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Le constat : La visibilité des formats vidéo in stream est devenue un 

prérequis pour nos clients.

Le débat binaire « Vu/pas vu » au sens IAB du terme (50% de la surface 

pendant 2 secondes) ne permet pas de mesurer réellement l’attention 

que l’internaute porte à la marque 

La durée d’exposition publicitaire visible a pourtant une influence 

évidente sur l’efficacité d’une campagne publicitaire



Objectif
Mesurer l’efficacité publicitaire en termes de
mémorisation et d’impact sur l’image de marque
selon le degré d’exposition

Collecte des données: online (questionnaire CAWI) –
desktop ou mobile
Durée du questionnaire : 12 minutes (dont 5 minutes 
de programme vidéo)
l’annonceur

Méthodologie

Echantillon: 4 cellules de 200 répondants, soit 800 
interviews au total
Cellules national représentatives de la population 
française âgée de 16-64 ans en termes d’âge (en 5), 
sexe, régions (en 5) et CSP (en 3).

Paramètres 



La promesse : une offre au temps d’exposition visible

« passer 
vite »

17 scds 3 scds

Pré-roll de l’annonceur de 50 secondes avec possibilité de « passer vite » au bout de 17 secondes.
Si le vidéonaute clic, il se retrouve exposé à un carton de l’annonceur d’une durée de 3 secondes,
avec l’image de la marque + logo.

Spot annonceur Packshot annonceur



Skip ad17 scds 3 scds

Créa de 50 scds – « PASSER VITE » À 
17 SCDS + PACKSHOT

Skip ad5 scds

Créa de 15 scds - SKIP À 5 SCDS

50 scds

Créa de 50 scds - COMPLÉTION À 100%

NON EXPOSÉS À LA CAMPAGNE

Cellule 1 : 
200 exposés

Cellule 2 :
200 exposés 

Cellule 4 :
200 exposés 

Cellule 3 :
200 exposés 

Un dispositif de type laboratoire :

Spot 
annonceur

Spot 
annonceur

Spot 
annonceur

Packshot
annonceur



Plus l’exposition à la création publicitaire est longue, plus les indicateurs liés à la mémorisation de la
marque augmentent.
Sur le skip à 17 scds, le packshot de fin joue un rôle considérable dans la mémorisation et
attribution à la marque.



De même, plus l’exposition à la création publicitaire est longue, plus les indicateurs d’image progressent



Pour en savoir plus

Votre contact habituel
ou
Contact Etudes :
Sonia CAUPENNE
Sonia.caupenne@francetvpub.fr


