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TECHNO-TYPES: INTERNAUTES BELGES, LES GEEKS� ET 

LES AUTRES 

Après l’analyse sur les ad blockers, suite des résultats de l’étude exclusive 
Space sur les comportements numériques et la technologie. Avec cette 
fois une typologie des consommateurs à l’ère du numérique et le point sur 
quelques dossiers chauds : second écran, Netflix, privacy et utilisation de 
l’interactivité, notamment publicitaire. 
 
 
 
En très bref: 
 
 
 
  

• Notre étude distingue cinq types de comportements 

numériques, selon l’adoption des technologies, leur 

appréciation et le degré de contrôle qu’exercent les 

individus sur leur empreinte numérique. 

• De manière transversale, les jeunes répondants sont 

souvent plus actifs numériquement et intéressés par 

l’interactivité, mais certains seniors sont également 

hyperconnectés : ce n’est pas uniquement une question 

d’âge ou de pouvoir d’achat ! 

• Les consommateurs peuvent se montrer très paradoxaux 

: le souci de privacy dans un domaine (par exemple 

Facebook) ne va pas nécessairement de pair avec une 

attitude active de protection ailleurs, par exemple avec 

l’installation d’un ad blocker. 

• L’utilisation d’un second écran en plus de la télévision est 

très courant (mais pas nécessairement fréquent). La 

majorité des activités second écran n’ont pourtant aucun 

rapport avec les émissions regardées. 

• Incontournable dans l’actualité des médias il y a un an, 

Netflix apparaît maintenant un complément modeste (8% 

de pénétration), mais très addictif pour ceux qui y sont 

abonnés.  

• Enfin, l’interactivité avec la pub est un comportement 

marginal : il faut certainement présenter des raisons 

fortes pour motiver les consommateurs à s’intéresser aux 

annonces. 
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Cinq types de comportements et d’attitudes face 

au numérique 

Sur base de l’ensemble des réponses, nous avons procédé à une 

classification (expliquée plus loin, dans la partie « techniques et 

méthodes») des 982 répondants. Il en résulte une agrégation en 5 

classes, les « techno-types », dont la plus importante pèse plus d’1/3 du 

total, et la plus petite un peu moins de 10%. 

 

On peut sommairement présenter ces 5 classes par rapport à 3 types 

d’indicateurs : 

- Adoption : assez facile à comprendre, il s’agit de l’utilisation des 
fonctionnalités ou devices les plus récents (TV connectée, second 
écran, Netflix,…) 

- Adhésion : on est ici plus dans le registre de l’attitude, lorsque les 
individus se disent satisfaits des nouveaux usages (par exemple, les 
abonnés Netflix qui se disent contents de l’offre ou encore ceux qui 
réagissent favorablement aux sollicitations « second écran »). 

- Contrôle : les nouvelles technologies permettent aussi une maîtrise 
accrue de la consommation de médias ou d’exposition à la publicité, 
avec les ad blockers, les fonctionnalités « on demand » ou encore 
Netflix : c’est l’intérêt pour et/ou la pratique de régulation par les 
répondants qui est évaluée ici. 
 

Technoscapists
35%

Content 
Hunters
34%

Screen 
Addicts
11%

Friends/Followers
10%

Independents
10%

5 technotypes
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Plus en détails, on peut décrire les différents technotypes de la manière 

suivante (ils sont présentés  par ordre décroissant d’importance). 

Groupe 1 : « Technoscapists» 

Comportement 
Ces individus se déclarent peu 
fidèles aux programmes TV, aiment 
la découverte : ce sont aussi ceux 
qui disent avoir le plus diminué 
leur temps de vision. Ils sont 
également assez peu preneurs de 
second écran et quand ils y ont 
recours, c’est en rapport avec le 
programme qu’ils regardent. D’une 
manière générale, ils sont plutôt « 
low tech », late adopters des 
nouveautés (TV connectée, Netflix, 
etc) et peu enthousiastes sur 
Facebook. Ils disent lui préférer 
d’autres réseaux sociaux, mais 
sont assez peu explicites sur ces 
préférences. 

Socio-démo 
Plutôt âgés (moyenne de 51 ans), 

un peu plus francophones, les 
individus « Technoscapists» se 

retrouvent plutôt dans des 
catégories peu favorisées. 
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Groupe 2 : « Content Hunters» 

Comportement 
C’est réellement le contenu qui 
guide leurs choix et lorsqu’ils 
regardent moins la télévision, c’est 
la nature des programmes qui est 
en cause. Ce sont aussi les plus 
sélectifs, assez intéressés par 
Netflix et lorsqu’ils y sont abonnés, 
se déclarent plutôt enthousiastes 
sur la programmation. Ils sont 
aussi très communiquants, très 
actifs en mobile. Très ouverts aux 
nouveautés (TV connectée, QR 
Codes,…) ce sont aussi ceux qui se 
disent le plus disposés à payer 
pour éviter la publicité. 

Socio-démo 
Les plus jeunes (moyenne de 36 

ans), mais très en ligne avec 
l’univers pour ce qui est de la 

répartition par langue, sexe ou 
catégories sociales 

 

 

Groupe 3 : « Screen Addicts» 

Comportement 
La télévision se vit par rendez-
vous. Ces individus se déclarent 
plutôt enthousiastes sur l’offre TV 
actuelle. Ils consomment 
également plus de vidéo en ligne 
que la moyenne et sont très attirés 
par le second écran. Netflix les 
intéresse, ils y sont d’ailleurs plus 
souvent abonnés, mais ils sont 
partagés sur l’intérêt de l’offre. 
Facebook les attire plus qu’avant, 
mais ils sont attentifs à leur vie 
privée. C’est d’ailleurs la raison qui 
les motive à s’intéresser aux ad 
blockers. Ils sont également prêts 
aux offres premium, sans publicité. 

Socio-démo 
43 ans de moyenne : sur ce plan, 
ce sont les répondants les plus en 
phase avec l’univers. Ils sont très 
majoritairement (près de 75%) 

néerlandophones et à près de 2/3 
de sexe masculin.. 
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Groupe 4 : « Friends/Followers» 

Gedrag 
Comportement 
Les individus de ce groupe disent 
regarder plus la TV qu’auparavant 
et se déclarent satisfaits de l’offre. 
Mais quand ils remplacent la TV, ils 
se tournent plutôt vers les réseaux 
sociaux. Ils sont assez ouverts à la 
pratique du second écran devant la 
télévision, et dans ce cas 
privilégient les tablettes. Celles-ci 
sont utilisées pour surfer sur les 
réseaux sociaux et éventuellement 
les sites news. Ils se déclarent peu 
enthousiastes sur Netflix, et 
attentifs à leur vie privée. Celle-ci 
est néanmoins ouverte à leur 
cercle d’amis. Ce cluster est 
également assez publiphile, il est 
aussi peu ouvert aux adblockers et 
aux offres premium, donc rétif à 
l’idée de payer pour échapper à la 
publicité. 

Socio-démo 
A 44 ans en moyenne, ces 

individus se répartissent assez bien 
entre les différentes classes d’âge.  

Un peu plus masculins et 
francophones, on les trouve 

majoritairement dans les 
catégories sociales moyennes.  

 
 

 

 

Groupe 5 : « Independents» 

Gedrag 
Comportement 
C’est probablement le « cluster » le 
plus paradoxal. Assez déconnecté, 
il favorise le « on demand « : DVD 
ou streaming, pour sa 
consommation vidéo. Mais préfère 
également voir la pub TV sur 
Youtube ou Facebook qu’en 
télévision classique. Probablement 
pour marquer sa différence, car 
assez bas dans l’adoption des 
nouvelles technologies, ce groupe 
semble parfois très au fait de 

Socio-démo 
Leur moyenne d’âge est de 41.5 

ans, soit un peu moins que 
l’univers. Ils sont majoritairement 

(70%) néerlandophones, plutôt des 
femmes (57%) et se recrutent 

plutôt dans les catégories aisées : 
leur réticence aux nouvelles 

technologies semble être une 
question de choix, pas 

nécessairement une nécessité 
économique.. 
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certaines innovations dont les 
individus qui le composent 
préfèrent apparemment faire ce 
que bon leur semble : « I do it my 
way ».  

 
 

Une conclusion s’impose déjà : certaines caractéristiques objectives 

(jeunesse, statut socio-économique, 

sexe) jouent bien entendu dans le 

rapport aux technologies. Mais le 

« mindset » des individus intervient 

aussi : dans notre panel de 

répondants il y a des seniors 

hyperconnectés et réactifs aux 

nouvelles technologies et de jeunes 

adultes un peu résistants à ce qui 

leur semble intrusif, voire inutile. Les 

geeks ne sont pas toujours ceux qu’on croit. 

Netflix : une bombe, mais une bombe à 

retardement 

Le sommet de l’intérêt pour le célèbre service OTT Netflix a été atteint en 

septembre 2014 selon Google Trends. Notre enquête fait le point sur le 

phénomène. Il est retombé, mais pourrait refaire parler de lui à moyen 

terme. 

 Le tableau ci-dessous détaille le « funnel » d’adoption de Netflix. Pas loin 

de 90% des néerlandophones et plus de 80% des francophones disent le 

connaître, mais moins de 8% déclarent avoir franchi le pas : soit une 

conversion pas franchement énorme de l’ordre de 9% (rapport entre 

notoriété et usage).  

Le potentiel total de Netflix peut être lui estimé à un internaute sur 8 : 

13% (somme de la pénétration en abonnements et en intérêt pour le 

service), une valeur finalement assez faible quand on sait que l’opérateur 

déclarerait vouloir s’implanter auprès de 30% des ménages belges. 

Mais il ne faut pas sous-estimer l’expérience Netflix :  



 December 4, 2015 
 

Newsletter on media, communication & more 
 

7 

• un abonné sur deux se déclare satisfait de l’offre et les vrais déçus 
représentent une minorité 

• près de 2/3 des abonnés (69% en Flandre) considèrent aussi que 
Netflix ont changé leur manière de regarder la télévision. 

 

Bref, lorsqu’on y souscrit, Netflix a toutes les chances de plaire et 

d’exercer une influence (durable ?) sur les comportements.  

 

Décomposer finement l’attraction de Netflix sur chacun de nos « types » 

est aller trop loin : le nombre de répondants, surtout dans les petits « 

clusters », est trop faible pour être fiable statistiquement. Par contre, le 

graphique ci-dessous détaille les déclarations d’abonnement et les 

intentions. Sans surprise, le groupe « Screen Addict » est le plus accro, et 

le « Independents » particulièrement réticent à l’offre SVOD de Netflix. 

in %

No Yes No Yes No Yes

Aware of Netflix 13,5 86,5 10,9 89,1 16,9 83,1

Subscribers to Netflix 78,8 7,7 92,3 7,7 92,3 7,7

Satisfied 4,0 4,3 3,6

Disappointed 0,8 1,0 0,6

Think it will be better 2,9 2,4 3,5

As a result, changed way of viewing: 2,8 4,9 2,4 5,3 3,4 4,3

   Less TV channels 2,2 2,1 2,2

   Choice more selective 1,7 2,1 1,1

   No series on TV anymore 1,1 1,1 1,0

Willingness to subscribe 73,5 5,3 86,8 5,5 87,1 5,1

If not

Other means exist, no need to pay 30,6 31,9 28,9

Current TV offer is enough 27,9 31,5 23,0

Other reasons 19,0 17,4 21,1

All 18+ national Dutch-speaking French-speaking
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 Aux répondants qui déclaraient ne pas vouloir s’abonner à Netflix, l’une 

des raisons proposées était libellée ainsi: « Il y a d'autres moyens de 

regarder des séries, il n'est pas nécessaire de payer pour cela ». Une 

façon détournée d’évoquer les offres illégales. Un peu moins de 31% 

des répondants se déclarent d’accord avec cette proposition, sans 

différence majeure entre francophones et néerlandophones 

(respectivement 29 et 32%). Le profil est assez peu spécifique, même si 

sans surprise, on retrouve plus souvent les adeptes du contenu gratuit 

parmi les jeunes répondants, mais les individus appartenant aux niveaux 

d’aisance moyens se révèlent aussi adeptes du contenu gratuit, ce qui 

était peut-être moins attendu. 
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2e écran : très courant, mais généralement 

« stand alone » 

Une majorité de nos répondants réagissent positivement à la question : 

«Vous arrive-t-il de regarder la TV en consultant un autre écran ? », dont 

le résultat fournit une idée sur les habitudes, mais pas sur la fréquence ni 

la durée. Cette question était suivie d’une autre, portant sur l’appareil 

utilisé. Une majorité claire (plus de 57%) déclare s’adonner parfois à la 

pratique du 2nd écran, principalement sur ordinateur. On note peu de 

différences entre francophones et néerlandophones, même si ceux-ci sont 

plus adeptes de la pratique 2nd écran, pour laquelle les appareils mobiles 

(smartphone et tablette) sont également plus utilisés.

 

A quoi servent ces sessions second écran ? Nos répondants avaient quatre 

propositions :  

- « Je twitte/ poste des commentaires sur le programme que je suis 
en train de regarder sur les réseaux sociaux 

- Je recherche de l'info qui a un rapport avec l'émission 
- Je cherche de l'info sur les marques que je vois dans l'émission 
- Je fais quelque chose qui n'a aucun rapport avec l'émission de TV 

que je suis en train de regarder » 
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 Constat clair dans le graphique ci-dessous : l’activité « second 

screen » la plus fréquemment citée n’a aucun rapport avec 

l’émission regardée. Il y a bien 8% 

des répondants qui disent rechercher 

de l’information sur le programme et 

3% qui disent le commenter via les 

réseaux sociaux ou Twitter (ce que les 

francophones font plus volontiers, par ailleurs), mais plus d’1/3 des 

personnes interviewées font « autre chose ». Et cet « autre chose » passe 

par Internet, les réseaux sociaux, les jeux (« Candy Crush » n’a pas 

construit son succès sur rien) et le « day-to-day » administratif (emails et 

homebanking par exemple). 

 

Nos groupes typologiques présentent peu de différences en termes de 

pratique du second écran, avec des pénétration allant de 49 à un peu 

moins de 66%. En tout cas, l’amplitude des variations est moindre que 

celle qu’on note sur l’âge des répondants. 
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Car en effet, la différence de pratique du second écran est absolument 

gigantesque entre les classes d’âges : entre les seniors (24% de 

pénétration second screen) et les moins de 25 ans (75%), on a un facteur 

de 1 à 3 ! Les jeunes célibataires et jeunes couples sans enfants (« empty 

nesters » dans le graphique ci-dessous) font encore mieux, à 80%.  
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Pour autant, même si le second écran est plus courant chez les jeunes, 

l’immense majorité de leur pratique ne concerne nullement le contenu des 

programmes en cours à la télévision. En fait, plus on déclare des 

pratiques second écran, plus celles-ci n’ont aucun rapport avec les 

émissions en cours : le graphique ci-dessous montre un parallélisme 

presque parfait entre la pénétration du second écran parmi les différentes 

tranches d’âge et celles des activités non liées à ce qui est à l’écran 

principal.  

 

Toujours face à la programmation TV (et radio, dans ce cas), les 

spectateurs peuvent se trouver confrontés à des jeux concours ou autres 

sollicitations directes. Parmi nos répondants, un sur cinq dit avoir au 

moins une fois interagi avec une émission, par n’importe quel moyen. Si 

on précise la question, en parlant d’une interaction via une application 2d 

écran, on est plutôt à un sur six, avec une surreprésentation nette des 

néerlandophones (différence statistiquement significative entre les deux 

groupes linguistiques sur ce critère), ce qui reflète la différence entre 

régions sur le second écran, beaucoup plus développé en Flandre. 

L’interaction avec une publicité est par contre un comportement marginal. 
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Indicatif car parfois basé sur de petits univers, le profil des individus 

« interactifs » ne surprendra pas avec une plus forte représentation chez 

les jeunes répondants, une sélectivité sur les 

statuts économiques moyens ou moyens 

inférieurs, mais aussi –plus surprenant peut-

être- une différence marquée (significative au 

plan statistique) entre hommes et femmes, 

les premiers plus portés sur l’interaction que 

les secondes. 
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La prise en compte des cinq « Techno-types » montre peu de variations 

dans les niveaux d’interaction, sauf en ce qui concerne la pub où les 

segments «Content Hunters » et «Screen addicts» montrent une 

attraction proportionnellement plus grande, mais qui reste marginale. Les 

individus que nous avons baptisés «Independents» cultivent leur 

différence, avec une propension record à interagir avec les émissions de 

TV et radio, alors qu’ils se montrent par contre peu enclins à réagir à la 

publicité. 
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QR codes, Shazam : une présence discrète 

Fréquents sur certains téléphones, peu connus sur d’autres, les lecteurs 

de codes QR (« Quick Response ») et 

l’application Shazam ont également fait l’objet de 

questions dans notre enquête. 

Un peu plus d’un répondant sur 3 (36% au plan 

national) dit utiliser le code QR installé sur son 

téléphone. Moins d’un utilisateur de code QR sur 

deux  (15%) y aurait déjà eu recours pour en 

savoir plus sur une annonce. Mais l’utilisation du 

QR est très épisodique : moins de 1% le ferait chaque jour, 2.6% au 

moins une fois par semaine et 6% au moins une fois par mois. Pour le 

reste des utilisateurs de « QR », c’est encore moins fréquent. 

 

En termes de profil, les utilisateurs réguliers de QR Code (au moins une 

fois par mois) ne sont pas nécessairement les plus jeunes cette fois), mais 

dans une tranche 25-54 ans, avec une plus forte présence chez les 

hommes et dans les catégories sociales moyennes inférieures. Ce profil se 

retrouve chez ceux qui disent avoir déjà eu recours au QR pour scanner 

une annonce, mais en termes d’âge, on est plus limité, avec une 

surreprésentation dans la tranche 35-44 ans. 
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Au départ, l’application Shazam était 

destinée à l’identification de 

morceaux de musique, mais s’est 

diversifiée, permettant aujourd’hui de 

s’informer dans d’autres domaines, voire de télécharger de la musique. 

Même la publicité y a parfois recours. Nos répondants aussi, mais dans 

une proportion faible : 5% déclarent avoir utilisé au moins une fois 

l’application pour interagir avec une annonce, avec une légère 

surreprésentation chez les répondants néerlandophones. Shazam est plus 

répandue que les codes QR : quelque 42% des interviewés disent en 

disposer sur leur smartphone. Mais ici encore, l’utilisation est très peu 

fréquente : 24% disent s’en servir moins d’une fois par mois, 12% une 

fois par mois et plus. Les fanatiques de l’application –une fois par jour ou 

plus et une fois par semaine ou plus- représentent respectivement moins 

de 1 et 5% de nos répondants. 
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L’usage régulier de l’application a par contre un profil très clair : il est 

jeune, avec une surreprésentation sur les 18-24 ans. Ceux-là même que 

l’on retrouve aussi fréquemment parmi les individus qui ont déjà utilisé 

Shazam vis-à-vis d’une annonce. 
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Privacy : les paradoxes du consommateur 

 

Questionnés sur leur utilisation de Facebook, ¼ des répondants concernés 

déclarent passer moins de temps sur le réseau social qu’avant. Lorsqu’on 

les interroge sur les raisons, la déclaration la plus fréquente touche à la 

protection de leur vie privée, qui préoccupe plus les francophones (près de 

15%) que les néerlandophones (moins de 10%).  

 

D’autres questions touchaient également à la vie privée, soit directement 

avec la sensibilité aux cookies, soit moins directement, avec celles sur les 

ad blockers. D’où une analyse croisée des réponses sur la privacy.  

Le tableau ci-dessous compare les répondants qui ont déclaré éprouver un 

souci lié à la vie privée vis-à-vis de Facebook et l’ensemble de l’univers 

des individus interviewés dans le cadre de notre enquête. Si 27% de 

l’ensemble affirment avoir installé un système bloqueur de pub, cette 

proportion monte à 38% chez ceux qui se disent préoccupés par la 

« privacy ». Chez les francophones, la différence est plus forte : 55% 

contre 33%. Mais les néerlandophones interrogés semblent éprouver 

moins de problèmes : d’abord ils sont moins nombreux à approuver la 

proposition relative à la vie privée, mais encore chez eux, ceux qui se 
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disent inquiets vis-à-vis de Facebook sont même moins enclins à installer 

un ad blocker ! 

Même chez les francophones préoccupés de vie privée, la majorité reste 

du côté « non adblock » : il n’y a donc pas de mouvement massif de 

« blindage numérique ». 

    All respondents Privacy concern with FB 

    Thd % Thd % 

All  6.322 100% 747 100% 

  Adblock yes 1.715 27% 284 38% 

  Adblock no 4.607 73% 463 62% 

Dutch-speaking  3.629 100% 348 100% 

  Adblock yes 839 23% 66 19% 

  Adblock no 2.789 77% 282 81% 

French-speaking  2.693 100% 399 100% 

  Adblock yes 876 33% 219 55% 

  Adblock no 1.817 67% 180 45% 

 

On l’a déjà signalé, les opinions vis-à-vis des cookies, ces fichiers 

traqueurs déposés par les sites Internet visités, sont assez partagées : 

45% de l’ensemble de nos répondants dit y « prêter attention » quand 

55% s’y déclare indifférent. Parmi les individus préoccupés par la vie 

privée sur Facebook, les majorités s’inversent chez les francophones (57% 

concernés par les cookies, 43% 

indifférents) et par voie de 

conséquence sur l’ensemble de 

l’univers belge (53/47%).  

Remarquons quand même : 

- que les néerlandophones ne paraissent pas aussi concernés sur ce 
point 

- que le souci de vie privée sur Facebook ne conduit donc pas 
nécessairement à plus de méfiance sur d’autres aspects de la vie 
numérique. 
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    All respondents Privacy concern with FB 

    Thd % Thd % 

All  6.322 100% 747 100% 

  Concerned by cookies 2.871 45% 393 53% 

  Don't care for cookies 3.451 55% 355 47% 

Dutch-speaking  3.629 100% 348 100% 

  Concerned by cookies 1.693 47% 164 47% 

  Don't care for cookies 1.936 53% 184 53% 

French-speaking  2.693 100% 399 100% 

  Concerned by cookies 1.178 44% 229 57% 

  Don't care for cookies 1.515 56% 171 43% 

 

Les consommateurs interrogés dans notre étude ont donc parfois (souvent 

même) des attitudes paradoxales : on peut installer un ad blocker et ne 

pas s’inquiéter des cookies déposés sur son ordinateur ou de la vie privée 

sur Facebook, mais on peut aussi être inquiet de cet aspect et n’avoir 

aucun souci par ailleurs vis-à-vis de la publicité ! 

 

Enfin, pour revenir aux typologies, le graphique ci-dessous nous indique 

une assez faible variation d’un groupe à l’autre : les segments 

« Technoscapists » (plutôt peu connecté) et «Content Hunters» (jeune et 

très actif sur le plan numérique) sont un peu moins soucieux quand les 

trois autres types de consommateurs sont proportionnellement plus 

préoccupés par la vie privée. Mais même là, il s’agit de minorités : on a 

peine à croire à la popularité du sujet dans l’univers réglementaire ! 
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 Enfin, nous avons déjà analysé le profil socio-

démographique des individus qui ont installé un 

ad blocker (pour rappel, plutôt masculin et assez 

jeune) 1. On trouvera ci-dessous la pénétration 

de ces dispositifs dans chacun des groupes 

typologiques, avec un record parmi les individus 

du segment « Screen Addicts », soucieux de leur 

vie privée (cf ci-dessus) et prêts à payer pour 

éviter la publicité. 

                                    
1 « Bloqueurs de publicité : un internaute belge sur quatre dit les utiliser », Space Essentials 
21/10/2015 : http://www.space.be/comm/files/src//oct2015-adblock-fr_1.pdf 
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Par ailleurs, la sensibilité aux cookies ne diffère pas radicalement d’un 

groupe à l’autre. Mais elle est parfois paradoxale : ainsi le groupe 

« Content Hunters» proportionnellement très ouvert aux ad blockers 

semble moins en pointe sur les cookies, tandis que le « Content Hunters » 

est dans la situation exactement inverse, proportionnellement plus 

sensible à son empreinte numérique mais dans le même temps pas parmi 

les plus enthousiastes sur la question « adblock ». 
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Techniques et méthodes : quelques précisions 

 Les données analysées ici proviennent d’une étude en ligne réalisée entre 

le 4 août et le 16 septembre dernier auprès 

d’individus du fichier Permesso de la société 

Bisnode. Il s’agit d’une exclusivité Space. 

 Au terme du terrain, nous avons récolté 982 questionnaires online (durée 

moyenne 5 minutes de remplissage). Les réponses ont été redressées sur 

base du CIM TGM 2014 sur les critères de langue, sexe et âge du 

répondant. Nous sommes de cette manière représentatifs de la population 

belge âgée d’au moins 18 ans et ayant accès 

à Internet. A noter quand même que l’origine 

du fichier (opt-in destiné au direct marketing) 

peut influencer certaines réponses, 

notamment sur la vie privée ou la réactivité à 

la communication commerciale. 

Les typologies ont été réalisées à l’aide d’une 

classification 

k-means qui a permis de constituer des 

classes homogènes d’individus sur la 

base de leurs réponses aux différentes 

parties du questionnaire. Les cinq 

groupes sont définis en fonction d’un 

maximum de différence entre eux et d’un 

maximum de ressemblance à l’intérieur : 

les répondants qui les forment doivent 

donc se ressembler au maximum. 
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La nouveauté technologique seule n’a pas 

d’intérêt 

 QR code, Shazam, applications second écran, Netflix même : ce n’est pas 

parce que c’est nouveau que nos répondants craquent. Et ce n’est pas 

parce qu’un comportement semble logiquement lié à un autre (la 

sensibilité aux cookies et le recours à un adblock) que ce lien va se faire 

pour tous. Les individus interrogés ont comme chacun de nous une part 

d’irrationnel ou d’incohérence. 

Reste une vérité : pour générer 

l’adoption –et surtout 

l’adhésion- face à une nouvelle 

technologie ou une application 

flambant neuve, il faut d’une 

part qu’elle soit facile, mais 

surtout qu’elle convainque -et 

vite- de son utilité.  

Enfin, l’interaction avec la publicité est un comportement logiquement 

rare : comme le note Byron Sharp « consumers don’t pay much attention 

to the advertising they are exposed to » 2, si l’attention est déjà difficile à 

obtenir, il est d’autant plus ardu de générer une réaction concrète. 

 

                                    
2 Byron SHARP. How brands grow. What marketers don’t know. Oxford University Press, 2010, p.203. 


