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Les marques à l’heure de la convergence

La convergence et les comportements multi-écrans font émerger de 
nouveaux défi s. Comment y répondre au mieux ? Comment repenser 
les stratégies de communication, appréhender les nouveaux enjeux 
de création et mieux piloter la performance du mix média ? Quelle 
organisation mettre en place et quels talents mettre en avant ? 

La France compte aujourd’hui 6.2 
écrans par foyer en moyenne.

 Fixes ou mobiles, mesurant quatre-
vingt dix ou seulement trois pouces, les 
écrans ont envahi le quotidien des fran-
çais ; un quotidien de connexion simul-
tanée, permanente, en tous lieux et à 
toute heure.

Pour les professionnels de la com-
munication, la question est aujourd’hui 
incontournable : dans ce nouvel environ-
nement multi-écrans, où et comment a 
lieu la rencontre entre le consommateur 
et la marque ?  Où se porte l’attention du 
consommateur ? Comment interagit-il 
avec ces écrans qui se juxtaposent et sou-
vent convergent ? Et, surtout, comment 
faire face à ces questions avec les outils 
de mesure actuels ? Indépendants et sou-
vent incompatibles, les indicateurs mono-
média existants ne peuvent répondre 
à ce besoin de compréhension unifi ée, 
intégrée de la convergence. En témoigne 
le décalage grandissant entre les usages 
réels et les investissements média, encore 
sous l’emprise de la logique de silo.

Ainsi, plus que jamais, la mesure est 
un enjeu clé : les annonceurs doivent au-
jourd’hui pouvoir compter sur une mesure 
conjuguée des écrans. Ce besoin appelle 
une solution nouvelle, construite sur de 
nouvelles fondations technologiques 
et méthodologiques, permettant un 

Gianni Pulli, directeur Branding, Google France

Gianni Pulli, directeur Branding, 
Google France 

suivi véritablement cross-média, à partir 
d’une source unique.

Au delà d’une mesure transformée de 
la consommation média, le défi  est celui 
du contenu : l’ère du ‘toujours et partout 
connecté’ s’accompagne d’une explo-
sion et délinéarisation des contenus 
qui révolutionne l’expérience média du 
consommateur. 

A l’heure du ‘tout digital’, le champ des 
possible n’a plus de limites : sur ses mul-
tiples écrans, l’utilisateur peut passer ins-
tantanément d’une série hollywoodienne 
à un cours de cuisine italienne. Il peut 
jongler entre la bande annonce d’un nou-
veau fi lm, un match de foot, ou encore 
des conseils beauté ; la liste est infi nie... 
L’explosion de la diversité des contenus 
et l’avènement d’un nouveau mode de 
consommation du média - une consom-
mation active, choisie - constituent une 
opportunité sans précédent pour les créa-
teurs comme pour les annonceurs.

rEPEnSEr LE BrAndinG 
À L’HEurE dE LA ConVErGEnCE 
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4 5

L’émergence des nouveaux supports interactifs 
-  smartphone, tablette et TV connectée  - modifi e en 
profondeur l’expérience client, l’accès aux contenus et les 
services de marque. Ces nouveaux usages changent 
intégralement le marketing et la communication des 
marques. Comment être agile ? Comment trouver la 
meilleure idée de communication ? Quelle orchestration 
pour plus d’effi  cacité? Face à la multiplicité des points 
de contacts et des modes d’interaction, le métier des 
agences conseil et des annonceurs se trouve bouleversé 
en profondeur.

A l’heure de la convergence des médias, l’enjeu pour nos 
marques est de proposer des contenus pertinents, écrits 
dans une cohérence multi-écran - ce que l’on appelle 
déjà le transmedia - tout en tirant parti de la fantastique 
masse de données générées et disponibles dans l’univers 
digital, le ‘big data’.

Matthieu de Lesseux, co-président DDB 

dominique delport, directeur général 
Havas Média France

 Paradoxalement, les marques 
semblent aujourd’hui peiner à s’inviter 
sur les plateformes digitales - réseaux 
sociaux comme plateformes de catch-up. 
Souvent en décalage avec cette nouvelle 
culture du choix affi  nitaire, elles tardent à 
saisir l’opportunité qui s’off re à elles.

 Alors que l’utilisateur reprend le 
contrôle sur ce qu’il regarde, il aspire à un 
renouveau de la proposition des marques 
qui investissent son espace de consom-
mation média ; une proposition qui refl ète 
son aspiration à la pertinence, au choix, 
à l’interaction et au partage. L’enjeu est 
donc aujourd’hui de repenser le contenu, 
la marque et son univers à la lumière des 
usages digitaux : usages à la fois intime-
ment personnels et profondément com-
munautaires. C’est le pari économique 
et culturel que YouTube fait aujourd’hui 
à travers son programme de soutien aux 
contenus originaux : susciter de nouveaux 
usages à la faveur de contenus adaptés, 
innovants, plébiscités tant par les utilisa-
teurs, pour leur qualité et leur capacité 
à les enchanter, que par les annonceurs 
pour leur capacité à rassembler une au-
dience qui correspond à leur cible.

Au-delà des outils et des plateformes, 
ces révolutions interrogent de manière 
plus profondes pour nos métiers d’an-
nonceur, d’agence ou de régie. La digi-
talisation touche toutes les fonctions et 
les divisions de nos entreprises et pro-
voque des changements d’envergure. La 
structure de nos équipes est encore trop 
souvent organisée en silos - un modèle en 
contradiction avec la réalité des usages. 
Alors qu’il faut parfois 10 personnes 
autour d’une table pour décider d’une 

campagne ou d’un investissement publi-
citaire - de l’expert CRM, au responsable 
marketing, en passant par le directeur 
e-commerce - le consommateur aspire 
à une proposition unifi ée sur tous les 
écrans qu’il utilise.

Dans cette période de transformation, 
nous sommes persuadés que le digital est 
une opportunité pour tous et que les im-
pacts structurels de la convergence per-
mettront de recentrer le débat autour de 
ce qui compte vraiment pour les marques 
aujourd’hui : l’impulsion créative.
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7

Google s’intéresse depuis plusieurs années à la manière dont le grand public s’empare 
des usages médias sur les nouveaux écrans autour de la télévision. Dans ce contexte, 
nous avons demandé à l’institut CSA de décrypter ces phénomènes en qualifi ant les rai-
sons qui poussent à converger leurs usages médias, ainsi que les situations et contenus 
les plus propices à cette convergence.

Les enseignements de l’étude nous confi rment que de nouvelles habitudes de consom-
mation multi-écrans émergent dans les foyers français, avec deux conséquences.

Ethnographie des usages média

Sur le plan collectif, une nouvelle convivialité : 

 Si, hier, le programme TV vous déplaisait, vous deviez quitter la pièce ou le subir;

 désormais, les nouveaux écrans permettent de faire autre chose, tout en restant présent 
avec les membres de son foyer .

Ensuite, sur le plan individuel : c’est toute l’attention aux contenus des médias qui 
est transformée :

 Jusqu’à présent, l’écran de la télévision était l’objet d’une attention fl uctuante des 
téléspectateurs, avec des hauts et des bas ;

 Aujourd’hui, l’attention est devenue plus dynamique et mobile : on continue de regarder 
la télévision, mais plus tout à fait de la même manière, en choisissant d’accorder son 
regard à l’un ou à l’autre des écrans présents, au gré des situations et des contenus .

isabelle Le roy, directrice Média Publicité nouvelles Technologies, CSA

Que de chemin parcouru en 30 ans ! Les règles du jeu évoluent, et 
la poly-consommation se révèle riche et souvent pacifi ée !
Les écrans font, de fait, partie de la famille et instaurent une nou-
velle dynamique, de  nouvelles façons d’être-ensemble,dans un 
temps devenu plus élastique.
A l’ère du multi-tasking et de la convergence, les consommateurs 
sont sollicités de diff érentes manières avec une assiduité qui évolue 
d’un contenu à l’autre et d’un support à l’autre. Ils jonglent entre 
les diff érents écrans pour en tirer, au choix : le programme qui leur 
plaira le plus, l’information leur semblant la plus juste… ou encore 
le meilleur « bon plan » obtenu via les contenus publicitaires… 
Gare aux eff ets sur le concept d’attention qui est tout sauf linéaire !

Pour les marques, il va falloir tirer partie de cet eff et de convergence pour renforcer 
la visibilité et l’impact des publicités de demain.

4 ENSEIGNEMENTS MAJEURS :

1 Du solo de la TV à la chorale des écrans
Alors que les usages multi-écrans s’installent au coeur des foyers français, la télévision 
s’affi  rme comme point d’ancrage pour les autres écrans.

2 Superposition, complémentarité, substitution : 
les nouveaux accords qui traduisent la fl uidité des audiences

 Superposition : des usages parallèles, des contenus diff érents. Par exemple ; 
consultation d’emails ou achats en ligne devant la TV.

 Complémentarité : plusieurs écrans, un même contenu, pour une expérience 
média plus riche.

 Substitution : un contenu en dehors de son écran d’origine. Par exemple, une 
émission de TV regardée sur une tablette.

3 La tablette : l’écran qui pourrait changer la donne ?
L’étude révèle une montée en puissance très rapide de la tablette, confortable et poly-
valente, vers laquelle de nombreux usages s’établissent, parfois au détriment d’autres 
écrans.

4  Le multi-écran au service du vivre-ensemble
L’absence de consensus sur le programme TV n’est plus synonyme de frustration ni de 
confl it dans le foyer. Grâce aux nouveaux écrans, les choix individuels s’épanouissent 
auprès des autres membres, le plus souvent dans la salle de séjour.

Cette analyse ethnographique a été réalisée auprès de 15 foyers français possédant une TV et au 
moins un ordinateur, un smartphone ou une tablette, au mois de juin 2012. Les participants sont 
“juste au-dessus de  la moyenne” en termes d’équipement et de maîtrise de ces écrans.

CoMPrEndrE LE PHénoMÈnE 
MuLTi-ECrAn

E118919 GGL FR Think Branding sep12.indd   6-7 10/09/2012   16:27



7

Google s’intéresse depuis plusieurs années à la manière dont le grand public s’empare 
des usages médias sur les nouveaux écrans autour de la télévision. Dans ce contexte, 
nous avons demandé à l’institut CSA de décrypter ces phénomènes en qualifi ant les rai-
sons qui poussent à converger leurs usages médias, ainsi que les situations et contenus 
les plus propices à cette convergence.

Les enseignements de l’étude nous confi rment que de nouvelles habitudes de consom-
mation multi-écrans émergent dans les foyers français, avec deux conséquences.

Ethnographie des usages média

Sur le plan collectif, une nouvelle convivialité : 

 Si, hier, le programme TV vous déplaisait, vous deviez quitter la pièce ou le subir;

 désormais, les nouveaux écrans permettent de faire autre chose, tout en restant présent 
avec les membres de son foyer .

Ensuite, sur le plan individuel : c’est toute l’attention aux contenus des médias qui 
est transformée :

 Jusqu’à présent, l’écran de la télévision était l’objet d’une attention fl uctuante des 
téléspectateurs, avec des hauts et des bas ;

 Aujourd’hui, l’attention est devenue plus dynamique et mobile : on continue de regarder 
la télévision, mais plus tout à fait de la même manière, en choisissant d’accorder son 
regard à l’un ou à l’autre des écrans présents, au gré des situations et des contenus .

isabelle Le roy, directrice Média Publicité nouvelles Technologies, CSA

Que de chemin parcouru en 30 ans ! Les règles du jeu évoluent, et 
la poly-consommation se révèle riche et souvent pacifi ée !
Les écrans font, de fait, partie de la famille et instaurent une nou-
velle dynamique, de  nouvelles façons d’être-ensemble,dans un 
temps devenu plus élastique.
A l’ère du multi-tasking et de la convergence, les consommateurs 
sont sollicités de diff érentes manières avec une assiduité qui évolue 
d’un contenu à l’autre et d’un support à l’autre. Ils jonglent entre 
les diff érents écrans pour en tirer, au choix : le programme qui leur 
plaira le plus, l’information leur semblant la plus juste… ou encore 
le meilleur « bon plan » obtenu via les contenus publicitaires… 
Gare aux eff ets sur le concept d’attention qui est tout sauf linéaire !

Pour les marques, il va falloir tirer partie de cet eff et de convergence pour renforcer 
la visibilité et l’impact des publicités de demain.

4 ENSEIGNEMENTS MAJEURS :

1 Du solo de la TV à la chorale des écrans
Alors que les usages multi-écrans s’installent au coeur des foyers français, la télévision 
s’affi  rme comme point d’ancrage pour les autres écrans.

2 Superposition, complémentarité, substitution : 
les nouveaux accords qui traduisent la fl uidité des audiences

 Superposition : des usages parallèles, des contenus diff érents. Par exemple ; 
consultation d’emails ou achats en ligne devant la TV.

 Complémentarité : plusieurs écrans, un même contenu, pour une expérience 
média plus riche.

 Substitution : un contenu en dehors de son écran d’origine. Par exemple, une 
émission de TV regardée sur une tablette.

3 La tablette : l’écran qui pourrait changer la donne ?
L’étude révèle une montée en puissance très rapide de la tablette, confortable et poly-
valente, vers laquelle de nombreux usages s’établissent, parfois au détriment d’autres 
écrans.

4  Le multi-écran au service du vivre-ensemble
L’absence de consensus sur le programme TV n’est plus synonyme de frustration ni de 
confl it dans le foyer. Grâce aux nouveaux écrans, les choix individuels s’épanouissent 
auprès des autres membres, le plus souvent dans la salle de séjour.

Cette analyse ethnographique a été réalisée auprès de 15 foyers français possédant une TV et au 
moins un ordinateur, un smartphone ou une tablette, au mois de juin 2012. Les participants sont 
“juste au-dessus de  la moyenne” en termes d’équipement et de maîtrise de ces écrans.

CoMPrEndrE LE PHénoMÈnE 
MuLTi-ECrAn

E118919 GGL FR Think Branding sep12.indd   6-7 10/09/2012   16:27



8

En avril dernier, Médiamétrie et Google annonçaient le lancement d’un pilote en vue de 
la préparation d’un panel single source télévision et Internet pour analyser les compor-
tements bi-médias des téléspectateurs et internautes. Première en la matière, ce projet 
vise à mesurer les usages de la télévision et Internet à partir d’un panel unique, et ainsi 
mieux comprendre la complémentarité des usages d’un même individu entre les écrans : 
télévision, ordinateur fi xe et portable, tablette et ou mobile.

TROIS QUESTIONS À GEORGES MAO ET LAURENT BATTAIS

6 mois à peine après le lancement du pilote, nous revenons avec Georges Mao, Responsable des Etudes 
pour la région Europe du Sud de Google et Laurent Battais, Directeur exécutif de Médiamétrie sur l’ambition 
et les  premiers enseignements de ce pilote inédit :

1. Quel est votre objectif avec 
le Single Source Panel ?

G. M. : Depuis quelques années, Google mène des études en France et à 
l’international dans le but d’analyser les usages média sur diff érents écrans 
et de réaliser des bilans de campagnes publicitaires “bi-médias”, opérés 
via la télévision et Internet. Les panels “Single Source” sont des outils de 
recherche clés pour mesurer ces audiences Cross Media. La mise en place 

d’un projet de ce type répond à une demande croissante des annonceurs 
et des acteurs du marché (agences médias, régies publicitaires, 
éditeurs…) afi n de disposer d’outils partagés pour le développement 
d’un planning bi-média TV et Web.

Les équipes de recherche de Google sont très satisfaites du 
partenariat avec les équipes de Médiamétrie lors du lancement de 
ce projet qui a démarré par un pilote et va se poursuivre dans une 
phase de recrutement plus opérationnelle sur la seconde partie de 

cette année 2012, pour une mise en exploitation en début 2013.cette année 2012, pour une mise en exploitation en début 2013.

Georges Mao, Google

2. Un outil qui aurait pour ambition de devenir 
une alternative aux mesures d’audience 
existantes ?

L. B. : Non, le panel Single Source est un dispositif spécifi que qui a pour 
vocation principale de mesurer les eff ets de complémentarité d’usage de la 
TV et d’Internet sur le plan éditorial et publicitaire. Ces analyses ne visent pas 
à remplacer des analyses déjà opérées par les panels de mesure d’audience 
de chacun des médias en France, en particulier en ce qui concerne les 
données d’audience des supports qui restent entièrement supportées par les 
mesures de référence opérées en parrallèle par Médiametrie pour le compte 
des  acteurs du marché : panel Médiamat pour la TV, panel Mediametrie/
NetRatings pour Internet fi xe, mesure de l’Internet Mobile. 

Cette collaboration innovante avec Google sur un produit commun et ouvert 
à l’ensemble du marché complétera les analyses disponibles sur ces outils 
de références et permettra de mieux comprendre les comportements multi-
écrans, par exemple à travers des bilans publicitaires bi-médias, ou des 
analyses sur les audiences additionnelles d’un programme TV sur le Web. 
Médiametrie proposera l’accès aux analyses de manière spécifi que 
à tous les acteurs du marché qui le souhaiteront.à tous les acteurs du marché qui le souhaiteront.

Laurent Battais, Médiamétrie
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3. Quelques mois après le lancement du projet 
quels sont les premiers enseignements ?

L. B. : Nous avons recruté 500 foyers pendant cette phase de test qui doit 
servir de prototype avant montage du panel complet. Les premiers résultats 
enregistrés lors de cette phase pilote sont très probants : tandis que la structure 
du panel pilote est restée très stable et conforme à nos hypothèses avec des 
foyers panelistes qui “jouent le jeu”, les analyses de leurs usages de la TV - durée 
d’écoute individuelle par tranche horaire et jours nommés - enregistrés pendant 
l’été 2012 montrent des résultats très conformes à ceux mesurés sur la mesure 
d’audience (panel TV Médiamat). En outre, les niveaux d’activité Internet de ces 
panélistes (taux d’activité quotidien et hebdomadaire sur le Web) enregistrés par 
le boitier de mesure témoignent aussi d’une bonne activité.

G. M. : Ces premiers enseignements valident la conformité de l’architecture 
Cross Media considérée et, d’un commun accord avec Médiamétrie, nous avons 
entériné la décision de poursuivre le recrutement des panélistes qui s’achèvera 
avec l’installation de près de 3 000 foyers représentatifs des français équipés 
d’Internet et de la Télévision. Cette taille d’échantillon devrait permettre le 
développement en 2013 de nouveaux produits et services d’études médias sur le 
Cross Media appliqués tant à des objectifs éditoriaux que publicitaires.

En parrallèle, nous continuons à impliquer les acteurs du marché (UDA, UDECAM, 
SNPTV, SRI, GESTE..) à ces développements afi n d’échanger et de trouver des 
modes de collaboration propices à susciter leur intérêt, de faciliter l’utilisation 
de cet outil et de compléter les mesures d’audience actuellement opérées.de cet outil et de compléter les mesures d’audience actuellement opérées.

Par Cédric Moret, Partner - directeur Associé McKinsey & Company
Si son utilisation se développe rapidement au sein des entreprises, le numérique recèle 
encore un immense potentiel inexploré, notamment dans les fonctions marketing et 
commerciales. Passer d’une communication unilatérale à une réelle conversation numé-
rique avec le consommateur nécessite en eff et de repenser toute l’organisation et de 
développer des compétences spécifi ques au sein de ces équipes afi n qu’elles intégrent 
pleinement le numérique dans leurs opérations. 

QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION POUR INITIER LE CHANGEMENT :

1 Intégrer pleinement le numérique dans la stratégie marketing de l’entreprise
Le numérique ne doit pas rester une initiative supplémentaire de la stratégie marketing 
et commerciale mais au contraire s’intégrer pleinement dans le plan annuel et contri-
buer à remplir les objectifs marketing et commerciaux de l’entreprise. Les équipes diri-
geantes peuvent accélérer cette intégration, par exemple en fi xant des seuils ambitieux 
d’utilisation des outils digitaux, et en défi nissant le numérique comme une réelle prio-
rité. C’est le choix qu’a fait Pepsi en 2010 lorsque la marque a remplacé sa traditionnelle 
campagne Superbowl par des campagnes numériques à iso-budget (la campagne Super-
bowl a été réintégrée dans les plans en 2011) ou encore Burberry, qui dédie aujourd’hui 
une large partie de son budget marketing au numérique.

2 Développer de nouvelles compétences, au-delà de créer de nouveaux rôles
Nombre de nouveaux rôles fl eurissent dans les organisations marketing (community 
manager, éditeur de contenu numérique, analyste de données numériques…). Cepen-
dant pour les occuper, de nouvelles compétences doivent également être développées, 
par le recrutement mais aussi par la formation. Nos enquêtes montrent par exemple 
que plus de 50 % de directeurs marketing interviewés pensent que 
le recrutement de profi ls analytiques, capables d’analyser les 
masses de données générées par les internautes, sera 
clé pour l’avenir de leur organisation. Pour réussir à 
intégrer ces nouveaux profi ls, la création de nou-
veaux parcours personnalisés apparaît d’ores 
et déjà comme un défi  majeur. L’acquisition 
de ces compétences exigera de la créativité 
tant elles sont limitées sur le marché. Le 
partenariat noué entre P&G et Google, qui 
« échangent » leurs employés pour parti-
ciper à certaines réunions de travail du 
partenaire, est un exemple de solution 
créative pour y parvenir. 

SEPT CLéS orGAniSATionnELLES Pour 
TirEr LE MEiLLEur PArTi du diGiTAL

Cédric Moret, Partner - directeur 
Associé, McKinsey & Company 
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3 Repenser l’allocation de certaines activités 
L’importance croissante du numérique dans les plans marketing amène également à 
repenser le lieu et la responsabilité de certaines activités. Certaines activités marketing 
autrefois externalisées à des agences, seront ré-internalisées (c’est le cas par exemple 
du design de contenu numérique ou de l’analyse de données client) afin d’améliorer la 
rapidité d’intervention ou le contrôle stratégique de la marque. Plusieurs acteurs du luxe 
ont déjà amorcé ce mouvement. 
Alors que la stratégie numérique, la définition de la marque ou encore les négociations 
avec les agences devraient rester définies de manière centralisée, les activités marketing 
numériques quotidiennes (veille, insights basés sur les données des internautes, adap-
tation et distribution du contenu numérique…) devraient être de plus en plus souvent 
gérées localement afin d’en améliorer la pertinence et d’en tirer le meilleur parti.

4 Être très réactif, voire devancer les besoins du consommateur
Les consommateurs qui posent des questions « en ligne » s’attendent à une réponse en 
moins d’une heure et près de 21 % d’entre eux se disent moins susceptibles d’acheter 
les produits d’une marque si leurs réclamations ont été ignorées.
Il est donc nécessaire de déployer des moyens pour réagir rapidement aux événe-
ments qui ont lieu en ligne : s’organiser pour suivre systématiquement ce qui se dit en 
ligne, anticiper les risques pour pouvoir réagir en conséquence. Certaines entreprises 
optent pour une équipe centrale en charge de la veille, d’autres prennent appui sur leurs 
employés, comme le fait un spécialiste du courrier rapide, qui a choisi de renforcer sa 
culture d’entreprise afin de permettre à chaque employé de pouvoir répondre aux ques-
tions posées en ligne.

5 Analyser finement les données pour affiner le ciblage des consommateurs 
Nous vivons dans une ère de prolifération de données : les internautes ont généré près 
de 6 terrabytes de données en 2010, soit l’équivalent de trente mille fois la bibliothèque 
du Congrès américain. Ces données peuvent se révéler très utiles pour développer de 
nouveaux produits. Ainsi, Swarowski a récemment lancé une compétition en ligne autour 
du design sa nouvelle montre, et a ensuite analysé les 6 000 évaluations de consomma-
teurs générées pour peaufiner son design. Ces données peuvent également permettent 
d’activer des ventes, comme l’illustre le partenariat signé entre la marque GAP et Visa : 
dans le cadre d’une campagne croisée de géomarketing, des coupons sont envoyés aux 
clients VISA qui viennent d’acheter un produit dans une zone proche d’un GAP, ou encore 
pour gérer les prix en ligne. Citons également l’exemple d’un distributeur « on-line » qui 
emploie un très grand nombre de statisticiens de très haut niveau pour adapter ses prix 
à des segments particuliers de clientèle.

6 Mesurer la performance des investissements digitaux
Pour apprendre et progresser, mais aussi pour convaincre les sceptiques, mesurer le 
retour sur investissement des campagnes numériques est indispensable. Pour cela, 
les indicateurs clés doivent être repensés car les indicateurs traditionnels ne suffisent 
plus (GRP TV) et les nouveaux ne sont pas suffisamment liés aux ventes (par exemple la 
mesure du buzz). La création d’une unité de mesure unique est une façon de repenser 
les indicateurs. Par exemple, le « Social GRP » mis en place par McKinsey permet de com-
parer les investissements par canal avec une unité de comparaison unique. 

7 Encourager un état d’esprit d’apprentissage 
Territoire largement inexploré, le numérique requiert un état d’esprit de conquête, basé 
sur la capacité à se lancer et à apprendre de ses expériences. Pour cela, les entreprises 
doivent notamment : créer un environnement propice au test et à l’apprentissage, 
pour générer une masse critique d’expériences ; permettre un accès rapide à l’exper-
tise, par exemple au travers d’experts clairement identifiés ou de rotations de postes ; 
enfin avoir des processus de test bien définis et de fortes incitations à générer de nou-
veaux apprentissages.
De nombreuses entreprises parviennent parfois à améliorer significativement leurs per-
formances commerciales et leur image de marque grâce au déploiement de stratégies 
numériques. Mais sont-elles capables de répéter ces succès systématiquement ? Afin 
d’en tirer le meilleur parti, le numérique doit irriguer l’ensemble de l’organisation et, d’un 
outil de communication, devenir un véritable état d’esprit. Seules les entreprises réel-
lement capables de bâtir des « organisations numériques » sauront réaliser ces perfor-
mances de manière systématique.

SEPT CLéS orGAniSATionnELLES Pour 
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avec les agences devraient rester définies de manière centralisée, les activités marketing 
numériques quotidiennes (veille, insights basés sur les données des internautes, adap-
tation et distribution du contenu numérique…) devraient être de plus en plus souvent 
gérées localement afin d’en améliorer la pertinence et d’en tirer le meilleur parti.

4 Être très réactif, voire devancer les besoins du consommateur
Les consommateurs qui posent des questions « en ligne » s’attendent à une réponse en 
moins d’une heure et près de 21 % d’entre eux se disent moins susceptibles d’acheter 
les produits d’une marque si leurs réclamations ont été ignorées.
Il est donc nécessaire de déployer des moyens pour réagir rapidement aux événe-
ments qui ont lieu en ligne : s’organiser pour suivre systématiquement ce qui se dit en 
ligne, anticiper les risques pour pouvoir réagir en conséquence. Certaines entreprises 
optent pour une équipe centrale en charge de la veille, d’autres prennent appui sur leurs 
employés, comme le fait un spécialiste du courrier rapide, qui a choisi de renforcer sa 
culture d’entreprise afin de permettre à chaque employé de pouvoir répondre aux ques-
tions posées en ligne.

5 Analyser finement les données pour affiner le ciblage des consommateurs 
Nous vivons dans une ère de prolifération de données : les internautes ont généré près 
de 6 terrabytes de données en 2010, soit l’équivalent de trente mille fois la bibliothèque 
du Congrès américain. Ces données peuvent se révéler très utiles pour développer de 
nouveaux produits. Ainsi, Swarowski a récemment lancé une compétition en ligne autour 
du design sa nouvelle montre, et a ensuite analysé les 6 000 évaluations de consomma-
teurs générées pour peaufiner son design. Ces données peuvent également permettent 
d’activer des ventes, comme l’illustre le partenariat signé entre la marque GAP et Visa : 
dans le cadre d’une campagne croisée de géomarketing, des coupons sont envoyés aux 
clients VISA qui viennent d’acheter un produit dans une zone proche d’un GAP, ou encore 
pour gérer les prix en ligne. Citons également l’exemple d’un distributeur « on-line » qui 
emploie un très grand nombre de statisticiens de très haut niveau pour adapter ses prix 
à des segments particuliers de clientèle.

6 Mesurer la performance des investissements digitaux
Pour apprendre et progresser, mais aussi pour convaincre les sceptiques, mesurer le 
retour sur investissement des campagnes numériques est indispensable. Pour cela, 
les indicateurs clés doivent être repensés car les indicateurs traditionnels ne suffisent 
plus (GRP TV) et les nouveaux ne sont pas suffisamment liés aux ventes (par exemple la 
mesure du buzz). La création d’une unité de mesure unique est une façon de repenser 
les indicateurs. Par exemple, le « Social GRP » mis en place par McKinsey permet de com-
parer les investissements par canal avec une unité de comparaison unique. 

7 Encourager un état d’esprit d’apprentissage 
Territoire largement inexploré, le numérique requiert un état d’esprit de conquête, basé 
sur la capacité à se lancer et à apprendre de ses expériences. Pour cela, les entreprises 
doivent notamment : créer un environnement propice au test et à l’apprentissage, 
pour générer une masse critique d’expériences ; permettre un accès rapide à l’exper-
tise, par exemple au travers d’experts clairement identifiés ou de rotations de postes ; 
enfin avoir des processus de test bien définis et de fortes incitations à générer de nou-
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De nombreuses entreprises parviennent parfois à améliorer significativement leurs per-
formances commerciales et leur image de marque grâce au déploiement de stratégies 
numériques. Mais sont-elles capables de répéter ces succès systématiquement ? Afin 
d’en tirer le meilleur parti, le numérique doit irriguer l’ensemble de l’organisation et, d’un 
outil de communication, devenir un véritable état d’esprit. Seules les entreprises réel-
lement capables de bâtir des « organisations numériques » sauront réaliser ces perfor-
mances de manière systématique.

SEPT CLéS orGAniSATionnELLES Pour 
TirEr LE MEiLLEur PArTi du diGiTAL
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Nous vivons en direct la mutation d’un monde des médias qui passe d’une existence 
verticale à une existence matricielle. L’usage exponentiel de la vidéo sous toutes ses 
formes, dans tous les lieux, sur tous les écrans et à tout moment est l’exemple le plus 
remarquable de cette évolution. Dans ce contexte changeant, les stratégies de commu-
nication deviennent stratégies de connections, les stratégies TV deviennent des straté-
gies audiovisuelles, connectées et socialisées.

La communication vidéo traditionnelle a été longtemps, malgré la grande créativité 
des agences spécialisées, limitée par la technologie et de fait, un territoire d’expression 
plus contraint. De son côté la vidéo en ligne elle-même a été longtemps limitée par 
l’audience. Aujourd’hui l’audience rencontre la technologie, les plateformes se déve-
loppent et les terminaux intègrent des fonctionnalités jusqu’à lors inutilisées.

Les marques peuvent se saisir de ces nouvelles possibilités pour intégrer à leur cam-
pagne de nouvelles dimensions créatives, développer des logiques d’engagement plus 
fortes et bien entendu de partage. Il ne s’agit plus de transposer du contenu TV mais 
bien de venir proposer un contenu adapté à ces espaces de consommation vidéo. La 
créativité est une arme à mettre au service des marques, notamment pour développer 
sur ces supports toutes les formes d’engagement. 

LE CAS ORANGINA – KR MEDIA
En 2012, Orangina, qui a pour ambition 
d’aller plus loin et de cibler plus 
spécifi quement les 18-25 ans, se 
positionne directement sur leurs lieux 
de consommation media, et imagine 
une collaboration inédite avec les 10 
stars de la video humoristique sur 
YouTube - ainsi est né « Orangina & The 
VidéoStars ».

RESULTATS = 4 000 000 
DE VUES SUR LES 5 PREMIERS SKETCHS

LE CAS VOLKSWAGEN COUPÉ 
CABRIOLET - MEDIACOM

En Août 2011, dans un paysage TV encombré sur la catégorie, 
Volkswagen cherche a faire émerger son Coupé Cabriolet 
auprès de la cible 35-49 ans, en privilégiant une stratégie 

combinant YouTube et TV.

RESULTATS = UN PARI RÉUSSI 

SAiSir L’oPPorTuniTé Vidéo 

Au delà donc de la créativité du support, c’est aussi la performance même 
des plans que vient changer le Web. Pour l’annonceur il s’agit clairement 
d’une révolution dans la conception, l’optimisation et la réalisation de ses 
plans médias en général et de ses plans vidéos en particulier.

Extraits du livre blanc Google/GroupM

Le Web fournit un reach incrémental de 1.7 point, dont 1 % pour YouTube - pour les 
impressions délivrées, 69 % le sont sur les cibles les moins exposés à la télévision, il s’agit 
donc d’un pari réussi.
Un point de reach additionnel moyen 52 % moins cher qu’en télévision.

Sans remplacer la TV, les supports digitaux permettent à la fois une optimisation 
des performances de couverture et une optimisation fi nancière des plans.

De la même façon qu’un contenu se pense « web », un plan média a lui aussi besoin 
d’être pensé diff éremment. Le Graal de la viralité ou du buzz ne se conquiert que rare-
ment sans un plan adapté – il s’agit là aussi pour les annonceurs et leurs agences de 
travailler sur chacune des plate-formes avec une vision totalement intégrée.

Les études réalisées sur les performances réalisées par les plans de diff érents clients 
démontrent en moyenne un apport de couverture par le Web à la couverture TV de 
6 %. Côté YouTube, ce sont 24 % des exposés qui ne sont pas exposés à la TV d’une part 
et 62 % des impressions distribuées qui le sont sur les « petits » exposés TV.

Dans cet univers qualitatif, à faible encombrement publicitaire, il s’agit de compléter 
les dispositifs TV tout en touchant de manière très précise les cibles visées grâce, entre 
autres, aux diff érentes techniques de ciblage, quelle soit « contextuelle » ou « démo-
graphique », réduisant ainsi les déperditions habituelles du support TV.
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