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1.   Note de synthèse 
 

Une étude Pew Internet Life révélait en juillet 2007 que 57 % des internautes adultes aux 

Etats-Unis ont pour habitude de regarder ou de télécharger des vidéos et que 19 % 

d’entre eux le font de manière quotidienne, essentiellement sur YouTube et les sites 

d’actualité et de télévision en ligne. Ces chiffres atteignent respectivement 76 % et 31 % 

de la population des jeunes adultes (entre 18 et 29 ans), indiquant de manière flagrante 

l’importance des contenus multimédias et vidéo, tant aujourd’hui que demain. Qui plus 

est, les internautes diffusent largement ce contenu : 57 % de la population adulte et 67 % 

des 18-29 ans déclarent partager du contenu multimédia avec d’autres utilisateurs, ce qui 

illustre l’incroyable nature « virale » du contenu vidéo sur Internet. 

Alors que ces chiffres révèlent de manière explicite une forte attirance pour le contenu 

vidéo et multimédia en ligne, les gestionnaires et propriétaires de sites se retrouvent une 

fois encore à diffuser du contenu sans s’appuyer sur des mesures et des objectifs 

clairement établis. Alors que l’on estime que la publicité dans les flux vidéo dépassera 

1,3 milliard de dollars en 2007 – soit, selon les études d’Accustream iMedia Research, 

une progression de 39 % par rapport à l’année précédente – les premières mesures 

fiables et utiles sur l’attrait et la diffusion du contenu commencent seulement à voir le 

jour, principalement avec les services de mesure de l’audience par panel proposés par 

Nielsen, comScore et Quantcast. 

Même si disposer de mesures par panel est sans aucun doute mieux que rien, Web 

Analytics Demystified avance que le contenu multimédia ne se distingue pas des autres 

types de contenus produits et doit donc être mesuré comme tel, en tant que composant 

du processus d’optimisation et de déploiement des sites, dans le cadre des applications 

de mesure déjà en place. Considérant le contenu vidéo comme un « contenu » en 

s’appuyant sur une nouvelle solution de mesure, baptisée Web Analytics 2.0, les 

responsables marketing et publicitaires sont à même d'analyser à la fois la 

consommation de contenu multimédia et les effets des nouveaux médias sur le 

comportement général des visiteurs. 
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Ce livre blanc se penche sur ce nouveau modèle de mesure directe du contenu 

multimédia autour de l’analyse de différentes études de cas sur le déploiement de vidéo 

et l’élaboration d’un nouvel ensemble de définitions et d’indicateurs clés de performance, 

qui aideront les entreprises à assurer un suivi efficace de leurs investissements en 

contenu vidéo. 
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2.   L’explosion des contenus multimédias 
 

La vidéo sur Internet n’a rien de nouveau. Des vidéos sont proposées sur Internet sous 

différents formats depuis la fin des années 1990, mais depuis ces 3 dernières années ce 

moyen de communication suscite un engouement exponentiel.  

La généralisation de l’accès haut débit, le succès fulgurant de YouTube, ainsi que 

l’émergence de la télévision sur Internet stimulent l’utilisation de la vidéo en ligne comme 

moyen de communication et de promotion.  

Si l’on ajoute à cela le fait que les annonceurs cherchent à acheter des espaces 

publicitaires vidéo apportant des avantages proches à ceux de la publicité à la télévision, 

les recettes des vidéos publicitaires en ligne pourraient bien dépasser les actuelles 

prévisions de 3 milliards de dollars annoncées d’ici à 2010.  

Etant donné que les internautes peuvent influencer les contenus et la publicité en ligne 

sur la programmation des chaînes de TV, il est nécessaire que les sites, de toute nature,  

aient intérêt à étudier de plus près les stratégies de programmation multimédia, et leurs 

investissements dans les contenus et annonces vidéo.  

2.1  L’étude de cas du contenu multimédia 

D’emblée, l’étude de cas du contenu multimédia apparaît relativement claire : la vidéo 
est un média riche, idéal pour attirer l’attention et susciter l’engagement, pour 
divertir et pour promouvoir des produits dans un format plus direct et ciblé, auquel 
les consommateurs sont habitués.  

Qu’il s’agisse de programmes diffusés sur les chaînes de télévision sur Internet, 

d’actualités, de comparatifs de produits, d’événements en direct, de publicités ou même 

de contenus créés par les internautes, les vidéos en ligne constituent un potentiel 

énorme pour tous ceux qui souhaitent impliquer davantage leur audience.  

De plus, compte tenu de la propension des internautes à s’échanger des liens, 

l’utilisation de la vidéo promet d’engager une audience nettement supérieure à la cible 

initiale, avec l’avantage de limiter considérablement les coûts de prospection. 
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2.2 L’utilisation du web analytique pour mesurer l’impact des    
contenus multimédias en ligne 

Dans un contexte où les contenus vidéo se multiplient et suscitent un engouement 

spectaculaire, les agences Web et annonceurs manquent cruellement d’outils pour 

mesurer l’audience et l’impact à long terme des vidéos diffusées.  

A l’ère de YouTube, mesurer l’impact de la vidéo en ligne pose quantité de nouveaux 

problèmes, notamment avec l’échange des contenus par les internautes. Jusque-là les 

annonceurs pouvaient compter sur les mécanismes de suivi ‘côté serveur’ pour obtenir 

des rapports de flux d’activité générés par les serveurs hébergés en interne.  

Aujourd’hui, avec des sites Web 2.0, comme YouTube, Dailymotion et Sevenload, et des 

technologies comme Flash, XML et AJAX, les mécanismes de reporting ‘côté serveur’ ne 

suffisent plus à obtenir une vision juste de l’audience et de la consommation des 

contenus. Quand l’on sait que 49 % des internautes entre 18 et 29 ans reconnaissent 

regarder des vidéos sur YouTube, et 15 % sur MySpace, le reporting ‘côté serveur’ ne 

peut produire des statistiques suffisamment justes pour qu’elles soient utiles. 

Heureusement, ces technologies émergentes se prêtent relativement bien au reporting 

‘côté client’. Grâce aux mécanismes de suivi relativement direct, optimisés par JavaScript 

et ActionScript, les éditeurs de contenus vidéo peuvent se faire une idée plus sûre de ce 

qui est consommé, où et quand.  

Ces informations leur sont utiles pour prendre des décisions stratégiques de 

programmation et de mode de diffusion des contenus, sans oublier les aspects plus 

subtiles mais néanmoins essentiels de durée des clips et de positionnement des 

publicités. 
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Rapport standard de Nedstat Stream Sense™ avec les détails d’une liste d’écoute. 

Les avancées récentes de la technologie de Web Analytics permettent même d’intégrer 

cette analyse à celle plus générale du site Internet pour mieux comprendre l’impact 

commercial à long terme de tel ou tel contenu vidéo. 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de rapport Nedstat Stream Sense™ intégrant la mesure d’audience multimédia aux mesures 
traditionnelles. L’entrée “model.*.video” ilustre la capacité de Nedstat à combiner les contenus traditionnels et 
vidéo dans un rapport classique de Web Analytics 

Etant donné que les prestataires de solutions traditionnelles de Web Analytics 

commencent sérieusement à adopter les stratégies de collecte de données ‘côté client’, 

Web Analytics Demystified s’intéressera surtout, dans ce livre blanc, aux nouvelles. 
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3.   Les nouveaux indicateurs de mesure applicables au         
…. contenu multimédia 
 

Historiquement, ceux qui analysent le Web n’avaient d’autre choix que de « bidouiller » 

pour mesurer l’audience des vidéos. Faute d’organisation flexible des données avec un 

conteneur pour les événements généralement associés à la vidéo en ligne (démarrages, 

arrêts, visionnages, échanges, etc.), les analystes forçaient les statistiques liées au 

contenu vidéo dans une « page vue ».  

Mais cet usage abusif du modèle traditionnel a engendré son lot de problèmes, le plus 

ennuyeux étant la multiplication erronée des statistiques à chaque chargement d’une 

page Web normale. En raison de cette création de « pages vues » artificielles, le suivi de 

la vidéo en ligne devait être limité à des comptes séparés, ou les analystes devaient 

recouper laborieusement les données collectées à partir des lecteurs vidéo et celles 

issues du suivi normal du site. 

Heureusement, le modèle des données de Web Analytics commence à évoluer depuis 

l’avènement de la technologie « Web Analytics 2.0 » : nouvelle ère pour les mesures, 

caractérisée par des données plus flexibles et adaptées, tenant compte des contraintes 

et spécificités des technologies Web 2.0, et par l’intégration de données qualitatives afin 

d’obtenir une image plus juste du comportement des visiteurs.  

Quelques entreprises dans le monde ont rendu possible la collecte de données sur la 

base d’événements, permettant un suivi des vidéos en ligne plus précis et approprié. La 

disponibilité de meilleurs outils de collecte de données permet de définir plus 

précisément les objectifs commerciaux des vidéos et d’instaurer de nouveaux indicateurs 

de mesure ainsi que des indicateurs clés de performance pour évaluer le retour sur 

investissement en contenu multimédia. 

3.1  Les principaux objectifs commerciaux 

La production de rapports et d’analyses utiles au moyen d’outils de Web Analytics passe 

inévitablement par une définition claire des objectifs commerciaux du client de manière à 

collecter les données voulues pour fournir les efforts de reporting attendus.  

Définir clairement les objectifs est d’autant plus important pour mesurer les technologies 

émergentes que souvent les efforts de collecte de données ne sont pas testés et 
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requièrent une attention bien plus soutenue. Penser que l’insertion de balises dans le 

contenu suffira à produire les données voulues est au mieux naïf, au pire dangereux.  

Web Analytics Demystified retient trois principaux objectifs commerciaux motivant le 

déploiement sur Internet de contenus multimédias: la vente de publicité, la promotion du 

marketing viral et le souhait d’impliquer les visiteurs. 

La vente de vidéos publicitaires 
La vente d’espaces publicitaires précédant les vidéos et au format vidéo devrait générer 

près de 3 milliards de dollars d’ici à 2010. Si la publicité multimédia ne représente qu’une 

infime proportion du montant total des recettes publicitaires en général, c’est le plus fort 

levier de croissance sur le marché de la publicité en ligne, avec un taux de croissance 

annuel estimé à 64 % d’après eMarketer.  

Dans ce contexte de croissance, les sites de vente d’espaces publicitaires vidéo ont 

intérêt à étudier de près quelles publicités sont les plus regardées, lesquelles incitent le 

visiteur à cliquer et quels sont les meilleurs positionnements pour la visibilité de la 

marque et l’engagement des internautes (au début ou en fin de contenu vidéo, dans la 

vidéo, en bannière, etc.).  

 

Publicité vidéo de présentation des nouveaux modèles de la marque Audi avec pour objectif d’amener le 
visiteur sur leur site Web. 

Le marché de la mesure indirecte étant fragmenté (à base de panel) et toujours en quête 

du meilleur moyen de mesurer la vidéo publicitaire, c’est à l’annonceur qu’il incombe de 

produire des statistiques de grande qualité sur l’audience et l’efficacité des vidéos 

publicitaires. 
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La promotion du marketing viral 
Compte tenu du succès des campagnes de marketing viral et de l’explosion des 

contenus créés par les internautes, il ne serait pas étonnant qu’un grand nombre 

d’entreprises s’intéressent à l’utilisation la plus judicieuse du marketing viral au travers de 

la vidéo.  

Une étude de MarketingSherpa réalisée en avril 2007 auprès de 2 914 spécialistes du 

marketing américains révèle que 30 % des adeptes du marketing viral sont « très 

convaincus » par les résultats obtenus par le biais de clips vidéo, contre 13 % seulement 

de « non convaincus ». Si la mesure par approche directe n’est pas toujours la meilleure 

pour suivre la distribution virale des clips vidéo, les spécialistes du marketing qui 

souhaitent adopter cette stratégie doivent s’intéresser aux indicateurs suivants : 

> Le nombre total de visionnages et la durée totale des clips 

> La distribution des sources de renvoi 

> L’URL des sites où le contenu est diffusé 

> La fréquence à laquelle ceux qui visionnent les vidéos utilisent les options 

proposées, comme « Partager », « Enregistrer dans les favoris » et « Ajouter à la 

liste d’écoute ».  

De surcroît, les sites qui payent pour syndiquer du contenu devront surveiller de près le 

trafic généré sur le site par chaque canal de syndication, surtout si le contrat prévoit un 

partage des recettes ou des paiements dégressifs. 

L’engagement des visiteurs 
L’engagement, autrement dit l’implication des visiteurs, est le nouveau concept à la mode 

dans le monde de la mesure d’audience en 2008. Nombreux sont les projets visant à 

définir l’engagement et les mesures qui rendraient les résultats pertinents et utiles.  

L’industrie est pourtant loin du consensus quant à la réelle signification du terme, encore 

moins sur les mesures à adopter. Heureusement, prendre une vue microscopique de 

l’engagement pour étudier les liens entre contenu vidéo et interaction des visiteurs 

s’avère plus simple et moins polémique.  

Les spécialistes du marketing souhaitant utiliser la vidéo pour stimuler l’engagement des 

visiteurs sont surtout intéressés par ce qui arrive après le visionnage du premier clip : 

nombre de « click-through », visionnage d’autres vidéos, différences de comportement 

entre ceux qui visionnent les vidéos et les autres visiteurs du site. 
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Une fois que vous avez défini clairement vos objectifs commerciaux et les types 

d’activités à mesurer, vous pouvez prendre connaissance des définitions qui suivent et 

identifier les indicateurs clés de performance convenant le mieux à la vidéo en ligne. 

3.2  Définitions 

Vous ne serez probablement pas étonné d’apprendre que les contenus vidéo et 

multimédias en ligne apportent leur lot de nouvelles mesures et de nouvelles définitions. 

Les vidéos étant fournies de manières tellement différentes, le modèle traditionnel de 

« page vue » ne suffit plus en soi.  

Liste d’écoute 
Liste de fichiers (clips) de contenu audio ou vidéo, lus au moyen d’un lecteur multimédia 

disponible sur Internet. 

Programme 
Un ou plusieurs flux audio ou vidéo estampillé(s) d’une marque et pouvant comporter 

plusieurs épisodes. 

Episode 
Informations complémentaires sur le programme (nom, numéro, date), sous la forme d’un 
ou de plusieurs clips d’une liste d’écoute. 

Clip 
La portion d’un fichier audio ou vidéo lue avec un lecteur multimédia. Un épisode se 

compose d’un ou de plusieurs clips.   

Evénement multimédia unique 
Un événement spécifique et mesurable associé à une liste d’écoute et compté une seule 

fois parmi les interactions avec la liste d’écoute. 

Visionnages et visionneurs 
Si les termes « visionnages » et « visionneurs » s’apparentent à première vue aux 

termes « pages vues » et « visiteurs », il est important de les distinguer dans le contexte 

de la vidéo en ligne, les vidéos étant souvent conçues pour être visionnées en dehors du 
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site Web de leur créateur. Les opérateurs de sites Web ne peuvent donc pas toujours se 

fier aux mesures traditionnelles des « pages vues » et des visiteurs (sauf quand les 

visionnages ont lieu sur le site Web, où visionneurs et visiteurs désignent les mêmes 

personnes.)  

Durée  
La durée signifie le temps écoulé entre le démarrage et l’arrêt d’un clip vidéo, enregistrée 

et exprimée en secondes. La durée moyenne d’un clip est le total des durées divisé par 

le nombre total de démarrages. 

  

Rapport Nedstat Stream Sense™ des visionnages complets en fonction de la durée des clips, soulignant que 
les clips de 20 secondes sur ce site ne sont pas visionnés aussi souvent que les clips plus courts. 

Démarrages, arrêts et visionnages complets 
Aucune surprise, le terme « démarrage » désigne le nombre de fois qu’un clip est lu, que 

ce soit automatiquement, au chargement de la page, ou manuellement, quand un 

visionneur clique sur le bouton « démarrer ».  

Attention : lors d’un démarrage non automatique des clips, il convient de distinguer les 

clics sur le bouton « démarrer » des « pages vues ». En effet, si vous tenez compte de la 

mesure « pages vues » alors que les visiteurs doivent impérativement cliquer sur le 

bouton « démarrer », votre résultat sera surestimé. De même, le terme « arrêt » désigne 

le nombre de fois que la lecture d’un clip est interrompue, que ce soit parce que le clip 

est terminé ou parce que le visiteur a cliqué sur le bouton « arrêter » ou « pause ». 

Le visionnage complet, ou taux de visionnage complet, correspond au pourcentage de 

fois où le clip est visionné intégralement par rapport au nombre total de visionneurs. Par 

exemple, sur trois internautes qui regardent un clip, si l’un regarde le clip en entier 
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(100 %), qu’un autre n’en regarde que 90 % et que le troisième n’en regarde que 70 %, 

le taux de visionnage complet du clip sera de 33 % (1 visionnage complet / 3 

visionnages). 

Certaines technologies permettent de définir des seuils pour mesurer le taux de 

visionnage complet. Ainsi, si un internaute regarde une portion conséquente d’un clip 

(90 %, par exemple), le clip sera considéré comme “visionné intégralement”. Si le seuil 

de visionnage complet avait été défini sur 90 % dans l’exemple précédent, le taux de 

visionnage complet du clip aurait été de 66 % (1 visionnage complet + 1 visionnage au 

seuil de 90 % / 3 visionnages). 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport Nedstat Stream Sense™ du taux de visionnages complets, les taux étant variables pour différentes 
combinaisons de programmes et épisodes. 

Pouvoir paramétrer un seuil permet de crédibiliser l’intérêt porté au clip: on peut être 

certain que le visionneur a reçu le message concernant la marque ou le produit même s’il 

n’a pas regardé le clip en entier.  

De même, pour mesurer l’engagement (lecture en streaming d’un concert ou d’une 

rencontre sportive en direct), l’utilisation des seuils permet de quantifier le nombre de 

visionneurs « engagés » d’après la durée de visionnage.  
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Evénements d’interaction 
En plus des démarrages et des arrêts, et compte tenu de la facilité à distribuer la vidéo 

sur Internet, plusieurs événements d’interaction valent la peine d’être suivis. A chaque 

événement correspond une interaction spécifique, qui varie suivant le lecteur utilisé ou la 

plate-forme. 

Clics Si l’objectif de la vidéo est d’inciter ceux qui la regardent à effectuer une action en 

particulier, il faut absolument mesurer le nombre de clics. Suivant la nature du clic, les 

annonceurs devront effectuer, selon le contexte, un suivi des clics de type JavaScript ou 

mécanisme de redirection côté serveur. 

Si le clic a pour objet d’amener le visionneur sur le site Web de l’annonceur, les fonctions 

ordinaires de suivi de campagne viendront affiner les statistiques de l’application de Web 

Analytics déjà en place. 

 

Le parcours classique suivi par un visiteur après avoir cliqué sur la publicité vidéo. La plupart des sites 
amèneront le visiteur vers une page intermédiaire jusqu’à la concrétisation de la vente. 

Partages Si la vidéo est postée sur des sites de mise en réseau, comme YouTube, 

Dailymotion ou Sevenload, des options permettent à celui qui la visionne d’inviter un ami 

à faire de même. La mesure des clics sur le bouton « Partager » est d’autant plus utile 

dans le cadre d’une vidéo de marketing viral. Il en va de même pour tous les événements 

similaires supportés par la plate-forme, comme les options « enregistrer dans les 

favoris », « ajouter à la liste d’écoute », « noter la vidéo », etc. 
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Exemple des événements d’interaction de lecteurs multimédias Flash disponibles sur Internet (YouTube). 

Téléchargements Si la plate-forme utilisée propose aux internautes de télécharger la 

vidéo ou de l’enregistrer en local, il convient bien entendu de mesurer ces événements. 

Une fois que vous maîtrisez les définitions élémentaires spécifiques aux mesures des 

vidéos en ligne, vous pouvez les compléter et les utiliser pour définir des indicateurs clés 

de performance appropriés, à instaurer dans toute votre entreprise. 

3.3   Les indicateurs clés de performance 

Utiliser des indicateurs clés de performance est très en vogue, et ce, parce que la 

pratique du Web Analytics est difficile. Et de ce fait, peu de personnes dans une 

entreprise donnée prennent le temps de comprendre les nuances des mesures de site 

web.  

Les indicateurs clés de performance rendent donc le Web Analytics plus explicite et 

accessible au plus grand nombre dans l’entreprise. Concrètement, les indicateurs clés de 

performance présentent les résultats des mesures dans leur contexte: les valeurs brutes 

sont converties en taux et rapports compréhensibles par tout lecteur un minimum éclairé.  

A ceux qui aimeraient mieux comprendre l’utilisation des indicateurs clés de 

performance, nous recommandons l’ouvrage d’Eric T. Peterson Big Book of Key 

Performance Indicators (www.webanalyticsdemystified.com). 

Voici quelques indicateurs clés de performance, récemment définis par Web Analytics 

Demystified et spécifiquement adaptés à la mesure des contenus vidéo et multimédias 

sur Internet. 
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Durée moyenne de visionnage de tous les clips 
Les applications de mesure des vidéos indiquent généralement la durée moyenne de 

visionnage de chaque clip proposé. A moins que le site ne propose que peu de clips, ce 

degré de granularité ne convient pas pour la distribution à grande échelle.  

Face à un grand nombre de clips, mieux vaut probablement se baser sur la durée 

moyenne de visionnage de tous les clips, sous réserve que cette information soit 

disponible. 

 

Rapport Nedstat Stream Sense™ des durées de visionnage pour tous les épisodes et programmes du site. 

Si le site ne propose qu’un nombre limité de clips, ou si le contenu et le nombre des clips 

sont fixes, cet indicateur permet de savoir si l’audience est plus ou moins engagée par 

rapport à la période précédente.  

Mais si le site propose un grand nombre de clips, que les durées totales de ces clips sont 

très variables, ou que de nouveaux clips sont chargés régulièrement, cet indicateur n’a 

pas de réelle valeur. 

Pourcentage de re-visionnages 
Le nombre de fois qu’un visionneur se repasse le même programme ou le même clip est 

un indicateur fort de son engagement. Pour le marketing viral ainsi que pour les clips 
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d’artistes et vidéos de concerts, le taux de re-visionnage des clips est peut-être une 

indication de succès plus juste qu’un taux élevé de visionnage complet ou un taux élevé 

de visionnage. 

 

Rapport Nedstat Stream Sense™ des re-visionnages. 

Si les applications de mesure donnent généralement cet indicateur clip par clip, la 

formule suivante est davantage appropriée à une distribution à grande échelle : 

Nombre de démarrages répétés / Tous les démarrages 

Autre indicateur clé de performance, même s’il n’a pas autant de valeur, le taux de 

visionnages complets répétés. La formule est la suivante : 

Nombre de visionnages complets répétés / Tous les démarrages 

Si certains sites prétendent que ce taux est plus explicite, on peut répondre que lorsqu’un 

internaute a déjà visionné un clip en entier, s’il ne le visionne par en entier les fois 

suivantes, il n’en est pas moins engagé pour autant. 

Taux de visionnage complet 
Nous avons vu précédemment à quel point le taux de visionnage complet est une 

mesure fondamentale pour un clip en particulier. Voici la formule pour tous les clips : 

Nombre de visionnages complets des clips / Tous les démarrages 
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N’oubliez pas que certaines applications de mesure permettent de définir des seuils. 

Pourcentage de visionnage complet éléve/moyen/faible 
Les sites proposant un grand nombre de vidéos peuvent trouver utile de regrouper les 

clips en fonction de leur taux de visionnage complet (élevé/moyen/faible). Une fois que 

vous avez mesuré le taux de visionnage complet de chaque clip : 

> Ceux dont le taux de visionnage complet est d’au moins 90 % appartiendront au 

groupe “taux de visionnage complet élevé”  

> Ceux dont le taux de visionnage complet est compris entre 50 % et 90 % 

appartiendront au groupe “taux de visionnage complet moyen” 

> Ceux dont le taux de visionnage complet est inférieur à 50 % appartiendront au 

groupe “taux de visionnage complet faible” 

Par exemple, pour un site qui propose 100 clips, dont 20 sont visionnés intégralement 

90 % du temps, dont 50 sont visionnés intégralement entre 50 % et 90 % du temps, et 30 

ne sont visionnés intégralement que 50 % du temps : 

> 20% des clips ont un taux de visionnage complet élevé 

> 50% des clips ont un taux de visionnage complet moyen 

> 30% des clips ont un taux de visionnage complet faibleCost per View 

 

With the exception of user contributed content, video content all has some production 

cost. Given that these costs are often substantially higher than other types of web-based 

content, it is appropriate for producers to keep track of the relationship between creation 

costs and the total number of views generated.  

Le coût par visionnage 
Hormis les contenus publiés par les internautes, les contenus vidéo ont un certain coût 

de production. Ce coût est généralement beaucoup plus élevé que pour d’autres types 

de contenus sur Internet. Les annonceurs ont donc intérêt à connaître le rapport entre les 

coûts de création et le nombre total de visionnages.  

Le calcul est relativement simple : 

Coût relatif de création pour tous les clips / Tous les démarrages 
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Il n’est pas toujours évident d’estimer le coût relatif de création, certains coûts 

(investissements) étant prévus pour être amortis sur la durée de disponibilité de la vidéo.  

Suivant les conditions de création de la vidéo et son objectif, voici quelques conseils pour 

calculer les coûts de création : 

Les contenus préexistants, comme les clips musicaux, les vidéos d’actualité ou de 

divertissement, ou encore les publicités adaptées à partir d’autres formats, ont un coût de 

création nul. 

Les contenus créés spécifiquement pour Internet ont un coût de création à étaler sur 

une période raisonnable. Si vous avez dépensé 12 000 dollars pour créer une vidéo 

publicitaire qui sera diffusée pendant un an, le coût mensuel de création serait de 1 000 

dollars pour les 12 premiers mois, 0 ensuite. 

Cette mesure n’a pas pour objet d’attirer l’attention sur les coûts élevés de la production 

de vidéo, mais plutôt sur les vidéos dont les coûts sont particulièrement bas ou 

particulièrement élevés par rapport au nombre de visionneurs.  

Les contenus au faible coût par visionnage doivent servir de base de réflexion pour 

l’avenir, surtout en présence de clips aux coûts par visionnage très variables. Quant aux 

contenus dont le coût par visionnage est élevé, même si le nombre de visionnages est 

très élevé, ils méritent d’être examinés de près, quitte à comparer cet indice à d’autres 

mesures de réussite des clips, comme le pourcentage de re-visionnages, le taux de 

visionnage complet et le taux de conversion. 

Taux de click-through des clips 
Le taux de click-through d’un clip correspond au pourcentage de clics immédiats du 

visionneur générés par un clip. La formule est : 

Nombre de clics à partir des clips / Tous les démarrages 

Généralement associé aux contenus publicitaires, le taux de click-through n’est pas 

toujours évident à calculer car certains clips ne sont pas conçus pour générer un click-

through immédiat et ceux qui visionnent des clips pour le clip sont souvent moins enclins 

à cliquer sur un clip publicitaire.  

Pourtant, les instituts d’analyse confirment que les espaces de vidéos publicitaires en 

ligne génèrent toujours des taux de click-through très satisfaisants (jusqu’à 5 % en 
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Europe d’après une étude de ADTECH AG en mai 2007, et jusqu’à 0,74 % pour les 

publicités insérées dans le flux selon DoubleClick) ; cette mesure reste donc essentielle 

pour ceux qui vendent ou achètent ces espaces. 

Taux d’interaction des clips 
Le taux d’interaction des clips est similaire au taux de click-through mais reflète 

davantage l’engagement du visionneur au regard de l’application utilisée pour lire la 

vidéo. Couvrant généralement les interactions de type démarrage, arrêt, pause, etc. 

comme décrit précédemment ici, le taux d’interaction des clips se calcule comme suit : 

Nombre d’événements d’interaction / Tous les démarrages 

DoubleClick a révélé en mars 2007 que les internautes sont plus enclins à interagir avec 

les vidéos publicitaires qu’avec les publicités au format JPEG ou GIF (ils cliquent sur le 

bouton « lire » 0,32 % du temps, contre 0,1 ou 0,2 % pour les publicités au format JPEG 

ou GIF.) 

Pourcentage de sessions de renvoi des clips 
Les clips conçus pour rediriger les visiteurs vers un site Web doivent absolument être 

balisés et analysés comme toute autre campagne en ligne, au moyen des fonctionnalités 

de suivi proposées par l’application de Web Analytics utilisée. Un tel suivi permet aux 

spécialistes du marketing de connaître l’impact des vidéos (contenus et publicités) dans 

la stimulation du trafic et, surtout, de calculer le retour sur investissement. 

 

Rapport Nedstat de taux de conversion des campagnes. 
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Plus globalement, il est intéressant de connaître le pourcentage total des sessions de 

renvoi au site imputable au contenu multimédia. La formule pour le calculer est la 

suivante : 

Sessions de renvoi à partir de campagnes vidéo / Toutes les sessions de renvoi 

Ce pourcentage peut être très faible si vous proposez peu de vidéos sur Internet par 

rapport à vos autres campagnes en cours. Néanmoins, comme pour tous les bons 

indicateurs clés de performance, la valeur absolue n’est pas aussi déterminante que la 

tendance qui se dégage au fil du temps. 

Taux de conversion des clips 
Dans le domaine de la vidéo en ligne, le taux de conversion des clips est la mesure 

ultime du succès, puisqu’il indique à quel point les internautes se sentent engagés par le 

contenu de la publicité jusqu’à cliquer pour accéder au site où ils effectuent d’autres 

actions concluantes. Il peut s’agir d’un achat, d’un téléchargement, de la divulgation 

d’informations personnelles, ou de toute activité allant dans le sens des objectifs 

commerciaux du site. Voici la formule de calcul du taux de conversion : 

 Sessions de renvoi à partir de vidéos aboutissant à des événements concluants / 

Toutes les sessions de renvoi à partir de vidéos 

Ce calcul implique généralement que l’application de Web Analytics soit configurée pour 

le suivi de campagne et que les événements concluants soient définis au préalable, ou 

qu’il existe des fonctionnalités de segmentation des visiteurs suffisamment abouties pour 

distinguer les sessions imputables à des clics sur des vidéos proposées ailleurs sur 

Internet. 
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Rapport Nedstat de retour sur investissement de campagne. 

Pourcentage de visionneurs parmi les visiteurs 
Le pourcentage de visionneurs parmi les visiteurs donne une idée générale du 

pourcentage de l’audience exposée à du contenu vidéo. Voici la formule : 

Visionneurs uniques / Visiteurs uniques 

Notez que les visionneurs uniques ne sont pas forcément des visiteurs uniques du site si 

le contenu est proposé sur des sites comme YouTube, Dailymotion ou Sevenload. Il 

arrive, surtout dans le cadre de campagnes de marketing viral très réussies, que les 

opérateurs de sites obtiennent un rapport visionneurs/visiteurs supérieur à 100 %. 

Pourcentage de visionneurs fidélisés parmi les visiteurs 
Le pourcentage de visionneurs fidélisés parmi les visiteurs permet de mieux estimer le 

nombre de visionneurs qui ont regardé du contenu vidéo au moins une fois auparavant. 

Voici la formule : 

Visiteurs uniques ayant déjà visionné un clip / Visiteurs uniques 

Votre application de reporting fera sûrement ce calcul à votre place, dans le cas contraire 

vous connaîtrez le dénominateur en consultant un rapport indiquant la répartition des 

visionnages de clips par rapport au nombre de visiteurs. 
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Pourcentage de sessions avec visionnage 
Le pourcentage de sessions avec visionnage est similaire au pourcentage de visionneurs 

parmi les visiteurs et donne une idée générale du nombre total de sessions ouvertes sur 

le site donnant lieu au visionnage de contenus vidéo : 

Sessions avec visionnage de vidéos / Toutes les sessions 

Les sites utilisant la vidéo pour stimuler l’engagement des visiteurs devraient surveiller de 

près cet indicateur et s’efforcer d’augmenter le pourcentage en améliorant le 

positionnement des vidéos, par des messages et, si possible, par le biais de tests à 

plusieurs variables. 

Rapport vidéos visionnées/pages visitées 
Les sites qui n’hésitent pas à investir dans la vidéo seront intéressés par cette mesure 

d’engagement décrivant le potentiel d’attraction des contenus vidéo par rapport à celui 

des contenus HTML plus classiques. Voici la formule : 

Total des vidéos visionnées / Total des pages visitées 

Suivant leur stratégie de distribution des contenus vidéo, les administrateurs de sites 

voudront faire le calcul pour les vidéos visionnées sur leur site exclusivement, en dehors 

de leur site exclusivement, ou les deux.
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4.   Applications 

 

Maintenant que vous avez élaboré une stratégie de mesure, que vous avez mis en 

oeuvre une solution supportant à la fois la collecte de données ‘côté client’ et ‘côté 

serveur’ pour les contenus vidéo, et que vous avez défini les indicateurs clés de 

performance les plus judicieux pour votre entreprise, il vous reste à tout compiler pour 

que vos nouvelles mesures donnent une nouvelle impulsion à votre activité. Voici 

quelques exemples dont vous pourrez vous inspirer pour exploiter au mieux les types de 

mesures décrits dans ce document. 

4.1  Mesure de l’adoption de la télévision sur Internet 

Les opérateurs de télévision sur Internet utilisent les mesures décrites dans ce document 

pour évaluer la réussite de leurs activités. En connaissant quels programmes, flux et 

publicités suscitent le plus d’attention, et en comprenant comment cette attention se 

traduit en engagement mesurable des visiteurs, ils peuvent mieux choisir les contenus et 

affiner leur programmation. Quand les projets de télévision sur Internet ont pour objectifs 

la syndication de contenus et le marketing viral, il est d’autant plus critique de savoir d’où 

les émissions sont visionnées et comment les visionnages externes incitent les 

internautes à visiter le site. 

 

Excellent exemple de TV sur Internet : BBC iPlayer, l’un des meilleurs services de télévision en ligne disponible 
actuellement. 
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Les sites de télévision interactive devraient considérer les mesures suivantes comme 

indice de leur réussite : 

> Pourcentage de visionneurs parmi les visiteurs 

> Pourcentage de visionneurs fidélisés parmi les visiteurs 

> Taux de visionnage complet des clips 

> Taux d’interaction des clips 

> Coût par visionnage 

Cette dernière mesure, Coût par visionnage, est particulièrement précieuse pour les sites 

qui produisent des contenus originaux et peut-être l’une des mesures les plus 

révélatrices des chances de réussite d’un site. 

4.2 L’adoption du multimédia par les groupes de presse  
traditionnels 

Les groupes de presse qui envisagent d’intégrer le multimédia à leur offre en ligne ont 

intérêt à se méfier des coûts élevés de production et de déploiement des vidéos. Si leurs 

abonnés sont des lecteurs assidus, il est fort possible que les contenus vidéo 

potentiellement onéreux ne donnent pas les résultats escomptés en termes de 

fidélisation, de fréquence de visite et d’acquisition de clients. 

 

Exemple d’un groupe de presse traditionnel ayant recours à la vidéo et aux contenus multimédias en ligne pour 
stimuler l’engagement des visiteurs et la fidélité des clients. 
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Les groupes de presse devraient s’intéresser aux mesures suivantes : 

> Pourcentage de visionneurs parmi les visiteurs 

> Rapport vidéos visionnées/pages visitées 

> Taux de conversion des clips 

> Coût par visionnage 

> Sessions de renvoi à partir de clips 

Cette dernière mesure, Sessions de renvoi à partir de clips, permet de comprendre la 

part des vidéos dans l’augmentation du trafic sur le site. Si ces clips sont réutilisés, 

intentionnellement ou par opportunisme, le volume de nouveau trafic généré est un bon 

indicateur de réussite des efforts de déploiement multimédia. 

4.3 La publicité dans les contenus événementiels ‘live’ et de 
divertissements 

Les sites qui produisent et déploient des événements en direct, comme des concerts, et 

ceux qui proposent des divertissements et de la musique, n’auront peut-être d’autre choix 

que d’insérer des encarts publicitaires multimédias au contenu proposé. Si ce cas 

concerne quasi exclusivement les événements en direct et les divertissements, il 

incombe généralement au propriétaire du site de produire des mesures précises et 

aisément compréhensibles de la distribution de contenus, surtout si les contrats prévoient 

un partage des recettes ou des paiements différés en fonction de l’audience. 

 

Interface de Fabchannel, site Web de diffusion de concerts en direct dans toute l’Europe. 
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Les sites d’événements en direct et de divertissements devraient s’intéresser aux 

mesures suivantes : 

> Durée moyenne des clips visionnés 

> Pourcentage de sessions avec visionnage (pour le contenu sponsorisé) 

> Taux d’interaction des clips 

> Pourcentage de re-visionnages 

 

Exemple de rapport de Fabchannel illustrant la distribution des morceaux lus par label, sur le site Web et via les 
lecteurs « Fabplayer ». 

Cela vaut la peine de communiquer les deux dernières mesures aux partenaires 

annonceurs, en plus d’une arborescence ligne par ligne des contenus sponsorisés, car 

ce sont deux indicateurs de l’engagement de l’audience au regard du contenu spécifique. 

Savoir qu’un clip génère beaucoup d’interactions et un fort pourcentage de re-

visionnages peut être utile au moment d’envisager une future programmation et d’évaluer 

le retour sur investissement pour les annonceurs, surtout dans le contexte des Taux de 

visionnage complet des clips publicitaires. 

4.4  Audit des mesures multimédias 

Il est clair que l’adoption en marche des contenus multimédias impose des définitions 

standard et des systèmes fiables et précis de mesure de l’utilisation des vidéos en ligne. 

Sans normes et sans systèmes fiables, les taux d’adoption et les recettes publicitaires 

correspondantes risquent d’augmenter tout doucement, chaque nouveau site et chaque 

nouvel annonceur devant trouver leur propre moyen de mesurer l’adoption.  
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Voici ce que Adam Williams, directeur de Global Radio, a dit à ce sujet : « Le streaming 

est un canal extrêmement important pour Global Radio et ce de plus en plus. Nous 

sommes conscients que notre avenir se fera en ligne et nous poursuivons nos 

investissements dans le numérique. Grâce aux solutions Sitestat et Stream Sense™ de 

Nedstat, nous disposons d’un système fiable de mesure de l’audience en ligne pour 

convaincre les annonceurs. Nous serons également en mesure de mieux comprendre 

l’interaction des visiteurs sur nos sites et avec nos applications de streaming, pour 

identifier les contenus les plus attractifs." 

 

Heart FM, de Global Radio, utilise Stream Sense™ pour mesurer son audience en ligne et convaincre les 
annonceurs. 

Avant de s’engager, nous recommandons aux propriétaires de sites, aux annonceurs et 

aux éditeurs de contenus souhaitant tirer profit des contenus multimédias sur Internet de 

fournir ou d’exiger au minimum les mesures suivantes : 

> Durée moyenne des clips visionnés 

> Pourcentage de sessions avec visionnage 

> Pourcentage de re-visionnages et pourcentage de visionneurs fidélisés 

> Taux d’interaction des clips 

> Taux de click-through des clips 
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Produites universellement au moyen d’un format standard de collecte de données à partir 

des serveurs Web et des clients, ces mesures sont le strict minimum pour accélérer 

l’adoption du multimédia sur Internet. Les normes de mesure font cruellement défaut 

dans le secteur plus vaste du Web Analytics – espérons qu’il n’en sera pas de même 

pour le multimédia dans trois ans. 
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5.   Conclusions 

 

Nous vivons un moment intense de l’histoire d’Internet : la généralisation du haut débit 

dans le monde et l’explosion consécutive des contenus multimédia de grande qualité ne 

cessent de stimuler l’engagement des visiteurs et des visionneurs. Comme pour chaque 

nouvelle application, il faut imaginer des mesures spécifiques : certaines sont 

exploitables immédiatement alors que d’autres impliquent des investissements 

supplémentaires en technologie, méthodologie et processus.  

Pour l’auteur, le pire qu’un site, qui souhaite comprendre son audience, puisse faire 

serait de créer un vide d’information à chaque déploiement d’une nouvelle technologie. 

Ce document décrit bien les besoins, les contraintes, les définitions et les nouveaux 

indicateurs clés de performance que chaque propriétaire de sites doit considérer avant 

d’investir dans les contenus vidéo, pour “éviter le vide” et disposer de mesures 

appropriées pour la vidéo en ligne. 

Vous pouvez adresser vos questions à Nedstat, ou à l’auteur directement 

eric.peterson@webanalyticsdemystified.com.  
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Panasonic et Wolters Kluwer.  

Pour plus d’information sur Nedstat et Stream Sense™, rendez-vous sur 

www.streamsense.com, ou contactez Nedstat : email h.azevedo@nedstat.com ou tél. 

+33 (0)1 44 43 54 16 
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