doit aussi atteindre une masse critique de 

consommateurs 5.

 

De plus, la simple mesure de l’exposition au média (« reach ») peut en 

fait cacher de fortes disparités en termes de contacts réalisés : ainsi 

typiquement une campagne d’affichage génère chez la plupart des 

individus exposés une foule « d’opportunités de voir », quand la presse 

quotidienne apporte elle une répétition assez faible, sauf longue 

campagne à forte quantité d’insertions. Or, un nombre de contacts 

minimum est parfois nécessaire pour générer un effet sur les individus 

                                    
5 « The issue of reach shapes the balance of channel planning [..] Channels with broad reach form 
natural candidates for brand building” Les BINET & Peter FIELD (2013) The long and the short of it. 
Balancing short and long-term marketing strategies, IPA, London, p.37. 
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exposés, comme si un seuil devait être atteint. Par exemple, Millward 

Brown a montré qu’un seuil de 4 contacts était nécessaire pour que la 

publicité online donne la pleine mesure de ses effets 6. Malheureusement 

cette donnée de fréquence manque dans l’étude « Building box office 

brands », qui se contente de la simple exposition, que celle-ci soit 

constituée d’un, de deux, de trois ou de multiples contacts. Or, 

cette variable est importante : selon qu’il s’agit de toucher un 

consommateur une fois via un média ou de le faire plusieurs, il y a une 

différence substantielle, notamment dans les moyens à investir ! 

Le graphique ci-dessous illustre la relation 
entre « impact per person reached» moyen 
et coût aux mille contacts brut estimé pour 
chacune des catégories de médias 
étudiées, en valeur 2015, sur des formats 
usuels et sur l’ensemble de la population 
adulte CIM (12+). L’hypothèse sous-
jacente est que les médias dont le 
coût/contact est bas, comme la radio et 
l’affichage, permettent de générer une 
fréquence élevée. Cette représentation 
illustre le côté très particulier du cinéma, 
caractérisé par un impact particulièrement 
fort malgré une répétition faible.  

 

 
 
Il montre aussi une relative 
proximité de la télévision et 
des magazines en termes 
d’impact « moyen », même 
si la contribution de la TV 
est plus importante pour le 
deux premières métriques, 
l’émergence et l’évaluation 
émotionnelle, quand les 
magazines performent 
mieux sur les indicateurs 
plus « profonds » comme la 
recommandation et la 
considération. 
 
 

                                    
6 « Efficacité de la pub online : combien de contacts ? et combien de contacts visibles ? » Space 
Essentials 22/06/2014. 
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On peut également comparer les 3 indicateurs, reach, coût/contact (vu 

comme la capacité à créer de la fréquence d’exposition), et l’impact 

moyen de la catégorie de média comme dans le 

tableau ci-dessous. Il en résulte une vue sur la force 

relative de chacun. De ce point de vue, un impact 

moindre doit se nuancer : la possibilité d’atteindre 

facilement ou à moindre coût une masse critique de 

consommateurs peut équilibrer l’équation. 
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Evidemment, la balance peut également changer lorsqu’on considère une 

population plus jeune (en acceptant que les valeurs d’impact restent 

inchangées), comme ci-dessous , où l’on constate par exemple un 

accroissement de l’attractivité de la vidéo en ligne et une certaine perte de 

puissance de la télévision. 
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En acceptant toujours la stabilité de l’indicateur d’impact, l’examen des 

résultats sur une cible plus « mainstream » ici les responsables des achats 

des ménages, de 18 à 54 ans, renforce pour le coup la position des 

médias de masse traditionnels. 

 

Efficacité limitée 

Bref, la donnée d’impact telle que fournie par Millward Brown n’est pas le 

Graal pour arbitrer les médias :  

- Elle devrait idéalement se décliner 
par cible : de la même façon que 
les médias sont consommés 
différemment selon par exemple 
les âges ou les niveaux 
d’instruction, il se peut que la 
réaction à la publicité dans chacun de ces médias change également 
selon le segment de population considéré. 

- Son alignement sur la proportion d’individus touchés par la catégorie 
média se justifie totalement pour le cinéma, qui a une fréquence de 
contacts limitée. Mais elle est moins pertinente pour les autres 
médias : à quelle fréquence d’exposition se situe leur efficacité ? 
Dans l’état actuel, pour tous les médias étudiés un contact ou dix 
c’est la même chose. Or budgétairement ce n’est pas le cas ! 
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- La vue Millward Brown identifie la force de chacune des catégories 
isolément, mais ne dit rien sur la force des combinaisons entre elles, 
alors que justement celle-ci paraît plus efficace qu’un accroissement 
de la pression dans un seul média 7. 

L’utilité cross media est donc relative. Reste le rappel de la force du 

cinéma, auprès d’une population restreinte. De ce point de vue, la 

démonstration est utile, même si c’est un rappel. 

 

                                    
7 « Variety in advertising is likely to yield better results than increases in weight” Gerard TELLIS (2009) 
“Generalizations about advertising effectiveness in markets”, Journal of Advertising Research, June 
2009, p. 242. 


