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> 90%  
des téléspectateurs regardent la 

TV sur le petit écran 

Pourquoi mesurer l’audience online? 



Fête des Vignerons 27.07.2019: 

[…] sur RTS Un, […] 179’000 
téléspectateurs et une part de marché 
(pdm) de 38,9% […]  

 

Ce sont donc au total près de 400’000 
téléspectateurs en moyenne qui ont 
assisté à l’événement sur le petit écran 
dans toute la Suisse. […] 

 

La Fête a été belle sur le site Play RTS 
également, où les vidéos consacrées 
aux festivités ont généré au total 
402’000 démarrages. […] 

 

 
 Source: rtsr.ch, 13.08.2019 sur la Fête des Vignerons 2019 

 Référence TV ≠ Référence Online 

 Rating  ≠  Visites ≠ Démarrages de 
stream 

 Net ≠ Brut 

 Mesure d’un panel ≠ Données de 
recensement 

Pourquoi mesurer l’audience online? 



Exigences de qualité quant à la recherche sur la vidéo 

 Standards de qualité de la mesure de la pénétration de la TV: 

 Échantillon représentatif de la population 

 Mesure de l‘utilisation effective fiable, continue et à la seconde près 

 Absence de modélisation dans le traitement des données 

 Valeurs nettes standardisées et pondérées par la durée 

 Livraison des données quotidienne, et dans les meilleurs délais 

 

 Le monde digital peut-il être mesuré et comparé à l‘aide de ces standards?  

 

 

 

Les standards de la TV comme étalon-or? 



Mesure de la TV online comme banc de test 
Une approche incrémentale 

" Digital, which we always thought was going to be 

the most measurable medium, turned out to be the 

least measurable." 

 Bob Liodice, CEO ANA (Association of National Advertisers / U.S.) 



Mesure de la TV online comme banc de test 

 Application des standards de la TV et garantie de comparabilité 

 Développement la recherche TV vers la mesure de la vidéo, étape par étape,  
et avec des processus agiles 

 Première étape: projet OTV – „Online-TV Audience Measurement“ visant à mesurer 
les offres de contenus vidéo des diffuseurs TV 

 

 

 

 

Une approche incrémentale 



Le fonctionnement de la mesure de la TV online (OTV) 

Univers (2019) 
(3’389’000 foyers 
TV en CH) 

Échantillon (2019) 
(2’035 foyers dans 
le panel en Ø) 
(4’622 personnes 
avec hôtes en Ø)  

Les foyers du panel sont équipés 
d’un Router Meter  

Les diffuseurs intègrent des Tags de mesure 
dans leurs players Web et applis 

Informations sur les 
personnes et données 

sur l’utilisation de 
contenus TV  

Données d’utilisation de 
la TV en ligne (tablettes, 
smartphones, portables, 

PC, OTT) 

Router Meter Tag de mesure 



État à fin septembre 2019 

Router Meter Tag de mesure 

 > 50% des ménages du panel 
sont équipés 

 > 4’300 appareils mesurés 

 27 chaînes TV 

 3 plateformes de Web-TVs  

 3 produits 



Qui participe: Partenaires de Tagging diffuseurs TV 

En discussion: Partenaires de Tagging Web-TVs 



Dès 2020, nous offrons un nouveau produit phare ainsi que 
deux produits supplémentaires 

Fournisseur Diffuseur / Emission 

Client 
(brut) 

Personne 
(net) 

Mediapulse 
Census Data 

Mediapulse 
Streaming 
Platform 

Data 

Mediapulse 
OTV Data 

 



Mediapulse OTV Data:  
à quelles questions répond-il? 
 

Combien de personnes regardent une 
chaîne sur le vecteur online? 

Sur quel appareil trouve-t-on la plus 
grande part de la consommation?   

Quelle est la part de l’utilisation 
out-of-home? 

Quelle durée d’utilisation va s’ajouter 
grâce à la mesure du vecteur online?  

Quelle est cette part en 
comparaison avec celle 

de l’appareil TV? 
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Mediapulse Streaming Platform Data:  
à quelles questions répond-il? 
 

Combien d’utilisateurs compte 
Netflix en comparaison avec la 

télévision traditionnelle? 

Les utilisateurs Netflix consom-
ment-ils moins de contenus issus 

de la télévision traditionnelle? 

Quels groupes cibles utilisent 
YouTube? 

Quels contenus consomment les 
utilisateurs Netflix sur la télévision 

traditionnelle?  

Observe-t-on aussi des pics 
d’audience sur Netflix? 

12.5 

YouTube, PN-% dans les foyers équipés d'un 
Router Meter 

Mediapulse
Streaming
Platform

Data



Mediapulse Census Data: 
à quelles questions répond-il? 

 * Exemple à titre illustratif, la forme exacte de la publication n'est pas définie 
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Vues brutes au niveau du diffuseur* 

Date Chaîne Démarrages de 
stream 

Durée du 
streaming 

21.03.2020 RTS Un 123456 10288:20:15 

21.03.2020 Tele M1 12345 1440:25:05 

Combien de démarrages de flux un 
programme génère-t-il et comment 

cela le positionne-t-il par rapport 
aux autres? 

Combien de minutes de streaming 
le vecteur online produit-il? 

… 
 

Mediapulse
Census Data



En conclusion: Ça bouge du côté de la mesure d’audience TV! 

 Mediapulse tente de mesurer l’audience online des vidéos avec les standards de la 
TV comme étalon-or 

 Elle mène pour se faire un projet concret d’extension de la recherche d’audience TV  
au moyen d’une approche hybride et incrémentale  

 La première phase focalise sur la mesure d’audience des offres en ligne des 
diffuseurs TV 

 Les premières livraisons de données OTV sont prévues pour janvier 2020 

 Le projet OTV offre une base rendant possible une extension de la mesure vers une 
référence vidéo 
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Merci de votre attention!  

Vanessa Junod 

Partner Relations Manager 

vanessa.junod@mediapulse.ch 

mailto:vanessa.junod@mediapulse.ch

