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A l’instar des réflexions découlant de l’initiative 3MS sur le marché US (Making Measurement Make Sense http://measurementnow.net), la question de la visibilité des publicités digitales suscite de nombreux débats
sur le marché français. Dans un contexte où cet indicateur peut potentiellement avoir valeur financière et
devenir le nouveau standard pour les campagnes de branding, les nombreux écarts de mesure observés
entre les différentes solutions utilisées doivent être explicités.
Il devient essentiel de donner aux acteurs du marché une meilleure lisibilité sur les méthodes de mesure et
ainsi d’apporter plus de transparence sur les résultats publiés. Dans un second temps, des
recommandations ont été formulées pour guider le marché dans sa compréhension et sa bonne utilisation
des outils de visibilité.
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Revenons sur l’initiative 3MS qui est à l’origine des définitions de la visibilité des différents formats
publicitaires.
L’initiative 3MS est motivée par l’établissement de normes et de métriques standard pour la publicité digitale
comparables à celles existant pour les media classiques. L’une des étapes a été d’établir une convention de
comptage pour rendre compte de l’occasion de voir la publicité digitale. Il s’agit d’une convention comme
être présent dans la pièce où la tv est allumée pour la TV.
Des distinctions sont à faire en fonction des environnements (ordinateur vs. mobile) et des formats
publicitaires. Ainsi dans le cas d’internet sur ordinateur, les définitions issues de l’initiative 3MS et portées
par l’IAB US et le MRC sont les suivantes :
-

Pour les formats display : au moins 50% des pixels de la création publicitaire doivent être affichés dans
le viewport du navigateur pendant au moins une seconde consécutive. Lorsque la création est un grand
format (large banner), la proportion de la création devant être affichée est ramenée à 30%

-

Pour les formats video : au moins 50% des pixels de la création publicitaire doivent être affichés dans le
viewport du navigateur pendant au moins 2 secondes consécutives

A noter, ces définitions sont parfois remises en question, notamment pour les formats vidéo mais elles ont
encore valeur de convention marché.
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Cette slide illustre l’application des standards de visibilité retenus par le marché. L’emplacement de la
publicité dans l’écran –le viewport ou fenêtre du navigateur- est un critère fondamental qui permet de définir
si une publicité est comptée comme visible ou non.
On parle de formats :
-

« Below the fold » lorsque l’élément publicitaire se trouve sous la ligne de flottaison d’une page web. Le
contenu situé sous la ligne de flottaison n’est visible que si on utilise la barre de défilement (ascenseur)
ou la molette de la souris.

-

« Above the fold » lorsque l’élément publicitaire est dans la partie immédiatement visible sans scrolling

Il est important de souligner que la position de la ligne de flottaison varie, notamment en fonction de la taille
d’écran et de la configuration du terminal utilisé.
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Pour mesurer la visibilité d’une impression, d’une campagne digitale, il est nécessaire dans un premier
temps de tagguer la création publicitaire.
En effet, la mesure de la visibilité repose sur l’insertion d’un code JavaScript. Ce code permettra la détection
de la création, puis le calcul de sa visibilité en renvoyant aux serveurs du mesureur des données régulières
sur la proportion de la création affichée et son emplacement.
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Le CESP n’a pas mené de tests mais a cherché à factualiser ces écarts. Des régies et des agences ont
communiqué des résultats de tests qu’ils ont menés en interne sur plusieurs solutions au CESP. Ces
graphiques présentent un extrait des résultats communiqués après anonymisation. Ils permettent d’illustrer
la grande variabilité des écarts (de 4 à 36 points selon les formats pris en compte).
Ces tests représentent plus de 400 000 000 d’impressions mesurées.
Un indice moyen a été calculé par format en rapportant le taux de visibilité par mesureur (%) à la moyenne
des taux de visibilité par format.
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Au printemps 2015, le SRI et l’UDECAM ont confié une mission au CESP sur la mesure de la visibilité de la
publicité digitale. L’objectif de la mission était double : faciliter la compréhension des méthodologies de
mesure de la visibilité et proposer des recommandations pour le marché français.
8 solutions ont été sélectionnées par le marché pour être étudiées sur un périmètre display et vidéo sur
ordinateur. Les mesureurs correspondant à ces solutions ont accepté de participer à la mission. Il s’agit de :
Adledge, Adloox, comScore, Integral Ad Science, Meetrics, MOAT, AppNexus et Google.
A noter, il y a différentes catégories d’acteurs :
-

des mesureurs tiers (Adledge, Adloox, comScore, Integral Ad Science, Meetrics, Moat) et des
plateformes (AppNexus, Google)

-

des acteurs locaux (Adledge, Adloox)

-

des acteurs globaux (les autres)

Le CESP s’est appuyé sur l’expertise d’un des membres du Comité Scientifique, Emmanuel Viennet qui est
Docteur en informatique à l'Université Paris 13 (ses domaines d’expertise : datamining, méthodes
d’apprentissage statistique, analyse des réseaux sociaux). Sopra Steria Consulting a également
accompagné le CESP sur une partie de cette mission.
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La démarche mise en œuvre par le CESP s’articule en trois temps :
1) l’analyse des documentations publiées en France et à l’étranger (MRC, ABC…)
2) le retour d’expériences des régies et agences. Le CESP a conduit une enquête auprès des régies du
SRI et des agences de l’UDECAM. Les résultats principaux de cette enquête sont reportées en slide
12.
3) la mise en place de groupes de travail avec les mesureurs. Préalablement aux groupes de travail,
chacun des mesureurs a accepté de partager avec le CESP un descriptif méthodologique de sa
solution, ainsi que certains résultats.
Le CESP souligne que sa mission ne consiste pas en un audit de chacune des solutions. L’objectif visé était
de construire une grille de lecture des solutions afin d’apporter plus de transparence sur la mesure de la
visibilité et sur les solutions de mesure utilisées par le marché, dans une optique pédagogique.
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Le CESP a adressé un questionnaire aux agences et régies dans le but d’identifier les problèmes rencontrés
par les utilisateurs et de nourrir la réflexion sur la grille de lecture des solutions de mesure de la visibilité.
L’analyse des résultats a mis en évidence différentes difficultés :
1) L’implémentation du tag semble être à l’origine de nombreux dysfonctionnements dans la mesure de la
visibilité. Une erreur humaine lors du copier/coller ou une implémentation trop technique par exemple
peuvent faire bugger la création.
2) Un manque de langage commun autour des résultats : des confusions fréquentes entre les différents
indicateurs de mesure (taux de mesure, taux de visibilité mesurés par exemple) sont faites
3) Une difficulté à mesurer l’ensemble des formats : certains formats ou environnements ne sont pas
mesurés par les solutions de mesure de la visibilité, principalement pour des contraintes techniques
4) Une dissymétrie dans la communication avec les mesureurs : les documents méthodologiques (note
méthodologique sur la solution, notice pratique de mise en œuvre… ) ne sont pas systématiquement
communiqués par les mesureurs. Les agences semblent d’ailleurs avoir accès à davantage
d’informations que les régies
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Afin d’illustrer les principaux problèmes remontés par le marché (slide 12), nous avons repris ici quelques
uns des verbatim obtenus grâce au questionnaire administré aux régies et agences.
La lecture des verbatim montre des remontées convergentes entre les deux parties de la chaîne de valeur
(implémentation de la solution de mesure, formats mesurés…)
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Au vue des différentes phases de sa démarche, le CESP observe qu’il y a deux dimensions à prendre en
compte pour comprendre les écarts de mesure :
-

l’environnement de la publicité digitale

-

les choix méthodologiques et partis pris des mesureurs

Les slides suivantes abordent ces deux dimensions.
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Il existe différents types de formats publicitaire, les formats publicitaires classiques (bannière display) et les
formats plus impactants comme les habillages de page ou les formats Rising Star (cf liste sur le site de l’IAB
France), qui peuvent complexifier la mesure.
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Les publicités sont servies grâce à un procédé complexe structuré sur plusieurs niveaux. La figure ci-dessus montre les
échanges dans un cas simple. La réalité est souvent plus complexe, et d’autres acteurs interviennent : enchères en
temps réel (Real Time Bidding, RTB), Demand-Side Platforms (DSP), Data Management Platforms (DMP), etc.
Dans notre exemple simplifié, on montre les requêtes envoyées par le navigateur de l’internaute (Utilisateur au centre),
et leurs réponses :
1) le navigateur envoie une requête demandant la page à l’URL cherchée (par exemple, http://www.lemonde.fr)
2) il reçoit en retour du code HTML
3) ce code demande des ressources (images, scripts, feuilles de styles), demandées au serveur
4) qui les renvoie. Dans ces codes, on trouve des liens vers des publicités (ad tags dont le tag de visibilité)
5) Par exemple un lien vers DoubleClick, l’un des principaux acteurs, ressemblera à cela :
http://ad.doubleclick.net/ABC/publisher/zone;topic=abc;sbtpc=def;cat=ghi;kw=xyz;tile=1;slot=728x90.1;sz=728x90;
ord=7268140825331981? On voit que ce tag comporte des informations (codées) qui peuvent indiquer l’éditeur
(LeMonde.fr), le canal (la « sous-page »), la taille etc… La requête emmène aussi des cookies informant sur
l’historique des visites de cet internaute
6) L’Ad Server pourrait décider d’envoyer une pub au navigateur, ou bien le rediriger comme ici vers un autre ad
server. On observe parfois de nombreuses redirections. Quand il est redirigé, le navigateur réémet la requête vers
le serveur qu’on lui indique. Ce dispositif offre une grande souplesse et permet d’introduire en temps réel de
nombreux acteurs intermédiaires. L’utilisateur ne s’en rend pas compte, sauf si sa page devient vraiment trop
longue à charger.
7) Ici, notre navigateur est redirigé vers l’ad server de l’annonceur.
8) qui renvoie un lien vers une publicité (création) : redirection vers un serveur dédié, rapide et si possible près de
l’internaute : un CDN (service de distribution de contenu, l’un des plus connus étant Akamai).
9) Le navigateur demande donc le contenu (l’image de la publicité, ou la vidéo, ou le Flash)
10) qui lui est envoyé le plus rapidement possible par le CDN
11) cette publicité contient en général un élément qui déclenche une nouvelle requête vers l’Ad Server, qui peut alors
savoir que la publicité a été réellement servie et reçue.
12) fin
17

Plus d’informations:
- Source de la figure utilisée: http://www.adopsinsider.com/ad-serving/how-does-ad-serving-work/
- Publicité en ligne: https://en.wikipedia.org/wiki/Online_advertising
- Courte introduction aux CDN: https://www.youtube.com/watch?v=dZ5aXGFnxI4
-DSP, Demand Side Platform https://en.wikipedia.org/wiki/Demand-side_platform
-Vidéo expliquant les bases du RTB, par l’IAB: https://www.youtube.com/watch?v=-Glgi9RRuJs
-Vidéo de
2012 par l’IAB expliquant
https://www.youtube.com/watch?v=1C0n_9DOlwE

les

bases

du

marché

de

la

pub:

-Un tutoriel plus poussé sur le RTB (conférence CIKM 2013): http://tutorial-cikm-2013.computationaladvertising.org/
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Le chargement et l’affichage d’une page Web par un navigateur génère de nombreux échanges sur le réseau. Ces
échanges sont de type « client-serveur » : le client est le navigateur Web (Chrome, IE, Safari, …), qui demande
des informations en envoyant des requêtes vers différents serveurs. Le serveur d’origine est indiqué dans
l’adresse (URL) de la page chargée. Le code HTML de cette page contient des références à d’autres objets :
images, scripts, feuilles de styles, .... Ces objets sont demandés par le navigateur, et leur chargement peut à son
tour demander le chargement d’autres éléments. Le navigateur demande donc chaque élément de la page web, en
parallèle ou de manière séquentielle. Par ailleurs, les scripts, dont l’exécution peut commencer avant même le
début de l’affichage de la page, peuvent déclencher d’autres requêtes (par exemple, envoyer des informations vers
un serveur de mesure de visibilité).
Les éléments demandés arrivent de manière asynchrone, c’est à dire pas forcément dans l’ordre où ils ont été
demandés : certains sont en effet plus gros, plus longs à transmettre, que d’autres (images, vidéos). Et les
différents serveurs impliqués n’ont pas tous le même temps de réponse, et peuvent être plus ou moins proches du
navigateur sur le réseau.
Par conséquent, il n’est pas possible de savoir à quel moment le tag (un script) va être chargé et exécuté. Dans
certains cas, si le réseau est lent ou la page trop complexe (ou comporte trop de tags), le tag se déclenchera un
peu après le début de l’affichage. Cette variabilité induit des fluctuations de mesures inévitables.
Il est facile de visualiser les éléments chargés par un navigateur, sous forme d’un chronogramme comme dans la
figure ci-dessus.
Plus de détails sur: http://www.adviso.ca/blog/2014/01/09/performance-web/
Avec le logiciel Google Chrome, utiliser le menu Afficher / Options pour les développeurs, puis cliquer sur l’onglet
« Réseau ». Charger alors la page de votre choix, par exemple http://www.lemonde.fr et observer les différents
éléments chargés. Notez que même après l’affichage de la page, on observe des requêtes: ce sont peut-être les
données envoyées par des tags de mesure, ou simplement le rafraîchissement périodique d’un fil d’actualité.
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De nombreuses requêtes adressées aux serveurs ne proviennent pas de navigateurs Web utilisés par des internautes !
Par exemple, les moteurs de recherche (Google, Bing, …) indexent les pages Web : ils utilisent pour cela des “robots”,
logiciels qui visitent automatiquement les sites Web, chargeant tour à tour toutes leurs pages. Ces robots sont faciles à
identifier, ils s’annoncent poliment aux serveurs.
Mais d’autres acteurs essaient de générer du trafic, parfois pour ralentir les serveurs (attaques en dénis de service), ou
encore pour générer des revenus publicitaires illicites.
Le MRC parle de Trafic Non Humain (NHT), ou Trafic invalide (IVT), et distingue deux grandes catégories:
1)

Le trafic invalide ordinaire (General): les robots qui s’annoncent comme tels, les publicités cachées, les automates
provenant de sites (illégaux) répertoriés sur des listes noires d’adresses Internet régulièrement mises à jour. Ces
requêtes sont assez simples à détecter et écarter des comptages de visibilité.

2)

Le trafic “sophistiqué” (sophisticated) : tout ce qui est, demande une analyse poussée pour être détecté. Par
exemple, des pirates (hackers) habiles peuvent réussir à prendre le contrôle d’ordinateurs via des logiciels
malveillants (chevaux de troie) et constituer de grands ensembles de machines (botnets, comportant parfois des
millions d’ordinateurs infectés à l’insu de leurs propriétaires). Ces machines peuvent alors être utilisées pour
générer des requêtes Web, et simuler des visites. Le défi est alors, pour les pirates, d’imiter le mieux possible le
comportement d’un navigateur Web contrôlé par un internaute humain. Les mesureurs améliorent sans cesse
leurs techniques de filtrage pour détecter ce trafic non humain. Les techniques modernes de filtrage reposent sur
l’analyse statistique de données massives (big data science, machine learning). Il faut souligner que les
techniques des hackers évoluent sans cesse, ce qui nécessite une veille et un travail continu des mesureurs sur la
détection du trafic sophistiqué.
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Le tag de mesure de la visibilité est un script, chargé avec la publicité. Ce script (un programme écrit en langage
JavaScript) va rechercher l’élément publicitaire auquel il est associé, et déterminer si il est visible à l’écran (plus
précisément, quelle partie est visible, et pendant combien de temps, sachant qu’une page peut évoluer
rapidement: défilement, changements de fenêtres, autres affichages se recouvrant, …).
Pour que le tag fonctionne, le langage JavaScript doit être activé (c’est le cas sur la grande majorité des logiciels
actuels, y compris sur mobile, car cette technologie est utilisée aussi pour contrôler l’affichage des sites euxmêmes).
Pour les vidéos, on va mesurer si l’élément est visible, mais aussi quels moments de la vidéo l’utilisateur regarde
: ce dernier peut en effet mettre en pause, revenir en arrière, etc. Il existe plusieurs techniques d’affichage de
vidéos dans les pages Web. Certains reposent sur la technologie Flash (en perte de vitesse, mais encore très
présente), d’autres sur la norme HTML5. Le tag de mesure doit demander au logiciel de visionnage quels
éléments de la vidéo sont vus (et combien de temps). Il se base pour cela sur un protocole normalisé nommé
VPAID, compris par la plupart des logiciels d’affichage vidéo du marché.
Les pages Web peuvent comporter des cadres (iframes), qui sont comme des sous-pages indépendantes. Si une
iframe est chargée depuis un serveur tiers (par rapport au serveur d’origine de la page demandée), on l’appelle
« cross-domain iframe ». Ces iframes « étrangères » sont relativement isolées, au sens où si un script s’exécute
dans l’une d’elles, il n’a pas accès simplement aux informations présentes dans les autres. Ce mécanisme était
prévu pour préserver la vie privée des internautes. De ce fait, si un script de mesure ne se trouve pas dans la
même iframe que la publicité qu’il mesure, il lui est difficile d’obtenir les informations de visibilité. Mais pas
impossible : des techniques rusées (optimisation de navigateur) sont alors mises en œuvre. Elles reposent
souvent sur des « pixels invisibles » placés sur la page et associés à des éléments Flash, le Flash permettant de
savoir, par des mesures indirectes (comme le taux de rafraichissement), si le pixel est visible ou non.
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La grille de lecture des solutions de mesure de la visibilité a été rédigée par le CESP grâce aux nombreux échanges
avec le marché, avec les mesureurs lors de réunions bilatérales ainsi qu’à partir des éléments méthodologiques
transmis. Cette grille se présente sous la forme d’un tableau Excel où vous pourrez retrouver toutes les questions
posées aux mesureurs ainsi que leurs réponses : 77 questions au total.
Il y a 7 grandes catégories permettant une meilleure compréhension des éléments communiquées :
1) Environnement de mesure : définition de l’environnement de mesure et des méthodes de calculs retenues par
chacun des mesureurs
2) Cas spécifiques : cette catégorie traite des formats spécifiques comme par exemple les habillages de page ; le cas
des inventaires de facebook ou de YouTube y sont traités
3) Processus de taggage
4) Limitations : il s’agit des restrictions de mesure d’ordre technique
5) Trafic invalide : définition et traitement du trafic invalide, notamment les volumes que ce trafic peut représenter. A
noter, cette catégorie est importante car le traitement du trafic invalide pourrait expliquer une partie des écarts
observés dans les résultats
6) Tests : description des tests « Quality Assurance » effectués de manière systématique sur différents
environnements web (différentes versions de navigateurs, configuration de l’implémentation de la publicité, etc. )
afin de permettre aux mesureurs de valider l’implémentation correcte de leur tag et le fonctionnement de leurs
solutions
7) Résultats et publication : informations et méthodes de calculs des indicateurs, information sur la restitution des
résultats (niveau de détail, échanges avec les clients, etc.)
Deux fichiers Annexes sont également mis à disposition du marché :
- En annexe 1 sont abordées des questions complémentaires à la grille de lecture, d’ordre plus techniques
- En annexe 2, le CESP a extrait les informations mises à disposition sur le site du MRC concernant ses accréditations Display et Vidéo
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Environnement de mesure :
Le document de référence du MRC est:
http://mediaratingcouncil.org/081815%20Viewable%20Ad%20Impression%20Guideline_v2.0_Final.pdf
Il détaille précisément les critères définissant ce qui sera considéré comme « visible ».
Méthode de mesure :
Comme indiqué plus haut (slide 20), le script de mesure (tag) peut avoir recours à différentes techniques
pour déterminer si la publicité est visible ou non (mesure de la surface visible au cours du temps).
Dans certains cas, c’est simple : par exemple, si le tag et la publicité sont dans la même iframe (où des
iframes venant du même serveur), et que le logiciel navigateur est raisonnablement récent, le tag interroge
le navigateur via des API bien standardisées qui fournissent un résultat fiable. C’est ce que l’on appelle la
méthode « géométrique » (car, on demande au navigateur les coordonnées cartésiennes du rectangle
contenant la page visible, et de celui contenant la publicité, et on calcule l’intersection).
Si l’environnement logiciel est moins favorable (cross-domain iframe, certains navigateurs), le tag doit avoir
recours à des « optimisations » (basées notamment sur les « pixels Flash » mentionnés plus haut).
Ces « optimisations » sont souvent spécifiques à un navigateur et non pérennes (elles doivent évoluer avec
les versions de logiciels), mais il faut noter que:
-

Les navigateurs Web sont de plus en plus respectueux des standards;

-

Les mesureurs ont développé des approches très semblables, à quelques exceptions près: les
techniques de mesure ont convergé ces dernières années et il est assez peu probable que les différents
tags obtiennent des résultats très différents, sur un corpus de pages représentatif des usages actuels.
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In fine, pour guider le marché dans sa compréhension et sa bonne utilisation des outils de visibilité, le
groupe de
travail a abouti à la formulation de cinq recommandations.
Celles-ci portent sur :
-

la maîtrise du processus de taggage

-

la définition de 5 indicateurs communs à reporter systématiquement,

-

la transparence sur le trafic invalide

-

la prise en compte des restrictions de mesure dans l’interprétation des résultats

-

l’accès aux outils pédagogiques
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La seconde recommandation est de s’entendre sur une liste d’indicateurs communs quelle que soit la
solution de mesure de visibilité utilisée.
Dans un premier temps, il faut s’assurer que les indicateurs produits par les solutions soient comparables
entre eux quels que soient les environnements de mesure, que l’on soit côté demand ou supply side.

Ensuite, il s’agit de normaliser la terminologie et les modes de calcul.

Pour le marché, les 5 KPI’s qui doivent être systématiquement transmis et apparaître en premier ou ressortir
via des codes couleur dans les tableaux de reporting sont les suivants :
•
Nombre d’impressions servies : impressions taguées par le mesureur
•
Nombre d’impressions mesurées : (impressions taguées) – (trafic non humain) –
(impressions pour lesquelles le tag n’a pas fonctionné)
•
Nombre d’impressions visibles : impressions visibles au sens MRC/IAB US, i.e. suivant les
standards vus en slide 6
•
Taux de mesure : (impressions mesurées) / (impressions servies)
•
Taux de visibilité : (impressions visibles au sens MRC/IAB US) / (impressions mesurées)
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La prise en compte du trafic invalide et le processus de sa filtration est un élément de différentiation
important ente les différents mesureurs.
A ce jour, tous ne sont pas au même niveau dans la prise en compte du traitement du trafic invalide. Cela a
des répercutions sur les indicateurs mesurés, notamment sur le taux de mesure et le taux de visibilité.
Il est donc important que le marché exige davantage d’explications sur la définition du trafic invalide et les
niveaux de filtre appliqués. Au niveau de la restitution des résultats, un accès au volume d’impressions exclu
à chaque niveau de filtre ou catégorie de trafic invalide est important. Ces deux recommandations vont
d’ailleurs dans le sens de celles émises par le MRC.

29

A noter, le CESP souligne que les restrictions de mesure dans le cas de facebook ou de YouTube ne sont
en aucun cas liées à des problèmes techniques.
C’est un choix commercial fait par facebook et Google qui autorisent uniquement certains acteurs à mesurer
leurs inventaires.
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