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Mediapulse Online Data / Décembre 2020 

 
Foire aux questions (FAQ) 
 
 
Comment avancent les travaux de mise en œuvre de Mediapulse Online Data? 
 

Les travaux avancent comme prévu et tous les feux sont au vert: des pans importants du 
marché ont confirmé leur participation, la gouvernance avec le marché est en place, la 
transformation et l’extension du panel ont franchi leur première étape, le tagging a 
commencé et les premières offres sont déjà entièrement et correctement munies de tags.  
 
 
Quand la nouvelle recherche en ligne sera-t-elle inaugurée? 
 

Le lancement est toujours prévu pour le milieu de 2021 et ne dépend plus que de la 
participation du marché au tagging. La décision sur la date de première publication sera prise 
au premier trimestre 2021, en concertation avec les clients. 
 

Il serait théoriquement possible de publier les Traffic Data (auparavant: Audit) à partir du 
deuxième trimestre 2021. Toutefois, cela ne ferait sens que si une part substantielle des 
offres du marché étaient munies de tags d’ici là. La balle est donc dans le camp du marché 
et des offres participantes.  
 

La publication des Audience Data (auparavant: Profile) serait quant à elle théoriquement 
possible à partir du troisième trimestre 2021, mais elle dépend aussi des progrès du tagging 
sur le marché. Ces progrès sont donc de première importance. 
 

La décision définitive sur la date de première publication sera prise au premier trimestre 
2021, en concertation avec le marché (représenté au sein du Sounding Board Mediapulse 
Online Data).  
 
 
Les chiffres de l’actuelle recherche de NET-Metrix seront-ils encore disponibles à l’avenir? 
 

Oui, les chiffres actuellement fournis par NET-Metrix resteront accessibles. Dès janvier 
2021, les chiffres publics seront à disposition sur le site web de Mediapulse 
(www.mediapulse.ch) et il sera possible de se procurer les données de l’étude NET-Metrix 
Profile auprès de Mediapulse. Le système d’analyse «Scores» sera par contre 
définitivement désactivé. 
 
 
Puis-je encore prendre part à la nouvelle recherche en ligne de Mediapulse? 
 

Les travaux sont certes déjà bien avancés, mais il est encore possible de prendre part à la 
première publication des données d’audience de Mediapulse Online Data: tout média 
s’annonçant d’ici à fin janvier 2021 aura encore le temps de procéder au tagging de ses 
offres, de faire valider la mesure et de participer ainsi à la première publication. N’hésitez 
pas et prenez contact avec Vanessa Junod: vanessa.junod@mediapulse.ch. 
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Les chiffres de la nouvelle recherche pourront-ils être comparés à ceux de NET-Metrix? 
 

Non, les données de la nouvelle recherche en ligne ne pourront pas être comparées avec les 
données actuelles.  
 

Techniquement, la comparaison est néanmoins possible pour les Traffic Data (en particulier 
pour le KPI «Visits»). 
 

Pour ce qui est des Audience Data, nous passons à une recherche de conception 
entièrement nouvelle. La nouvelle recherche en ligne et ses produits reposent sur l’actuelle 
infrastructure de mesure de l’audience TV. Cela détermine l’approche suivie, qui est 
conforme à la compréhension de base de la recherche sur les médias électroniques, à 
savoir: mesure quotidienne reposant sur un panel; pas d’enquêtes; couverture aussi 
complète que possible de l’utilisation de tous les vecteurs et terminaux; transparence et 
faisabilité comme principes directeurs essentiels; enfin, modélisation uniquement si 
nécessaire et jamais comme première étape.   
 

Une telle mesure «dure» conforme à la logique de la recherche TV se distingue 
profondément des méthodes de mesure traditionnelles de la recherche en ligne. Elle 
fournira donc des résultats qui pourront s’écarter de ceux d’aujourd’hui, en relation aussi 
bien avec la taille des offres qu’avec la situation du marché. 
 

Quelles sont les principales différences entre la nouvelle recherche en ligne et la recherche 
actuelle? 
 

Les principales différences concernent surtout la mesure des caractéristiques liées aux 
personnes (Audience Data). Elles peuvent être résumées comme suit: 
- véritable mesure continue, et non plus par instantanés; 
- par conséquent, possibilité de publication mensuelle des données (et non plus 

semestrielle, comme aujourd’hui); 
- à partir de 2021, grand panel comprenant environ 2100 foyers, 5000 personnes et 

8500 appareils;  
- pas de mesure par instantanés, pas de modélisation, pas de questionnaires sur les sites 

participants et système non intrusif pour les panélistes, car il n’y a pas de logiciel de 
mesure installé chez eux; 

- panel médias à source unique, d’où possibilité d’analyses crossmedia avec 
l’audience TV; 

- possibilité de présenter l’audience jusqu’au niveau des tranches horaires (actuellement 
au niveau d’instantanés semestriels); 

- possibilité de comparaison avec les données de trafic de NET-Metrix Audit, en particulier 
pour le KPI le plus important «Visits»; 

- pas de présentation de «Page Impressions», car faible valeur informative sur le trafic 
effectif et maniabilité limitée; 

- possibilité de mesurer l’audience en streaming; 
- possibilité de classer les contenus par format de média (audio/vidéo/texte); 
- système extensible, en particulier à la recherche sur les campagnes publicitaires, ce qui 

permettra enfin de couvrir un besoin important de la branche. 
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Que coûte la nouvelle recherche en ligne? 
 

Les coûts de la nouvelle recherche sont comparables à ceux du système actuel. Il y a 
cependant une différence par rapport à aujourd’hui, en ceci qu’il n’y a plus qu’un seul produit 
et un seul prix couvrant toute la mesure de l’audience des offres. Cela signifie que le prix 
couvre aussi bien les Traffic Data que les Audience Data, cela sur une base mensuelle.  
Les coûts sont répartis de manière égalitaire sur la base de la taille de l’offre concernée. 
Nous vous soumettrons volontiers une offre concrète. N’hésitez pas et prenez contact avec 
Vanessa Junod: vanessa.junod@mediapulse.ch. 
 
 
Qui prend part à Mediapulse Online Data? 
 

La participation d’une grande partie du marché est d’ores et déjà assurée. Les quatre plus 
grandes entreprises de médias du pays se sont engagées à participer avec toutes leurs 
offres, y compris celles des marchés qui ne prennent plus part à la recherche actuelle. De 
plus, bon nombre des clients de NET-Metrix ont déclaré être intéressés et ont déjà reçu une 
offre ou confirmé leur participation. La liste de tous les offres participantes sous 
www.mediapulse.ch 
 
 
Pourquoi le tagging est-il si important? 
 

La mesure a pour condition technique préalable l’implémentation de la technologie de 
mesure dans les sites web concernés. Sans cette technologie, les Traffic Data ne peuvent 
pas être générées et sans elles, il n’est pas possible de mesurer le supplément d’audience 
en ligne dans le panel, ni par conséquent de générer les Audience Data. 
 

Mediapulse et ses partenaires Kantar Media et Comscore mettent tout en œuvre pour 
simplifier et alléger le processus de tagging, fournissant leur aide quand c’est nécessaire. La 
responsabilité du tagging incombe cependant pour l’essentiel au marché et aux offres 
participantes.  
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Vaut-il la peine de participer même pour les petites offres? 
 

Oui, dans tous les cas. La participation à la nouvelle recherche en ligne vaut la peine pour 
tous les acteurs du marché.  
 

Premièrement, le prix est échelonné en fonction de la taille de l’offre, si bien que pour les 
petites offres les coûts ne sont pas très élevés.  
 

Deuxièmement, les données générées sont utiles pour les petites offres également, car 
nous pouvons présenter à tout moment et sans aucun problème le trafic les concernant. 
Elles peuvent ainsi se comparer, à ce niveau technique, avec les autres acteurs du marché, 
comme c’est d’ailleurs le cas actuellement. 
 

Toutefois, selon les circonstances, les données générées relatives aux petites offres 
peuvent être insuffisantes pour permettre une attribution sûre des critères 
sociodémographiques, ou alors uniquement après un cumul de plusieurs mois. 
 

Nous ne sommes actuellement pas à même de quantifier cette limite du système avec 
précision. C’est pourquoi nous recommandons, pour les petites offres, la procédure 
suivante:  
Tagging > Génération de données sur trois mois > Discussions sur les données générées et 
les possibilités d’analyse > Décision sur l’utilisation de Mediapulse Online Data. 
 

Pour les offres faisant partie d’un réseau, nous recommandons d’appliquer le tagging dans 
tous les cas, car cela augmente la pénétration du réseau et permet d’effectuer des analyses 
approfondies de groupes cibles à l’échelle du réseau. 
 
 
Pourquoi la recherche sur les campagnes publicitaires ne viendra-t-elle que plus tard? 
 

La recherche sur les campagnes présuppose l’existence d’un fondement qui soit pleinement 
opérationnel. Ce fondement est constitué de la mesure des contenus (c.-à-d. de l’utilisation 
des sites web et des apps), qui dépend de la réalisation de travaux de base tels que la 
transformation et l’extension du panel TV en un panel médias.  
 

Les travaux relatifs au produit Mediapulse Campaign Data font l’objet d’un workstream 
parallèle. Un modèle est en cours d’élaboration et les discussions avec le marché ont 
débuté. Mediapulse s’est engagée à mettre à disposition un système de mesure des 
campagnes publicitaires d’ici fin 2022. 


