
L’impact du contexte éditorial 
sur la performance d’une vidéo 
publicitaire sur mobile 

RECOMMANDATIONS 
POUR L’OPTIMISATION 
D’UNE PUBLICITÉ 
VIDÉO SUR MOBILE

1

2

3

4

Placer la publicité au cœur 
d’un contenu premium afin 
d’augmenter le nombre de 
vues et d’allonger le temps 
moyen de visualisation

Utiliser la vidéo native in-
article afin d’augmenter les 
intentions d’achat

Envisager d’utiliser des 
formats autres que le pré-
roll qui ne garantit pas des 
vues de qualité

Utiliser la vidéo native 
in-article pour avoir plus 
d’impact sur les jeunes 
consommateurs

Les articles premium captent davantage 
l’attention des utilisateurs comparés aux 
autres types de contenus tels que les 
environnements sociaux 

PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS

N°1
UN CONTENU PREMIUM GÉNÈRE 
UN PLUS FORT ENGAGEMENT

des utilisateurs sont plus susceptibles de 
lire le contenu d’articles premium vs. le 
contenu placé dans un environnement 
social

23%

de scroll en plus au sein d’un environnement 
social par rapport à un environnement 
premium du fait d’un engagement moindre 
des utilisateurs dans le contenu 

50%



UN CONTENU PREMIUM GÉNÈRE 
ÉGALEMENT UN TEMPS DE 
VISUALISATION PLUS LONG

Publicités vidéo placées dans 
un environnement social

Publicités vidéo natives 
in-article

+24%

Le temps de visualisation pour les publicités placées 
dans un contenu premium est 24% 

Les publicités vidéo natives 
placées au cœur d’un 
contenu premium ont plus 
de chance d’être vues

9 utilisateurs /10
Près de

voient les publicités vidéo placées 
dans un environnement social

voient les publicités placées au 
cœur d’articles éditoriaux premium

6 utilisateurs /10
Seulement

L’EXPOSITION FORCÉE  AU PRE-ROLL AVANT 
QU’IL NE SOIT SKIPPABLE NE DÉLIVRE PAS 
UN FORT IMPACT PUBLICITAIRE

UTILISATEURS EXPOSÉS À LA PUBLICITÉ PLUS DE 2s 

Le souvenir publicitaire spontané est 
deux fois supérieur pour les publicités 
vidéo in-article par rapport au pre-roll 
skippable pour les utilisateurs ayant vu 
la publicité plus de 2 secondes

3 utilisateurs sur 4 
skippent les publicités 
pre-roll skippables

SKIP

N°2

LE TYPE DE CONTENU A UN IMPACT 
SUR LA VISUALISATION DES 
PUBLICITÉS SUR MOBILE

Pre-roll skippable Publicités vidéo in-article

2x 
plus 
élevé

N°3

Près de 9 utilisateurs sur 10 regardent 
le bouton skip du pre-roll skippable 3 
utilisateurs sur 4 skippent les publicités 
pre-roll skippables



Source: Étude pour le compte de Teads menée par Eye Square,  
« Comparaison de l’impact des formats publicitaires vidéo sur mobile », Mars 2016

LES PUBLICITÉS VIDÉO 
NATIVE IN-ARTICLE SONT 
RESPECTUEUSES DE 
L’UTILISATEUR ET GÉNÈRENT 
UN IMPACT PLUS IMPORTANT

LES PUBLICITÉS VIDÉO 
NATIVE IN-ARTICLE ENCORE 
PLUS EFFICACES POUR LA 
GÉNÉRATION Y 

15%

33%

Souvenir publicitaire 
assisté

   Les publicités vidéo natives in-article 
engendrent une augmentation du 
souvenir publicitaire assisté de plus de 
100% pour les répondants de moins de 
40 ans

43%

Groupe de 
contrôle

54%

Publicités  
vidéo native  

in-article

48%

Pre-roll  
skippable

44%

Publicités 
vidéos dans un 
environnement 

social

N°4 N°5

27% d’augmentation 
pour les intentions 
d’achat

La génération Y est la première génération 
réellement digitale et est plus fortement impactée 
par la publicité native in-articleL’impact sur les intentions d’achat est plus fort pour 

les publicités vidéo native in-article

46%

25%

Reconnaissance de la 
marque

Moins de 40 ans      Groupe de contrôle

MÉTHODOLOGIE

Phase 
1 

Phase 
2 

Utilisation de la technologie d’eye tracking sur smartphone 
afin d’évaluer le comportement de consommation du contenu 
et les interactions de l’utilisateur avec la publicité selon les 
différents environnements

Mesure post-exposition de l’efficacité de la publicité 
selon les différents environnements

Echantillon : n=120 ; Marché : Etats-Unis ; 4 publicités testées : 2 de 15s et 2 de 30s ; Secteurs : 2 annonceurs pour biens de grande consommation, CPG, 1 commerce et 1 bien électronique

OBJECTIF DE L’ÉTUDE : 
Mesurer l’impact des différents environnements contextuels sur la 

performance de la publicité mobile.

Plus d’engagement avec le contenu  
+ formats opt-in  

= Publicités efficaces


