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Informations méthodologiques d’appoint sur les 
chevauchements de brands dans les Online Content 
Audience Data 

Les analyses des chevauchements de brands donnent des réponses aux questions 

suivantes :  

• Combien de personnes sont atteintes par deux (ou plus) brands conjointement (fonction OU) ? 

• Combien de personnes sont atteintes par deux (ou plus) brands simultanément (fonction ET) ? 

• Combien de personnes sont atteintes par une brand, mais pas par une autre (fonction NON) ? 

Pour obtenir des réponses à ces questions à l’aide des Online Content Audience 

Data, deux conditions doivent être remplies : 

• Il faut utiliser la pénétration nette comme critère de chevauchement. Les valeurs moyennes de 

durée ou les valeurs moyennes déjà agrégées ne donnent pas de résultats pertinents. 

• Il faut définir une période d’analyse fixe pour laquelle l’affirmation est valable. Une répartition de la 

période d’analyse moyennant l’utilisation d’éléments dans « Temporal » ne donne pas de résultats 

interprétables. 

Arrière-plan 

Aucune restriction n’est implémentée dans le logiciel Mediapulse Audience Analytics, ce qui signifie que 

toutes les variantes et combinaisons des paramètres disponibles sont possibles du point de vue 

technique. Les différentes combinaisons de paramètres ne donnent cependant pas toutes des résultats 

pertinents.  

Les données concernées sont des données d’utilisation de personnes concrètes, reposant sur une 

mesure technique à la minute près. Si l’on veut déterminer la valeur de l’intersection des offres utilisées, 

le calcul doit être effectué sur la base d’un groupe concret de personnes. 

Cela signifie, d’une part, qu’il faut fixer au niveau temporel une période d’observation précise. L’analyse se 

limite ainsi spécifiquement aux personnes qui ont utilisé une offre durant cette période. Une observation 

portant sur différents moments d’utilisation dans une même analyse, par exemple au moyen de la 

fonction « Temporal », rend cette sélection claire impossible. Pour néanmoins obtenir une série 

chronologique, il est possible d’analyser chaque période séparément, puis de mettre les rapports 

d’analyse « bout à bout ».  

D’autre part, il faut effectuer le calcul compte tenu du nombre spécifique de personnes, autrement dit de 

la pénétration nette en milliers ou en pour-cent, et non de la valeur moyenne (métriques moyennes). En 

effet, alors que la pénétration nette se réfère à des personnes observées concrètement durant une 

période définie (contact au cours de cette période : oui ou non), les métriques moyennes sont des valeurs 

moyennes déjà agrégées (pénétration nette multipliée par le nombre de jours / semaines / mois).  

 

Des instructions détaillées sur les différentes possibilités d’analyse sont à disposition dans la 

documentation du logiciel Mediapulse Audience Analytics, chapitre « Reports ». 
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