La vidéo sur internet connaît un succès grandissant. L’inventaire grossit
chaque jour et les annonceurs ont de plus en plus d’occasions de diffuser leur
spot publicitaire sur le web. Au plan des formats, le pré-roll est le plus
répandu. Plusieurs études ont déjà démontré son efficacité. Une question
demeure cependant: cette efficacité est-elle toujours d’ampleur égale? Un
pré-roll vaut-il un pré-roll, quelles que soient les paramètres de sa diffusion?
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C’est à cela qu’essaie de répondre « Digitude », notre dernière enquête
FACT. Dans ce marché vidéo en pleine expansion, quelles sont les conditions
qui garantissent aux marques le maximum d’impact? Quelques explications
de l’étude en images…
L’objectif de « Digitude » est donc de comprendre l’impact du pré-roll via
l’étude des facteurs qui encadrent l’exposition du surfeur au spot vidéo. Les
forces de « Digitude », ce sont :
- son approche holistique
- la combinaison entre des études classiques et l’observation de
comportements réels. Quatre volets se complètent, deux études
« déclaratives » et deux études « en situation », pour approcher la réalité au
plus près. La recherche marketing a dépassé l’époque où l’on posait des
questions et où l’on en récoltait simplement les réponses.
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Le 1er volet de « Digitude » porte sur la perception du pré-roll publicitaire. Les
internautes sont-ils sensibles au spot vidéo? Le format fonctionne-t-il?
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Q14.10 : aux côtés des pre-rolls, il existe deux autres formules de spots
publicitaires sur internet (définition fournie au répondant). Quelle note sur 10
donneriez-vous à ces 3 formats? Plus le score est proche de 10, plus votre
appréciation du type de spot est élevée.
Score moyen 18-54 ans: mid-roll = 2,1 - pre-roll = 3,9 - post-roll = 4,7
Score pre-roll selon âge : 15-24 (3,3) ; 25-34 (3,6) ; 35-44 (4,1) ; 45-54 (4,3) ;
25-44 (3,9 =100) ; 25-54 (4,0 = 103)
Autre sujet dans ce chapitre: le niveau d’appréciation du spot vidéo selon les
cibles.
La plupart des études menées autour du pré-roll font état d’un niveau de
tolérance mitigé. En déclaratif, le résultat n’est pas surprenant: la publicité est
un sujet plutôt sensible;
une majorité d’individus préfèreront dire qu’ils ne l’aiment pas.
(Rmq: score moyen d’appréciation dans Digitude = 3,9/10. Observation en
adéquation avec celle opérée dans d’autres études (VINK-Aegis en Belgique,
Netbooster en France, etc).
Dans VINK, le score d’irritabilité du pré-roll est de 3,7/5. Il se situe à 27% audessus de la moyenne (irritabilité moyenne tous formats et tous médias
confondus = 2,9/5). Le pré-roll fait partie des 3 scores les plus sévères avec la
publicité dans les e-mails et la publicité via mobile.
Dans Netbooster, la note d’agrément pour la pub sur internet est de 4,1/10.
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Elle se situe à 28% en-dessous de la moyenne (agrément moyen tous
médias confondus = 5,7/5)
La différence entre le score internet et celui des autres médias s’explique par
une différence de « posture » vis-à-vis des médias. Sur le web, l’utilisateur est
dans un monde où il est actif: la publicité apparaît comme un obstacle à sa
démarche d’accès au contenu. En comparaison, la télé implique un état de
passivité face au flux: le spectateur est dans une attitude réceptive et il
perçoit la publicité comme un mini-spectacle au sein du grand spectacle
constitué par le programme. D’autre part, l’internet est un média rapide: je
demande un contenu et je l’obtiens. Dans un tel contexte, l’interposition d’une
publicité ralentit la recherche. En comparaison, la télé vit sur le temps long: je
m’installe pour regarder un certain temps pendant lequel je suis libre de faire
ce que je veux et décide d’être attentif ou pas).

L’intérêt de Digitude est de montrer comment l’attrait pour le pré-roll varie
notamment entre les différentes tranches d’âge. De tous les internautes, les
plus jeunes sont ceux qui notent le moins bien le pré-roll (note de 15%
inférieure à la note moyenne). Il y a 30% d’amplitude entre la cote
d’appréciation moyenne des 45-54 ans et celle des 15-24 ans; il y a 21%
d’écart entre la cote moyenne du groupe des 25-54 ans et celle des 15-24
ans. Dans une étude récente de Netbooster en France, on observe aussi
cette disparité entre les âges. Selon cette étude, ce sont les habitudes de
navigation qui expliquent la différence. Les plus jeunes naviguent dans un but
précis et sont plus pressés. Ils n’ont pas envie d’être distraits par de la
publicité. Les plus âgés privilégient davantage la découverte sur le net. Ils
acceptent donc mieux la publicité. A cela, nous pouvons ajouter une autre
explication : les jeunes passent plus de temps sur internet. Ils sont donc plus
exposés à la publicité dans le média et, par conséquent, ils se fatiguent plus
vite des messages des marques. Ils sont plus rapidement « saturés » de
publicités sur le web.
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Q14.10 : aux côtés des pre-rolls, il existe deux autres formules de spots
publicitaires sur internet (définition fournie au répondant). Quelle note sur 10
donneriez-vous à ces 3 formats? Plus le score est proche de 10, plus votre
appréciation du type de spot est élevée.
Q31 : dans notre société actuelle, nous sommes constamment confrontés à
des innovations et à des nouveautés sous forme de nouveaux produits,
services, événements,… Si vous pensez à votre propre comportement
lorsque ces nouveaux produits ou services apparaissent sur le marché, quelle
affirmation vous correspond le mieux?

Score moyen 18-54 ans: pre-roll = 3,9
Score pre-roll selon attitudes vs nouveautés :
- Est toujours le 1er à essayer = 4,6
- N’est pas le 1er mais adopte vite = 4,0
- Est sceptique et attend que quelqu’un d’autre aie essayé = 3,8
- Essaie les nouveautés quand elles ont fait leurs preuves
- Est parmi les derniers à essayer les nouveautés; ne sont pas
personnellement nécessaires = 3,1
Le score d’appréciation du pré-roll varie également selon la manière dont
l’individu se comporte face aux innovations et aux nouveautés.
Les « early adopters » sont toujours les premiers à essayer des nouveautés.
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Ce sont aussi les plus friands de spots vidéo sur internet. Ils attribuent au
pré-roll une note d’agrément
de 18% supérieure à la note moyenne. Par rapport aux individus les plus
réfractaires au changement et au progrès, les « early adopters » affichent
un écart de 39 points.
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Q15 : voici une liste de caractéristiques qui peuvent convenir à un spot
publicitaire pré-roll. Veuillez indiquer à l’aide d’une échelle à 4 points (convient
très bien, convient bien, ne convient pas vraiment, ne convient pas du tout)
dans quelle mesure la caractéristique convient à un spot publicitaire pré-roll.
(Rmq : early adopters = je suis toujours le premier à essayer les nouveautés
et cela m’occupe activement)
Pour ces « early adopters », le pré-roll est une publicité relevante et
pertinente.
Près de la moitié d’entre eux trouvent que le spot vidéo est informatif, qu’il
s’intègre parfaitement dans le média internet et qu’il met bien la marque en
valeur. La créativité, le pouvoir attractif
et la crédibilité sont les autres qualités que les « early adopters » attribuent
massivement au pré-roll publicitaire. Sur chacune de ces caractéristiques du
spot vidéo, les « early adopters » allouent un score supérieur à celui de la
moyenne des individus.
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Q19.1 : parmi les actions suivantes, quelles sont celles que vous avez déjà
effectuées après avoir vu un spot publicitaire sur internet?
(Rmq : early adopters = je suis toujours le premier à essayer les nouveautés
et cela m’occupe activement)
(Rmq : total actions = a cherché plus d’infos, a visité le site de la marque, a
visité la page Facebook de la marque, a partagé le spot sur réseaux sociaux
ou via mail, a acheté un produit de la marque ou a conseillé la marque à
quelqu’un de son entourage)

Autre constat dans ce chapitre: le pré-roll est utile et efficace.
Près de 40% des surfers ont déjà mené au minimum une action après avoir
vu un spot publicitaire sur internet. Soit ils ont cherché plus d’infos à propos
de la marque (13%) , soit ils ont visité la page Facebook de la marque (10%),
soit ils ont acheté un produit de la marque (9%), soit ils ont partagé le spot sur
les réseaux sociaux ou via mail (6%), etc, etc. Parmi ces actions, la plus
courante consiste à visiter le site de la marque: 22% des internautes ont déjà
répondu de cette façon après avoir été exposé à un pré-roll.
Le pré-roll suscite nettement plus d’actions auprès des « early adopters »
qu’auprès de la moyenne des individus. Près des deux tiers de ces « early
adopters » ont déjà réagi d’une manière
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ou d’une autre à un spot vidéo; 39% se sont déjà rendus sur le site de la
marque. L’intérêt d’exposer cette cible à des spots vidéo sur le web ne fait
aucun doute.
Principaux insights à retenir au terme de ce chapitre :
- Le pré-roll doit être court
- Le spot doit divertir, puis informer
- Les annonceurs doivent cibler prioritairement les plus de 25 ans et les
early adopters
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Le 2ème volet de « Digitude » s’intéresse aux devices. Face à la pénétration
croissante du smartphone et de la tablette, le but est de définir la place
occupée par ces nouveaux devices dans le total des visites effectuées sur le
web. Et surtout est ce que ces nouveaux devices sont aussi importants qu’on
le dit ?
Les learnings sont tirés de la même étude déclarative dont nous avons parlé il
y a un instant.
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V6 - Avec quels appareils surfez-vous sur Internet, que ce soit chez vous, au
travail ou ailleurs?
Rmq: le faible taux de répondants sur la Smart TV induit réserve et prudence
dans le traitement des résultats liés à ce device
74% des individus utilisent le PC portable pour surfer sur internet tandis que
53% naviguent sur le PC fixe.
Moins de la moitié des internautes ont recours aux nouveaux devices : 44%
emploient le smartphone tandis que seulement 22% manient la tablette. Avec
un taux d’utilisation de 3%, la smart TV - ou TV connectée – n’est pas encore
considérée aujourd’hui comme un outil de surf.
Les chiffres ci-dessus correspondent à des taux d’utilisation et non à des taux
d’équipement. Cela explique la différence observable avec la plupart des
études récentes portant sur les devices, notamment avec les études MMS de
Havas ou VINK d’Aegis. Dans ces études, les données en équipement du
smartphone, de la tablette et de la smart TV sont supérieures aux taux
d’utilisation enregistrés dans Digitude.
Pour la vision de la vidéo en ligne, le ranking en parts de devices utilisés reste
identique. Le PC conserve la première position devant le smartphone et la
tablette. C’est le mobile qui affiche l’écart le plus important entre l’utilisation de
l’appareil pour surfer et l’utilisation de l’appareil pour regarder des vidéos en
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ligne (-23% entre les deux usages). Le smartphone est donc un appareil sur
lequel le surfer apprécie moins de regarder des vidéos, probablement en
raison d’un moindre confort lié à la taille de l’écran.
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V7 - A quelle fréquence visitez-vous des sites internet via les équipements cidessous, que ce soit chez vous, au travail ou ailleurs?
V7_1 - Pendant combien de temps en moyenne, durant un jour normal,
surfez-vous sur internet sur les appareils ci-dessous, que ce soit chez vous,
au travail ou ailleurs ?
Les adeptes du PC pour surfer sont donc nombreux. En comparaison avec
les autres devices, c’est aussi sur le PC que la fréquence de surf et la durée
de navigation sont les plus importantes.
A titre d’exemple, comparons le PC portable et le smartphone. D’une part, le
laptop est utilisé très régulièrement pour surfer: 78% des usagers l’emploient
à cette fin plus de 20 jours par mois. Les utilisateurs de smartphone sont
nettement moins nombreux (55%) à surfer sur le device avec la même
assiduité. D’autre part, le laptop est utilisé pour de longues sessions de surf:
72% y surfent plus d’une heure par jour. Le smartphone, quant à lui, est
employé pour des durées nettement plus courtes: 71% y naviguent moins de
60 minutes par jour.
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Via le nombre d’usagers, la fréquence et la durée d’utilisation, Digitude
mesure la répartition de l’activité internet globale entre les différents
équipements employés.
Le PC est utilisé par un grand nombre de surfers avec une assiduité et une
durée élevées. Ces standards d’utilisation influencent directement les
volumes globaux de surf. Laptop et desktop confondus, 85% de l’activité
internet totale se déroule sur le PC. Le smartphone et la tablette représentent
respectivement 10% et 5% du volume de temps passé sur le web. Au regard
de ces chiffres, le succès des nouveaux devices est donc à relativiser.
Le partage de l’activité de surf entre les différents équipements varie quelque
peu selon les cibles. Chez les plus jeunes, par exemple, le volume du
smartphone dépasse les 10% (19% chez les 15-24 ans; 12% chez les 25-34
ans). Quelque soit la catégorie d’âge, le sexe ou le groupe social, le PC reste
néanmoins le device dominant avec une part en volume de 78% au minimum.
Remarques :
-Nous avons également demandé aux répondants d’estimer eux-mêmes la
répartition du volume global de leurs visites internet entre les différents
appareils utilisés. Les réponses correspondent à peu de choses près aux
pourcentages résultant de l’opération « nbre utilisateurs x fréquence de visite
x durée de visite ».
V8. Selon vous, comment se répartit le volume global de vos visites sur
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internet entre les différents appareils ci-dessous? Quel est le pourcentage de
visites effectuées sur chaque appareil?
-Cette observation, à l’avantage du PC, rejoint les conclusions de l’étude
menée par l’OPPA Belgium (Online Professional Publisher Association) en
mars 2013 sur base des « page requests » (sur la totalité des « page
requests » générés par les sites membres de l’association, 73% proviennent
du PC, 21% du smartphone et 6% de la tablette).
- Cette part de 85% en volume pour le PC peut étonner. Dans notre
profession, dans notre domaine d’activité, nous nous sentons tous un petit
quelque chose d’ « homo numericus ». Nous sommes généralement multiéquipés et surfons quasi autant sur les nouveaux devices que sur le PC. Il
apparaît que nous ne sommes pas représentatifs de l’ensemble de la
population.
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Q14.2 Votre appréciation générale à l’égard des pré-rolls publicitaires varie-telle en fonction de l’équipement sur lequel vous regardez les vidéos sur
internet? Pour chacun des appareils ci-dessous, quelle note sur 10 donneriezvous aux pré-rolls publicitaires? Plus le score est proche de 10, plus vous
appréciez regarder des pré-rolls publicitaires sur l’appareil considéré.
Score pre-roll selon device (moyenne = 3,9 / 10) :
- smartphone (3,3) ; tablette (3,7) ; laptop (4,0) ; desktop (4,4)
- laptop/desktop (4,1) ; tablette/smartphone (3,5)
On perçoit le pré-roll de manière différente selon le device utilisé. C’est sur le
smartphone que les individus sont les plus hostiles à la publicité vidéo. Le
score d’agrément du pré-roll sur smartphone est de 15% inférieur au score
moyen de l’ensemble des écrans. Au plus le device est grand, au plus le préroll est apprécié. Cette appréciation est 17% plus élevée sur le PC
(laptop+desktop) que sur les nouveaux devices.
Les écarts d’appréciation du pré-roll selon le device utilisé sont liées à la taille
de l’écran; l’agrément augmente avec le confort visuel. Ces différences sont
aussi probablement liées à la nature de l’équipement. Le smartphone, plus
que tout autre device, est l’outil de la rapidité, de l’instantané. Le surfer veut
aller droit au but sur son smartphone. C’est, en outre, un équipement très
personnel; la publicité peut y paraître plus intrusive.
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Le 3ème chaînon de « Digitude » va nous permettre de jauger, de quantifier, la
consommation du média internet.
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Pour ce volet de l’étude, nous avons fait appel à une méthode d’enquête
innovante et récente : la mesure passive.
C’est la 1ère fois que la technique est utilisée sur notre marché belge. Cette
méthode sera également celle employée pour la future étude d’audience Cim
Internet.
La mesure passive consiste à observer les comportements de consommation
online en temps réel. Pour « Digitude », nous avons suivi 515 individus
pendant 5 semaines grâce à un logiciel de tracking installé sur le PC.
Avantages de la méthode :
- la mesure plonge dans le quotidien des individus; on traque la totalité des
visites sur le web, que celles-ci soient coutumières ou plus inhabituelles
- la mesure est instantanée; elle s’opère en temps réel
- dès le moment où l’individu est connecté, la mesure capte toute l’activité
internet; elle enregistre les sessions, les durées, les adresses URL visitées,
les pages vues, etc
- la mesure repose sur un panel d’individus identifiés (notamment en termes
socio-démo) et, donc, les profils sont connus.
Inconvénients de la méthode :
- la mesure s’opère au départ du PC. L’activité web via smartphone ou
tablette n’est pas enregistrée. Rappelons cependant que le PC représente
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85% du volume internet global des 15-54 ans. Ce qui échappe à la mesure
passive représente donc peu.
- dans le cas de « Digitude », le logiciel de tracking a été très majoritairement
installé sur le PC personnel du panéliste. L’installation sur le PC de
l’entreprise se heurte au pare-feu de sécurité. Le volume d’activité web au
travail n’est donc pratiquement pas pris en compte.
En résumé, les volumes sont sous-estimés. En revanche, la mesure passive
est la technique idéale pour tirer des insights en termes de préférences, de
parts de marché et de profils.
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Le media internet occupe une place importante dans la vie des individus; c’est
une activité consommatrice de temps: 83% des surfers se branchent sur le
web plus de 20 jours par mois tandis que 31% d’entre eux surfent au
minimum 2 heures par jour.
Rmq : comme expliqué juste avant, étant donné que seuls la navigation sur
PC et le surf sur équipement personnel sont pris en compte, ces chiffres sont
en réalité encore plus élevés.
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Sur une journée moyenne, l’internaute effectue 8 connexions ou 8 moments
de visite. Un moment de visite est une période d’activité sur internet. Ces
connexions sont considérées comme interrompues à partir de 5 minutes
d’inactivité sur le web. En d’autres mots, si le surfer reste inactif pendant au
moins 5 minutes et revient ensuite sur le web, il réalise un nouveau moment
de visite. Le surfer moyen visite 20 sites différents par jour; ces visites
représentent 226 pages vues et une durée de surf totale de 104 minutes.
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Avec une part de 35% en volume, les réseaux sociaux sont la principale
activité menée sur internet. Viennent ensuite les jeux & les e-mails avec
respectivement 8% et 7% du volume de surf. La recherche d’informations et
la consommation vidéo sont les deux occupations majeures durant lesquelles
une marque peut exposer sa cible à du pré-roll publicitaire. Avec une part en
volume de 6%, ces activités se placent aussi dans le haut du top en 4 ème et en
5ème position.
Même si le contact entre les individus s’établit par écrans interposés, internet
est un média « social ». Les différentes activités dont le but est de rassembler
ou de connecter les gens entre eux représentent ensemble 46% du temps
passé sur le net. Ce total regroupe les réseaux sociaux, les e-mails, les sites
de rencontres, les blogs ou forums et le « chat » en ligne.
Rmq:
1) « total time spent » intègre 3 éléments = nbre visiteurs x nbre visites x
durée visite
2) RTBF.be et RTL.be inclus dans « news »
3) Applications jeux Facebook (ex: candy crush) inclus dans « social
networks »
Différences entre catégories d’âge :
1) Social Networks : 15-24 = 39%; 25-34 = 34%, 35-54 = 34%
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2) Connecting (5 activités) : 46% sur les 3 cibles MAIS
- Plus de social networks sur 15-24 (39%)
- Plus d’e-mail sur 25-34 (8%)
- Plus d’adult & dating sur 35-54 (2%)
3) Vidéo : 15-24 = 9%; 25-34 = 5%, 35-54 = 5%
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D’un type d’activité à l’autre, le volume de surf se construit de manière
différente.
A titre d’exemple, prenons les cinq premières activités durant lesquelles le
surfer est exposé à de la publicité.
Si le volume de surf correspondant aux réseaux sociaux est tellement
important (35% du total de l’activité web), c’est à la fois parce que les
internautes sont nombreux à pratiquer cette activité (92% de visiteurs), qu’ils
s’y adonnent souvent (22 visites par semaine) et que leurs visites durent
longtemps (plus de 10 minutes par visite).
Pour les informations et le search, le volume repose essentiellement sur le
nombre d’adhérents et sur la fréquence de leurs visites. A l’opposé, les jeux et
la vidéo rassemblent moins d’adeptes; ceux-ci pratiquent l’activité avec moins
d’assiduité. En revanche, l’activité se prolonge davantage dans la durée, tirant
ainsi la part de volume vers le haut.
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Le 4ème volet de « Digitude » est consacré à la consommation globale de
vidéos sur internet.
Rmq : les observations sont issues, ici aussi, de la mesure passive.
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Regarder des vidéos en ligne est un passe-temps populaire: 86% des surfers
pratiquent cette activité.
En dehors de la vision en live, un visiteur moyen procède à 29 vues par
semaine. Comme il est peu probable de regarder la même vidéo à maintes
reprises, cela correspond à peu près au nombre de vidéos regardées par
semaine.
Chacune des vues dure un peu moins d’une minute. Cette durée de vision de
59 secondes représente 23% de la durée réelle de la vidéo que le surfer est
occupé à regarder (la durée moyenne d’une vidéo s’élève à un peu plus de 4
minutes). Le « completion rate » est donc relativement faible. D’un point de
vue publicitaire, le format pré-roll (spot diffusé en début de vidéo) est donc
préférable au format mid-roll (spot diffusé au milieu de la vidéo).
Rmq : dans l’étude Vink d’Aegis, la part de vidéonautes dans le Sud est
strictement identique: 86% (base Sud; 15-70 ans).
Même si Digitude et Vink reposent sur deux méthodologies différentes
(mesure passive versus étude déclarative) et étudient deux cibles légèrement
différentes (15-54 ans versus 15-70 ans), les chiffres de pénétration de la
vidéo online se rejoignent.
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Tous les internautes ne consomment pas la vidéo en ligne dans les mêmes
proportions. Les jeunes, par exemple, sont plus curieux et activent plus
rapidement le « player » vidéo. En une semaine, les 15-24 ans (58 vidéos par
semaine) regardent une fois et demi plus de vidéos que les 25-54 ans (24
vidéos par semaine).
Rmq : illustration = Gossip girl (AB3)
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Les plus jeunes consomment un grand nombre de vidéos. Cependant, ils sont
plus impatients, plus impulsifs que les surfers plus « matures ». Les 25-54
ans, en effet, regardent les vidéos plus longuement. Comparativement à la
durée de vision des 15-24 ans (47 secondes par vidéo), celle des 25-54 ans
(63 secondes par vidéo) est 34% plus élevée.
En conclusion, d’un côté, les jeunes consomment beaucoup de vidéos, mais
plus distraitement. De l’autre côté, les moins jeunes regardent moins de
vidéos, mais plus attentivement.
Rmq : illustration = The big bang theory (La Deux)
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La vidéo sur internet est majoritairement consommée au travers de formats
courts. Au sein des vidéos regardées, deux sur trois font moins de 6 minutes
(formats de -2 minutes à 6 minutes = 65% du volume global de vidéos
consommées).
En général, plus la vidéo est courte, plus le « completion rate » est élevé.
Autrement dit, plus la vidéo est courte, plus le surfer à tendance à la regarder
jusqu’au bout. Les vidéos de moins de 2 minutes, par exemple, sont
regardées à 69%. Les formats compris entre 8 et 10 minutes ne sont plus
regardés qu’à 18%.
Rmq :
-l’exercice porte sur un échantillon de 1000 vidéos codifiées représentant
ensemble 2150 vues.
- completion rate = exception observée pour les formats compris entre 4 et 6
minutes (completion rate inférieur à celui des formats compris entre 6 et 8
minutes)
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En termes de volume de vidéos regardées, deux catégories dominent. Le
divertissement (jeux, séquences « people » et shows « variétés » tels que
The Voice Belgique) représentent 42% des vues. Les clips vidéos en
représentent 38%. Tous les autres genres avoisinent les 2% à 4% de volume.
Ces chiffres ne signifient pas que les Belges ne regardent pas de vidéos
d’information ou de sport, par exemple. En termes de reach, certaines de ces
catégories se valent d’ailleurs. Selon l’étude Vink d’Aegis (étude déclarative;
base nationale, 15-70 ans), la part des internautes qui consomment des
vidéos d’information (63%) dépasse même le pourcentage d’individus (54%)
qui regardent des clips musicaux.
Les chiffres de Digitude signifient que le divertissement et la musique priment
en termes de quantité de vidéos vues. Ces parts en volume sont nettement
influencées par l’inventaire des vidéos mises en ligne sur le net. Youtube et
Dailymotion, les plus gros agrégateurs de contenus vidéo sur notre marché,
favorisent largement l’offre en divertissement et en clips musicaux.
Rmq :
- Entertainment = people, variety show, games, etc
- Other music = concerts
- Humor = gags, candid cameras, etc
Rmq : une étude de l’IAB menée avec Nielsen en 2012 aboutit à la même
conclusion que l’étude d’Aegis: le reach des vidéos d’information est le reach
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le plus élevé, tous types de vidéos confondus.
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En termes de « completion rate », des disparités importantes apparaissent
entre les types de contenus.
Les vidéos regardées le plus longuement sont le sport (52% completion rate),
les magazines (50% completion rate) et l’information (38% completion rate).
Le divertissement et les vidéos de concert sont regardés au quart de leur
durée effective. Les clips musicaux, l’humour, les bandes annonces de
cinéma et la fiction occupent le bas du classement. Pour ces dernières
catégories, le « completion rate » descend en-dessous du taux moyen de
23%.
Les surfeurs regardent les vidéos d’info deux fois plus longtemps que les clips
musicaux. Ce constat nous amène à relativiser les observations opérées en
termes de volume de vidéos vues: les surfers visionnent une grande quantité
de clips musicaux, mais ce sont aussi ces vidéos qu’ils skippent le plus vite.
Entre la vidéo d’information et le clip musical, le degré d’attention est
nettement différent.
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Grâce à la mesure passive, nous avons dressé le top des vidéos les plus
regardées. À l’époque du terrain, entre novembre et décembre 2013, deux
clips musicaux tournaient beaucoup sur le web: Stromae avec « Papaoutai »
et Maître Gims avec « Game over ». Pour ceux qui ne se souviendraient pas,
voici un petit extrait…
Alors, d’après vous, Maître Gims ? Looser ou pas ? Qui prend la tête du top:
« Papaoutai » ou « Game over » ?
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Les 2 artistes sont numéro 1. Ils occupent tous deux la première place d’un
classement :
- Stromae est la vidéo qui a été regardée par le grand nombre de surfers.
Stromae est « number 1 » en termes de viewers.
- Maître Gims est la vidéo qui a été regardée le plus grand nombre de fois.
Maître Gims est « number 1 » en termes de vues.
En résumé, d’un côté, de nombreux individus ont vu Stromae, mais moins de
fois. De l’autre, moins de personnes ont vu Maître Gims, mais elles ont
davantage passé la vidéo en boucle.
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Le 5ème section de « Digitude » est la plus étoffée. Elle s’intéresse aux sites.
Pas à tous les sites, mais essentiellement aux sites francophones qui
proposent des contenus vidéo et sont accessibles au pré-roll publicitaire.
A cette liste de sites, nous avons intégré Facebook. A l’heure du terrain de
l’étude, on ne pouvait pas encore croiser de spot publicitaire sur Facebook.
Depuis lors, le spot vidéo a fait son apparition sur le réseau social. Nous
avions pris les devants en considérant le réseau social comme un choix
potentiel de l’annonceur dans le cadre d’une campagne vidéo.
Dans ce volet, les 4 études de « Digitude » apportent chacune leur lot
d’observations. Pour commencer: quelques chiffres-clés issus de la mesure
passive.
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Rmq :
- Facebook =20% du temps de surf global « hors apps » et 34% « avec
apps »
- APPS Facebook = jeux tels que Candy Crush, Pet Rescue, FarmVille,
Monster World, etc
Avec une part de 98%, en volume de temps consacré, Facebook domine très
nettement l’activité sociale sur le net. Les autres réseaux, tels que Linkedin,
Tumblr ou Twitter, ne représentent ensemble que 2% du volume.
Là où la mesure passive devient très intéressante, c’est quand elle nous
renseigne sur ce que font les individus sur Facebook. Ils y passent
énormément de temps sur les applications, notamment pour s’adonner à des
jeux tels que Candy Crush, Pet Rescue, Farmville, etc. Au bout du compte,
l’utilisation de Facebook dans sa finalité première représente moins de 60%
du volume global: moins de 60% du temps est consacré au fil d’actualité et au
partage avec les amis. Pour les annonceurs, cela signifie aussi que
l’exposition publicitaire ne peut avoir lieu que pendant 60% de l’activité menée
sur le réseau social. En effet, pendant qu’ils jouent à Candy Crush, les fans
échappent totalement aux messages des marques.
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Rmq :
-Youtube = 4% du temps de surf global et 92% du temps vidéo hors streaming
Dans le temps imparti à la consommation de vidéos en ligne, Youtube est le
principal bénéficiaire. Youtube est toujours le plus gros « video aggregator »
connu. Cependant, les contenus se multiplient sur les sites et intéressent de
plus en plus les surfers. Aujourd’hui, en Belgique francophone, 28% du temps
consacré à regarder de la vidéo l’est déjà passé ailleurs que sur Youtube.
Sans aucun doute, le chiffre est amené à évoluer rapidement dans le temps.
Cette observation est corroborée par les résultats de l’étude Vink d’ Aegis
(étude déclarative) selon laquelle (base nationale; 15-70 ans) 53% des
individus regardent de la vidéo sur des sites de news et 40% des individus
regardent de la vidéo sur les sites de chaînes TV.
En termes de temps passé en moyenne par vidéo, on n’observe aucune
différence entre Youtube et l’ensemble des providers. La durée de vision est
d’environ une minute.
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Rmq:
- 7 sur 7 fait partie du « Persgroep »
- 7 sur 7 est n°1 à la fois en nombre de visites/semaine et en durée/visite
- DH est n°2 à la fois en nombre de visites/semaine et en durée/visite
Rmq : ensemble, les 6 sites représentent 27% du temps passé à consommer
des news (% share in time spent)
Passons maintenant aux newsbrands. Nous nous intéressons toujours aux
seuls sites proposant à la fois de la vidéo et du pré-roll. Les sites Radio-TV
sont ici assimilés aux sites d’info. Parmi les acteurs, on distingue nettement 4
gros « volumes »: 7 sur 7, la DH, RTBF.be et RTL.be. Ensemble, les 4
marques représentent 90% du temps consacré à l’activité représentée par
ces sites. Une petite part est laissée aux sites du Soir et de La Libre Belgique.
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Rmq : unique visitors per day Cim Internet (traffic survey, nov-dec 2013) :
- RTL 239.300
- DH 237.000
-7sur7 207.100
- RTBF 204.200
- Le Soir 172.900
- La Libre 112.200
En termes de reach, les sites Radio-TV dominent nettement les sites de
presse. Au terme des 5 semaines de la mesure passive, près de la moitié
des internautes ont visité RTBF.be et RTL.be. En termes de media-planning,
au sein des newsbrands, RTBF.be et RTL.be sont les 2 meilleurs atouts pour
construire de la couverture.

59

Rmq : 20% de l’ensemble des internautes ont regardé au moins une vidéo sur
RTBF.be ou RTL.be (49% reach x 0.40% video viewers)
Les visiteurs des sites Radio-TV sont davantage « vidéovores » que les
visiteurs des sites de presse: 40% des visiteurs de RTBF.be et RTL.be ont
regardé de la vidéo sur les sites en question. RTBF.be et RTL.be représentent
les deux plus grosses parts de video viewers. Ce profil caractéristique des
sites Radio-TV est probablement influencé par le fait que l’offre de vidéos sur
ces sites est plus importante que le contenu vidéo des sites de presse.
Quoiqu’il en soit, il n’en reste pas moins que les visiteurs de RTBF.be et de
RTL.be sont plus familiarisés avec le format.
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Les chiffres de la mesure passive confirment le succès de Facebook et de
Youtube en termes de volume.
Mais, pour le web, comme pour les autres médias, la quantité ne doit pas être
pas l’unique critère de sélection des marques qui recherchent le meilleur ROI
(return on investment). Les autres parties de ce chapitre consacré aux sites
concernent donc d’autres aspects, plus qualitatifs, et généralement garants
d’efficacité publicitaire.
Premièrement, à quels sites fait-on confiance quand il s’agit de contenus
vidéo? Quelles sont les références sur le marché?
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V12. Les sites ci-dessous diffusent tous des contenus vidéos (programmes
télévisés ou séquences filmées à regarder directement sur le site). Lesquels
de ces sites sont, pour vous, des références dans ce genre de contenus?
Autrement dit, quels sont pour vous les sites qui présentent une valeur
certaine en matière de contenus vidéos?
Nous avons posé la question aux internautes de manière très directe. Dans
une liste de sites proposant du contenu vidéo, les répondants ont coché ceux
qu’ils considèrent présenter une valeur certaine en la matière. Résultat: le
site RTBF.be obtient la palme d’or au sein des newsbrands.
C’est la 1ère référence devant RTL.be, Le Soir, 7 sur 7, la DH et La Libre.
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V12. Les sites ci-dessous diffusent tous des contenus vidéos (programmes
télévisés ou séquences filmées à regarder directement sur le site). Lesquels
de ces sites sont, pour vous, des références dans ce genre de contenus?
Autrement dit, quels sont pour vous les sites qui présentent une valeur
certaine en matière de contenus vidéos?
Tous types de sites confondus, Youtube reste la 1ère référence. C’est assez
logique pour un site dont la finalité même est de rassembler et de partager un
maximum de vidéos. RTBF.be prend place juste derrière Youtube: 2ème
meilleur contenu vidéo tous types de sites confondus et
1er au classement des newsbrands.
Sur ce graphe, nous avons mesuré le « référencement vidéo » sur deux
univers: les chiffres verts représentent la part des votes positifs dans l’univers
global des internautes; les chiffre bleus représentent la part des votes positifs
au sein des visiteurs effectifs du site concerné. Avec Dailymotion et
Cinenews, RTBF.be fait partie des 3 sites pour lesquels la perception de
qualité augmente le plus entre le surfer moyen et le visiteur effectif du site.
Autrement dit, quand on est adepte du site, on reconnaît d’autant plus
facilement sa valeur en matière de contenus vidéo.
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Rmq : corrélation avec les « completion rates » observés pour les types de
contenu vidéo :
-RTBF = info (38%), magazines (50%), sport (52%)
-Youtube = movie trailers (11%), humor (13%), music videos (20%)
Preuve supplémentaire que les contenus vidéo sur RTBF.be sont fort
appréciés: le completion rate (le taux « d’achèvement » de la vidéo). Sur
RTBF.be, le visiteur reste branché sur la vidéo pendant 33% de sa durée
réelle. Sur Youtube, le surfer reste occupé à regarder pendant seulement
23%. Le completion rate du site de la RTBF dépasse celui de Youtube de
43%.
La différence de completion rate entre les 2 sites provient en partie des
genres de vidéos proposées. L’information, les magazines et le sport sont les
vidéos que l’on regardent le plus longtemps; les clip musicaux, les rubriques
humoristiques et les trailers cinéma sont les vidéos que l’on va skipper plus
vite. En un mot, plus que Youtube, les sites Radio-TV offrent des contenus
attractifs qui génèrent plus d’attention.
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Autre question : sur quels sites le surfeur apprécie-t-il le plus de regarder des
pré-rolls ? Et quelle place ces sites occupent-ils en termes d’encombrement
publicitaire ? L’idée est ici d’identifier les environnements qui favorisent le plus
une bonne réception du spot de l’annonceur.
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Q17 : en général, quelle est votre attitude vis-à-vis des pré-rolls publicitaires?
Pouvez-vous indiquer sur quels types de sites ces spots en début de vidéo
vous dérangent le plus ou vous dérangent le moins (me dérangent fortement,
me dérangent moyennement, me dérangent peu, ne me dérangent pas du
tout) ? Base =me dérangent peu + ne me dérangent pas du tout
Rmq : other types of websites = entertainment (109), sport (109) et portals
(122)
L’appréciation du pré-roll publicitaire varie fortement selon le type de sites sur
lequel il est visionné. C’est sur les plateformes vidéo que la note d’agrément
est la plus faible. Sur des sites comme Youtube, cette note est de 30%
inférieure à la note moyenne. Avec un index de 113, c’est sur les portails web
ou les sites dédiés au sport que le pré-roll est le mieux appréhendé. Avec un
index de 104, la cote d’appréciation sur les sites Radio-TV est supérieure à la
moyenne. Entre l’appréciation du pré-roll sur les sites Radio-TV et
l’appréciation du pré-roll sur les sites vidéo, l’écart est de 50%.
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Q16 : en général, quel est votre sentiment vis-à-vis de la quantité de pré-rolls
publicitaires? Pouvez-vous indiquer sur quels types de sites ces spots en
début de vidéo vous paraissent les plus nombreux ou les moins nombreux
(très nombreux, plutôt nombreux, peu nombreux, pas du tout nombreux) ?
Rmq : other types of websites = entertainment (71%), sport (54%) et portals
(44%)
Qu’en est-il en termes d’encombrement publicitaire? L’étude VINK d’Aegis
estime le pré-roll cluttering à 67% en moyenne pour le Sud: 67% des
internautes ont le sentiment de voir d’abord une publicité lorsqu’ils regardent
une vidéo sur le Web.
Digitude nous apprend que ce sentiment d’encombrement publicitaire n’est
pas un sentiment homogène: il varie fortement d’une catégorie de sites à
l’autre. Sur les sites de vidéo, on peut véritablement parler de saturation: 87%
des visiteurs estiment que les pré-rolls sont très ou plutôt nombreux. Un
inconvénient majeur pour ce type de sites: il est connu que plus le bruit
publicitaire est fort, plus l’impact d’une annonce est difficile à atteindre. A
l’opposé, la sensation d’encombrement est beaucoup plus faible sur les sites
Radio-TV (encombrement de 33% inférieur à celui de Youtube) et sur les sites
de news. Ce cluttering « maîtrisé » est certainement une carte à jouer pour
les annonceurs.
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Soulignons le chiffre obtenu sur les réseaux sociaux. Fin 2013, on pouvait
déjà lire dans le Pub que Facebook était devenu une véritable machine
marketing, que les « sponsored posts » dans le fil d’info se multipliaient et
que le réseau social aurait peut-être déjà atteint le seuil limite de publicités
qu’il peut diffuser sans que les utilisateurs s’en plaignent. Alors que l’on ne
pouvait pas encore croiser de spot vidéo sur Facebook au moment de l’étude,
43% des visiteurs avaient déjà l’impression que les pré-rolls sur le réseau
social étaient nombreux. Ce chiffre est révélateur: il confirme qu’il existait
déjà, avant l’arrivée du spot vidéo sur Facebook, une vraie forme de
surcharge publicitaire sur le site.
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Autre aspect qualitatif : le profil des visiteurs.
Bien cibler est la condition préalable au succès d’une campagne. Sur internet,
la question du ciblage est d’autant plus fondamentale que les données en
termes de profil sont actuellement assez rares suite à l’arrêt de Metrirpofil,
l’ancienne étude du Cim.
La mesure passive permet d’établir très finement le profil des sites…
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Autre exemple: celui du site de la RTBF. En termes d’âge, c’est auprès des
individus de 35-54 ans que le site atteint sa meilleure couverture. Les 25-34
ans, quoique légèrement moins nombreux sur le site, effectuent cependant le
double de visites et restent connectés 25% plus longtemps.
Au bout du compte, qui réalise le plus gros volume de consommation sur
RTBF.be : les 35-54 ans ou les 25-34 ans ?
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Dans l’étude MetriProfil du Cim, le profil des sites était généralement analysé
via l’indice de sélectivité, lui-même calculé au départ du reach mensuel (et
uniquement au départ de cette variable). Avec la mesure passive, nous
pouvons proposer un nouvel indicateur qui tient compte des 3 paramètres de
consommation d’un site: le reach, la fréquence et la durée. Ce nouvel
indicateur, nous l’avons baptisé le « surfing index »; son calcul repose sur le
reach pondéré par la fréquence et la durée de visite de la cible. Le surfing
index renseigne les cibles qui contribuent le plus au volume global consommé
sur le site.
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Pour les plus curieux, nous tenons à disposition la méthode de calcul du
surfing index et les indices de chaque site.
Pour faire court, retenons ceci :
-Youtube & Facebook : en termes de reach, les 2 sites drainent large. Sur le
long terme, au sein des 15-54 ans, les 2 plateformes touchent plus ou moins
tout le monde. Cependant, au travers des prismes de la fréquence et de la
durée, le profil reste très jeune et plutôt féminin. Youtube et Facebook sont
consommés par les « nymphettes du net ».
- Pour les newsbrands, comparativement aux indices de sélectivité de
Metriprofil, le surfing index conforte encore plus le profil masculin des sites.
Entre les 6 newsbrands, La Libre et la DH sont les 2 sites les plus visités par
les hommes (surfing index 147); le profil masculin le moins accentué est celui
de RTL.be (surfing index 109).
- En termes d’âge, entre Metriprofil et Digitude, on observe un glissement des
15-24 ans vers les 25-54 ans. Le surfing index fait état d’un profil plus
« mature ». Pour les sites de la RTBF, de la Libre, du Soir et de la DH, les
visiteurs dominants en usage sont les 25-34 ans. Le surfing index le plus
élevé auprès des 25-34 ans est celui de la RTBF (index 182) ; le plus faible
est celui de la DH (index 105). Du côté de RTL et de 7 sur 7, ce sont les 3554 ans qui dominent en volume de consommation.
En résumé: Youtube et Facebook, d’un côté. Les newsbrands, de l’autre. Des
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profils opposés. Avec l’avantage, pour Facebook et Youtube, d’être sublîmés
par les jeunes et, simultanément, l’inconvénient d’être majoritairement
consommés par des surfers plus réfractaires à la publicité et plus « saturés »
de messages publicitaires,
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Un dernière dimension qualitative, booster d’efficacité publicitaire, est
l’engagement média des individus.
Plusieurs études, notamment le « Media Engagement » de Sanoma, ont
démontré récemment le lien existant entre l’engagement de l’individu envers
la marque média qu’il consomme et le rendement publicitaire obtenu au sein
de cette marque média.
A sa façon, « Digitude » mesure aussi l’engagement. Nous allons plutôt parler
ici de « contrat de surf » (surfing agreement). Le contrat de surf identifie et
qualifie la relation établie entre les internautes et les sites considérés. Qu’estce qui relie les visiteurs aux sites? Quelles sont les caractéristiques de ce
lien?
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Rmq : quelques similitudes avec l’étude « Media engagement » de Sanoma
Dimensions utilisées pour le média engagement = attention, attachment,
rationnal experience, emotional experience (en revanche, Sanoma n’a pas
retenu la fréquence et la durée du contact que nous retrouvons dans les
« habits » de Digitude)
Nous avons utilisé 7 dimensions pour définir la relation établie entre le visiteur
et son site: les habitudes, l’attachement, l’attention, la confiance, l’information,
la détente et l’aspiration. Chacune de ces dimensions repose sur une batterie
de questions.
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V14 (attention). Dans quel état d’esprit vous trouvez-vous généralement
lorsque vous visitez les sites ou sections de sites repris ci-dessous
(concentré, relax, attentif, passif, distrait, impatient, curieux, déterminé, actif,
excité)?
Pour chacune des 7 dimensions du contrat de surf, nous avons établi un
ranking de la meilleure à la moins bonne note. A titre d’exemple, voici le
classement sur la dimension de l’attention.
La palme d’or revient au site du Soir. En 2ème position, avec une note quasi
équivalente, apparaît la section info du site de la RTBF. Viennent ensuite les
autres sites de presse et les autres sections (sport ou autres rubriques) des
sites de la RTBF et de RTL. En bout de ligne, loin derrière la moyenne, on
retrouve les vidéo players (Youtube et Dailymotion), les portails web (Msn et
Skynet), Cinénews et Facebook.
Le même exercice existe sur les 6 autres dimensions; si cela vous intéresse,
nous tenons tous les détails à votre disposition

92

Des 16 sites analysés, c’est la section info du site de la RTBF qui remplit le
mieux son contrat de surf avec les visiteurs.
Pour 6 dimensions sur 7, RTBF.be/info se positionne dans les meilleures
places du classement. Le site est 6 fois classé au top 5. Autrement dit, 6 fois,
il obtient l’une des 5 meilleures notes de la dimension. C’est le seul site à faire
partie du top 5 dans autant de dimensions, soit 6 dimensions sur 7.
Les 3 atouts majeurs du site sont l’information, la confiance et l’attention: le
site informe de manière efficace (9,3/10), il inspire une très grande confiance
(9,2/10), il suscite beaucoup d’attention (9,0/10).
Les 3 autres dimensions sur lesquelles le site se défend aussi relativement
bien sont l’aspiration, l’attachement et les habitudes. En matière d’aspiration
(6,6/10), le site pousse l’individu en avant, il le fait réfléchir et aiguise son
esprit. Pour l’attachement et les habitudes, la note est supérieure à la
moyenne.
La seule dimension non atteinte par le site est celle de la détente: la note de
2/10 est de 40% inférieure à la note moyenne.
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Les sites ne répondent pas à la même attente. Les raisons de la visite
diffèrent et la relation entretenue avec le surfer également. L’analyse des 7
dimensions a permis de dégager 2 grands types de contrats de surf.
Dans ce tableau, les cases sont colorées chaque fois que le site obtient l’une
des 5 meilleures notes dans la dimension considérée (la case est en couleur
chaque fois que le site fait partie du top 5). Les sites sont d’abord classés en
fonction du nombre de dimensions comblées; ils sont ensuite +/- rangés selon
les notes obtenues.
Le 1er type de surfing agreement est celui rempli par les newsbrands.
La force des newsbrands est de mettre l’individu dans la peau de celui qui
cherche à se fournir en contenus et veut comprendre. Le visiteur est dans une
attention forte. L’engagement envers le site transparaît essentiellement dans
la confiance qui lui est accordée. Pour les marques les plus performantes,
l’engagement du surfer passe aussi par l’attachement, l’aspiration et l’intensité
des contacts.
Rmq : « 7 sur 7 » colle moins à ce schéma. Le site n’entre que 2 fois dans le
top 5: il est repris une première fois pour la dimension « information » (avec
une note de 8,2) et une deuxième fois pour la dimension « relaxing » (avec
une note cependant encore assez faible de 3,3)
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Le 2ème type de surfing agreement est celui rempli par les sites de partage.
Alors que les newsbrands ont un seul défaut principal sur la dimension
« relaxing », Youtube et Facebook présentent 3 gros points faibles.
Les deux sites ne captent que faiblement l’attention, ils délivrent peu
d’information digne de ce nom et, surtout, ils inspirent peu confiance.
Le visiteur est dans la posture de celui qui cherche à prendre du plaisir: il est
en quête de contenus légers, divertissants ou grâce auxquels il peut aspirer à
sortir du quotidien. Son engagement vis-à-vis des sites passe essentiellement
par l’attachement, la fréquence et la durée de ses visites. Une très grande
intensité de contacts qui peut, au bout du compte, s’avérer préjudiciable pour
l’annonceur si son spot publicitaire est vu un trop grand nombre de fois par le
même visiteur.
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Récapitulons : référence en matière de contenus vidéo ou pas,
encombrement publicitaire faible ou important, visiteurs plus ou moins
réceptifs à la publicité, contrat de surf axé sur telle ou telle dimension: chaque
site internet représente un environnement spécifique, avec ses forces et ses
faiblesses…
Il restait à mesurer concrètement comment ces contextes différents, avec
leurs caractéristiques propres, sont capables d’influencer l’impact du pré-roll.
C’est à cette observation en temps réel que nous avons consacré le dernier
volet de Digitude.
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Pour cette dernière étape de « Digitude », nous avons mené une étude que
l’on peut qualifier de « laboratoire » :
- trois tests ont été réalisés sur 3 marques différentes : Kapaza (site de petites
annonces), Mignonnette de Côte d’Or et Jupiler
- pour chacune des 3 marques, le même pré-roll (spot strictement identique) a
été visionné dans 4 contextes différents: sur un site média (RTBF.be), sur un
portail web (Skynet), sur une plateforme vidéo (Youtube) et sur un réseau
social (Facebook)
- au total, 1.630 répondants ont participé aux tests. Ces individus ont été
répartis entre 12 sous-échantillons (3 marques x 4 contextes)

Concrètement, nous avons invité les répondants à se rendre sur les sites et à
visionner la vidéo qui s’y présentait. Les répondants ignoraient qu’ils seraient
interrogés à propos du spot publicitaire diffusé juste au début de la vidéo. Afin
de pouvoir diffuser le même pré-roll dans les 4 contextes différents, nous
avons travaillé avec des maquettes de sites (mock ups) plutôt qu’avec les
sites en ligne.
Par ailleurs, toutes les précautions ont été prises (voir slide suivant) pour
éviter un biais dans les résultats.

104

Voici un exemple de « mock up » utilisé pour l’étude.
L’écran ouvert par le répondant reproduit fidèlement la page d’accueil du site;
la maquette reflète l’environnement dans lequel l’internaute atterrit lorsqu’il
ouvre le site en ligne. La vidéo et le pré-roll qui la précède sont incorporés
dans ce mock up. Les vidéos mises en ligne étaient à chaque fois adaptées et
représentatives du type de contenu que l’internaute est susceptible de trouver
sur les différents sites.
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Dans cette étude « contextes », nous avons analysé les performances du préroll publicitaire à l’aide de 14 KPI’s (Key Performance Indicators). Nous avons
regroupé ces variables en 4 catégories :
- Le souvenir
- L’image de la marque
- La réaction à la publicité
- Le call-to-action
Pour chaque marque, nous avons comparé le niveau de résultat des 14 KPI’s
entre les 4 contextes, c’est-à-dire entre les 4 sites sur lesquels a été visionné
le pré-roll.
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V25 : Vous souvenez-vous de la marque pour laquelle le spot a été réalisé?
De quelle marque s’agissait-il?
 spontaneous brand recall
V31 : voici une liste de caractéristiques qui peuvent s’appliquer au spot
publicitaire que vous avez vu avant la vidéo. Pouvez-vous indiquer dans
quelle mesure les caractéristiques conviennent à ce spot (convient très bien,
convient bien, ne convient pas vraiment, ne convient pas du tout)?
 enjoyment (top 2 = convient très bien + convient bien)
- le spot est une pause « détente »
- le spot est divertissant, ludique
 remarques :
- item « fun and entertaining » = 21% dans l’enquête déclarative
- scores doublés également entre l’enquête déclarative (72%) et l’enquête
laboratoire (39%) pour le caractère intrusif (pre-roll agreement)
V28 : à l’aide d’une échelle à 4 points (fortement, assez bien, assez peu, pas
du tout), pouvez-vous indiquer dans quelle mesure le spot publicitaire que
vous avez vu avant la vidéo vous incite à réagir?
 brand purchase (top 2 = fortement + assez bien)
- le spot m’incite à acheter cette marque ou ce produit, ou à utiliser ce service
Avant d’entamer la comparaison entre les contextes, il est opportun de
souligner la puissance du format pré-roll. Voici quelques résultats moyens
récoltés au travers des 3 marques et de l’ensemble des sites :
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- le pré-roll génère facilement le souvenir. Le recall moyen spontané pour les
3 tests est de 52%. En d’autres termes, plus de la moitié des individus se
souviennent spontanément du nom de la marque présente dans le spot vidéo.
- en situation réelle, le pré-roll est un format apprécié: 43% des individus lui
trouvent un côté agréable ou amusant. Ce score d’agrément vaut le double
du score mesuré dans l’enquête déclarative. Il existe donc une nette
différence entre, d’une part, ce que le consommateur déclare en théorie et en
général et, d’autre part, ce qu’il ressent lors d’une expérience vécue.
- le pré-roll est un format fortement « engageant »: les intentions d’achat
après vision du spot s’élèvent à 40%. Autrement dit, le pré-roll incite 40% des
individus à acheter la marque ou à utiliser le service.
Rmq : le pré-roll génère facilement le souvenir: le chiffre de 52% est le
résultat obtenu en situation quelque peu « artificielle » (l’individu n’a vu qu’un
seul pré-roll au démarrage d’une unique vidéo regardée). Cependant, il est
aussi le résultat obtenu au terme d’une seule exposition (un OTS) à la
publicité. L’un compense l’autre.
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Passons maintenant à la comparaison entre les sites. Quel contexte est la
meilleure caisse de résonance? Quel environnement garantit la meilleure
efficacité à la campagne pré-roll?
Les chiffres présentés dans les slides suivants résultent de la moyenne
opérée au travers des 3 tests (moyenne des 3 marques « Kapaza »,
« Mignonnette » et « Jupiler »).
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Q25 : Vous souvenez-vous de la marque pour laquelle le spot a été réalisé?
De quelle marque s’agissait-il?
 spontaneous brand recall
Q26 : Parmi les marques citées ci-dessous, quelle est celle qui figure dans le
spot publicitaire que vous avez vu avant la vidéo?
aided brand recall
Q26.1 : Parmi les différents messages ci-dessous, quel est celui précisément
délivré par la marque dans le spot publicitaire que vous avez vu?
 aided message recall (choix entre 4 « vrais » messages/promesses déjà
diffusés par la marque)

Commençons par le souvenir. La mesure du souvenir s’est opérée au travers
de 3 indicateurs :
- Le souvenir spontané, c’est-à-dire la part des individus capables de citer le
nom de la marque présente dans le spot sans que ce nom ne soit suggéré
d’aucune façon
- Le souvenir aidé, c’est-à-dire la part des individus capables de pointer le
nom de la marque au sein d’une liste de plusieurs marques concurrentes
- le souvenir du message, c’est-à-dire la part des individus capables de
reconnaître le message délivré dans le spot parmi plusieurs promesses déjà
utilisées par la marque à travers ses précédentes communications.
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Q25 : Vous souvenez-vous de la marque pour laquelle le spot a été réalisé?
De quelle marque s’agissait-il?
 spontaneous brand recall
Q26 : Parmi les marques citées ci-dessous, quelle est celle qui figure dans le
spot publicitaire que vous avez vu avant la vidéo?
aided brand recall
Q26.1 : Parmi les différents messages ci-dessous, quel est celui précisément
délivré par la marque dans le spot publicitaire que vous avez vu?
 aided message recall (choix entre 4 « vrais » messages/promesses déjà
diffusés par la marque)

En moyenne pour les 3 indicateurs, l’écart entre Facebook et les autres
contextes de diffusion est compris entre 4% et 6%. Comparé au souvenir
obtenu sur Youtube et Skynet, le souvenir enregistré sur Facebook est 4%
supérieur. Comparé au souvenir obtenu sur le site de la RTBF, le souvenir
constaté sur le réseau social est 6% plus élevé.
Sur cette première dimension du souvenir, c’est donc Facebook qui se
distingue. Cependant, l’avantage sur les autres contextes est relativement
faible.
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Q27 : voici quelques affirmations à propos du spot publicitaire que vous venez
de voir. Pouvez-vous indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec
ces affirmations (tout à fait d’accord, plutôt d’accord, ni d’accord, ni pas
d’accord, plutôt pas d’acccord, pas du tout d’accord)?
Credibility (top 2 = tout à fait d’accord + plutôt d’accord)
- j’ai confiance dans ce spot; le message est crédible
- le contenu du site sur lequel j’ai vu le spot est fiable et cela renforce la
crédibilité du spot
Dans la catégorie des KPI’s relatifs à l’image de la marque, voici l’indicateur
de la crédibilité.
La crédibilité de la marque est analysée sur base de deux items :
- j’ai confiance dans ce spot; le message est crédible
- le contenu du site sur lequel j’ai vu le spot est fiable et cela renforce la
crédibilité du spot
Les individus ayant visionné le pré-roll sur le site de la RTBF sont les plus
nombreux à avoir répondu positivement à ces deux affirmations.
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Q27 : voici quelques affirmations à propos du spot publicitaire que vous venez
de voir. Pouvez-vous indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec
ces affirmations (tout à fait d’accord, plutôt d’accord, ni d’accord, ni pas
d’accord, plutôt pas d’acccord, pas du tout d’accord)?
Credibility (top 2 = tout à fait d’accord + plutôt d’accord)
- j’ai confiance dans ce spot; le message est crédible
- le contenu du site sur lequel j’ai vu le spot est fiable et cela renforce la
crédibilité du spot
En moyenne pour les 2 items, l’avantage du site de la RTBF sur les autres
contextes de diffusion s’élève à 20% et plus. Comparé à Youtube, par
exemple, les surfers qui ont réalisé le test de vision du pré-roll sur la RTBF
sont 22% plus nombreux à octroyer leur confiance à la marque. Dans les
contrats de surf, nous avons observé que le site de la RTBF affichait l’un des
meilleurs scores sur la dimension de la confiance. Il existe un lien très étroit
entre la confiance accordée au site et la crédibilité allouée à la marque.
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V31 : voici une liste de caractéristiques qui peuvent s’appliquer au spot
publicitaire que vous avez vu avant la vidéo. Pouvez-vous indiquer dans
quelle mesure les caractéristiques conviennent à ce spot (convient très bien,
convient bien, ne convient pas vraiment, ne convient pas du tout)?
 agreement (top 2 = convient très bien + convient bien)
- le spot complique/perturbe la lecture sur le site
- le spot est dérangeant; il m’irrite
- le spot est intrusif; il entrave la liberté
Dans la catégorie des KPI’s relatifs à la réaction à la publicité, nous avons pris
l’indicateur de l’acceptation du spot comme exemple.
Le « pre-roll agreement » est mesuré sur base de trois items :
- le spot complique/perturbe la lecture sur le site
- le spot est dérangeant; il m’irrite
- le spot est intrusif; il entrave la liberté
Sur ces propositions présentant le spot comme une expérience négative, le
meilleur contexte est celui qui rassemble le moins de répondants. Ce sont les
individus qui ont visionné le pré-roll sur le site de la RTBF qui s’accordent le
moins avec ces items. En d’autres mots, la diffusion du pré-roll sur le site de
la RTBF « gêne » moins le surfer que les diffusions du même spot sur les
autres sites.
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V31 : voici une liste de caractéristiques qui peuvent s’appliquer au spot
publicitaire que vous avez vu avant la vidéo. Pouvez-vous indiquer dans
quelle mesure les caractéristiques conviennent à ce spot (convient très bien,
convient bien, ne convient pas vraiment, ne convient pas du tout)?
 agreement (top 2 = convient très bien + convient bien) Attention :
utilisation de l’index inversé !
- le spot complique/perturbe la lecture sur le site
- le spot est dérangeant; il m’irrite
- le spot est intrusif; il entrave la liberté
En moyenne pour les 3 items d’agreement, l’avantage du site de la RTBF sur
les autres contextes de diffusion s’échelonne entre 8% et 20%. Comparé à
Youtube, par exemple, les surfers qui ont visionné le pré-roll sur la RTBF sont
20% plus nombreux à mieux accepter le spot.
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V28 : à l’aide d’une échelle à 4 points (fortement, assez bien, assez peu, pas
du tout), pouvez-vous indiquer dans quelle mesure le spot publicitaire que vus
avez vu avant la vidéo vous incite à réagir?
 Brand purchase (top 2 = fortement + assez bien)
- le spot m’incite à acheter cette marque ou ce produit, ou à utiliser ce service
Dans la catégorie des KPI’s relatifs au call-to-action, nous avons pris le
principal indicateur en exemple. Celui-ci correspond aux intentions d’achat.
C’est lorsqu’il est diffusé sur le site de la RTBF que le pré-roll donne le plus
envie aux répondants d’acheter la marque ou d’utiliser le service. Sur la
moyenne des 3 tests, cette propension à l’achat concerne 43% des individus.
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V28 : à l’aide d’une échelle à 4 points (fortement, assez bien, assez peu, pas
du tout), pouvez-vous indiquer dans quelle mesure le spot publicitaire que vus
avez vu avant la vidéo vous incite à réagir?
 Brand purchase (top 2 = fortement + assez bien)
- le spot m’incite à acheter cette marque ou ce produit, ou à utiliser ce service
Sur cet indicateur d’incitation à l’achat, les scores obtenus sur le site de la
RTBF dépassent de 6% à 14% les résultats obtenus dans les autres
environnements. Une fois encore, le contexte Youtube apparaît comme
l’environnement de diffusion le moins impactant pour le pré-roll (RTBF vs
Youtube = +14%).
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Au-delà des KPI’s que nous venons de détailler, quelle est la tendance
globale? Quel contexte amplifie le plus l’impact du pré-roll?
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C’est dans l’environnement RTBF que le pré-roll déploie le plus son efficacité.
Le site de la RTBF délivre les scores d’impact les plus élevés sur la plupart
des KPI’s.
Facebook génère un meilleur souvenir, mais avec une faible avance sur les
autres sites (+6% vs RTBF).
L’incitation à partager le spot avec son entourage est plus forte dans le
contexte Youtube. La vocation de Youtube étant de partager un maximum de
contenus vidéos, ce résultat n’est pas vraiment surprenant.
Rmq : dans la comparaison avec les autres contextes, le site RTBF.be se
classe d’abord devant Youtube, ensuite devant Skynet et enfin devant
Facebook
Dans le « funnel » de marque, c’’est au plan de la dimension « brand image »
que les écarts observés entre le site RTBF.be et les autres contextes sont les
plus importants.
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Digitude livre une quantité d’insights… Il est difficile de tout résumer.
Retenons 5 points fondamentaux :

146

1. Le pré-roll est efficace, particulièrement auprès des early adopters et des
25 ans et plus.
C’est un format dont on se souvient (52% de souvenir spontané dans l’étude
contextes), C’est un format engageant qui incite à l’action, notamment à
l’achat (40% d’intention d’achat dans l’étude contextes). Parfois décrié en
déclaratif, il est nettement plus apprécié en situation réelle.

152

2. Il faut privilégier les campagnes vidéo destinées à être vues sur PC. Une
marque qui développe sa communication sur le mobile apparaîtra
probablement moderne et « dans le coup ». Le PC, cependant, présente 3
atouts majeurs: il recueille le plus gros volume de surf (85%), il représente le
plus gros volume de vidéos consommées et il reste le device sur lequel le
consommateur est le plus enclin à visionner des spots publicitaires.
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3. Le contexte joue un rôle clé sur l’impact du pré-roll. Un échange de valeur
s’opère entre le site et la marque de l’annonceur. Le pré-roll absorbe les
qualités de son environnement, notamment en termes d’image et de
crédibilité. Il en devient plus efficace: digne de confiance, le pré-roll incite
davantage à l’action, notamment à l’achat.
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4. Facebook et Youtube sont synonymes de quantité; les newsbrands sont
synonymes de qualité. L’annonceur peut utiliser Facebook ou Youtube dans le
but d’atteindre un niveau élevé d’exposition publicitaire. Mais c’est sans
garantie d’obtenir le meilleur ROI. Sur Youtube et Facebook, le surfer est
dans un mode de consommation léger, faiblement maîtrisé. Cette
consommation est largement dominée par des jeunes visiteurs peu ouverts à
la publicité, alors que l’environnement est largement perçu comme envahi par
les marques. Sur les sites de news et sites Radio-TV, le surfer est dans un
mode de consommation déterminé, hautement impliqué. Cette consommation
est dominée par des consommateurs plus « matures » davantage intéressés
par la publicité. Le spot vidéo y est mieux accueilli car la sensation
d’encombrement publicitaire est moindre. Le pré-roll est une information
délivrée par le site; il profite de la confiance et de l’attention accordée à ce
site.
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5. Le site de la RTBF est un contexte qui amplifie l’impact du pré-roll. Il est
une référence en matière de contenus vidéo. Le pré-roll s’y intègre bien; les
visiteurs y sont réceptifs. C’est au sein de l’environnement RTBF que, pour un
même spot, les indicateurs d’image de marque, de réponse au message
publicitaire et de call-to-action sont les plus élevés. Le site tire cet avantage
du contrat de surf établi avec les visiteurs. Parmi les newsbrands, il s’agit du
« surfing agreement » le plus complet, celui qui est effectif dans le plus grand
nombre de dimensions. Le site détient aussi le surfing index le plus élevé sur
les 25-34 ans. Et, enfin, au terme de 5 semaines, il est visité par la moitié des
internautes.
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Avec l’ensemble de ces learnings, nous vous souhaitons des campagnes
vidéo encore plus efficaces.
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