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LE CONTRAT DE LA PUBLICITÉ EN LIGNE EN VISION 

CONSOMMATEUR 

Au cours des mois d’avril et mai, Space a fait réaliser une deuxième 
enquête en ligne sur un certain nombre de « questions fréquemment 

posées » en média offline et online. Premiers sujets traités : l’évaluation 

par les répondants des formats online et les  attitudes en matière de 

données personnelles. Le consommateur est critique, parfois incohérent, 
mais toujours exigeant. 

 

 

En très bref: 
 

 L’appréciation des formats mobiles par les 

consommateurs montre une très mauvaise évaluation 

des messages interrompant l’expérience de surf : on 

parle ici des vidéos en ligne et des « splash pages » 

qui s’affichent en plein écran à l’entrée d’un site. 

 Pour chaque format testé, le score d’acceptation est 

plus bas sur mobile que sur ordinateur. 

 Quel que soit le profil des répondants, les tendances 

sont parallèles : ce qui est plutôt accepté l’est par 

tous, ce qui est rejeté concerne également tous les 

profils. 

 Les individus –minoritaires- qui ne déclarent aucun 

problème vis-à-vis de leurs données personnelles en 

ligne sont aussi plus bienveillants pour la publicité en 

ligne, pour autant qu’elle ne soit pas interruptive. 

 Bilan parfois contrasté sur les données personnelles : 

le fait que les marques les collectent et les utilisent 

préoccupe les consommateurs interrogés, sans les 

effrayer. Et peu d’entre eux se prémunissent contre la 

collecte de datas, notamment en gérant leurs cookies 

de manière restrictive. 

 Globalement, les résultats montrent que le contrat 

sous-jacent à la publicité en ligne entre annonceur, 

éditeur et consommateur doit être précisé, 

notamment par une plus grande attention accordée à 

l’expérience de l’utilisateur. 
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Acceptation vs irritation : les formats digitaux 

La partie du questionnaire consacrée à l’acceptation des formats de 

publicité en ligne a passé en revue 8 types principaux de messages, en les 

commentant et en les illustrant (voir ci-dessous). Pour chacun d’entre 

eux, la question portait sur la présence de ce format « sur votre 

ordinateur » et « sur votre mobile », de sorte que les résultats peuvent 

être ventilés sur les deux plateformes. 

Banners classiques (fixes ou 

animés) 

 
 

Vidéo que je peux zapper  

« Skippable video ad » 

 

Vidéo dont la vision est 
obligatoire pour accéder à la 

suite  
« Non skippable video ad » 

 

Post publicitaire sur 
Facebook   

« Facebook ad » 
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Article publi-rédactionnel ou 

contenu sponsorisé    

« Advertorial  [-sponsored 
content]» 

 

Annonce texte dans le 

résultat de recherche 

(Google, Bing…)   
« Search text ad » 

 

Splash page (pub qui s'affiche à 

l'entrée d'un site) 

 

Relooking complet d'un 

site aux couleurs d'une 
marque   

« Site relooking » 

 

En ligne, l’interruption a tendance à irriter 

Pour chaque format, et pour les deux plateformes, ordinateur vs mobile, 

l’acceptation a été recueillie via l’échelle suivante : 

 Je suis complètement disposé(e) à regarder... 

 Je suis plutôt disposé à regarder 

 Cela  m'indiffère 
 C'est plutôt dérangeant 

 C'est carrément irritant, cela m'incite à éviter ou changer de site. 

Dans un questionnaire sur la publicité, il ne faut pas nécessairement 

s’attendre à une adhésion de masse : ceux qui se déclarent « disposés à 

regarder » les différents types de messages sont très largement 

minoritaires (entre 9 et 21% des répondants) 1. Mais il y a une différence 

                                    
1 La publicité est de toute façon la plupart du temps regardée avec peu d’attention : « Our advertising 
has to reach the brains of distracted, largely uninterested, potential buyers. Much of the time, they 
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importante (et statistiquement signifiante) entre les modalités de réponse 

« fixe » et « mobile », le premier est mieux accepté que le second. De 

l’autre côté du spectre, les individus qui considèrent « dérangeants », 

voire « irritants » les messages publicitaires constituent souvent une 

majorité, oscillant entre 33% et 70%. 

 

Si l’on prend acte de l’irritation comme modalité principale de réponse, on 

peut donc classer les formats proposés par ordre de désapprobation. C’est 

ce qui apparaît dans le graphique ci-dessous, focalisé sur les répondants 

néerlandophones. Sur plateforme « fixe », une ligne de fracture apparaît 

entre formats majoritairement sous-notés : vidéos et splash page, et les 

autres, même le banner est à moins de la majorité de désapprobation. A 

format équivalent, tous les scores se détériorent avec le mobile, 

mais le classement des formats, du relativement moins dérangeant au 

plus rejeté, se confirme entre plateformes. 

                                    
won’t notice us, they will often only catch part of the ad, they won’t put much effort into processing it ». 
Source: Byron Sharp “When seeing isn’t seeing”, Admap January 2014, p.7. 
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Même si ce sont les vidéos qui dérangent le plus les francophones –et non 

les splash pages comme en Flandre- les mêmes remarques s’appliquent, 

soit la différence entre plateformes fixe (les messages y sont 

généralement plus acceptés, ou moins rejetés) et mobile (où les taux 

d’irritation sont systématiquement plus élevés). Une constante ? Vidéos 

et splash pages sont des formes interruptives, qui coupent le flux 

de la navigation quand les autres formats testés peuvent être considérés 

comme « moins intrusifs ». 
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L’acceptation est liée à l’expérience de la pub online 

Pour quadriller plus rapidement les différents profils de répondants, nous 

avons calculé un bilan d’opinions, soit la proportion d’individus 

« disposés à regarder » moins la proportion de ceux qui estiment 

les formats « dérangeants » voire « irritants » : en découle une 

valeur, souvent négative, que l’on peut donc exploiter pour chaque type 

de message et segment de population. Les tableaux ci-dessous analysent 

donc le bilan des opinions par sexe, tranche d’âge, statut socio-

professionnel et en fonction de la présence d’enfants dans le ménage. 

Globalement, les tendances sont très semblables à travers les différents 

segments : acceptation plus importante de la publicité online sur 

ordinateur que sur mobile, rejet plus fréquent des formats vidéo et splash 

page et au contraire acceptation relativement universelle de formats tels 

les relookings (pourtant très visibles) et annonces texte (nettement plus 

discrètes). La constante entre ces formats est leur caractère « non 

intrusif » par rapport au processus normal de surf. 

 

On notera cependant la bienveillance importante que portent les jeunes de 

moins de 35 ans sur la publicité Facebook, même sur mobile. Soit 

finalement un contexte qu’ils fréquentent eux-mêmes très souvent. 
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Mais il n’y a pas que la catégorisation socio-démographique qui segmente 

l’évaluation de la pub online. L’attitude déclarée en matière de 

données personnelles 2 joue elle aussi un rôle. Ainsi, si on segmente 

les bilans d’opinion suivant les réponses à la question relative à la 

possession de données par les marques, le segment (très minoritaire) qui 

ne voit là aucun inconvénient affiche généralement une plus grande 

bienveillance vis-à-vis des formats, avec même dans certains cas, des 

soldes d’opinion positifs. Parallèlement, le classement des formats rejetés 

par ces individus est assez similaire à celui de la majorité : eux aussi sont 

moins indulgents pour les pubs mobiles, la vidéo et les splash pages. 

 

Pour ceux qui voient la publicité comme un échange, qui leur permet 

d’accéder à des contenus gratuits en compensation pour leurs données, là 

aussi on remarque des soldes d’opinion positifs, essentiellement sur des 

formats non interruptifs, et affichés préférentiellement sur PC. Mais 

quelques formats mobiles peuvent également être acceptés. Problème : 

ces individus acceptant le « deal » publicitaire sont peu nombreux… 

                                    
2 Pour plus de détails, et notamment la question posée, voir le chapitre suivant « Big data, but no big 
deal ».    
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Efficacité vs intrusivité 

Il ne s’agit pas de prétendre ici que les formats vidéo ou splash doivent 

systématiquement être bannis. D’autant que différentes études prouvent 

l’efficacité de la vidéo en ligne et des messages diffusés sur supports 

mobile 3. Ainsi par exemple, l’enquête Caméléon menée en 2015 par 

Vivaki en France conclut à une efficacité supérieure de 22% pour les 

différentes exécutions sur smartphone, par rapport aux autres devices, et 

de 13% pour les messages non évitables 4, ce qui signifie que les vidéos 

« non skippables » durement réprouvées par nos répondants sont aussi 

celles qui impriment le plus aisément le message publicitaire. 

Mais il y a aussi la question sur les devices mobiles. Les réactions 

enregistrées dans notre étude par rapport à ce type de plateformes 

montrent que leur statut est différent. Pourquoi ? Le rapport « Adblocking 

goes mobile » souligne que publicité diffusée sur les devices mobiles 

réduit la durée d’autonomie, perturbe l’expérience de l’utilisateur et 

alourdit la consommation de données (souvent payante). Le recours à un 

ad blocker améliore ces 3 points: “Adblocking browsers improve page 

speed and reduce bandwidth consumption on mobile » 5. Une autre source 

« Why people block ads » réalisée fin 2015 cite comme principales 

motivations pour l’installation d’adblockers les publicités intrusives et 

celles qui impactent négativement l’expérience utilisateur, en réduisant 

                                    
3 Voir aussi Nik Shah, Stephan Knäble, Florian Renz « The Impact of Facebook and TV on Sales – 
a single source approach » in ARF Audience Measurement 2015, p.20 : la partie mobile des contacts 
Facebook est 7% plus efficace que la moyenne. 
4 http://fr.slideshare.net/PaulD3/etude-camlon. 
5 Source : Page Fair, Adblocking goes mobile. PageFair 2016 mobile adblocking report. p.9 
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par exemple la performance des sites visités 6. Ailleurs, ce sont les 

formats vidéo non évitables qui sont citées comme des motifs importants 

de recours aux adblocks 7. Une étude réalisée au Royaume-Uni par l’IAB 

UK note par ailleurs qu’une proportion significative (45%, meilleur score) 

des internautes interrogés se montrerait plus compréhensive « si la 

publicité n’interférait pas dans leur trajet naturel 8. 

Négliger complètement le rejet exprimé par nos répondants, surtout par 

rapport au mobile, n’est donc pas une solution : c’est clairement sur le 

mécontentement identifié par notre étude que se fonde le succès des 

adblockers. 

Alors que faire ?  

- Privilégier la créativité : on peut raisonnablement croire qu’une 

annonce bien faite –et adaptée- sera mieux acceptée. 
- Se rappeler que des formats moins élaborés technologiquement ont 

également une efficacité non négligeable 9  
- Limiter l’intrusivité des formats les moins discrets, en donnant la 

préférence à l’exposition choisie (« skippable ») et en instaurant des 
limitations strictes de fréquence d’exposition (« capping ») 

Implémenter autant que possible les principes « LEAN » (Light, Encrypted, 

Ad choice based, Non invasive) 10 tels que lancés par l’Interactive 

Advertising Bureau US précisément en réponse à la montée des 

adblockers, qui touchent à la conception des messages, au libre choix et 

au ciblage. 

Big data, but no big deal 

Les cookies font évidemment partie intégrante du système de la publicité 

online. Avec la collecte et la conservation de données qu’ils impliquent. Le 

« big data » est donc assez naturellement lié à la pub online. Il a fait 

l’objet d’un chapitre dans notre étude. 

 

                                    
6 Teads.tv. Why people block ads. A global report. January 2016 p.8.  
7 Idem, p. 6. 
8 IAB UK Ad blocking software- consumer usage and attitudes. Wave 4 - Feb 2016 : « people are 
more tolerant of ads that don’t interrupt their user experience” p.14. 
9 « les messages peu évolués technologiquement (« static image ») peuvent également se révéler 
efficaces, sur à peu près tous les registres. » Spac’Essentials 12/06/2014. 
http://www.space.be/comm/files/src//jun2014-onlineeffectiveness-fr.pdf. 
10 http://www.iab.com/news/lean/. 
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Cette partie « privacy » comportait une série de sept questions fermées 

sur les attitudes exprimées par nos répondants en matière de données 

personnelles :  

Techniques 
d’évitement 

 J'utilise des techniques limitant l'accès à mes 
données (nettoyage des cookies, refus des 

cookies)  oui/non 

Les données et 

les marques 

 Le fait que les marques possèdent des 

données sur moi ne me gêne pas du tout 

oui/non 

 J'ai peur de l'utilisation que les marques 

peuvent faire de mes données oui/non 

 Le fait que les marques possèdent des 

données sur moi doit être absolument 
réglementé oui/non 

La pub et les 
données 

comme échange 

 Pour avoir accès à certains services gratuits 
(ex utilisation des réseaux sociaux, lire 

gratuitement le contenu d'un site web),  
j'accepte que la pub paie en échange de mes 
données oui/non 

 Je n'ai pas de problème à donner des infos sur 
moi mais je trouve que les marques doivent 

nous rémunérer pour nos données oui/non 

« Piracy »  J'ai peur que mes données soient récupérées 

par des pirates oui/non 

 

Ces quelques questions permettent de dresser un portrait de 

consommateurs parfois mesurés : les marques possèdent des données sur 

eux et cela les préoccupe, mais ne leur inspire pas une peur démesurée. 

Ils sont très partagés sur la nécessité de réglementer cette détention 

d’informations personnelles. Ces répondants sont parfois peu cohérents : 

peu d’entre eux acceptent le principe d’être payés pour leurs données, 

mais ils ne se retrouvent généralement pas non plus dans le principe 

« publicité (et données personnelles) contre contenu gratuit », pourtant 

au cœur du système Internet. Enfin ils ne manifestent que rarement une 

peur de la piraterie informatique, et une relative minorité (un quart 

d’entre eux) déclare utiliser des techniques faisant obstacle à la récolte de 

leurs données par les marques. 
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Pour chacun de ces domaines, nous avons établi un profil socio-

démographique, qui les analyse en matière de langue parlée, de sexe, âge 

et statut social du répondant, ainsi qu’en fonction de la présence d’enfants 

dans le ménage. 

On l’a déjà signalé : 
l’utilisation active de 

techniques d’évitement 

des cookies est 
relativement minoritaire. 

En effet, elle est 

déclarée par 25% des 

répondants (mais 31% 

des francophones). Sur 

le plan de l’âge, le profil 

diffère sensiblement de 
celui des adblockers, qui 
sont eux plutôt 

plébiscités par les 
individus jeunes 11. Au 

contraire, le « cookie 
deletion » serait 

privilégié par des 
répondants d’âge mûr 

(45-54 ans) et 
appartenant aux 

catégories sociales peu 
favorisées. Un profil 

relativement étonnant. 

 
 

 

                                    
11 Voir Spac’Essentials du 21/10/2015 : http://www.space.be/comm/files/src/oct2015-adblock-fr_1.pdf. 
 

http://www.space.be/comm/files/src/oct2015-adblock-fr_1.pdf
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La détention de données 

personnelles par les 

marques est jugée 
majoritairement 

problématique : 86% 

des répondants et même 

90% des francophones 
sont de cet avis. A 

l’inverse, les plus 

décomplexés sur la 
question sont plutôt 

néerlandophones (17% 

n’y voient aucun 

problème), jeunes (16% 
des 18-24 ans interrogés 
et 17% des 35-44 ans) 
et appartenant aux 

catégories sociales 
moyennes supérieures 3 

et 4.  
 

Relativement peu de 

répondants (21%, une 
proportion pratiquement 
égale des deux côtés de 

la frontière linguistique) 
se déclarent inquiets de 
l’utilisation par les 

marques de leurs 

données personnelles. 
Ce sentiment est 

toutefois plus élevé chez 

les femmes (25%), les 

seniors (27% chez les 

65+). Il s’avère 

étonnamment faible par 

contre auprès d’individus 
dont nous avons vu 

qu’ils étaient plus 

adeptes du « cookie 

deletion », comme les 

45-54 ans et les groupes 
sociaux plus défavorisés.  
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Sur la question de la 

régulation, nos 

répondants sont très 
partagés : c’est 

globalement une 

majorité de « pour » 

(55%) chez les 
francophones et de 

« contre » (59%) chez 

les néerlandophones. 
Les plus en pointe sur ce 

terrain-là sont les 

individus jeunes (moins 

de 25 ans), à hauteur de 
55% en faveur de la 
régulation et les 
individus appartenant 

aux catégories sociales 
supérieures (52%). On 

ne peut toutefois pas 

parler d’un soutien 

massif aux volontés de 

réglementation 
régulièrement affichées 
par les pouvoirs publics, 

qu’ils soient belges ou 
européns. 
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Peu de nos répondants 

voient la publicité en 

termes d’échange : les 

plus ouverts à cette 
proposition sont 

néerlandophones (15%) 

ou appartiennent aux 
catégories sociales 

« moyennes 

supérieures » 3-4 

(14%), mais l’idée du 
« deal » est assez 
majoritairement rejetée, 
alors que cette équation 

est au cœur d’Internet 
pratiquement depuis ses 

débuts. 

 
 

 

 
« Les marques devraient 
payer pour nos 

données » n’est pas une 
opinion répandue et est 

même rejetée à 86%. 
Elle trouve un peu plus 

d’écho chez les 

francophones (17% 
d’approbation), les 

hommes et les jeunes 

(15%) et –probablement 

pour des raisons 
économiques- chez les 

individus moins favorisés 

(17% auprès des 
catégories sociales 5 à 

8).   
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La crainte de la piraterie 

informatique ne 

concerne qu’un 
répondant sur quatre. 

Elle est plus sensible 

chez les francophones 
(30%), les femmes 

(29%) et les 25-34 ans 

(27%). A l’inverse, elle 

est minimale chez les 
18-24 ans et les 
néerlandophones. 

 
 

Quelques précisions sur l’enquête 

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

le 22 avril et le 31 mai 2016 auprès d’individus du fichier Permesso de la 

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

 

Au terme du terrain, nous avons récolté 1.181 questionnaires online 

(durée moyenne 9 minutes de remplissage). Les réponses ont été 

redressées sur base du CIM TGM 2015 sur les critères de langue, sexe, 

groupe social 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 les attitudes par rapport à la 

communication commerciale. 
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La publicité online comme contrat 

Pour l’annonceur, promouvoir sa marque online la renforce et il en tire un 

bénéfice. L’éditeur qui propose son site à la publicité en obtient un revenu. 

Le consommateur retire lui aussi un avantage de la pub online : l’accès à 

des contenus qui sinon seraient payants. Cette partie-là du contrat ne 

semble pas d’une clarté totale à nos répondants et nécessite certainement 

plus de pédagogie de la part des éditeurs. Ce qui apparaît également dans 

notre étude, c’est que le consommateur souhaite –exige plutôt- une 

publicité qui respecte autant que possible son expérience de surf : les 

formats intrusifs, surtout sur mobile, présentent à cet égard au moins un 

double désavantage, celui de ralentir la navigation et celui de peser sur la 

consommation en données mobiles, donc la facture. 

Entre la volonté d’efficacité et le respect du 

consommateur, il y a un contrat à affiner. Sans ce 

nécessaire rééquilibrage, la croissance des 

adblockers risque de continuer et de se répandre 

davantage sur les devices mobiles.  

Et finalement, cette nouvelle étude nous permet 

d’émettre un certain nombre de conseils, aux annonceurs comme aux 

éditeurs de contenu.  

5 conseils aux annonceurs : 

1. Privilégiez les formats « skippables » chaque fois que c’est possible 

2. Si vous optez pour un format intrusif, soyez particulièrement attentif 

à la pertinence de votre message : ciblage précis, offre attractive et 

pertinente, dans le bon contexte 
3. Assurez-vous de gérer au plus près la fréquence d’exposition à votre 

message : si possible  ayez recours à un outil unique pour suivre 

cette fréquence d’exposition à travers les différents canaux 
digitaux : display, social, vidéo et search. 

4. Ne vous laissez pas aveugler par le taux de clic. Les preuves 

abondent que celui-ci n’est corrélé à aucun indicateur de retour sur 
investissement ou de construction de marque. Rappelez-vous que si 

1 ou 2% de vos prospects cliquent, 98-99% d’entre eux peuvent 

s’irriter de votre annonce. 

5. Appliquez les principes LEAN (voir plus haut). 
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5 conseils aux « publishers » 

1. Privilégiez le « capping » 

2. Suivez de près la perception des formats intrusifs sur votre site (les 

commentaires peuvent aider). 
3. Expliquez aux visiteurs que la publicité finance le site et contribue à 

développer le contenu qu’ils consomment gratuitement 
4. Limitez le nombre de messages publicitaires par page : cela devrait 

améliorer la vitesse de chargement. 
5. Sur vos plateformes mobiles, limitez les formats intrusifs. 

 

 

 


