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Le contexte du projet

• Un environnement media qui se complexifie

• En termes de consommation : écrans multiples, consommation différée des contenus TV, 
nouveaux acteurs video…

• En termes de planification / achat : caping des impressions, achat à la performance, optimisation 
de la visibilité, programmatique…

• Un besoin grandissant de rationnel de la part des annonceurs

• Nouveaux medias = prise de risque ? La mesure devient indispensable

• Nouveaux medias = beaucoup de DATAS ! mais pas de pont avec les medias traditionnels en termes 
de KPI

LE GROUPE DENTSU LANCE PLUSIEURS TRAVAUX VISANT À DÉMONTRER 

L’IMPACT DES MÉDIAS DE CONTENUS VS LES PLATEFORMES DE DIFFUSION



Objectif

Proposer au marché une réflexion stratégique sur ces enjeux de l’impact publicitaire, grâce à une mesure 
unique et comparable entre les medias on et off-line.

Reposant sur un indicateur transversal à tous les secteurs d’activité :

la mémorisation publicitaire



Un indicateur référent

• Le taux de mémorisation d’un message publicitaire, bêta (β) est issu des travaux d’Armand Morgensztern et 

représente la partie de la population qui a mémorisé le message, lors d'un contact avec la campagne publicitaire.

• Indicateur référent sur le marché publicitaire, il est transversal à tous les medias et à tous les secteurs d’activité, et 

permet aux annonceurs et aux agences de disposer d’insights-clés dans l’élaboration des campagnes media.
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Un périmètre d’études dynamique

A fur et à mesure de l’évolution du paysage media, le Groupe Dentsu Aegis Network a

proposé l’intégration de nouveaux leviers de communication.

• En 2008, formats web display

• En 2009, pour la régie M6 Publicité, intégration de M6 Replay (résultats publiés)
• En 2012, pour la régie Orange d’une part et M6 Publicité d’autre part, intégration de la mesure sur

mobile/tablette (résultats confidentiels)

En 2018, le paysage publicitaire – notamment digital – a beaucoup évolué, il était nécessaire de

reconsidérer ces betas de mémorisation. Dentsu propose donc une nouvelle norme tenant compte des

nouveaux enjeux TV et video, en collaboration avec MetrixLab (base de données) et MMZ (calcul du beta).



PROJET        2018 : le scope

• Le calcul d’un beta de mémorisation repose sur des bases de données de post-tests, puisque l’indicateur est avant 

tout attitudinal (« je me souviens »).

• Nos travaux de recherche se sont donc appuyés sur la base de données de l’institut MetrixLab, dont la technique 

d’ad-tracking digital (cookies), la quantité et la diversité de données nous permettait de garantir la fiabilité de 

l’exposition digitale.

• Les calculs ont été confiés à Zysla Beliat (institut MMZ), dépositaire de la méthodologie d’origine & garante des 

résultats.

MetrixLab Truly global digital research agency : un des leaders
mondiaux des études de marché. Nos solutions sont utilisées par
plus de la moitié des 100 premières marques mondiales. Alliée à
notre expertise et notre passion, elles aident nos clients à réussir
dans la communication, l’innovation produit, et la valeur clients
dans plus de 90 pays. MetrixLab fait partie du groupe Macromill
www.metrixlab.com

Société de conseil dirigée par Zysla
Belliat, Professeur Associé en Sciences
de Gestion à Panthéon- Assas,

Présidente d’Honneur de l’IREP, membre du Comité Scientifique du
CESP, membre du Conseil d’Ethique Publicitaire de l’ARPP.
Préalablement directrice études et recherche et économétrie au
sein d’agencesmédia

http://www.metrixlab.com/


PROJET        2018 : la démarche

Principe : comparer le score de mémorisation moyen mesuré auprès d’une population non-exposée à

la campagne publicitaire avec celui mesuré sur une population exposée.

Ce score est calculé à partir des réponses de chaque échantillon à un questionnaire de souvenir

publicitaire administré dés le lendemain de l’exposition.

Qualification de l’exposition
Questionnaire Calcul des scores 

de mémo



PROJET        2018 : résultats

Pour la Télévision le Bêta de mémorisation 2018 s’élève à 18.4%. 

Le précédent β (datant de 2002) de la TV était de 17,2%, le media consolide donc bien ses acquis 

malgré la diversification de la consommation de contenus.

Sur la Video On Line (hors Catch Up) nous obtenons un bêta de 5,7% sur la moyenne des cas 

étudiés, pouvant aller jusqu’à 18% pour certaines campagnes optimisant le taux de visibilité et les 

qualités créatives intrinsèques des messages.

Le précédent β (datant de 2008) était de 4,3%, mais sur des formats très différents (pavés, 

bannières essentiellement)
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A NOTER : La base de données utilisée pour cette mise à jour du beta de 
mémorisation de la TV et de la VOL n’est pas suffisamment robuste et hétérogène 
pour donner lieu à des résultats détaillés par format.



Merci


