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Mediacompass 
Etude médias et consommation 



Planification stratégique en crossmedia 

Roland Kopf  - Research Summit  Switzerland 2016 2 

L’étude médias et 
consommation est une enquête 
innovante destinée à tous ceux 
qui sont amenés à prendre des 
décisions en termes de médias.   
 
L’accès aux données de l’étude 
se fait très simplement via l’outil 
de visualisation Mediacompass.  



Conduite intuitive 
des utilisateurs 

Mediacompass et ses points forts 
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Exportation directe 
possible dans 
PowerPoint, Excel, CSV 
et sous forme d’image 

Outil pour l’analyse 
des groupes-cibles 

Outil pour les 
analyses de 
l’utilisation média 

Outil pour les 
stratégies médias 

Mediacompass est l’outil permettant de synthétiser les informations 
issues de l’étude médias et consommation.  
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La méthodologie 



Réalisation de l’étude médias et consommation 
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 Les données de l’étude sont relevées via Internet (GfK) 

et représentatives pour les 15-74 ans dans la «population 

internaute de Suisse». 

(SA = 3,8 mio de personnes / SR = 1,3 mio de personnes) 

 

 Avril/mai/juin/août/septembre/octobre 2016 

 

 La profondeur des données est garantie par le fait que les 

personnes tests relèvent leur utilisation des médias 

chaque jour dans un journal de bord (questionnaire 

standardisé), sur quinze jours. Avec n=3646 sondés, il 

s’agit de 

 
50864 jours mesurés 



Design de l’étude médias et consommation 2017 

Etude médias et consommation 

Univers Représentatif pour la population internaute 15-74 (SA et SR) 

Type de sondage Interview en ligne, sondage Single source 

Systématique 
Médias: sondage sur 14 jours 
Consommation: sondage journalier 

Echantillonnage 
Echantillonnage journalier sur 14 jours (tous les sondés ont donné des informations sur 
leur comportement d’utilisation des médias sur 14 jours) 

Nombre de cas 3’646 cas (2288 SA / 1358 SR)  50864  jours d’utilisation des médias 

Période  Avril/mai/juin/août/septembre/octobre 2016 

Conception Admeira 

Jour de sondage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Niveau de cons. B/K K 

Niveau médias M M M M M M M M M M M M M M 

mediacompass SRF, fév.  2017 
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Chiffres clés des médias 



UMV= utilisation moyenne la veille (pén. journalière) 
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 L’utilisation médias 
journalière moyenne 
d’un média (UMV) est 
une valeur exacte 
puisqu’elle résulte de 
la moyenne des 
valeurs mesurées sur 
14 jours. 

lu ma me je sa ve di lu ma me je sa ve di 

oui
a 

oui
a 

oui oui oui oui oui 

oui oui oui 

UMV 

7/14= 
50% 

3/14= 
21% 

UMV 36% 
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UMV: conclusions possibles par jour  
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 Les conclusions 
sont possibles sur 
la base d’un jour 
spécifique  
(p.ex. dimanche) 

 

 

lu ma me
i 

je sa ve di lu ma me je sa ve di 

oui oui oui oui oui oui oui 

oui oui oui 

UMV 
(dimanche) 

2/2= 
100% 

1/2= 
50% 

UMV (dimanche) 

 
75% 
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UMS: utilisation moyenne par semaine 
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 L’UMS (utilisation 

moyenne par semaine) 

présente une pénétration 

hebdomadaire rapportée 

 L’UMS atténue les écarts 

entre les titres à forte et 

à basse fréquence 

 

 

Mo Di Mi Do Sa Fr So Mo Di Mi Do Sa Fr So 

ja ja ja ja ja ja ja 

ja ja ja 

UMS 

2/2= 
100% 

2/2= 
100% 

UMS 100% 

mediacompass SRF, fév. 2017 

ja ja 

ja ja 
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Questions médias: «utilisation la veille» 

Avec «utilisation la veille», nous entendons publier des données aussi  déterminantes 

et précises que possibles (proches dans le temps pour pouvoir bien s’en souvenir), le 

système a des avantages et des inconvénients: 

 Il est prouvé que le fait de devoir se remémorer l’utilisation de la veille correspond 

mieux à la réalité qu’une utilisation plus ancienne 

 L’utilisation la veille permet l’analyse de jours spécifiques: l’utilisation le dimanche 

étant différente de l’utilisation le mercredi 

 La période de sondage pour cette valeur média doit être au moins aussi grande 

que l’écart entre deux parutions d’un média (p. ex. pour faire le point sur un 

journal dominical, le questionnaire doit porter au moins sur une semaine). Nous 

réalisons l’enquête sur deux semaines et couvrons ainsi la majeure partie du 

paysage de la presse 

 
mediacompass SRF, fév. 2017 



Combinaisons crossmedia = média total 

Admeira MedienKonsumstudie 206 12 

 

 Tous les médias sont 
bien représentés dans 
les valeurs «UMV» et 

«UMS». 

 Il est donc possible de 
calculer un total des 
médias 

 Rien ne va donc à 
l’encontre d’une 
stratégie de communication 

total média. 
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L’enquête de consommation 



L’enquête de consommation 

Master Admeira 2016 14 

 Outre les données 
sociodémographiques et 
d’utilisation des médias, les sondés 
sont aussi interrogés sur leurs 
intérêts et leur état d’esprit.  

 

 S’ajoute à cela un grand nombre de 
variables décrivant le 
comportement de consommation.  



Single source 

Admeira MedienKonsumstudie 206 15 

Enquête de 
consommation 

 Socio-démographie  

 Comportement de 
consommation 

 Propriété 

 Intérêts  

 Sinus-Milieus  

 … 
 

 

Mediacompass 

Consom- 
mation 

Util. 
média 

Singlesource 

Utilisation média 

 Chaîne/titre/pages 

 Genre / 
environnements 
(env. 50) 

 sur tous les 
principaux appareils 
  

Plus de  
300 titres 
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 Loisirs 

 Disciplines sportives pratiquées 

 Gestion du ménage 

 Socio-démographie (âge, sexe, revenu RA, nombre de personnes dans le ménage, 

situation familiale) 

 Situation de logement (maison/appartement, location/propriété) 

 Animaux de compagnie, genres d’animaux 

 Formation, formation scolaire achevée, situation professionnelle, branche 

 Intérêts 

 Focus prix / marque 

 Comportement en termes d’écologie et de durabilité 

Seite 
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La partie consommation de l’étude 

mediacompass SRF, Feb. 2017 



 Opticien, lunettes / lentilles de contact 

 Titulaire d’un permis de conduire, propriétaire d’une voiture (marque/pays d’origine,, 

type, carburant), intention d’acheter un véhicule neuf, état d’esprit face au 

véhicule 

 Voyage/vacances, destinations, type de vacances (wellness, villes, etc.) 

 Lieux d’achats et fréquence pour les denrées alimentaires et les vêtements 

 Etat d’esprit quant aux achats 

 Fréquence d’utilisation pour l’achat par correspondance 

 Consommation de boissons 

 Intérêt pour les offres combinées de télécommunication  

 Appareils ménagers et électronique de divertissement, intention d’acquisition 

 Navigation aérienne 
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La partie consommation de l’étude 

mediacompass SRF, fév. 2017 



18 

Souhaitez-vous tester Mediacompass ou 
commander une licence?  
Vous trouverez ici toutes les informations utiles 

http://www.admeira.ch/toolbox/media-mediacompass
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Samuel Fahrni 

Research 

 

Téléphone:    +41 58 909 97 23 

E-mail:      samuel.fahrni@admeira.ch 

Merci de votre intérêt. 
N’hésitez pas à poser d’autres questions! 


