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Introduction et objectifs



Mediapulse Online Data : les personnes derrière les machines
Nous livrons des indicateurs d’audience basés sur les personnes, tels que...
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Pénétration / Reach
Combien de personnes ?

Durée / Duration
Combien de temps ?



Transparence.
Indépendance.

Neutralité.
Rigueur scientifique.

Online Data

Une référence forte dans un monde de silos de données
Nous proposons des alternatives aux données autodéclarées.
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Vue d’ensemble de la recherche en ligne et de ses composantes
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Lancement
12 octobre 2022

Lancement prévu 
fin 2023

Lancement
9 juillet 2021

La première étape du système global de recherche a été réalisée avec succès.



Attention : nous avons développé une nouvelle recherche

La nouvelle recherche en ligne et ses produits reposent sur notre infrastructure de mesure de 
l’audience TV. Cela détermine l’approche suivie, qui est conforme à l’idée que l’on se fait généralement 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 fournit donc des résultats qui peuvent 
s’écarter des rapports de grandeur et de marché connus jusqu’ici.

Les données de la nouvelle recherche en ligne ne peuvent donc pas être comparées avec 
celles collectées précédemment.
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Ce que nous proposons : Mediapulse Online Content Data



Mediapulse Content Data : la promesse de produit
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Avec les Mediapulse Content Data, les prestataires en ligne suisses ont la possibilité de quantifier le trafic et 
l’utilisation de leurs sites Web, apps et offres de streaming, ainsi que de les structurer selon des critères de 
contenus, d’ordre technique ou relatifs aux personnes. Collectées selon une méthode uniforme, fiable et traçable, 
les données sont garantes de transparence, de comparabilité des offres et de concurrence loyale sur le marché 
en ligne suisse.



Mediapulse Content Traffic Data
Statistique technique de consultation (mesure du trafic) sans informations sur les utilisateurs

Indicateurs clés de performance des sites Web / apps

■ Nombre moyen de visites par jour (Average Visits per Day)

■ Nombre total de visites (Total Visits)

■ Part des visites suisses (CH Visits)

■ Durée moyenne par visite (Average Duration per Visit)

■ Nombre moyen d’identifiants par jour (Average IDs per Day)
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Mediapulse Content Audience Data

Indicateurs clés de performance

 Pénétration des offres sur la base du nombre 
d’utilisateurs par jour, par semaine et par mois

 Intensité d’utilisation (engagement) sur la base de la 
durée d’utilisation par offre (avec présentation 
séparée de la durée en streaming)

 Moment de l’utilisation
 Informations sociodémographiques détaillées sur les 

utilisateurs, y compris la taille et le revenu du 
ménage

 Domaines d’intérêt
 Type d’appareil (mobile, tablette, ordinateur, etc.)

Mesure centrée sur les utilisateurs au niveau des personnes (mesure de l’audience)
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 Catégorisation des contenus par genre (classement 
par les clients)

 Catégorisation technique par vecteur (app / site 
mobile ; classement par les clients)

 Combinaisons d’offres
 Combinaisons intramédia entre offres en ligne et 

réseaux



Conception méthodologique



Notre approche de la recherche : tag de mesure et Focal Meter
Les ménages du panel médias** sont 
équipés de l’appareil de mesure Focal 

Meter.

Mediapulse Online 
Audience Data

Association des données d’accès aux offres en 
ligne munies de tags et des informations 

utilisateurs sur les panélistes

Agrégation des données d’accès aux 
offres en ligne munies de tags 

Focal MeterTag de mesure

Mesure tous les accès d’utilisateurs
aux offres en ligne avec tags

Les éditeurs munissent leurs sites 
Web et leurs apps* de tags de 

mesure.

**Panel médias
Env. 2 100 ménages (y c. non-TV)

Env. 5 000 personnes
10 000+ appareils en ligne

(smartphones, laptops, desktops, tablettes)

Mesure l’utilisation des appareils en
en ligne dans le ménage du panel
et l’attribue au panéliste concerné

Mediapulse Online 
Traffic Data

13 Voir la description détaillée de la méthode sur www.mediapulse.ch

• Univers de mesure
Tous les sites Web et apps 

participants figurant sur la Whitelist

http://www.mediapulse.ch/


Univers de mesure
Exemples de sites web et d'applications pouvant être mesurés

La liste complète et à jour (dite Whitelist) peut être consultée à tout moment sur https://mediapanel.kantar.ch/whitelist/.14

Sites Web/apps
TV

Sites Web/apps 
éditeurs et services

Sites Web/apps 
journaux et infos

Sites Web/apps
radio



Panel médias Mediapulse

Échantillon 2022

Critères de pondération

- Sexe
- Âge
- Formation
- Régions linguistiques
- Zones élémentaires
- Taille du ménage
- Nombre d’enfants dans le ménage
- Nombre d’appareils TV (y c. 0)
- Canaux de réception

Caractéristiques des quotas

- Régions linguistiques
- Zones élémentaires
- Taille du ménage
- Nombre d’enfants dans le ménage
- Nombre d’appareils TV (y c. 0)
- Canaux de réception

Appareils Personnes
Suisse 10 000 5 000
Suisse alémanique 6 000 2 700
Suisse romande 3 400 1 500
Suisse italienne 1 500 700



Haute qualité des Online Content Audience Data

Après que Mediapulse avait contrôlé les premières Online Audience Data livrées en octobre 2021 et les avait 
rejetées comme n’étant pas de qualité suffisante, tout un train de mesures d’optimisation a été convenu et mis 
en œuvre. Dans le même temps, Mediapulse lançait le processus de validation du système de mesure. 
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1. Validation interne

Validation interne aux niveaux du panel, de la mesure 
technique et du tagging. La validation interne du système avait 
pour objectifs d’identifier les points faibles potentiels du 
processus de recherche et de les soumettre à des tests 
appropriés, afin de garantir le fonctionnement correct de la 
mesure de l’audience. 
Mediapulse juge que cette validation interne a été réalisée de 
manière très complète : le temps à disposition a été exploité 
très intensément pour effectuer de nombreux contrôles. 

Mediapulse considère que les Online Audience Data sont 
fiables et la Commission de recherche partage cet avis. 

2. Validation externe

En prenant pour base les Online Audience Data de juin 2022, 
Mediapulse a également procédé à une validation externe 
complète des données d’audience. Cette validation externe 
s’est faite par comparaison avec les Online Traffic Data 
collectées par Mediapulse. Les deux sources de données 
(Traffic Data et Audience Data) coïncident très largement pour 
la plupart des brands mesurés, sous la réserve générale que le 
tagging et les données basées sur le panel suivent des 
logiques différentes. 

Vu la correspondance très élevée, Mediapulse considère 
également la validation externe comme un succès. 

Voir la description détaillée de la méthode sur www.mediapulse.ch/XXXX.



Les avantages de la nouvelle recherche en ligne



Les principaux avantages des Mediapulse Online Data
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Méthode de pointe

Premier grand panel
« source unique » CH 3+

Mesure technique,
pas de questionnaire

Environ 10 000 appareils

Tagging par les clients

Résultats complets

Livraison mensuelle des données

Approche cross-device 4 écrans

Informations complètes
sur les groupes cibles

Tranches horaires

Large catégorisation possible 
(y c. publicité native)

Système global
tourné vers l’avenir

Possibilités de calibrage visant
à améliorer la granularité

Possibilités de fusion pour 
enrichissement par des données

de consommation

Intégration de la recherche
sur les campagnes de publicité
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Mesure technique, pas de questionnaire

 La mesure porte sur l’utilisation de tous les appareils (tablettes, 
smartphones, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables) qui ont 
accès à Internet par les WLAN des ménages du panel.

 Les appareils partagés sont attribués à la personne concernée par 
une invite d’identification (prompt).

 Les appareils sont automatiquement attribués à une catégorie 
prédéfinie (mobile, tablette, ordinateur de bureau, ordinateur 
portable, etc.).

 Il n’est pas nécessaire d’installer un logiciel de mesure chez les 
panélistes.

 Il n’est pas nécessaire d’effectuer des enquêtes par questionnaire sur 
les sites Web participants.

19

2 100 ménages, y compris non TV

5 000 personnes 3+ 

10 000 appareils en ligne

321



Même norme pour tous

 Tagging uniforme pour tous les brands participants, selon les directives

 Validation du tagging garante de l’égalité de traitement de tous les 
brands participants 

Comscore

 Acteur mondial possédant une vaste expérience en matière de 
référence, acquise sur divers marchés

 Exigence : capacité à mesurer de nouveaux appareils

Combinaison Focal Meter / Comscore

 L’approche du panel couvre également toutes les technologies pouvant 
être mesurées au moyen de JavaScript ou d’un software development
kit (SDK).

 Cette combinaison se traduit par le fait qu’il n’est pas nécessaire 
d’installer un logiciel de mesure chez les panélistes.

Tagging par les clients : uniforme et validé

20
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Livraison mensuelle des données

Publication : les Mediapulse Content Traffic Data et les 
Mediapulse Content Audience Data sont toujours publiées 
le 15 du mois suivant celui auquel elles se rapportent.

Analyse : il est possible d’analyser chaque journée 
jusqu’au niveau horaire et le système offre une grande 
flexibilité de définition des périodes d’analyse.

21
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Possibilités d’analyses

 Utilisation cross-device sur la 
base des catégories 
d’appareils

 Le tout avec disponibilité 
d’informations complètes 
sur les groupes cibles

Cross-device & Crossmedia : dédoublement des taux de pénétration
L’approche « source unique » permet la convergence des mesures en ligne et TV sur 
4 écrans.

22
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Informations complètes sur les groupes cibles provenant du panel

Informations recueillies techniquement

 À domicile vs hors domicile

 Utilisateurs connectés (logged in)

Informations provenant du panel

 Âge, sexe, formation, activité lucrative, rapports de travail, statut professionnel

 Lieu/région de domicile (base : numéro de commune)

 Taille du ménage, revenu du ménage, gestion du ménage

 Domaines d’intérêt, informations de consommation

Informations basées sur l’utilisation

 Applications en ligne avec fréquence d’utilisation

Exemples d’informations en relation avec les Mediapulse Content Audience Data

23
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Tranches horaires

Matin Midi Après-midi Début de 
soirée Soir Nuit

Les visites de sites Web et l’utilisation d’apps peuvent être analysées sur l’axe du temps...
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Tous les événements d’utilisation sont situés dans le temps et peuvent être analysés en conséquence.

Pour les Audience Data, le déroulement de la journée sur une base horaire est à disposition ; pour les 
Traffic Data, il n’y a pas de tranches horaires.
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Large catégorisation possible 

 Catégories par genre : les participants peuvent classer leurs contenus 
dans des catégories prédéfinies et les analyser ultérieurement.

 Les différentes apps peuvent être munies d’un identifiant et 
analysées ultérieurement.

 Plusieurs offres peuvent être regroupées et présentées au moyen 
d’un identifiant de réseau.

Les participants ont la possibilité de rendre leurs propres informations analysables.
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Les participants procèdent aux classements par catégories sous leur 
propre responsabilité ; leurs classements ne sont pas contrôlés ou 
certifiés conformes.
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Notre système est tourné vers l’avenir

Nous nous appuyons sur une base solide...

 La méthode repose sur l’approche de la recherche TV. Elle est donc 
transparente, traçable et fiable.

 Le panel médias formé de « vraies » personnes comme source de données 
fiables est garant d’une base solide.

...et gardons toutes les options ouvertes pour l’avenir

 Acceptation élevée et stabilité au sein du panel, car il n’est pas nécessaire 
d’effectuer des enquêtes par questionnaire sur l’utilisation des offres 
participantes.

 Il est possible de calibrer le système en recourant à des sources de 
données supplémentaires, afin d’améliorer la granularité.

 Il est possible d’effectuer des fusions avec des sources de données 
supplémentaires (p. ex. données de consommation).

 Le système est conçu pour pouvoir être étendu à la mesure des campagnes 
de publicité.

26
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Chez nous, c’est unique.



L’utilisation à la place de travail n’est mesurée que de manière restreinte 

Les Focal Meter mesurent automatiquement tous les appareils connectés aux WLAN des ménages du panel.

 Sont donc également mesurés les appareils professionnels (forcément mobiles), dans la mesure où ils sont 
régulièrement utilisés dans les ménages du panel.

− Ne sont pas mesurés les appareils professionnels stationnaires, qui ne sont jamais utilisés dans les 
ménages du panel.
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Petites offres / Granularité

 Depuis 2022, notre panel comprend environ 2 100 foyers et quelque 5 000 personnes utilisant plus de 
10 000 appareils. Nous pouvons ainsi couvrir la majeure partie des offres suisses.

 S’agissant des petites offres, le panel ne présente cependant pas une granularité suffisante pour assurer tous 
les types de génération de données.

 Nous pouvons bien sûr présenter le trafic relatif à ces offres à tout moment et sans difficultés. Toutefois, selon 
les circonstances, les données générées sont insuffisantes pour permettre une attribution sûre des critères 
sociodémographiques, ou alors uniquement après un cumul de plusieurs mois.

 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 au 
niveau du réseau.

 L’augmentation de la granularité est un des projets ultérieurs d’ores et déjà planifiés.

Dans l’ancien panel, les petites offres ne pouvaient être mesurées que sous conditions.
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Utilité et cas d’utilisation
Possibilités d’utilisation des Mediapulse Online Data



Mediapulse Content Audience Data : quelles possibilités ?

Ce que sont les Mediapulse Content Data
 La nouvelle recherche en ligne est un outil de gestion stratégique.

 Cet outil permet de faire du benchmarking externe concernant le volume 
du trafic, les taux de pénétration, la structure des utilisateurs et l’intensité 
d’utilisation.

 Il permet également de cumuler et de comparer les données dans le 
temps sur la base d’une mesure continue.

 Le tout, dans une phase ultérieure, en corrélation avec l’audience TV.

31

La mesure est focalisée sur les personnes.

Ce qu’elles ne sont pas
 La nouvelle recherche en ligne n’est pas conçue comme un outil de prise de décision à court terme (bilan du 

jour précédent, etc.). Les statistiques propriétaires conviennent mieux à cet effet.
 De même, elle n’est pas destinée à se substituer aux outils d’analyse numériques, comme Adobe Analytics, 

Webtrekk, Google Analytics et autres.



Combinaisons d’offres en ligne
Cas d’utilisation des Mediapulse Content Data* (possible actuellement)

32

Groupe cible selon les caractéristiques
des personnes Groupe cible selon l’appareil

et le système d’exploitation

* Exemple réel tiré de Yumi à des fins d’illustration. Les noms des brands ont été masqués pour des raisons de confidentialité.

Brand XY
Brand XY

Brand XY



Cas d’utilisation : analyse d’un groupe cible / optimisation de la 
pénétration

33
* Exemple réel tiré de Yumi à des fins d’illustration. Les noms des brands ont été masqués pour des raisons de confidentialité.

Pénétration hebdomadaire 
nette

durant la semaine 31

Cas d’utilisation possible des Mediapulse Content Data*
Pénétration hebdomadaire nette

du segment cumulé au fil du temps (août) 

Brand X
Y

Brand XY

Brand XY



Classement Top 10 brands online selon pénétration nette quotidienne T3/2022
Ø quotidienne, hebdomadaire, mensuelle (moyenne du trimestre T3/2022) en ‘000 personnes

Source: Mediapulse Online Content Audience Data, Mediapulse Audience Analytics, Base: Suisse, population 3+, T3/2022, 
Avg. Weekly Reach in ‘000 sur semaines complètes, ø Net Reach in '000 (month) comme moyenne arithmétique manuelle des valeurs mensuelles

12.10.2022

Brand Avg. Daily
Reach in '000

Avg. Weekly 
Reach in '000

ø Net Reach in 
'000 (month)

SRF 1’030.87 1’907.52 2’639.61

20 Minuten 880.68 1’518.14 2’122.83

Blick 767.98 1’346.21 1’976.01

blue News 425.27 967.14 1’565.31

local.ch 297.94 868.87 1’716.46

20 Minutes 275.37 476.66 688.80

search.ch 246.91 821.20 1’745.98

watson 234.64 625.09 1’112.32

Tages-Anzeiger 206.33 511.14 922.80

RTS 185.85 413.38 722.61



Classement réseaux* online selon pénétration nette quotidienne T3/2022
Ø quotidienne, hebdomadaire, mensuelle (moyenne du trimestre T3/2022) en ‘000 personnes

Source: Mediapulse Online Content Audience Data, Mediapulse Audience Analytics, Base: Suisse, population 3+, T3/2022, 
Avg. Weekly Reach in '000 sur semaines complètes, ø Net Reach in '000 (month) comme moyenne arithmétique manuelle des valeurs mensuelles

12.10.2022

* Composition des réseaux voir
www.mediapulse.ch

Network Avg. Daily 
Reach in '000

Avg. Weekly 
Reach in '000

ø Net Reach in 
'000 (month)

Goldbach Display Network 1’549.93 2’632.49 3’590.71
Ringier Digital Network (RDN) 1’532.32 2’826.95 3’964.26
Goldbach Video Network 1’517.17 2’551.72 3’476.27
SRG SSR 1’256.47 2’400.68 3’467.11
20 Minuten Online & Tio.ch Kombi 1’225.79 2’105.57 2’929.91
Blick National 798.74 1’451.85 2’207.52
localsearch 526.09 1’517.13 2’750.54
Newsnet national 511.12 1’182.35 1’985.89
Newsnet D-CH 327.21 791.32 1’350.54
watson National 251.71 688.12 1’262.64
CH Media Publishing Netz 241.30 735.81 1’430.86
Newsnet F-CH 185.28 395.53 651.63
Romandie Combi 88.35 199.60 363.21

ESH Médias 83.90 194.02 358.32
BNJ 31.48 72.15 135.98



Pénétration nette quotidienne du marché online total T3/2022
Pénétration nette quotidienne (T3/2022) en ‘000 personnes

Source: Mediapulse Online Content Audience Data, Mediapulse Audience Analytics, Base: Suisse, population 3+, T3/2022 12.10.2022
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Variables structurelles du marché online total, septembre 2022
Variables structurelles en ‘000 personnes

Source: Mediapulse Online Content Audience Data, Mediapulse Audience Analytics, Base: Suisse, population 3+, septembre 2022

Âge Sexe

Âge au fil du temps Sexe au fil du temps Formation

Région

12.10.2022
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12.10.2022Source: Mediapulse Online Content Audience Data, Mediapulse Audience Analytics, Base: Suisse, population 3+, T3/2022
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L’outil d’analyse : Mediapulse Audience Analytics
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Mediapulse Online Analytics : notre outil pour les Content Audience 
Data
Intuitif, performant, dynamique : l’outil d’analyse des Online Content Audience Data 

Avec Mediapulse Online Analytics, nous 
proposons aux acteurs participant à la recherche 
un outil d’analyse intuitif, performant et 
dynamique des Online Content Audience Data.

Cet outil met de nombreux tableaux de bord 
(dashboards) ainsi que des possibilités 
d’analyses approfondies à votre disposition.



À propos de Mediapulse
Transparence. Neutralité. Indépendance. 



Mediapulse est une organisation de branche qui fournit des données d’audience
valables, indépendantes des diffuseurs et répondant aux besoins. Ces données
d’audience sont acceptées par les marchés suisses des médias audiovisuels et de la
publicité comme système étalon et référence commune.

Mediapulse est chargée, en tant qu’organisation de branche indépendante, de collecter
les données d’audience des programmes de radio et de télévision ainsi que des offres
en ligne en Suisse. Ces données ont valeur de référence officielle et sont utilisées non
seulement par les diffuseurs, les responsables de programmes et le secteur de la
publicité, mais également par les autorités et les milieux de la recherche.

Entreprise proche du terrain, Mediapulse contribue au développement des marchés
suisses des médias électroniques et de la publicité grâce à des services de recherche
et à des produits de données. Ses systèmes modernes et de constantes innovations lui
permettent de rendre compte également de l’évolution de l’utilisation des médias
audiovisuels.

Garante de la neutralité, de l’indépendance, de la transparence et de la rigueur
scientifique de la recherche sur les médias, Mediapulse est soumise à la surveillance
du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la
communication (DETEC), par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la communication
(OFCOM). Une grande partie du marché est représentée au sein du Conseil
d’administration de Mediapulse SA ainsi que du Conseil de fondation de la Fondation
Mediapulse.
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Nous sommes Mediapulse. 
Transparence. Indépendance. Neutralité.



Mediapulse – Axes de travail / Feuille de route 2025
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Optimiser les 
structures et les 

processus

Ressources

Savoir-faire

Processus

Architecture
des données

Développer la 
recherche TV

Mesure de la 
télévision en 

ligne

Mesure du 
streaming

Augmentation 
de la granularité

Mesure des 
Replay Ads

Mettre en 
œuvre la 

recherche en 
ligne

Mesure des 
contenus en 

ligne

Mesure des 
campagnes

en ligne

Développer la 
recherche radio

Amélioration de 
l’efficacité du 

système 
existant

Mesure de 
vecteurs et 
situations 
d’écoute 

supplémentaire
s

Établir une 
référence 

crossmedia

TV / En ligne

Autres médias

Autres sources
de données

1. 2. 3. 4. 5.



Mediapulse Online Data : Partner Relations Team

Contact :

Vanessa Junod
Sr. Partner Relations Manager

T   +41 58 356 47 51

vanessa.junod@mediapulse.ch

Nous sommes à votre disposition 

Octobre 2022

Contact :

Rachel Viret
Jr. Partner Relations Manager

T   +41 58 356 47 25

rachel.viret@mediapulse.ch

Weltpoststrasse 5
3015 Bern

Badenerstrasse 15
8004 Zürich

+41 58 356 47 11
info@mediapulse.ch
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