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INTRODUCTION

Depuis quelques années, sur le marché de 
la publicité digitale, la visibilité est devenue 
une préoccupation majeure des annonceurs. 
En effet, une publicité non visible n’a aucune 
chance d’atteindre les consommateurs. Or 
l’objectif des annonceurs est bien de toucher 
efficacement les consommateurs et maximiser 
le ROI de leurs campagnes.
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Lorsque l’on sait que 50% des publicités digitales ne sont pas 
visibles, il est normal que les annonceurs, et même les éditeurs 
se posent ce type de questions. En effet, une publicité non 
visible n’a aucune chance d’être vue ni de toucher efficacement 
les consommateurs. 

1 2 3
Mes publicités  
sont-elles diffusées 
auprès de personnes 
réelles ?

Mes publicités 
s'affichent-elles dans 
le contexte et sur le 
marché appropriés ?

Mes publicités  
ont-elles un impact ?

Ce que les annonceurs veulent savoir
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Qu'est-ce que la visibilité ?

La visibilité d’une publicité digitale, 
c'est l’opportunité d'être vue par un 
véritable consommateur. Pour être 
considérée comme visible, une publicité 
doit répondre aux critères de base définis 
par l'industrie publicitaire, par exemple le 
trafic frauduleux et notamment robotique, 
doit systématiquement être exclu des 
impressions visibles. La visibilité ne permet 
pas de connaître l'efficacité d'une publicité, 
ni de savoir si cette dernière a été vue par 
le public ciblé mais c’est une 1ère étape 
nécessaire et indispensable vers l’efficacité.
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Normes  
du marché
Le Media Rating Council est un organisme indépendant qui a pour but de garantir la 
fiabilité et l’efficacité des mesures d'audience dans le domaine des médias. Le MRC 
a défini des critères pour la mesure des impressions visibles et gère un système 
d'audit et d'accréditation pour que l'industrie publicitaire sache quelles mesures 
répondent aux critères établis.

Les normes du MRC définissent un standard général pour la mesure des 
impressions visibles sur desktop, web mobile et in-app en display et vidéo. Compte 
tenu des spécificités techniques de l’environnement mobile et notamment in-app, 
le MRC a établi des normes distinctes pour ces environnements. Pour en savoir plus, 
téléchargez ces normes : Viewable Ad Impression Measurement Guidelines, et sur 
mobile : Mobile Viewable Ad Impression Measurement Guidelines.

Du fait de l'évolution permanente du marché digital (formats, technologies...), le 
MRC met constamment à jour ses normes.
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Quelles sont précisément les normes en matière de visibilité ?

Cependant, beaucoup de choses peuvent se produire entre la sélection et l’affichage 
d’une publicité. Et même une fois que la publicité est chargée, d’autres éléments liés à 
l'environnement ou au consommateur peuvent interférer dans la visibilité de la publicité.

50% de l'emplacement publicitaire 
visible, pendant au moins 2 secondes 
consécutives

Au moins 50% de la publicité visible, 
pendant au moins 1 seconde

Au moins 30% de la publicité visible, 
pendant au moins 1 seconde 

Vidéo Display Grand format (›970x250) 
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1. L'annonce est chargée dans un 
espace situé en dehors du navigateur

3. Plusieurs annonces sont diffusées 
dans un cadre minuscule, d’une taille 
de 1x1 pixel (« pixel stuffing »)

2. Plusieurs annonces sont 
empilées les unes sur les autres  
(« ad stacking »)

4. Les pages sont fréquemment 
actualisées

Pourquoi une publicité n’est pas visible ?
Environnement

2.

3.

4.

1.
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Pourquoi une publicité n’est pas visible ?
Comportement du consommateur

Effectue une autre action 
avant que la publicité puisse 
être chargée

Réduit l'affichage du 
navigateur

Effectue une autre action 
avant que le seuil de 
minimum de temps soit 
écoulé

Ouvre plusieurs onglets 
et la publicité est diffusée 
dans un onglet qui n'est 
pas affiché à l’écran à ce 
moment là

N'est pas une véritable 
personne
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D'après notre baromètre de 
la qualité média, 50,5% des 
publicités display étaient 
visibles selon la norme MRC au 
2ème semestre 2016 en France.

51,9% 58,9%

AUSTRALIE CANADA

50,5% 57,8%

FRANCE ALLEMAGNE

49,9% 53,0%

ROYAUME-UNI ÉTATS-UNIS

Pour consulter notre rapport 
complet, cliquez-ici.

Quel est 
l’état du  
marché ?

Remarque : ces résultats couvrent le desktop et le web mobile 
pour les formats display.

Qu'en est-il dans le monde ?
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Principales problématiques 
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Le numérique offre une multitude d’informations sur les consommateurs qui 
sont extrêmement précieuses pour l'écosystème publicitaire. Cependant, il 
reste différents défis à relever pour enrichir ces résultats.

 

Toutes les impressions ne sont 
pas mesurables

 

Les marques (et agences) ont 
des exigences différentes 
en matière de visibilité, 
complexifiant la tâche des 
éditeurs et des plateformes.

 

Les entreprises mesurent 
la visibilité de différentes 
manières, entraînant des 
disparités dans les rapports 
des marques et des agences.

 

Alors que ce sont 2 
environnements et technologies 
différentes, le web mobile et 
l’in-app sont souvent traités de 
manière similaire. 

 

Les vendeurs d’espace mesurent 
parfois la visibilité différemment 
des acheteurs. 

 

Les vendeurs ne disposent pas 
tous des mêmes capacités de 
mesure.

Certaines agences ont défini leurs 
propres standards de visibilité, 
définissant selon leurs propres 
seuils si une publicité est visible 
ou non. 

"L'absence de standard unique 
complexifie la tâche des 
éditeurs.”  

– VENDEUR CHEZ UN ÉDITEUR
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Viewability, viewability, viewability
In our survey of over 1,000 digital advertising professionals, viewability was rated the

#1 most important aspect of media quality for 2017

For an ad to be considered viewable, it must meet the minimum guidelines set by the industry.  

AD FRAUD

VIEWABILITY

BRAND SAFETY

OTHER
GEO-COMPLIANCE

38%

36%

4%3%

19%

However, only 51% felt the industry
standards for viewability are sufficient.

Most simply feel
it’s better  to have
a baseline than
nothing at all. 

As technology advances,
it’s important to continually
evaluate and see whether
we can reach a truly universal 
“standard,” rather than
a benchmark. 

Why?

We need to identify our
own true KPIs and means
of measurement first.

– MARKETER AT A BRAND 

There are too many third party uncontrollable 
factors (ad blockers, user behavior, etc.) 
that make it hard to guarantee viewability 

– SALES AT A PUBLISHER

It’s clear that the industry guidelines for viewability – as well as the

potential to transact on viewability – prompt a wide range of opinions.

If there's little consensus, how many people
are transacting on viewable impressions?

Why are some
people choosing
not to transact
this way?

So, if 93% are transacting on viewability or would like to,
shouldn't it be a common practice for the industry?

25%

7%

19%

5%

43%

68%

8%
TOUT À FAIT 

D'ACCORD
PAS DU TOUT
D'ACCORD

PAS TOUT À 
FAIT D'ACCORD

BUT WANT TO

AND DON’T WANT TO

NI D’ACCORD NI EN 
DÉSACCORD

ASSEZ D'ACCORD

DO

DON’T

25%

# OF PARTICIPANTS: 588

# OF PARTICIPANTS: 590

Les normes sont 
complètement arbitraires 
et ne reflètent pas la réalité.

- MÉDIA-PLANNER  
   DANS LE SECTEUR DE L’AD-TECH

In December 2016, we surveyed over 1,000 digital advertising professionals 
across ad tech companies, agencies, brands, and publishers.

Want the latest on industry trends and hot topics?
Sign up for our newsletters at integralads.com/subscribe

Stronger value exchange for both buyer and seller. Weed out the 

rogue actors who diminish the digital advertising ecosystem.

- SALES AT A PUBLISHER

Viewability should be used as a

guide to deliver ads more effectively 

but campaign performance should 

not be held to. 

– CLIENT SERVICES/ACCOUNT MANAGER 
AT A NETWORK/EXCHANGE

For now it makes sense, but hopefully

we move towards higher standards

of viewability within the digital

landscape that wouldn't require us

to buy against viewable impressions. 

– MEDIA BUYER AT A MEDIA AGENCY

48%

34%

18%
YES

MAYBE

NO

Yes, but industry needs to come to terms on transaction 

principles and standards. Can't continue to do one-off 

agreements based on specific client asks. 

- CLIENT SERVICES/ACCOUNT MANAGEMENT AT A PUBLISHER

# OF PARTICIPANTS: 592

Nous sommes tenus à des 
normes plus strictes que 

n’importe quel autre média.

- MÉDIA-PLANNER DANS UNE 
AGENCE MÉDIA

Elles sont utiles dans la mesure 
où elles définissent un standard. 
Mais elles ne proposent pas de 
norme de qualité et je pense que 
nous sommes tous d'accord sur 
ce point.

- MÉDIA-PLANNER DANS UNE AGENCE MÉDIA

D'après notre étude de fin d'année, seulement 51 % des acteurs du marché pensent que les 
normes de visibilité actuelles sont suffisantes.
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Il n'y a pas de garantie 
sur les autres médias. 
Nous devrions exploiter 
tout le potentiel du 
digital. 

– AGENCE MEDIA

L'ensemble du marché avance dans la même 
direction, doucement mais sûrement. Les 
marques, agences, éditeurs et plateformes 
savent que nous devons constamment 
évoluer. Qu’il s’agisse de nouveaux formats, 
de nouvelles technologies ou des écarts 
de reporting qui peuvent exister, toutes les 
parties s’accordent à dire que nous pourrions 
atteindre de meilleurs « standards » qui 
satisferaient tout le monde. Mais encore faut-il 
déterminer ce que ce standard devrait être.

Il faut bien garder à l'esprit l'objectif des normes de visibilité : s’assurer que les publicités aient 
une chance d'être vues. Il ne s'agit pas de garantir que la publicité ait bien été vue, ni son 
efficacité. Nous abordons la corrélation entre visibilité et efficacité pages 38 à 40.

On attend du digital qu'il 
démontre sa valeur pour 
une simple raison :   
parce que c’est possible.
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Cette partie détaille la manière dont on 
peut mesurer la visibilité selon les différents 
supports, environnements et formats. Par 
exemple, le display et la vidéo sont mesurés 
de la même manière sur desktop et web 
mobile, mais différemment en in-app. Les 
réseaux sociaux ne sont pas définis dans 
leur intégralité, chaque plateforme ayant 
des formats uniques nécessitant une 
mesure spécifique.  

Supports,  
environnements 
et formats

CHAPITRE DEUX
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Bannières classiques 
50% de la surface visible  

pendant au moins  
une seconde

Grands formats 
30% de la surface visible  

pendant au moins  
une seconde

Vidéo 
50% de la surface visible  

pendant au moins  
deux secondes

Desktop et mobile web
Les impressions display et vidéo présentent un fonctionnement similaire en desktop et web 
mobile et peuvent ainsi être mesurées de la même manière.

Standard du marché : au moins 50% de la surface visible  
pendant au moins une seconde.

Display
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Selon notre baromètre de la qualité média du 2ème semestre 2016, les 
formats verticaux obtiennent des taux et des durées de visibilité plus 
élevés dans le monde : 

≥1s

≥5s

≥15s

Méga-Bannière
728x90

Grand Angle
300x600

Billboard
970x250

Skyscraper
160x600

Pavé
300x250

56,8%
61,7%

45,1%

26,2%

61,0%

44,7%

25,5%

33,7%

15,4%

47,8%

29,6%

14,8%

48,1%

32,7%

17,9%

Méga-Bannière
728x90

Grand Angle
300x600

Billboard
970x250

Skyscraper
160x600

Pavé
300x250

56,8%
61,7%

45,1%

26,2%

61,0%

44,7%

25,5%

33,7%

15,4%

47,8%

29,6%

14,8%

48,1%

32,7%

17,9%
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Les méthodes varient en fonction du navigateur. Il existe des différences 
techniques entre Internet Explorer, Chrome et Firefox, déterminant quelle 
méthode peut être utilisée. Cependant les principaux navigateurs s’orientent  
vers une approche plus cohérente.

Comment mesure-t-on la visibilité du 
display sur desktop et web mobile ?

• Mesure de la position et de la taille de la publicité 
par rapport à la position et à la taille de l’écran

• Calcul du chevauchement pour évaluer le 
pourcentage de surface affichée

Méthodologies d’optimisation de 
navigateur et de simulation d'événement

• Analyse comparative du traitement de la 
publicité sur écran et hors écran 

Méthodologie  
géométrique
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Selon notre baromètre de la qualité média, 58,2% des publicités 
vidéo étaient visibles au 2ème semestre 2016.

Vidéo
Standard du marché: au moins 50% de la surface visible  
pendant au moins deux secondes consécutives.
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Les mêmes méthodes qu’en display sont utilisées pour mesurer la visibilité des vidéos diffusées dans 
des navigateurs web. Cependant, deux éléments supplémentaires sont à prendre en compte pour les 
méthodes géométriques : VAST et VPAID

Comment mesure-t-on la visibilité  
de la vidéo sur desktop et web mobile ?

VAST (Video Ad-Serving Template)
est un script qui transmet aux players vidéo les informations 
suivantes : quelle publicité doit être diffusée, comment 
elle doit apparaître, combien de temps elle dure, les 
consommateurs peuvent-ils la sauter… Le VAST fait en sorte 
que les informations circulent bien entre éditeur et ad-
sever. Cette norme a permis au marché de la publicité vidéo 
de devenir plus mature, avec une demande croissante de 
fonctionnalités et de reporting toujours plus avancés.

VPAID (Video Player Ad-Serving Interface Definition) 
est un format vidéo qui permet une expérience utilisateur 
interactive et enrichie avec la publicité vidéo. Le VPAID 
transmet à l’utilisateur un ensemble d'informations lui 
indiquant la longueur de la publicité, quand lancer la 
lecture, quand il peut la faire disparaître ; il enregistre et 
transmet également des informations sur la façon dont 
le consommateur interagit avec la publicité vidéo. Grâce 
au VPAID, les annonceurs peuvent facilement évaluer les 
performances de chaque publicité vidéo et mettre en place 
des actions pour améliorer l'engagement et l'interaction avec 
la publicité. Les signaux récupérés permettent également aux 
tiers mesureurs de mesurer et optimiser plus facilement la 
visibilité des publicités vidéo. Cependant, pour que la mesure 
puisse s’effectuer sur le plus grand nombre de vidéos, il faut 
que la grande majorité des acteurs du secteur adopte le VPAID.

Une des principales évolutions de la vidéo est la transition de Flash à HTML5. Même si Flash a été très utilisé pour les contenus vidéo et les jeux en ligne, le 

marché s’est rendu compte qu'il posait des problèmes de stabilité, de performance, de sécurité et de consommation. De plus, la mesure de la visibilité des 

vidéos en Flash n'était pas satisfaisante. La première version du VPAID était basée sur Flash et la seconde sur HTML5. Les principaux navigateurs sur desktop 

sont en passe de basculer en HTML5 par défaut, au lieu du Flash. Le but est d'éliminer les vidéos Flash en 2017
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Mobile in-app
Les consommateurs passent aujourd’hui environ trois heures par 
jour sur leur smartphone. Et les investissements publicitaires sur 
mobile ne cessent d’augmenter portant ainsi la croissance des 
revenus digitaux.

Bien que les normes actuelles sur le mobile soient proches de 
celles du display, nombreux sont ceux qui pensent qu'elles sont 
incompatibles avec sa technologie très différente, en particulier 
dans l’univers in-app.

Si le mobile représente déjà plus de 
40% des investissements digitaux en 
France selon le SRI, eMarketer prévoit 
que cette part atteindra 80 % d'ici 2020.

80 %
sur mobile
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WEB MOBILE IN-APP

Dans les environnements web mobile, l’élément dans lequel une publicité est insérée (l'iframe) parle 
le même langage que le navigateur web, permettant aux tags JavaScript de récupérer les informations 
nécessaires pour déterminer si la publicité est visible.

En in-app par contre, l’élément dans lequel une publicité est insérée (webview) parle un langage 
différent de celui de l'application mobile. Par conséquent, les tags JavaScript peuvent seulement 
accéder aux informations disponibles dans le webview, ce qui limite la mesure de la visibilité. Par 
exemple, il est possible que la publicité soit visible dans l’élément dans lequel elle est insérée mais 
que cet élément ne soit pas affiché à l’écran.

HTML5 / JS HTML5 / JS

HTML5 / JS
Objective-C (iOS)

Or

Java (Android)

Navigateur Application

Iframe Webview
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MRAID (Mobile Rich Media Ad Interface Definitions)
Le MRAID désigne l'ensemble de normes définies pour les 
publicités Rich Media et permettant d’analyser l’interaction de 
ces formats avec les applications au sein desquelles elles sont 
diffusées. Le MRAID peut être utilisé pour analyser la visibilité 
en display et couvre un large périmètre mais il n'est pas certifié 
et a certaines limites. Le MRAID produit un signal binaire : soit 
la publicité est visible, soit elle ne l'est pas. Il n'y a donc aucune 
indication sur la durée de visibilité ou la surface visible, qui font 
pourtant partie des normes du secteur.

Les solutions de mesure de la visibilité in-app qui sont 
aujourd’hui certifiées utilisent des SDK (software-development 
kits) qui sont des bibliothèques de code permettant à une 
application de communiquer avec un mobile et avec des 
services externes à l'appareil. Auparavant, les mesures in-app 
avec des SDK propriétaires étaient une « boîte noire », peu 

transparentes, peu efficaces, sans véritable standard, avec des 
écarts dans les résultats.

C’est pourquoi, nous avons lancé, en décembre 2016, un SDK 
mobile open-source, permettant aux éditeurs de mesurer leur 
inventaire in-app sans avoir à intégrer de multiples SDK de 
différents partenaires. L’IAB en a ensuite repris la gouvernance 
au sein de l’IAB Tech Lab coalition for Open Measurement. Ces 
initiatives devraient permettre une large adoption du SDK open 
source et l’établir comme la solution de mesure de référence. 

Pour plus d’informations, consultez notre livre blanc, 
« Transparent, efficient, and universal : making the case for 
open sourcing software », écrit par Jason Cooper, GM of mobile, 
et Joseph Ranzenbach, Senior Product Manager.

Comment mesure-t-on  
le display et la vidéo in-app ?
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Réseaux  
sociaux
Les réseaux sociaux sont définis comme des  
« sites et applications permettant de créer et 
de partager du contenu entre des individus 
et entre individus et organisations ». C'est 
une définition bien large, mais elle doit 
l'être. Le concept de réseaux sociaux évolue 
rapidement au gré de nouvelles plateformes 
ou de plateformes existantes développant 
de nouvelles manières de se connecter avec 
ses amis, sa famille, des influenceurs, des 
célébrités, des marques, et plus encore.

Les adultes y consacrant 22 % de leur temps 
média selon Nielsen, il n'est pas étonnant que 
les annonceurs investissent largement dessus. 
eMarketer prévoit que 20,3 milliards de dollars 
seront dépensés en publicité sur les réseaux 
sociaux en 2017.
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LE SON EST-IL 
AUTOMATIQUEMENT 
ACTIVÉ ?

LA VIDÉO SE 
LANCE-T-ELLE 
AUTOMATIQUEMENT ?

LES PUBLICITÉS 
PEUVENT-ELLES ÊTRE 
SAUTÉES ?

TOUJOURS PLEIN 
ÉCRAN ?

ENVIRONNEMENTS

FORMATS

Display et 
vidéo

Display et 
vidéo

Display et 
vidéo, filtres 
géographiques, 
filtres animés

Display, vidéo 
et search

Display et 
vidéo

Display et 
vidéo

In-app, 
desktop, 
mobile web

In-app, 
desktop, 
mobile web

In-app 
uniquement 

In-app, 
desktop, 
mobile web

In-app 
uniquement 

In-app, 
desktop, 
mobile web

Cela dépend 
du type de 
format de 
l'annonce 
vidéo

Oui, sauf  
pour 
Instagram 
Live

N/A

Voici une répartition synthétique des différents environnements 
et fonctionnalités publicitaires disponibles sur chacun des 
principaux réseaux sociaux :

Comme ces plateformes offrent 
différents types d'expérience 
publicitaire, il n'est pas 
surprenant qu'elles aient 
différentes manières de les 
décrire et de les mesurer. Par 
exemple, il existe différentes 
définitions d’une vue vidéo. 
Pour en savoir plus, consultez 
les synthèses de Pressboard et 
Buffer Social sur le sujet. 

Pourquoi c’est important ? Pour 
la facturation. Par exemple, une 
plateforme peut effectuer une 
facturation seulement pour les 
vidéos qui sont visibles à 50 % 
pendant au moins 3 secondes 
cumulées, et une autre peut 
simplement facturer toutes les 
impressions servies.
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Programmatique 
vs. direct
La visibilité de l'inventaire direct des éditeurs 
est, dans la grande majorité des cas, meilleure 
que celles des inventaires programmatiques, 
ce qui se comprend aisément. L'efficacité 
des achats programmatiques se fait souvent 
au détriment de la transparence ce qui rend 
difficile pour les acheteurs de savoir où leurs 
publicités ont été diffusées et quelle est la 
qualité média des espaces achetés.

CHAPITRE TROIS

23VISIBILITÉ :  LIVRE BLANC    
PROGRAMMATIQUE VS DIRECT



Cependant, nos segments pré-bid, disponibles dans les principales DSP (16 au total) 
redonnent aux annonceurs la maîtrise de la qualité média de leurs investissements 
(visibilité mais aussi fraude et brand safety). Que ce soit en display ou en vidéo, les 
annonceurs peuvent ainsi uniquement cibler et enchérir sur les impressions atteignant 
le seuil de visibilité souhaité ou sélectionner, par exemple, les 10% ou 20% d’impressions 
les plus visibles au sein de l’inventaire disponible. Ces prévisions sont basées sur un 
historique robuste et dynamique des pages web, en garantissant ainsi la précision.

VISIBILITÉ VIDÉO - MONDE

49,6%

76,6%

PROGRAMMATIQUE

DIRECT

Visible selon le standard MRC

58,2%

TOTAL

VISIBILITÉ DISPLAY - FRANCE 

45,3%

56,8%

PROGRAMMATIQUE

DIRECT

Visible selon le standard MRC

50,5%

TOTAL 

Source : IAS - Baromètre de la qualité média - 2ème semestre 2016
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Visibilité  
et fraude

La majorité des acteurs du secteur s'accordent 
sur le fait que le trafic frauduleux ne devrait pas 
compter parmi les impressions. Il s'agit dans un 
premier temps d'éviter ce trafic frauduleux et 
ensuite de supprimer des rapports de campagne 
toute impression frauduleuse qui a pu s’y glisser. 
De toutes façons, une publicité vue par un robot n'a 
pas été vue du tout.

Il existe de nombreuses autres formes de fraude 
que les robots, que ce soit sur desktop, web mobile 
ou in-app, en display ou vidéo.

CHAPITRE QUATRE

Si une impression a été servie à 
un robot, elle n'a aucune chance 
d'être vue.

Pour en savoir plus sur les 
différents types de fraude, 
consultez notre livre blanc.
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Empêcher que les impressions soient servies aux fraudeurs (robots ou 
autres formes de fraude) est particulièrement important en vidéo. Avec des 
CPM plus élevés, la vidéo est en effet davantage la cible des fraudeurs. 

Il est donc primordial que toutes les sociétés du secteur de la publicité 
digitale utilisent des solutions permettant à la fois d’optimiser la visibilité 
et d’éliminer la fraude. Et cela, dans une démarche systématique afin de 
protéger le média digital et les investissements publicitaires. 
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Recommandations 
pour améliorer 
la visibilité 
des marques

Respecter les normes du marché concernant la visibilité

Mettre en place des dispositifs de détection et de prévention 
de la fraude ainsi que des technologies de filtrage, de 
manière à ne servir des publicités qu'à des personnes réelles 
et à ne payer que pour des impressions sûres et visibles

Utiliser les segments pré-bid pour la visibilité

Réallouer vos dépenses sur les formats les plus performants 
au cours de vos campagnes

Être à l'affût de nouveaux formats publicitaires pouvant être 
mis en place par des éditeurs afin d’optimiser leurs sites
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Constamment tester et vérifier les effets des différents 
emplacements d'une publicité pour identifier ceux qui offrent la 
meilleure visibilité

Penser à utiliser des formats longs et fins (comme les skyscrapers) 
qui ont généralement une meilleure visibilité

Les emplacements dans la moitié supérieure d'une page, et plus 
précisément dans la zone inférieure de cette partie, atteignent 
généralement une meilleure visibilité, car il faut plus de temps 
pour qu'ils défilent hors de l'écran

Les emplacements en haut d'une page ne permettent bien 
souvent qu'une très faible visibilité. Déplacer ces zones vers le bas, 
même de quelques pixels, peut nettement améliorer la visibilité.

Les publicités intrusives, les vidéos outstream ou les interstitiels 
peuvent avoir une excellente visibilité. Il faut toutefois faire 
attention car ces formats peuvent affecter négativement 
l'expérience du consommateur.

Gardez en tête l'équilibre entre expérience utilisateur et 
performances de la publicité.

Être transparent sur les performances des publicités est essentiel.

Recommandations pour 
améliorer la visibilité 
chez les éditeurs

Pour des recommandations plus 
spécifiques concernant la manière 
d’atteindre les attentes des 
marques en termes de visibilité, 
lisez cet article de Paul Astbury, 
notre directeur du développement 
commercial, solutions éditeurs.
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Points de vue 
des acheteurs 
vs vendeurs
Difficile de mettre tout le monde d'accord.  
Les normes de visibilité, ainsi que la possibilité 
d’acheter et vendre sur la base de la visibilité, 
suscitent des réactions et des opinions variées 
parmi les différents acteurs de marché.

En général, les acheteurs estiment que toutes 
les impressions devraient être visibles. Les 
vendeurs comprennent cela, mais ne sont pas 
toujours d'accord sur le fait que la définition 
de la visibilité soit juste ou qu'elle reflète le 
comportement du consommateur.

CHAPITRE CINQ



VISIBILITÉ :  LIVRE BLANC  |  POINTS DE VUE DES ACHETEURS VS VENDEURS 30

Acheteurs

Voici quelques commentaires que nous avons entendus dans le cadre de notre étude de fin d'année :

Il semble qu’il y ait un certain laxisme 
lorsqu'il s'agit de s’assurer qu'une publicité 
ait bien l’opportunité d’être vue, mais étant 
donné la réglementation limitée en termes 
de visibilité sur les autres médias, ces 
normes me semblent correctes.

– AGENCE MÉDIA

Elles sont trop « standard » et 
ne tiennent pas suffisamment 
compte des nuances suivant 
les objectifs et les formats des 
publicités.  

– AGENCE MÉDIA

Ce sont des normes acceptables. Si 
les normes deviennent plus sévères, 
il faudra un remaniement profond 
de la manière dont les marques et 
éditeurs achètent / fixent les prix.

– AGENCE MÉDIA

Les normes sont 
souvent moins strictes 
que celles que nous 
nous sommes fixées.  

– AGENCE MÉDIA

La norme de visibilité à 50% de surface 
visible pendant 1 seconde laisse à 
peine le temps nécessaire pour faire 
passer le message d'une marque.  

– AGENCE MÉDIA

Elles ne sont pas 
suffisantes tant que le 
standard n’est pas à 100%.  

– ANNONCEUR
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Elles pourraient être plus strictes, 
mais c’est déjà un bon début car de 
nombreux acteurs ne peuvent même 
pas atteindre ces normes MRC.  

– AD-NETWORK

La visibilité est 
subjective et les 
normes du MRC sont 
souvent en dessous 
des attentes des 
annonceurs.

– ÉDITEUR

Vendeurs

Clairement, l'une des principales difficultés est de se mettre d’accord sur une 
base de transaction et de facturation. Aujourd’hui, c'est surtout aux États-Unis 
que se pose ce problème, les autres marchés n'étant pas aussi avancés sur le 
fait de vendre des impressions sur la base des scores de visibilité.

Pour définir la visibilité, elles 
sont suffisantes. Mais elles sont 
insuffisantes pour mettre tout le 
monde d’accord ainsi que pour la 
facturation.

– ÉDITEUR

Il y a trop de facteurs 
incontrôlables de tierces 
parties qui rendent difficile 
de garantir facilement la 
visibilité. 

– ÉDITEUR

Aucun autre média 
n'est analysé et scruté 
de cette façon, toute 
mesure de la visibilité 
est suffisante.

– ÉDITEUR
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L'IAB (Interactive Advertising Bureau) encourage les acteurs du 
marché à utiliser un seuil de visibilité de 70%, c’est-à-dire que 70% 
des impressions mesurables devraient atteindre les normes de 
visibilité du secteur.

D'après notre étude de fin d'année aux États-Unis :

Acheter / Vendre sur la base de la visibilité 

68%
des acteurs du secteur ont 
déclaré qu'ils achetaient / 
vendaient sur la base des 
scores de visibilité.

25%
ont déclaré qu'ils le 
souhaiteraient

ont déclaré que l’achat et la 
vente d’impressions sur la 
base des scores de visibilité 
devraient être une pratique 
courante.

48%
ont déclaré que cela ne 
devrait pas être le cas.

18%

https://www.iab.com/
https://insider.integralads.com/viewability-viewability-viewability/
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On ne devrait pas avoir 
à payer pour quelque 
chose qui ne peut 
même pas être vu. 

– AGENCE

De nombreuses marques et agences estiment qu'elles ne 
devraient avoir à payer que pour les annonces visibles à 100%. 
Elles reconnaissent cependant qu'il existe certaines limites dans 
la pratique et elles acceptent l'idée de trouver un compromis sur 
un niveau de visibilité qui leur convienne.

Tous les éditeurs ne devraient proposer 
que des impressions visibles, de telle 
sorte que la question d’acheter des 
impressions visibles ne se pose plus. Les 
transactions sur la visibilité raréfient les 
impressions visibles et tirent les prix vers 
le haut. En fin de compte, tout l'inventaire 
devrait être visible.

– AGENCE MÉDIA

La visibilité est très importante, 
mais elle ne doit pas non plus dicter 
l'ensemble du plan média. Il arrive 
un moment où les rendements 
diminuent lorsqu'on met la barre trop 
haut en termes de vCPM, d’impact sur 
les ventes, la notoriété, etc.

– ANNONCEUR

Tous les acheteurs ne sont pas convaincus 
du fait que la visibilité devrait être un KPI 
essentiel. Tous les vendeurs ne sont pas non 
plus convaincus qu’optimiser la visibilité est 
un travail inutile. 

Voici quelques points de vue convergents.

Acheteurs

Pour l’instant cela convient 
mais nous espérons aller vers 
des standards plus exigeants 
en matière de visibilité, qui 
ne nous obligeraient pas à 
acheter des  impressions 
que nous ne considérons pas 
comme visibles.

– AGENCE MÉDIA
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Oui, mais le secteur doit 
se mettre d’accord sur des 
principes et standards 
transactionnels. Impossible 
de continuer à établir 
des contrats spécifiques 
basés sur des demandes 
particulières de clients.

– ÉDITEUR

Il nous faut « dépenser » des impressions pour 
pouvoir offrir le taux escompté par les agences 
(annonceurs), même si cela ne signifie pas toujours 
que les consommateurs achèteront le produit. 
D'autres variables contribuent au succès ou au 
manque de succès d'une campagne : le produit, l'offre, 
la création publicitaire, le « call to action », etc.

– ÉDITEUR

Une valeur d’échange plus élevée 
à la fois pour l'acheteur et pour le 
vendeur. Il faut éliminer les acteurs 
malhonnêtes qui affaiblissent 
l'écosystème de la publicité 
digitale.

– ÉDITEUR

Pour en savoir plus sur ces deux perspectives, 
regardez notre vidéo sur la visibilité avec 
les dirigeants d’IPG Mediabrands, GroupM, 
Guardian News & Media et Business Insider.

De nombreuses agences ou annonceurs ont défini leurs propres 
standards de visibilité que ce soit en display, vidéo ou autres. 
Et comme le montre notre étude de fin d'année, cela change 
souvent d'une campagne à l'autre, en fonction des objectifs de la 
campagne. L’existence de ces différentes normes rend la tâche plus 
difficile et plus complexe pour les éditeurs qui doivent prévoir et 
vendre leur inventaire en jonglant avec des standards fluctants. 

La plupart des éditeurs reconnaissent que la visibilité est une 
demande légitime, et qu'en garantissant une meilleure visibilité 
et un reporting fiable, ils peuvent aussi réduire les coûts d’ad-
serving n’ayant pas permis de diffuser des publicités visibles. Les 
impressions visibles peuvent être un élément différenciant pour les 
éditeurs, en créant davantage de valeur, et en générant davantage 
de revenus pour les éditeurs possédant un inventaire de qualité.

C’est pourquoi beaucoup investissent afin : 
• d'optimiser leur(s) site(s) 
• de rendre leurs espaces publicitaires plus efficaces

Vendeurs

La visibilité devrait servir de 
guide pour servir les publicités 
de manière plus efficace, mais les 
performances des campagnes ne 
devraient pas y être liées.  

– AD-NETWORK

Les annonceurs ne devraient payer 
uniquement les impressions qui 
ont été affichées... Chacun doit 
simplement comprendre que cela 
diminuera l’offre et que les prix 
augmenteront.

– AD-NETWORK
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La transaction basée sur la visibilité s'accompagne de frustrations pour chacune des 
parties impliquées. Mais les deux parties s'accordent sur ces points délicats :

S S S

Le manque 
de méthodes 
normées

Des résultats 
parfois 
différents  
entre agences 
et régies

La perte en 
créativité

La négociation 
de contrats et 
de tarifs

Les 
infrastructures 
et systèmes

Le marché a tendance à 
évoluer plus vite que notre 
capacité à le gérer d'un point 
de vue opérationnel.

– Joe Barone, Directeur associé, Opérations, 
Publicité digitale chez GroupM

Chaque agence choisit un 
système différent, et par 
conséquent les éditeurs 
doivent s'y adapter et les 
connaître parfaitement.

–  Jen Soch, Vice-président exécutif, 
Développement commercial, Guardian 
News & Media 

Découvrez ce que notre Vice-
président Produits a à dire sur le besoin 
d'automatisation du côté éditeur. 
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Une autre idée fait son chemin : les transactions basées sur la durée de visibilité.

J'aimerais mieux négocier sur le temps passé afin 
d’améliorer les structures de coûts. 

– MÉDIA PLANNING, AGENCE

Nous devrions commencer à aller au-delà de la visibilité 
pour négocier sur la base de mesures de l'attention, 
également appelées temps passé (visible). 

– ANALYTICS, ÉDITEUR

Je pense que la vente basée sur la durée de 
visibilité est une alternative bien plus efficace et 
mutuellement bénéfique. 

– MÉDIA PLANNING, ÉDITEUR
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d'études 
démontrant son 
intérêt

d'une capacité à 
mettre en place 
des campagnes 
de façon 
appropriée dès le 
départ, à exploiter 
les mesures 
adéquates et à 
récupérer des 
données fiables

de s'assurer que 
la transaction 
sur cette base 
commune ne 
sera pas  trop 
complexe et 
sera basée sur 
des résultats 
identiques de 
chaque côté.

d'une demande 
accrue de la part 
des marques 
avant que les 
éditeurs ne 
s'investissent 
davantage dans 
cette voie.

Les agences, les marques et les éditeurs 
commencent à étudier son intérêt et sa 
faisabilité opérationnelle. Mais ils ont besoin :

S S S
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CHAPITRE SIX

Visibilité et  
efficacité
Pour commencer, on peut dire qu’il est tout à 
fait normal que le marché se soit focalisé sur 
la visibilité, pour déterminer si les publicités 
sont visibles et quels emplacements et pages 
offrent les plus grandes chances d'être vues. 
Le but est ensuite d'acheter uniquement des 
impressions qui sont visibles. Après tout, les 
campagnes publicitaires n'ont aucune chance 
de fonctionner si les consommateurs n'ont pas 
l'opportunité de voir les publicités.

Mais l'ensemble de l’écosystème publicitaire 
digital est là pour soutenir les marques et leurs 
efforts pour toucher et avoir un impact sur les 
consommateurs. Et si les marques cherchent à 
ce que leurs campagnes publicitaires aient de 
forts taux de visibilité, elles souhaitent encore 
plus s'assurer que leurs messages aient un 
impact sur les consommateurs ciblés.
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Découvrez l’analyse de notre PDG, Scott Knoll, au 
sujet de l'évolution de la visibilité dans :  

• Cette interview dans The Drum
• Cette tribune publiée dans AdExchanger
• Ce podcast disponible sur AdExchanger 

Revenons un peu en arrière. Les normes du secteur ne sont que 
ça. Ce sont des bases de départ. Souvenez-vous de la définition 
de la visibilité : l’opportunité, pour une publicité, d'être vue par un 
consommateur. Il ne s'agit pas de garantir que l'annonce ait été 
vue, ni d'assurer son efficacité. C'est notre travail : le travail des 
agences de publicité, des agences média, des éditeurs, ainsi que des 
entreprises de l’ad-tech.

C’est pourquoi nous avons réalisé une étude commune avec 
IPG Mediabrands et Cadreon pour déterminer comment tirer 
le meilleur parti de ces normes pour optimiser l’impact des 
publicités sur les consommateurs. Cliquez ici pour consulter le 
rapport complet. Menée auprès d’un panel représentatif de près 
de 10 000 internautes américains, cette étude mesure l’efficacité 
publicitaire en croisant 8 variables : la durée de visibilité, la 
surface d’exposition à la publicité, le format publicitaire, le secteur 
d’activité de la marque, l’emplacement du logo, la présence de 
son, l’encombrement publicitaire et son contexte. Vous pouvez 
également visualiser ici la vidéo de présentation des résultats par 
Mitch Weinstein, Vice-président, Opérations publicitaires chez IPG 
Mediabrands, lors de notre petit-déjeuner dédié à la visibilité.
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Que révèle cette étude ? Il existe une forte corrélation entre la visibilité, l'efficacité 
et le souvenir publicitaire. Cela semble couler de source, mais c'est désormais 
confirmé par une étude.

La durée d’exposition est le facteur clé.

La durée de visibilité est la principale variable de l'efficacité publicitaire. 
C'est un bien meilleur indicateur que le pourcentage de surface visible 
pour savoir si un consommateur sera capable de se souvenir de la 
publicité. De plus, l'attention des consommateurs augmente uniquement 
avec la durée de visibilité, et non le pourcentage de surface visible.

3%1%
8%

17%

Souvenir publicitaire selon 
le % de surface visible

5% 4%
9% 11%

Souvenir publicitaire selon 
la durée de visibilité

Inférieur à 
la norme MRC
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17%

51%

74%
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17%

Inférieure à 
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MRC

Au-dessus 
de la norme

 

SE SOUVIENT DE LA PUBLICITÉ

Attention du consommateur 
vs souvenir publicitaire
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Conclusion

41

La visibilité - capacité d’une publicité digitale à être vue par un 
véritable consommateur - est un élément clé de la qualité d'un 
média digital. Les normes du secteur fournissent une base aidant 
tous les acteurs de l'écosystème publicitaire digital à s'assurer que 
les publicités sont diffusées et affichées de telle sorte qu’elles aient 
l’opportunité d'être vues, par une personne réelle.

Elle peut aussi être utilisée pour mieux informer les plans média, 
améliorer les sites des éditeurs, et potentiellement proposer une 
manière plus efficace d’acheter / vendre.

Cependant, il y a plusieurs enjeux clés concernant la visibilité, 
essentiellement liés aux divergences d'opinion et aux technologies 
et moyens. Et pour compliquer encore les choses, certains de 

ces enjeux évoluent en fonction du device, de l'environnement 
ou du format des publicités. De plus, le paysage digital évolue en 
permanence avec des innovations constantes.

Tous ces facteurs créent des blocages opérationnels pour les 
marques, les agences, les éditeurs, ainsi que les entreprises de 
l’adtech. Et au final, ils impactent leur capacité à se concentrer sur 
ce qui compte vraiment : toucher et influencer les consommateurs.

Tous les acteurs du secteur peuvent (et devraient) résoudre les 
problèmes relatifs à la visibilité. Une fois ceci fait, nous pourrons 
nous focaliser davantage sur l'attention du consommateur et sur ce 
qui va influencer son comportement.
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Glossaire
Ad stacking (empilement de publicités) : Consiste à placer 
plusieurs publicités les unes sur les autres au sein d’un seul 
emplacement publicitaire, seule la première étant visible. 

Above the fold (ATF - moitié supérieure de la page) : 
Publicités placées sur une page web là où elles sont immédiatement 
visibles (sans besoin de faire défiler la page). 

Below the fold (BTF - moitié inférieure de la page) : 
Publicités placées plus bas dans une page web, nécessitant que le 
consommateur fasse défiler la page pour les voir.

Durée d'exposition : Durée pendant laquelle une publicité a été 
visible.

Emplacement : Endroit où une publicité sera diffusée. Les 
emplacements publicitaires auront des taux de visibilité différents 
selon l'activité du consommateur, selon qu’ils sont situés dans la 
partie supérieure ou inférieure de la page, etc.

Fraude : Également appelé trafic frauduleux. Désigne toute activité 
empêchant délibérément la bonne exposition des publicités auprès 
de la bonne personne, au bon moment, au bon endroit. Cela inclut 
notamment le trafic Internet généré par des robots.

Habillage : Une campagne publicitaire occupant tout l'espace 
publicitaire disponible, et potentiellement un autre inventaire 
spécialisé, sur la page d'accueil d'un site web. Cependant, il 
s'agit rarement de tous les espaces publicitaires de la page. C'est 
souvent un format rich media associé à un ou deux élément(s) 
complémentaire(s).

In-app : Applications mobiles (téléphone ou tablette).

Iframe : Désigne le cadre contenant une publicité au sein d'une 
page web. Un iframe peut avoir le même domaine que la page 
principale où il est hébergé ou un domaine différent (cross-domain).

Impressions mesurables : Impressions dont la visibilité peut 
être mesurée. La visibilité ne peut pas être mesurée pour toutes les 
publicités. En effet, certains environnements publicitaires peuvent 
empêcher les technologies de mesure d'accéder aux informations 
nécessaires.
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Indicateurs basés sur les clics : Mesures établies suivant 
le nombre de consommateurs qui cliquent sur du contenu 
numérique : nombre de clics sur la publicité, taux de clic, etc.

Interactive Advertising Bureau (IAB) : Organisation 
professionnelle du secteur de la publicité digitale établissant des 
normes pour le marché, publiant des études, offrant un support 
juridique aux acteurs du marché… 

Interstitiels : Publicités plein écran ou pop-up qui recouvrent 
la totalité d’une page web ou d’une application. Elles sont 
généralement affichées à des points de transition naturels dans le 
flux d'une application ou d'une page web, par exemple entre deux 
activités différentes ou pendant les pauses entre les différents 
niveaux d'un jeu. Lorsqu'une application ou une page web affiche 
une publicité interstitielle, le consommateur a le choix soit de 
cliquer sur la publicité et continuer vers sa destination, soit de la 
fermer et de retourner vers l'application ou la page web. 

Media Rating Council (MRC) : Organisme indépendant du 
secteur des médias ayant pour mission de garantir des services 
de mesure valides, fiables et efficaces pour l'industrie des médias. 
Le MRC a défini des critères pour la mesure de la visibilité des 
impressions et gère un système d'audit et de certification pour que 
les utilisateurs soient en mesure de savoir si les services de mesure 
remplissent les critères établis.  

MRAID (Mobile Rich Media Ad Interface Definitions) : 
Ensemble de normes définies par l’IAB pour les publicités Rich 
Media et permettant d’analyser l’interaction de ces formats avec les 
applications au sein desquelles elles sont diffusées. Fonctionnant 
en environnement HTML5 et JavaScript, le MRAID est utilisé par les 
développeurs pour communiquer ce que ces publicités font au sein 
des applications : agrandir, redimensionner, obtenir l'accès aux 
fonctionnalités du device comme les événements du calendrier, 
etc. Le MRAID ne s’applique qu’aux publicités mobile rich media en 
environnement in-app, il ne concerne pas le web mobile.

Pixel stuffing (accumulation de pixels) : Afficher une ou 
plusieurs publicités dans un cadre publicitaire minuscule, d’une 
taille de 1x1 pixel. C'est une sorte de fraude car les publicités servies 
sont invisibles à l'œil nu.

Pré-bid (pré-enchère) : A lieu avant que l'achat média / l’enchère 
n’ait lieu dans un environnement programmatique. Dans cet 
environnement, l'achat de publicités s'apparente à une vente aux 
enchères dans laquelle les acheteurs potentiels « enchérissent » 
sur l'inventaire publicitaire souhaité. Une marque ou une agence 
peut chercher à connaître la probabilité que l'inventaire réponde à 
certains critères (comme la visibilité) avant d'enchérir dessus. C'est 
ce qu'on appelle « pré-bid ». La visibilité pré-bid est la meilleure 
estimation qu'une publicité sera visible, mais ne le garantit pas.
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Taux de mesurabilité : Pourcentage de publicités dont un 
vendeur donné peut mesurer la visibilité.

Tag : Morceau de code ajouté à la publicité pour envoyer des 
données au mesureur, afin que la visibilité puisse être déterminée.

VAST (Video Ad Serving Template) : Script qui donne aux 
lecteurs vidéo des informations pour servir les publicités. 

Visibilité : Opportunité d’une publicité d'être vue par un 
consommateur. Pour être considérée comme « visible », la publicité 
doit remplir au minimum les critères établis par le MRC.

VPAID (Video Player Ad-Serving Interface Definition) : Une 
définition qui établit une interface commune entre les lecteurs vidéo 
et les unités publicitaires, permettant une expérience publicitaire 
interactive enrichie.

Publicités vidéo in-stream : Publicités vidéo qui sont insérées 
dans un contenu vidéo soit avant (pre-roll), soit pendant (mid-roll), 
soit après (post-roll).

Publicités vidéo out-stream : Publicités vidéo qui se lancent 
automatiquement dès l'instant où un consommateur navigue 
dessus au sein d'un contenu texte. On les appelle out-stream car la 
publicité est hors d’un contenu vidéo. Au lieu de se lancer dans un 
lecteur vidéo classique, ces impressions de qualité peuvent être lues 
dans des emplacements publicitaires standards, dans le coin d'une 
page, ou même au sein d'un article. Connu aussi sous les termes in-
read ou publicité vidéo native.

Rich media : Publicité qui inclut des caractéristiques avancées 
comme la vidéo, le son, ou d'autres éléments qui incitent la 
personne qui la regarde à interagir et s'engager vis-à-vis du 
contenu. L'annonce peut s’agrandir, flotter, se déplier, etc. 
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À propos IAS
Integral Ad Science (IAS) mesure, optimise et analyse la qualité 
média digitale en agissant sur des indicateurs tels que la visibilité, 
la fraude, le contexte de diffusion, etc. Ses solutions permettent 
de maximiser, partout et sur tous les écrans, l’impact de la 
communication des marques auprès des consommateurs. IAS 
accompagne tous les acteurs de la publicité digitale : annonceurs, 
agences, trading-desks, plateformes, régies, ad networks et éditeurs 
de sites. Créé en 2009 avec un siège social à New York, Integral Ad 
Science est présent dans 13 pays et en France depuis janvier 2015. 
IAS s’est distingué dans différents palmarès, notamment Inc. 500, 
Crain’s Fast 50, Forbes America’s Most Promising Companies et 
Business Insider’s Hottest Pre-IPO Ad Tech Startups.

integralads.com/fr    |    @integraladsFR 

Vous voulez en savoir plus sur nos actualités ? 
Inscrivez-vous à notre newsletter en envoyant 
un email à infoFR@integralads.com.
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