
CI-DESSOUS LES PRINCIPAUX CONSTATS 
DE L’ÉTUDE: 

 • Les publicités display sur les sites des 
éditeurs Premium du DCN ont une moyenne 
de valorisation de marque 67% plus élevée 
que celle des éditeurs non DCN, confirmant 
le fait que les sites Premium délivrent des 
performances Premium.

 • Les éditeurs Premium sont plus de 3 fois 
plus efficaces dans les indicateurs de 
valorisation mi-entonnoir de la marque, 
tels que la préférence, la considération et 
l’intention de recommander.

 • L’efficacité des éditeurs Premium est 
générée en partie par de meilleurs taux 
de visibilité, ce qui inclut des niveaux plus 
faibles de trafic invalide.

Effet de halo 
Comment le fait d’annoncer sur des éditeurs Premium 
améliore l’efficacité publicitaire

Présentation
Synthèse
comScore a réalisé des recherches afin d’examiner l’efficacité des 
marques sur les publicités display digitales diffusées sur les sites 
membres du Digital Context Next (DCN) comparés aux sites non 
membres. Le DCN est un regroupement d’éditeurs digitaux dont 
les marques ont une relation directe avec le consommateur, et donc 
plus susceptibles d’être connues, et généralement considérées 
comme étant des « éditeurs Premium » ; par conséquent, cette 
étude peut être interprétée comme étant une façon de comprendre 
la valeur d’une marque des éditeurs Premium vs tous les autres 
éditeurs.

Cette étude a établi que ce segment d’éditeurs a montré des 
résultats d’efficacité de marque largement supérieurs parmi 
un grand nombre de mesures. Le principal facteur de cette 
efficacité améliorée est l’effet de halo provenant de la valeur de 
l’environnement contextuel dans lequel ces publicités ont été vues.

Contexte de recherche
La croissance rapide de la publicité programmatique ces dernières 
années a suscité des inquiétudes à mesure que les impressions 
publicitaires digitales ont été de plus en plus commercialisées. 
Une approche centrée sur l’audience lors de l’achat, bien que plus 
efficace dans certains cas, peut aussi négliger d’autres facteurs 
importants qui déterminent l’efficacité publicitaire, tels que la qualité 
des médias. Si les publicités délivrées en programmatique sont 
largement agnostiques au contexte dans lequel elle sont diffusées, 
certains pourraient considérer que les éditeurs du Digital Content 
Next (DCN) représentent l’autre extrémité en digital. Le DCN 
est un groupe commercial de l’industrie représentant un grand 
nombre d’éditeurs de grandes marques parmi une large gamme de 
profils verticaux de contenu, incluant l’actualité, le sport, la santé, la 
finance, le mode de vie et le divertissement. Ces marques médias 
très connues tentent de commercialiser la grande majorité de leur 
inventaire directement auprès des annonceurs et d’apporter un 
contexte pour leur contenu qui fait le plus sens pour leurs lecteurs.

Compte tenu de ces éléments, comScore a souhaité comprendre 
dans quelle mesure la qualité des médias est importante pour 
générer de l’efficacité publicitaire. Est-il vrai que les publicités 
diffusées sur des éditeurs Premium, dans un contexte similaire, 
obtiennent de meilleures performances que sur d’autres inventaires 
? Et si cela est vrai que les inventaires Premium obtiennent de 
meilleures performances, quelle est cette valeur supplémentaire ?

Afin de répondre à ces questions, comScore a décidé de comparer 
les indicateurs de qualité et d’efficacité publicitaire des inventaires 
de cet ensemble d’éditeurs Premium vs tous les autres éditeurs. 
L’étude a analysé les résultats de valorisation de la marque pour 
15 campagnes publicitaires display de marques appartenant 
à des catégories d’annonceurs différentes, incluant les biens 
de grande consommation, les biens ménagers, l’automobile, 
les appareils électroniques grand public et les télécoms. Les 
campagnes ont été sélectionnées parmi des études Brand Survey 
Lift de comScore réalisées précédemment qui (1) comportaient 
un volume suffisant d’impressions, (2) étaient à la fois diffusées 
sur des éditeurs DCN et non DCN, (3) comportaient au minimum 
400 personnes interrogées, (4) comportaient au minimum 75 
personnes interrogées dans le groupe exposé aux éditeurs du DCN 
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Résultat des recherches 
L’étude a démontré que les publicités diffusées sur les éditeurs 
Premium du DCN étaient plus efficaces, et ce de manière 
significative, pour générer une plus grande valorisation des 
marques. Bien qu’une partie de cet effet était dû à de meilleurs 
taux de visibilité sur les sites Premium, le facteur le plus significatif 
a été l’effet de halo en apparaissant sur ces sites.

Les éditeurs Premium génèrent une meilleure valorisation 
des marques, et tout particulièrement à mi-entonnoir

L’étude a débuté par la comparaison de l’efficacité de valorisation 
des marques des publicités diffusées sur ces sites par rapport à 
l’indicateur « brand lift at one impression », qui représente le calcul 
de la valorisation de la marque par impression. Sur les indicateurs 

d’efficacité, les publicités diffusées sur les sites du DCN ont 
surpassé celles diffusées sur les sites non membres de 67% avec 
une valorisation moyenne de la marque de 0,89 vs 0,53.

Les campagnes ont étudié l’efficacité de la valorisation des 
marques pour l’ensemble des éditeurs DCN et non-DCN lors des 
différentes étapes de l’entonnoir marketing:

Les résultats ont démontré que la valorisation moyenne des 
marques pour les publicités sur les sites des éditeurs Premium du 
DCN était plus élevée sur une base statistique significative parmi 
les trois étapes de l’entonnoir. Les éditeurs Premium du DCN ont 
été 32% plus performants sur les indicateurs du haut de l’entonnoir 
(0,56 point de valorisation vs 0,42) et 9% plus performants sur 
les indicateurs en bas de l’entonnoir (0,38 point de valorisation vs 
0,35). Mais ce qui est le plus marquant est le fait que les publicités 
sur les éditeurs Premium du DCN ont été plus de 3x plus efficaces 
à mi-entonnoir avec une valorisation de 1,87 point vs 0,51.

Cette performance démesurée à mi-entonnoir est d’une 
importance particulière pour les marques possédant un grand 
nombre de consommateurs et générant la majorité des dépenses 
publicitaires en digital. Ces marques auront tendance à avoir 
déjà établi une forte notoriété de marque et préféreront ainsi se 
concentrer davantage sur la manière d’influencer les sentiments 
des consommateurs par rapport à leur marque afin qu’ils soient 
plus susceptibles de la favoriser lors de leurs achats. Ces données 

et (5) avaient au moins un indicateur de marque présentant une 
augmentation statistique significative. Les impressions publicitaires 
incluses dans cette analyse ont en définitive été diffusées auprès 
d’un échantillon représentatif de 28 membres parmi les 75 présents 
sur la liste de sites internet affichée sur le site du DCN.

Veuillez noter que cette étude aurait pu être réalisée de 
nombreuses façons différentes pour comprendre la valeur du 
contenu Premium dans les publications digitales. Elle aurait pu 
analyser les inventaires achetés en direct vs les inventaires achetés 
en programmatique, ou encore analyser les différentes stratégies 
d’emplacement. Nous avons sélectionné cet ensemble spécifique 
de marques d’éditeurs à partir des entreprises membres du DCN 
afin d’évaluer dans quelle mesure des publicités vues sur des sites 
de marques Premium sont plus efficaces grâce à l’effet de halo des 
marques. De ce fait, veuillez noter que certains indicateurs présents 
dans ce rapport ne correspondent pas forcément à d’autres 
définitions du « Premium ».

En définitive, veuillez également noter que ce rapport n’a pas 
été commissionné par le DCN ni par aucun de ses membres. 
comScore a élaboré ces recherches en toute indépendance 
afin de déterminer si oui ou non les éditeurs Premium apportent 
une meilleure efficacité publicitaire. Bien que les résultats aient 
été communiqués au DCN avant leur publication, celui-ci n’a eu 
aucune influence sur la conception de cette recherche ou de ses 
conclusions.
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Haut de l’entonnoir – Connaissance de la marque, rappel, 
association des messages

Mi-entonnoir – Préférence, considération, intention de 
recommandation

Bas de l’entonnoir – Intention d’achat, part dans le choix 
des consommateurs
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suggèrent que les éditeurs Premium font un travail particulièrement 
efficace à cette étape clé de l’entonnoir du marketing.

Les éditeurs du DCN ont des inventaires publicitaires plus 
visibles et moins de trafic invalide

Un facteur important contribuant à l’efficacité de l’inventaire d’un 
éditeur est son taux de visibilité. Du fait que les publicités qui 
ne sont pas visibles n’ont par définition aucun impact sur leur 
audience, les sites présentant des taux de visibilité plus bas diluent 
l’efficacité globale des impressions diffusées sur les sites.

Notre analyse de ces campagnes indique que les impressions 
diffusées sur les sites des éditeurs du DCN ont un taux de 
visibilité moyen de 50%, supérieur donc aux normes de visibilité 
comScore établies à 48% au 4ème trimestre de 2015, et bien au-
dessus du taux de visibilité de 45% des éditeurs non DCN inclus 
dans cette étude. Bien que cette étude n’ait pas vérifié l’origine 
précise de ces écarts de visibilité, ceux-ci pourraient être générés 
par plusieurs facteurs. Les sites Premium peuvent être plus 
proactifs pour optimiser le design de leur site pour une meilleure 
visibilité ; leurs utilisateurs peuvent passer plus de temps sur ces 
sites, générant ainsi plus d’impressions publicitaires à remplir 
intégralement ; ils peuvent être moins susceptibles de mettre des 
impressions publicitaires de basse qualité en bas de page ; ou bien 
ils peuvent avoir moins de trafic invalide (IVT), qui n’est pas visible 
par définition. Quelle que soit la raison, il est clair que les éditeurs 
Premium délivrent effectivement une meilleure visibilité publicitaire.

de trafic invalide (IVT) largement inférieurs. Les éditeurs Premium 
du DCN avaient un modeste 2% de trafic provenant de l’IVT, en 
comparaison au taux de 3,5% pour les éditeurs non DCN inclus 
dans l’étude. Ces révélations font sens étant donné la tendance des 
éditeurs Premium à vendre leur inventaire en direct et délèguent 
très peu leur inventaire aux échanges, où l’inventaire est plus 
vulnérable à la fraude publicitaire. Mais une fois encore, veuillez 
noter que les disparités en IVT sont plus conséquentes lorsque 
la comparaison est faite entre les inventaires achetés en direct 
et ceux achetés en programmatique, et non pas en fonction de la 
classe de l’éditeur.

Tout cela combiné: l’effet  
de halo
Les éditeurs DCN ont réalisé de meilleures performances dans 
toutes les dimensions de l’analyse lors de cette étude, depuis une 
meilleure visibilité à un IVT plus faible, jusqu’à une efficacité de 
marque globalement supérieure. Mais dans quelle mesure est-ce 
que cette efficacité supérieure est générée par le simple fait d’être 
vue vs la valeur du contexte dans lequel la marque a été vue? 

Nous pouvons exprimer l’efficacité globale d’une publicité comme 
l’effet combiné de sa probabilité améliorée d’être vue et la valeur du 
contexte dans lequel celle-ci a été diffusée.
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Les normes comScore du 4ème trimestre 2015 indiquent que 
lorsqu’on utilise les achats en direct vs ceux en programmatique 
pour le Premium, il y a une divergence plus grande dans la visibilité 
- 55% vs 45%. Cette différence fait sens, cependant, lorsque l’on 
considère que l’inventaire acheté en direct inclura nécessairement 
l’inventaire le plus visible situé au-dessus de la ligne de flottaison, 
alors que la description du DCN inclut à la fois l’inventaire acheté 
en direct et celui vendu en programmatique.

Alors que les éditeurs Premium du DCN génèrent globalement 
des taux de visibilité supérieurs, ils attirent également des niveaux 

En supprimant l’effet de la visibilité, nous pouvons isoler 
convenablement la valeur de l’effet de halo. Du fait que l’efficacité 
globale des éditeurs du DCN était 67% plus élevée, et que la 
qualité de l’inventaire était supérieure de 11% (50% divisé par 
45%), cela implique que les éditeurs Premium génèrent une 
efficacité 51% plus élevée du fait de l’effet de halo.
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Conséquences
Cette recherche apporte des preuves empiriques prouvant que les 
éditeurs Premium délivrent une efficacité de marque largement 
supérieure pour les publicités display en ligne, justifiant des CPM 
plus élevés.

Alors que les éditeurs Premium réalisent de meilleures 
performances dans toutes les étapes de l’entonnoir du marketing, 
leur valeur sur les indicateurs à mi-entonnoir est encore plus 
importante du fait qu’un élément critique de la stratégie marketing 
de la plupart des marques est de transformer la notoriété d’une 
marque en des sentiments positifs. Une préférence et une 
considération de la marque plus élevées sont des déterminants 
clés dans ce qui génère des comportements d’achat de marque 
lorsque les consommateurs réalisent leurs achats pour une 
catégorie de produit particulier.

Les annonceurs sont susceptibles de bénéficier de meilleures 
performances sur tous les indicateurs clés de valorisation de 
leur marque lorsque ceux-ci annoncent sur les sites d’éditeurs 
Premium. Mais ils devraient pouvoir tirer des bénéfices 
particulièrement plus importants en annonçant sur des sites 
Premium lorsqu’ils cherchent spécifiquement à améliorer ce 
que les consommateurs pensent de leurs marques. Étant donné 
l’importance de cette étape de l’entonnoir pour les grandes 
marques établies, cela peut s’avérer utile d’activer une stratégie 
de média digital permettant d’allouer plus de dépenses vers les 
éditeurs Premium.
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