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Nouveaux faits 
sur le placement 
des spots TV

Un joli spot TV, réalisé à grands frais, ratera com-
plètement sa cible si le téléspectateur zappe, quitte 
la pièce ou éteint sa télévision. Chaque téléspecta-
teur qui reste devant son poste est déjà une petite 

Le placement d’un spot TV au sein d’un écran publicitaire a une 
 influence déterminante sur la mémorisation publicitaire des 
 téléspectateurs. Une récente étude de publisuisse, basée sur des 
 méthodes de sondage en ligne de haute résolution, livre des faits 
solides. 

Exemple de lecture:
43% des personnes ayant vu la veille un spot publicitaire dans un écran de  
10 à 19 spots, sur une chaîne SSR, se souviennent encore de ce spot. Du  
côté des chaînes privées, cette valeur est de 41%. Dans le cas des écrans de  
20 spots ou plus, la valeur de mémorisation publicitaire baisse à 38%.
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victoire. Mais ce qui importe vraiment, c’est qu’il 
mémorise le spot ou la marque. Car il est clair que 
l’effet publicitaire des moyens engagés donne une 
image bien plus complète que les chiffres bruts des 
contacts.

Outre la création du spot et son environnement de 
diffusion, la durée de l’écran publicitaire et le place-
ment au sein de l’écran jouent un rôle important en 
termes d’impact (voir aussi édition 11/2015). D’où 
l’initiative de publisuisse et de la société d’analyse du 
marché Nielsen de réaliser pour la première fois en 
Suisse une vaste étude Brand Effect, permettant de 
relever l’effet publicitaire dans une haute résolution 
temporelle (voir encadré). 

Les écrans courts sont plus efficaces
Les 9798 sondages réalisés auprès de personnes 
de plus de 18 ans en Suisse alémanique ont été 
effectués de novembre à décembre 2014. 42 spots 
de 30 campagnes et 5 branches ont ainsi été exa-
minés. Le matériel de données empiriques obtenu 
révèle dans l’ensemble des valeurs de mémorisation 
élevées le lendemain de la diffusion des spots TV. 
Dans les écrans publicitaires comprenant de 10 à 19 
spots, ce sont en moyenne 42% des sondés qui s’en 
souviennent. Dans le cas des écrans publicitaires 
comprenant 20 spots et plus, la capacité de mémo-
risation baisse à 38%. Durant la période de sondage, 
les chaînes de la SSR ont diffusé en moyenne 11 
spots par écran, contre 17 pour les chaînes privées. 
L’analyse de différentes branches a également ré-
vélé des clivages. 45% des sondés se sont souvenus 
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des spots TV de détaillants dans des écrans de durée 
normale. Lorsque les écrans sont plus longs, ils ne 
sont plus que 36% à s’en souvenir. Les experts ont 
par ailleurs mesuré la mémorisation publicitaire 
la plus faible dans le cas des spots pour boissons 
diffusés dans des écrans longs. Le lendemain, seuls 
25% des sondés se sont souvenus du spot.

Les écrans publicitaires courts contribuent aussi à 
mieux mémoriser la marque. Dans 48% des cas, les 
spots diffusés dans des écrans de durée moyenne 
permettent aussi de retenir la marque, une valeur 
qui chute à 45% si l’écran est plus long.

Le placement est dernière position marche le mieux
L’étude révèle que le placement au sein d’un écran 
joue un rôle majeur pour les annonceurs. Ce que la 
psychologie appelle «recency effect» consolide les 
conclusions de l’étude Brand Effect pour la publicité 
TV. La dernière position dans un écran publicitaire 
s’avère particulièrement efficace, puisque 46% des 
sondés arrivent encore à se souvenir du spot placé 
en dernière position. Comparé aux autres place-

ments, ce sont 4 points de pourcentage en plus. Par 
ailleurs, dans le cas d’un placement optimal, 60% 
des sondés qui se souviennent de la publicité ont 
également retenu la marque. Autrement dit, 9% de 
plus que les autres placements.

Les annonceurs confirment cet effet. «Le placement 
de nos spots en fin d’écran est très important», 
commente Dang Nguyen, Manager Brand Strategy 
& Communication Marketing de Sunrise. L’alterna-
tive étant la première position, également intéres-
sante. Lidl Suisse évalue systématiquement le pour 
et le contre d’un placement en dernière position: 
«La position en fin d’écran a son prix», explique le 
chef Marketing et Publicité, Raphael Werner. Il est 
donc important de mettre en balance les coûts et 
la rentabilité. Car selon lui, le placement doit être 
en cohérence avec la campagne. Werner souligne 
également que ces réflexions sur le placement des 
spots TV sont toujours intégrées dans la planification 
complexe de nouvelles campagnes. 

Exemple de lecture:
Ce sont les spots placés à la fin d’un écran et diffusés sur les chaînes SSR qui 
génèrent la meilleure mémorisation: 47% des personnes qui ont vu un spot TV à 
cet endroit s’en souviennent encore le lendemain. Du côté des chaînes privées,  
la mémorisation des spots en dernière position n’atteint que 42%.
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publisuisse et la société Nielsen ont été les premiers à utiliser la méthode 
Brand Effect en Suisse pour quantifier la mémorisation publicitaire (Ad Me-
morability) ainsi que la mémorisation des marques et des produits (Brand 
Communication). Le laps de temps court entre la diffusion de la publicité 
et le sondage génère des données de haute résolution. L’environnement et 
l’heure de diffusion ont été enregistrés en détail, les questions adaptées 
tous les matins en fonction des spots diffusés la veille. Les méthodes de 
sondage classiques reposent quant à elles sur des sondages pré et post 
réalisés avant et après la diffusion d’une campagne publicitaire auprès des 
consommateurs, indépendamment du contact TV. La base de données de 
l’étude Brand Effect actuelle se fonde sur 9798 sondages en ligne réalisés 
auprès de personnes de plus de 18 ans en Suisse alémanique. Durant la 
période d’enquête allant de novembre à décembre 2014, les participants 
ont été interrogés sur 42 spots de 30 campagnes et 5 branches (automo-
biles, boissons, banques, télécommunication, commerce).

Des données en haute résolution,  
recueillies peu temps après la diffusion

SRG SSR en tête dans le domaine du «Recency Effect»
L’étude a permis de relever l’effet plus important des 
placements en dernière position de l’écran, et tout 
particulièrement pour les chaînes de la SSR. La va-
leur de mémorisation du dernier spot de l’écran est 
de 47%, alors qu’elle se situe à 42% pour les chaînes 
privées. Cette différence a son importance, puisque 
Lidl Suisse atteint son large groupe-cible pas uni-
quement sur les chaînes SSR. «Un aspect que nous 
prenons en considération lors de notre planification, 
au même titre que d’autres facteurs spécifiques aux 
écrans de grande qualité diffusés sur les chaînes 
SRF», explique Raphael Werner.

Le placement en dernière position favorise égale-
ment la mémorisation de la marque. Tout juste 
deux tiers des téléspectateurs qui se souviennent 
d’un spot TV à cette position, peuvent également 
dire de quelle marque il s’agit. Lors d’un placement 
normal, 56% arrivent à se souvenir le lendemain de 
la marque. 

Les résultats de l’étude Brand Effect indiquent aussi 
qu’une grande diversité au sein de l’écran (spots de 
différentes branches) permet de mieux se souvenir 
d’un spot en particulier. En cas de grande diversité 
la valeur est de 41%, alors qu’elle n’est que de 37% 
si l’écran est plus uniforme. Les chiffres robustes 
de l’étude révèlent surtout clairement une chose: le 
placement optimal de spots TV recèle un potentiel 
considérable en termes de mémorisation publici-
taire.

Texte: This Rutishauser 
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