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INTRODUCTION 

POURQUOI CE SUJET : LA PUBLICITÉ MOBILE INTERACTIVE ? 

 

Nous vivons dans un monde où la technologie mobile occupe une place prépondérante dans 

notre quotidien. Son usage est tellement global qu’il existe plus de personnes possédant des 

appareils mobiles (5,1 milliards) que d'utilisateurs de brosses à dents (4,2 milliards)1. 

Selon Amber Case, anthropologue, le smartphone est ainsi devenu bien plus qu’un objet qui 

accompagne le quotidien des individus, il est devenu une extension du corps humain et 

permet à ces derniers de piloter leurs vies. De ce fait, l’avènement du mobile a ouvert la 

possibilité pour les spécialistes du marketing d’atteindre des consommateurs n’importe où, 

n’importe quand, avec n’importe quel contenu (ATAWADAC2). 

 

Nous sommes quotidiennement exposés aux publicités sur smartphone notamment à travers 

les réseaux sociaux. La majeure partie du temps, nous ne faisons pas attention aux publicités 

qui apparaissent car nous nous sentons comme « harcelé » par celles-ci. Nous pouvons alors 

constater que le potentiel de la publicité mobile est parfois et souvent mal exploité par les 

annonceurs. En effet, les formats publicitaires mobiles demeurent peu interactifs et ne sont 

bien trop souvent qu’une simple duplication d’une création initialement pensée pour un autre 

format comme le desktop ou la TV. Pourtant le mobile présente de nombreuses 

fonctionnalités à même d’enrichir l’expérience publicitaire et donc l’efficacité de ces 

campagnes. 

 

C’est pourquoi, il est intéressant de travailler sur le rôle de l’interactivité dans la publicité 

mobile. 

Toutefois, comment capter l’attention des mobinautes sur leur smartphone et répondre à 

leurs besoins ? Comment développer des campagnes publicitaires mobiles performantes ? 

Quels formats publicitaires interactifs mobiles sont les plus performants ? 

Plusieurs questions se sont posées et il me semblait pertinent de comprendre la place 

qu’occupe la publicité mobile interactive dans l’esprit des mobinautes. 

 

 
1 Source : Mobile Marketing Association Asia 

2 ATAWADAC : AnyTime, AnyWhere, AnyDevice, AnyContent 
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Ainsi la question de départ retenue pour débuter cette recherche était la suivante : 

Quelles perceptions les mobinautes ont-ils des publicités mobiles interactives ? 

 

Pour répondre à cette question, nous effectuerons dans un premier temps une recherche 

littéraire dans le but de mieux appréhender le concept de la publicité mobile. Nous nous 

intéresserons donc tout d’abord à l’évolution du marché des smartphones qui est le canal 

principal de diffusion des publicités mobiles, puis nous nous pencherons sur le concept de 

la publicité mobile à travers sa définition, ses principaux formats et ses limites. Ensuite, nous 

ferons un point sur l’interactivité dans la publicité à travers sa définition et ses différentes 

dimensions. 

 

Dans un second temps, nous enquêterons sur l’importance du rôle de l’interactivité dans les 

formats publicitaires mobiles en interrogeant des mobinautes via un questionnaire en ligne. 

Cette enquête aura principalement pour but de recueillir l’opinion et la perception des 

mobinautes face à différentes dimensions de l’interactivité. Après avoir présenté le cadre de 

recherche, nous analyserons les résultats récoltés afin de proposer des recommandations 

futures aux annonceurs qui souhaiteraient développer des formats publicitaires mobiles 

innovants. 
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I. LA PUBLICITE MOBILE 

 

 CONTEXTE DU MARCHE MOBILE  

Au cours de ces dernières années, l’utilisation des mobiles n’a cessé de croitre. Ce 

phénomène est tel que le mobile est reconnu aujourd’hui comme le septième media de masse 

dans l’ordre d’apparition juste après internet et la télévision, et le premier de tous en termes 

de nombre d’utilisateurs dans le monde. 

 

Afin de mieux appréhender la publicité mobile, il est déjà important de comprendre 

comment s’est construit le gigantesque marché du mobile. Dans la section suivante nous 

analyserons son évolution, du téléphone mobile « classique » au smartphone pour ensuite 

étudier les usages mobiles et comprendre les besoins d’aujourd’hui et de demain des 

mobinautes. 

 

a) Évolution du mobile : du téléphone portable « classique » 

au smartphone 

La communication sans fil a débuté au début des années 1970. La première 

génération de téléphone mobile (notée 1G) possédait un fonctionnement analogique et était 

relativement volumineux. La 1G était à l’époque une grande avancée dans la communication 

sans fil mais présentait un certain nombre de contraintes : transmission analogique non 

sécurisée (on pouvait écouter les appels). De ce fait, la 1G a rapidement été rendue obsolète 

avec l’apparition d’une nouvelle génération entièrement numérique : 2G. 

Cette innovation, nous la devons à Motorola qui en 1983, a lancé aux États-Unis le 

premier véritable téléphone portable : le Motorola DynaTAC 8000X3. Ce téléphone 

extrêmement léger pour l’époque (783 grammes pour 25cm de haut) a nécessité 15 années 

de développement et plus de 100 millions de dollars de coût de recherche. Grâce à ce 

téléphone portable il était possible de transmettre la voix. Cependant, à l’époque ce téléphone 

portable ne faisait figure que de simple gadget pour les personnes fortunés car il coutait cher 

(4000$) et avait une très faible autonomie (1h pour 10h de chargement). 

  

 
3 p.12-13 : Thierry PIRES, Jérôme STIOUI, Marketing mobile, édition ENI, 2013 
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Les prémices du téléphone portable   

Ce n’est qu’au début des années 90 que le téléphone mobile est devenu suffisamment 

petit et assez bon marché pour intéresser le grand public et devenir un objet utile auprès de 

tous.  Au départ, on l’appelait GSM (Global System for Mobile Communications) et ne 

permettait que de communiquer par la voix. Puis les SMS (Short Message Service) et les 

MMS (MultiMedia Message Service) ont fait leur apparition, ce qui a permis d’entrevoir un 

nouveau mode de communication écrit, instantané et moins intrusif que les appels classiques. 

 

L’ère des téléphones multifonctions : Features Phone   

Le Simon d'IBM sorti en 1994 peut être considéré comme le premier « feature 

phone4». Les features phone possèdent les caractéristiques de base d’un téléphone mobile 

mais comportent plus de fonctionnalités qu’un téléphone portable classique : lecteur 

multimédia, appareil photo numérique, agenda et accès Internet de base. Il s’agit en quelque 

sorte de l’ancêtre du smartphone.  

Au début des années 2000, les features phones sont considérés et perçus comme des 

outils professionnels puisque ces téléphones permettaient entre autres d’accéder à ses boites 

mails.  Ce marché est alors dominé par plusieurs grands groupes historiques comme Nokia, 

Ericsson, LG, Samsung ainsi que Research In Motion avec le BlackBerry et son clavier 

azerty/qwerty miniature. 

Aujourd’hui encore, dans les pays émergents, les features phone restent le principal 

moyen de communication car ce sont des téléphones portables abordables, simples à utiliser 

et qui disposent d’une batterie longue durée.   

  

2007 : La révolution des téléphones intelligents : smartphones.  

 En 2007, Apple lance son premier IPhone doté d’un écran tactile et d’applications 

préinstallées. Il est le smartphone (téléphone intelligent équipé entre autres de GPS, 3G, 

WiFi) qui a fait décoller les usages mobiles et a fait entrer les téléphones multifonctions dans 

la sphère grand public.  

 

Ce bijou de la technologie crée la rupture avec son prédécesseur, le feature phone. 

Bien qu'il n'y ait pas de différence prédéfinie entre un feature phone et un smartphone, un 

feature phone ne prend généralement pas en charge les applications complémentaires. 

 
4 What does Feature Phone mean? : https://www.techopedia.com/definition/26221/feature-phone 

https://www.techopedia.com/definition/26221/feature-phone
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Or les smartphones ont été conçus pour exécuter des applications dites « riches » (Rich 

Media). Le Rich media permet aux mobinautes d’accéder depuis leur smartphone à multitude 

de formes de contenus : articles, vidéos, photos, podcast…etc. 

 De plus le Rich media permet l’essor de la publicité mobile : diffusion de bannières, pre-

roll vidéo (spot de pub placé en début de programme vidéo), interstitiel etc. Son interface 

tactile, son usage ludique et ses applications téléchargeables sur l’App Store ont rapidement 

imposé l’iPhone auprès d'un public toujours plus large. Ce dernier rencontre alors un 

immense succès commercial avec 5 981 000 unités vendues en 1 an.  

  

  Face aux succès de l’iPhone, de nombreux modèles similaires sont commercialisés 

par d’autres marques comme Samsung. Ainsi l’année 2010 marque le début de l’hégémonie 

des smartphones. Les Smartphones prennent le dessus sur les téléphones mobiles classiques 

et s'ancrent de plus en plus dans le quotidien des individus.   

 Aujourd’hui, les smartphones rivalisent d’ingéniosité et de plus en plus d’applications 

voient le jour. Ils deviennent progressivement plus puissants et embarquent des technologies 

de machine Learning et d’intelligence artificielle qui facilitent le quotidien des mobinautes 

(GPS, 4G, lecteurs biométriques, reconnaissance vocale ou encore puce NFC pour le 

paiement). 

 

De ce fait le smartphone n'a plus grand chose à voir avec les portables de première 

génération. L’évolution exponentielle des ventes de smartphones et de leurs applications 

dédiées a laissé entrevoir un monde entièrement digitalisé. A titre d’exemple, il y avait en 

2008 lors du lancement de l’App store 500 applications disponibles, aujourd’hui en 2019 il 

est possible de télécharger sur cette même boutique mobile plus de 2,2 millions 

d’applications. 
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b) Usages du mobile 

En l’espace de 30 ans, le mobile a su s’imposer comme un media personnel de masse. 

Comme nous avons pu le voir dans la partie précédente, les nouvelles fonctionnalités, la 

multiplication des applications mobiles et surtout les vitesses de connexions à l’internet 

mobile toujours plus rapides ont permis de créer une massification de l’audience mobile. 

Ainsi le nombre de personnes utilisant un téléphone mobile dans le monde a augmenté de 

100 millions en 2018, ce qui représente plus de 5,1 milliards d'utilisateurs en janvier 2019, 

soit 2/3 de la population mondiale5. 

Aujourd’hui, il suffit de se promener dans la rue pour se rendre compte que le mobile 

fait partie intégrante du quotidien des individus, ils ont quasiment tous les yeux collés à 

l’écran de leur smartphone.  

Selon le dernier rapport sur les usages d’internet de Médiamétrie6, près de la moitié du temps 

Internet des utilisateurs est consacré aux appareils mobiles, ce qui signifie qu’ignorer la 

montée du mobile n’est tout simplement plus une option pour les marketers. 

 

Voici quelques autres statistiques intéressantes sur les usages mobiles des français en 2018 : 

- Près de 8 foyers français sur 10 étaient équipés de smartphones en 2018, ce qui 

représente une progression de + 2pts vs 2017 et montre que le mobile s’intègre de 

plus en plus dans la vie des français.   

 

- Il y avait en 2018 plus de 34 millions de mobinautes quotidiens soit 3 millions de 

plus qu’en 2017.   

 

- Parmi les 15-24 ans, ¾ de leur temps internet se fait via un terminal mobile. De plus 

sur cette même tranche de la population, 59% utilisent exclusivement leur mobile 

pour se connecter à internet. Ainsi on se rend compte que les nouvelles générations 

vont nous faire rentrer dans une nouvelle ère en termes d’usage mobile : le « Mobile-

only ». Si les mobinautes visitent en moyenne 56 sites web mobiles par mois, 90% 

du temps mobile est passé sur des applications. Les applications de Vidéo / 

messagerie instantanée / réseaux sociaux / absorbant le plus grand pourcentage du 

temps des applications.   

 
5 Rapport Digital Annuel 2019 We Are Social et Hootsuite  

6 L’année Internet 2018 : Toujours plus de connexions, Médiamétrie. 
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Au vu de ces chiffres publiés par Médiamétrie, on voit que le mobile est là pour rester. Ainsi 

face à des usages mobiles qui progressent d’année en année, les annonceurs ont vite compris 

qu’il était essentiel pour eux de séduire les internautes directement sur les terminaux 

mobiles. C’est pourquoi nous voyons apparaitre depuis quelques années, de plus en plus de 

formats publicitaires adaptés aux mobiles. 

 

 

 

 CONCEPT DE LA PUBLICITE MOBILE 

Dans cette partie nous nous intéresserons à la publicité mobile. Comme nous avons 

pu le voir, les usages mobiles ne cessent de progresser et ces terminaux mobiles sont devenus 

la voie royale pour toucher les consommateurs. Cependant, malgré les efforts des annonceurs 

vers ces terminaux, ils ont encore du mal à trouver des solutions efficaces et pragmatiques.  

Ainsi nous allons voir dans la partie qui suit, les propriétés qui font du mobile un media clé 

dans les implications publicitaires. 

 

a) Qu’est-ce que la publicité mobile ? 

La Mobile Marketing Association définit la publicité mobile comme « une forme de 

publicité transmettant des messages publicitaires aux utilisateurs via des téléphones mobiles 

ou d'autres dispositifs de communication sans fil »7.   

 

 En d’autres termes, la publicité mobile est le fait d’utiliser un terminal mobile pour atteindre 

un mobinaute et le faire réagir de façon ciblée, au moment opportun, où qu’il se trouve. 

Selon Andrew Robertson (CEO BBDO WorldWide – Groupe Omnicom)8:  

« Très prochainement, le plus important et le seul media que les gens auront avec eux sera 

leur terminal mobile… il les accompagne tout au long de la journée.  

C’est de toute évidence l’instrument de la convergence dont on nous parle depuis des 

années ».  

 

 
7 “How smartphone advertising influences consumers' purchase intention”, Journal of Interactive Marketing 

94, 378-387  

8 p.82 : Thierry PIRES, Jérôme STIOUI, Marketing mobile, édition ENI, 2013. 
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Son développement repose sur 3 leviers, à savoir : 

- Le taux d’équipement 

- L’acceptation d’un mobinaute d’être exposé à des communications commerciales 

- La dynamique d’investissement des annonceurs 

 

 

 

b) Les atouts du mobile pour les annonceurs  

 L’association Française du Multimédia Mobile (AFMM) résume les atouts du marketing 

mobile en 5 points9 :   

- Puissant : Le taux de pénétration des terminaux mobiles dans les foyers français est 

proche des 80%. 

- Personnel : le terminal mobile est l’outil one to one idéal car il accompagne son 

propriétaire partout et tout le temps. Il crée même une « mobile dépendance » qui 

permet de joindre le mobinaute en temps réel. 

- Pertinent : les terminaux mobiles sont des canaux par nature interactifs ce qui permet 

de développer un contact immédiat avec l’utilisateur, un ciblage relativement pointu 

et une bonne remontée de l’information. 

- Polyvalent : les terminaux mobiles sont de véritables couteaux Suisse permettant de 

multiples usages en dehors de la simple téléphonie, comme par exemple surfer sur le 

web, lancer des applications ou prendre et partager des photos / vidéos sur les réseaux 

sociaux. 

- Profitable : le mobile permet le déploiement de campagnes peu couteuses permettant 

l’acquisition et la fidélisation d’une base de consommateurs. 

 
9 p.84 : Thierry PIRES, Jérôme STIOUI, Marketing mobile, édition ENI, 2013 
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Figure 1 : Illustration des forces du marketing mobile 

 

 Tous ces atouts démontrent que le mobile représente un canal relationnel à part entière car 

les annonceurs peuvent garder le contact avec leurs consommateurs n’importe où et 

n’importe quand. Avec des fonctionnalités de plus en plus innovantes, le mobile réinvente 

le marketing relationnel avec plus de spontanéité dans l’interaction avec les consommateurs. 

 

c) Les objectifs marketing d’une campagne mobile  

  Les objectifs mobiles doivent être SMART, c’est-à-dire Spécifiques (précis), 

Mesurables, Atteignable (il ne sert à̀ rien de se fixer des objectifs irréalistes), Réalisable et 

Temporels (une date de début et une date de fin).  

  

La MMA a répertorié 4 grands types de campagnes publicitaires sur mobile10: 

- Les campagnes de notoriété et d'image : Pour faire découvrir par exemple une 

nouvelle offre.  

 

- La création de trafic : Pour générer du drive-to-web (vers un site web mobile) ou 

du drive-to-store (vers un magasin physique). 

 

- La création de trafic vers le call center de l'annonceur : inciter le mobinaute à 

appeler le call center de l’annonceur. 

 
10 https://www.journaldunet.com/ebusiness/telecoms-fai/1038036-m-pub-les-recommandations-de-la-

mobilemarketing-association/1038039-quatre-types-de-campagnes-sur-mobile 
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- Le recrutement de prospects : Inviter un mobinaute ciblé à répondre à un 

formulaire ou à renseigner des informations (nom, âge, coordonnées mobiles, e-mail, 

etc.).  

  

 

 

d) Les principaux formats mobiles  

 Aujourd'hui, il existe une grande variété de formats publicitaires mobiles avec des 

spécificités bien distinctes.   

 

Figure 2 : Illustration des différents formats publicitaires mobiles 

  

  Un résumé des formats publicitaires mobiles avec leurs caractéristiques est présenté 

ci-dessous :   

  

Les bannières publicitaires 

C'est le type d'annonce le plus populaire et le plus ancien (1994 : naissance de la 1ere 

bannière web). Les bannières publicitaires apparaissent sous forme de barres, de colonnes 

ou de boîtes contenant du texte et des graphiques en haut ou en bas de l'écran. Étant simple 

et sûr, il est préféré par beaucoup de mobinautes.  

 

Les annonces interstitielles 

Ce sont des publicités interactives qui couvrent tout l'écran. Elles sont affichées aux 

points de transition d'une application, par exemple pendant le chargement d'une application 

ou après la fermeture d'une application.  
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Les annonces natives 

Comme son nom l'indique, ces publicités se fondent dans le contenu de la plate-forme 

sur laquelle elles apparaissent. C'est la tactique la plus populaire de la publicité mobile. 

Comme elle ne ressemble pas à une publicité classique, il s'agit d'un excellent moyen de 

toucher les mobinautes sans les perturber. 

 

Les annonces vidéos 

Les annonces vidéos sont généralement assez courtes et ne dépassent pas 60 

secondes. Il existe deux principaux types de vidéo mobile : 

- In-stream : Il s’agit de publicités vidéos qui sont situées avant (pré-roll), pendant 

(midroll) ou après (post-roll) le contenu vidéo visionnée par un mobinaute. Cela 

signifie que le public est déjà captif et réceptif à la vidéo. 

 

- Out-stream : Il s’agit de publicités vidéo qui apparaissent dans des environnements 

non vidéo, tels que les flux sociaux, le contenu éditorial textuel, etc. La vidéo 

outstream se déclenche généralement lorsque l'utilisateur fait défiler l'écran. Le 

contenu s'ouvre et déclenche la vidéo.  

  

Les annonces Rich media  

Les annonces Rich media incluent des fonctionnalités avancées telles que la vidéo, 

l'audio, le GPS ou d'autres éléments. Ainsi les formats Rich media mobile permettent à 

l'annonceur de mettre en œuvre les idées créatives les plus audacieuses et rendre son annonce 

ultra-interactive et dynamique. 
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 LA PERCEPTION DES MOBINAUTES FACE AUX 

PUBLICITES MOBILES 

Malgré l’optimisme général des annonceurs à l’égard de la publicité mobile, il ne 

faudrait pas oublier les premiers concernés : les mobinautes.  Dans cette nouvelle partie nous 

nous intéresserons à ce que pensent les mobinautes de la publicité.  

  

 

a) Les réponses des mobinautes aux publicités mobiles   

  D’après une étude menée par Quantcast11, 64% des interrogés européens se disent 

avoir été influencés par la publicité sur mobile et 76% considèrent qu’il serait plus 

susceptible d’accepter une publicité non désirée quand celle-ci est pertinente pour eux. 

Cependant cette étude nous indique que si la publicité n’est pas pertinente pour le mobinaute, 

la publicité est alors perçue comme extrêmement intrusive. Ainsi si la publicité mobile ne 

répond pas à un intérêt pour le mobinaute, ce dernier peut avoir une perception négative 

envers l’annonceur et l’application sur laquelle il a visualisé cette publicité. 

 

Par ailleurs, cette même étude nous indique que les publicités mobiles sont 

considérées pour une majorité des interrogés comme plus intrusive que les publicités desktop 

ou tablette. Cela peut s’expliquer par le fait que le mobile est considéré comme la 

télécommande qui pilote le quotidien des mobinautes et donc ces derniers peuvent avoir 

l’impression que la publicité mobile viole leur vie privée. 

 

En résumé, cette étude nous montre que ce n’est finalement pas le principe de la 

publicité qui est rejeté par le mobinaute mais la forme choisie pour l’exprimer. C’est 

pourquoi, une meilleure intégration des publicités grâce à des solutions innovantes et moins 

intrusives peuvent modifier la perception des marques par les mobinautes. 

  

 
11https://www.lsa-conso.fr/m-commerce-la-publicite-mobile-intrusive-un-vrai-frein-a-l-achat-etude,233508 
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b) La pression publicitaire est le cœur du problème  

 Chaque jour, un individu français est exposé à environ 1000 - 2000 publicités tout 

média confondu (classiques, digitaux, hors media). 

 

Cette omniprésence publicitaire dans notre quotidien procure aux consommateurs 

une sensation désagréable d’être matraqués de messages à vocation commerciale.  

Ainsi, cette surexposition à la publicité nous mène à nous poser la question suivante : 

Sommes-nous arrivés à la limite de l’acceptation de la publicité par les 

consommateurs? 

 

L’expérience utilisateur reste l’élément important de la publicité mobile et ne doit 

pas être réduite par la pression publicitaire. Or, de nombreuses applications d’éditeurs sont 

remplies de publicités qui viennent desservir l’expérience de navigation des mobinautes 

(interstitiel lors de l’ouverture de l’application, pre-rοll vidéo de 30 secondes avant un 

contenu vidéo…). 

Pour l’heure, il n’existe pas de législation claire encadrant la publicité mobile, mais les 

éditeurs freemium (100% rémunéré par la publicité) doivent faire attention au niveau de 

pression publicitaire de leur application. En effet, des études démontrent que plus un éditeur 

met de publicités sur son application, moins l’utilisateur va y revenir et cela conduira même 

certains mobinautes à s’équiper d’Adblοcker. 

 

Toujours plus d’adblοcker sur les mobiles   

Le phénomène de publiphobie grandit d’année en année. Même si les mobinautes 

sont en partie conscients de la fonction de la publicité (rémunérer les éditeurs pour leur 

contenu d’application), ils n’en restent pas moins irrités dans leur usage quotidien. 

 En réponse à cet agacement, de plus en plus de mobinautes s’équipent de logiciel tel que 

Adblοck Plus. Cet outil permet de bloquer une grande partie des publicités présentes sur les 

sites. Or, ce blocage représente un manque à gagner considérable pour les sites internet dont 

la rémunération ne dépend souvent que de cette source de revenus (ex : Clοser / Grazia / 

Auto Plus). 

 

Toutefois, ces adblοckers ne permettent pas encore de bloquer les publicités sur les 

applications natives (lieu où la publicité génère le plus de friction) mais il y a fort à parier 
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que les adblοckers pour smartphones vont fortement se développer. Ainsi, l’arrivée de 

Adblοck sur mobile aurait des conséquences désastreuses pour l’économie de l’ensemble du 

secteur lié au mobile (fabricant de mobile, éditeur d’application, annonceurs et 

mobinautes…). 

 

 

c) Un canal publicitaire encore mal exploite qui a besoin de 

créativité  

 Comme évoqué précédemment, les mobinautes sont peu sensibles aux publicités 

mobiles et cherchent de plus en plus à les éviter. Malgré ce constat les annonceurs persistent 

à investir dans des technologies de ciblage toujours plus précis et oublient, pour des raisons 

d’efficacité, le principe même de la publicité : donner envie et attirer les consommateurs. 

En effet, les environnements mobiles sont saturés de publicité et même si le ciblage 

est efficace, il y a très peu de chance que le mobinaute ciblé se souvienne ou porte attention 

au message publicitaire qui lui est exposé.   

De ce fait, comment capter l’attention des mobinautes ?  

  

Retrouver l’essence créative de la publicité   

 Trop souvent, les campagnes publicitaires mobiles sont de simples déclinaisons de 

campagnes diffusées sur d’autres médias. Cette pratique malheureusement très courante ne 

permet finalement pas de diffuser de manière pertinente un message au mobinaute. 

Par conséquent, en utilisant de telles pratiques le potentiel interactif du smartphone 

est très loin d’être optimisé. De plus, ces pratiques peuvent même irriter le mobinaute car les 

formats publicitaires qui lui sont exposés, ne sont pas ergonomiques avec sa navigation 

mobile.    

  

 Ainsi pour donner envie aux mobinautes d’aller plus loin dans leur expérience 

publicitaire mobile, il est indispensable que les annonceurs investissent dans la créativité des 

formats. En effet, c’est par le déploiement de format interactif et créatif que les annonceurs 

pourront susciter l’attention du mobinaute et donc améliorer l’efficacité de leur campagne 

mobile. 

 D’après le chroniqueur Mathieu Rostamkolaei du site JDN , « transférer une partie 

du budget média dans la réflexion créative et dans la production de formats de qualité, c’est 
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investir dans l’efficacité des campagnes, donner la meilleure image de marque possible tout 

en proposant la meilleure expérience utilisateur possible, c’est garantir un trafic de qualité 

et donc, rentabiliser aussi l’investissement média ».  

 

Pourtant il existe des outils technologiques qui permettent de concilier ciblage et 

performance créative. 

 

Les outils de DCO (Dynamic Creative Optimization) au service de la performance 

créative. 

Prenons l’exemple des outils de DCΟ  (Dynamic Creative Optimisation) complexe. Ces 

outils ont été conçus pour tester plusieurs variables qui composent une publicité. En testant 

différentes versions d’une ou plusieurs variables qui composent une publicité (la couleur, le 

visuel, le call-tο-action ou une animation par exemple) il devient possible de déterminer très 

exactement l’impact qu’elles auront auprès d’un même individu. Grâce au machine 

Learning, les créations qui performent le mieux auprès d’une cible dans un environnement 

et un contexte particulier, peuvent alors être diffusées prioritairement, en temps réel, au 

détriment de celles qui fonctionnent moins bien. 

 

Figure 3 : Idées de paramètres optimisés de façon dynamique pour une annonce DCO 

complète 

 

Pour l’heure les outils de DCO n’en sont qu’à leur balbutiement mais il est évident que ces 

outils feront prochainement partie intégrante du paysage publicitaire. 
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Pour conclure, la publicité sur mobile doit aujourd’hui renouer avec la créativité. En 

effet, les formats publicitaires déployés aujourd’hui ne conviennent pas aux mobinautes qui 

ont l’impression de subir un matraquage publicitaire. Il est donc essentiel que les annonceurs 

mettent de côté les soi-disant contraintes du mobile pour développer des formats qui 

exploitent la fonctionnalité la plus saillante de ce media à savoir : l’interactivité. 

 

 

 

II. L’INTÉRACTIVITÉ DANS LA PUBLICITÉ 

MOBILE   

 

 DÉFINITIONS & ORIGINES   

 Bien que le sujet de l'interactivité ait été largement discuté au cours de ces dernières 

années, la conceptualisation de l'interactivité varie encore. En effet, l’interactivité est un 

phénomène en constante évolution et donc il est difficile de la suivre et de la qualifier.  

Cependant, il est important de rappeler ce qu’est l’interactivité pour mieux 

comprendre ce qu’est la publicité interactive.   

 

Qu’est-ce que l’interactivité ?   

 Diverses études de recherches ont défini l’interactivité mais celle qui me parait la 

plus complète a été développée par Gao, Rau et Salvendy (2009). Ils ont ainsi défini 

l’interactivité comme « le degré de participation des consommateurs à réagir activement à 

un message marketing, et/ou à échanger avec des spécialistes du marketing ou d’autres 

consommateurs ».  En d’autres termes un système interactif permet un échange entre un 

individu A et individu / technologie B. Ainsi, l’interactivité permet à un individu de réagir à 

ce qui lui est présenté sous ses yeux.   

Sur la base de cette définition de l’interactivité, le site e-marketing.fr définit la 

publicité interactive comme étant un message publicitaire « qui permet à un utilisateur 

d'intervenir lors de sa diffusion. À l'aide d'une télécommande, d'un d'ordinateur ou d'un 

mobile, il peut réagir au contenu et à la forme du message auquel il est exposé. Elle impose 

à l'agence conseil en communication la production d'un grand nombre de séquences, afin de 

permettre une large palette de combinaisons à l’utilisateur, qui pourra alors personnaliser à 
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son gré le message auquel il « participe ». Elle nécessite une diffusion sur un réseau câblé 

pour permettre l'interactivité directe, ainsi qu'une forte implication de l’utilisateur. »  

 Ainsi, la publicité interactive diffère des publicités classiques car elle intègre au sein 

de son message une dimension sociale. C’est une publicité qui permet de communiquer 

autrement car elle permet à l’utilisateur qui est exposé de participer et d’être impliqué. Il 

devient alors actif face au contenu publicitaire et donc cela réduit son sentiment de subir la 

publicité. 

 

 

 LES DIMENSIONS DE L’INTÉRACTIVITÉ 

MOBILE  

 Sur la base de concepts identifiés par Gao, Rau et Salvendy (2009) lors d’études 

précédentes, l’interactivité dans la publicité mobile est composée de 6 composants : 

 

- Contrôle de l'utilisateur : Fait référence à la mesure dans laquelle un individu se 

sent en contrôle de son expérience d'interaction. Ainsi, ce contrôle peut être obtenu 

en laissant les utilisateurs choisir le contenu, le moment et la séquence d'une 

communication.  

 

- Communication bidirectionnelle : L’environnement mobile devrait pouvoir 

permettre à l’utilisateur de fournir un retour d’information basé sur les messages 

reçus. Ainsi, cette composante est celle qui devrait offrir le plus de possibilités 

d’interactivité sur les smartphones car ces appareils ont été conçu initialement pour 

permettre de communiquer de manière bidirectionnelle partout, n’importe quand. 

 

- Synchronicité : Fait référence à la vitesse à laquelle le message peut être transmis et 

à laquelle les personnes peuvent traiter celui-ci. Plus la réponse est rapide, plus 

l’utilisateur est interactif. 

 

- Connectivité : Les smartphone offrent de nombreuses possibilités pour établir 

diverses connexions entre le client et l’annonceur, notamment des liens vers des 

sujets plus connexes, des alertes sur les événements en cours et des informations 

complémentaires pour les communautés de l’annonceur.  
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- Divertissement : Les smartphones sont souvent utilisés pour répondre à des besoins 

distrayants, et les gens recherchent souvent volontairement des contenus sur leurs 

smartphones pour les divertir (ex : vidéo / réseaux sociaux / jeux). Ainsi d’après 

plusieurs études sur la publicité la fourniture de contenu divertissant encourage la 

participation et aide à attirer les visiteurs.  

 

- La communication interpersonnelle : Fait référence à la mesure dans laquelle un 

système multimédia facilite la communication entre les consommateurs. Ainsi les 

mobinautes peuvent interagir les uns avec les autres en participants à diverses 

fonctions orientées utilisateurs, telles que des discussions en ligne ou des 

communautés de réseaux sociaux sans médiation par des tiers. 

 

 

 

 APPLIQUER L’INTERACTIVITÉ AUX 

PUBLICITÉS MOBILES  

 

Comment concevoir des publicités mobiles pour que les mobinautes se sentent plus à l’aise 

et réceptifs ? 

 

Il est évident que l’interactivité, quand elle est appliquée judicieusement dans les 

publicités mobiles, permet d’accroitre une perception plus favorable. Ainsi selon une étude 

de Qin Gao, Pei-Luen Patrick Rau, Gavriel Salvendy (2009), même si les mobinautes n’ont 

pas donné l’autorisation préalable de recevoir de la publicité sur leurs mobiles, ils sont plus 

disposés à accepter les messages et même à répondre favorablement à l’annonce mobile s’ils 

estiment que l’interactivité proposée dans l’annonce mobile est appropriée. 

Même s'il existe plusieurs raisons pour lesquelles les consommateurs préfèrent ne 

pas accueillir les publicités pour mobile, les annonceurs peuvent contrôler plusieurs facteurs 

pour augmenter leur possibilité d'accepter des publicités mobiles, telles que la diminution du 

caractère intrusif de la publicité et l'obtention de l'autorisation préalable avant d'envoyer des 

publicités pour mobile. 
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PROBLEMATIQUE 

A l’ère de « l’anti-pub » et du mobile first, comment les annonceurs peuvent-ils intégrer 

des fonctionnalités interactives dans des publicités mobiles pour accroitre leur notoriété 

auprès des utilisateurs et donc améliorer leur efficacité ? 

 

HYPOTHESES DE RECHERCHES 

Hypothèse 1  

L’intégration d’une interactivité avancée dans la publicité mobile permet : 

(a) D’améliorer l’attention à la publicité 

(b) De réduire le sentiment d’irritation publicitaire 

(c) D’augmenter la valeur publicitaire (utilité perçue de la publicité) 

(d) De renforcer l’intention à passer l’action suite à la visualisation d’une publicité 

(e) D’augmenter le niveau de divertissement perçu de la publicité  

Hypothèse 2 

La majorité absolue (+ 50% des répondants) des mobinautes expérimentés ont des attitudes 

plus favorables : 

(a) aux options d’interactivité des publicités mobiles 

(b) aux options de « contrôle de visionnage » des publicités mobiles 

(c) aux options de géolocalisation des publicités mobiles 

(d) aux options de communication bidirectionnelle des publicités mobiles 

(e) aux options de communication interpersonnelle des publicités mobiles 

(f) aux options de divertissement des publicités mobiles 

(g) aux options de ciblage des publicités mobiles 
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III. LE ROLE DE L’INTERACTIVITÉ DANS 

L’EFFICACITÉ DES PUBLICITÉS MOBILES 

 

 JUSTIFICATION DU CHOIX DE L’ÉTUDE 

 

a)  Objet de l’étude   

  Comme nous venons de le voir, la publicité mobile s’est rapidement intégrée au sein 

des stratégies marketing élaborées par les annonceurs. En effet, face à des usages mobiles 

en constante progression, les annonceurs investissent de plus en plus ce support et 

multiplient les messages publicitaires via cet appareil.   Cependant, les individus sont déjà 

beaucoup sollicités sur les médias classiques et donc l’arrivée massive de publicité sur leur 

mobile peut les irriter et provoquer chez certains mobinautes une impression d’intrusion dans 

leur vie privée.    

D’autre part, il a été prouvé que l’interactivité dans la publicité était une variable qui 

améliorait l’acceptation de la publicité auprès des consommateurs. On peut donc se 

demander quelle dimension de l’interactivité a le plus d’impact dans l’efficacité des 

publicités mobiles.   

  

 L’objet de l’étude est donc de savoir dans quelles mesures les mobinautes sont 

réceptifs à des publicités mobiles utilisant des fonctionnalités interactives avancées, et s’il y 

a une dimension de l’interactivité qui a plus d’impact que les autres.   Pour répondre à ces 

interrogations, j’ai élaboré un questionnaire que j’ai administré à un échantillon composé 

d’individus aux profils variés afin de définir si la perception de l’interactivité dans la 

publicité mobile varie selon des variables personnelles telles que l’âge et des variables 

d’usage comme le temps passé quotidiennement sur l’internet mobile.   Les résultats de 

l’étude m’amèneront donc à proposer des recommandations aux annonceurs dans leurs 

conceptions des publicités mobiles.  

 

Pour répondre à cette problématique, l’enquête a été administrée sous forme de 

questionnaire. Ce choix d’administration est apparu le plus adéquat pour plusieurs raisons : 

sa facilité d’administration, le nombre élevé de répondants, répond aux contraintes de coût 

et de temps et l’anonymat de l’enquête. 
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b) Composition de l’échantillon et structure du questionnaire 

 

Profils répondants (cf. ANNEXE 1 : tableau 1 - profils des répondants) 

À l’issu de la période de diffusion du questionnaire, on comptait 131 répondants, aux profils 

suivants :  

- 66% des répondants étaient des femmes 

- 60% des répondants avaient entre 15-24ans 

- 57% étaient des étudiants 

Le questionnaire comportait une dizaine de questions répartie en 4 grandes parties (cf. 

ANNEXE 2 : Questionnaire).  

 

Les usages du smartphone  

 Cette première partie de questionnaire portait sur l’usage du smartphone des 

répondants. Le but était d’éviter de parler directement de publicité et ainsi d’installer un 

climat de confiance avant de poser des questions d’opinion sur la publicité mobile. 

D’autre part, cette partie était un moyen de s’assurer que les répondants utilisaient 

régulièrement leur smartphone, ce qui est une modalité nécessaire pour compléter le 

questionnaire. Ainsi la première question sur le temps passé quotidiennement sur l’internet 

mobile (cf. ANNEXE 2) comportait un filtre qui permettait de déterminer si le répondant 

correspondait à la cible, c’est-à-dire un mobinaute régulier ou non. Si le répondant passait 

moins d’1 heure / jour sur l’internet mobile il était alors réorienté directement vers la fin du 

questionnaire. Ce filtre dans cette question était donc un moyen d’éliminer les répondants 

non concernés par le sujet de l’étude mais aussi un moyen d’appréhender le taux d’usage du 

smartphone pour les connexions internet. 

 

Ensuite, la seconde question permettait de connaitre les contenus mobiles les plus 

consommés par les répondants. Les répondants devaient alors sélectionner 3 types de 

contenus où ils passaient le plus de temps quotidiennement sur leur smartphone. L’objectif 

à travers cette question était de voir s’il existe des profils de mobinaute en fonction du 

contenu consommé mais aussi de déterminer des recommandations spécifiques aux 

annonceurs.  
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Perception de la publicité mobile   

Cette seconde partie consistait à évaluer la perception des répondants à la publicité 

mobile en générale. Dans un premier temps, les répondants devaient répondre à une échelle 

de Likert en 5 points qui permettait de récolter leur niveau d’exposition à la publicité mobile 

(c’est-à-dire Très rare / Rare / Neutre / Fréquent / Très fréquent). Cette question était ainsi 

un moyen de confirmer le fait que les mobinautes sont surexposés à la publicité mobile. 

La seconde question de cette partie, avait pour but de mesurer l’attitude des répondants à la 

publicité mobile en général. Pour réaliser cette question, je me suis appuyé sur modèle de la 

publicité sur le Web développé par Ducoffe (1996). Ce modèle utilise 7 variables qui 

permettent de juger la pertinence d’un message publicitaire pour le web : (1) Attention / (2) 

Crédibilité / (3) Divertissement / (4) Irritation / (5) valeur publicitaire / (6) Caractère 

informatif / (7) Intention.  

 

Impact de la publicité mobile interactive   

 Cette troisième partie avait pour but d’évaluer l’attitude des répondants envers un 

format publicitaire mobile interactif. Ils devaient ainsi visionner une courte vidéo intégrée 

dans le questionnaire qui présentait plusieurs formats publicitaires interactifs « InRead ». À 

la suite du visionnage de cette vidéo ils devaient comparer ces formats aux publicités mobiles 

« classiques ». Pour se faire, les répondants devaient répondre à 5 échelles de Likert en 5 

points qui reprenaient des variables du modèle de la publicité sur le Web développé par 

Ducoffe, à savoir : Crédibilité / Intention / Divertissement / Attention / Valeur publicitaire.    

 

Attentes futures  

La dernière grande partie avait pour but d’évaluer les attentes des répondants en 

matière d’expérience publicitaire mobile. Pour se faire, je me suis appuyé sur les différentes 

dimensions de l’interactivité développées dans l’étude de Qin Gao, Pei-Luen Patrick Rau, 

Gavriel Salvendy (2009). Ainsi les participants à l’enquête devaient répondre à 8 échelles 

de Likert en 5 points qui reprenaient les 6 dimensions de l’interactivité (Contrôle de 

l'utilisateur/ Communication bidirectionnelle / Synchronicité / Connectivité / Divertissement 

/ Communication interpersonnelle) et 2 autres éléments propres au mobile (Géolocalisation 

/ ciblage contextuel). Grâce à cette question, on peut classer les dimensions de l’interactivité 

en fonction de leur ordre d’importance dans l’acceptation des publicités mobiles et donc 

déterminer les dimensions sur lesquelles les annonceurs doivent concentrer leur effort 

d’investissement. 
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Enfin, pour conclure cette dernière partie, les répondants avaient la possibilité, s’ils le 

souhaitaient de répondre à une question ouverte où ils pouvaient proposer des 

recommandations pour améliorer les expériences publicitaires mobiles.   

 

 En fin de questionnaire, les répondants devaient renseigner des informations personnelles, 

telles que leur sexe, leur âge et leur catégorie socio-professionnelle. En récupérant ces 

informations on peut croiser ces variables et ainsi établir divers profils. 

 

 

 RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 

a) Usage du smartphone par les répondants 

Il est essentiel de vérifier que les usages mobiles des répondants suivent bien les résultats 

observés par les experts des mesures internet : Médiamétrie. 

 

Temps passé quotidiennement sur l’internet mobile  

Tout d’abord, cette étude a révélé que 76% de l’ensemble des répondants passent en 

moyenne entre 1h à 4h par jour à surfer sur leur smartphone. A noter que parmi les 

répondants de 15-24 ans, 72% d’entre eux passent plus de 3h par jour sur internet via leur 

terminal mobile. Ainsi ces résultats viennent bien confirmer qu’avec les nouvelles 

générations nous rentrons dans une nouvelle ère où le mobile est sans conteste le device 

numéro un. (cf. ANNEXE 3 : temps passé quotidiennement sur internet mobile) 

 

Contenus mobiles privilégies   

  L’étude a permis d’effectuer un classement des fonctionnalités les plus utilisées 

quotidiennement par l’ensemble des répondants mais aussi des participants âgés de 15-24ans 

(cf.ANNEXE 4 : la répartition graphique des répondants en fonction du type d'application 

les plus utilisés quotidiennement). 

On voit que les applications de communication et de « réseautage » arrivent 

largement en tête de ce classement avec une utilisation quotidienne partagée réciproquement 

par 80% de l’ensemble des répondants. Loin derrière on retrouve les applications de 

divertissement tel que la musique (46%) et les applications vidéos (28%). Puis logiquement 

nous retrouvons des applications « utilitaires » comme la navigation, l’information et les 

autres Apps. 
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Concernant le type de contenu consulté en fonction de l’âge ou du temps passé par 

les répondants, on peut constater que cela impacte peu les rangs du classement de la base 

ensemble. Cependant, on remarque que les applications de « divertissement » (musique / 

App vidéo) sont nettement plus consultées par les 15-24ans et les répondants passant plus 

de 3h/ jour sur leur smartphone.  Ainsi, pour ces individus le smartphone a une vocation 

ludique / divertissante plus importante que l’ensemble des répondants. 

On constate aussi que 9 répondants de 15-24 ans sur 10 consultent tous les jours les 

réseaux sociaux et ces derniers consultent très peu les applications d’actualités & 

informations. De ce fait, ce constat nous laisse supposer que les réseaux sociaux pour les 15-

24 sont l’un des canaux privilégiés pour s’informer sur l’actualité au détriment des 

applications spécialisées.  

 

Pression publicitaire 

Dans la seconde partie du questionnaire, je cherchais à connaître la perception 

actuelle des mobinautes à la publicité mobile. Ainsi comme l’illustre le graphique sur le 

degré d’exposition à la publicité (cf. ANNEXE 5), plus de 7 répondants sur 10 considèrent 

être exposés régulièrement voire très régulièrement à la publicité mobile. Cette importante 

exposition peut donc expliquer le faible niveau de mémorisation des campagnes mobiles et 

l’irritation de certains mobinautes à l’égard des publicités mobiles. Il est donc essentiel que 

les annonceurs trouvent une meilleure intégration de leurs publicités en innovant dans des 

formats plus intégrés et en phase avec la navigation des mobinautes.  
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b) Vérification des hypothèses 

 

(1) Test hypothèse 1 
 

Si nous étudions comparativement les résultats des questions suivantes, présentes dans le 

questionnaire d’études (cf. ANNEXE 6.a et 6.b) : « Sur la publicité mobile de manière générale, êtes-

vous d’accord avec les affirmations suivantes : …» et la question « Comparativement aux formats 

publicitaires mobiles classiques, diriez-vous que les formats Rich Média présentés dans la vidéo ci-

dessus, sont : … », nous pouvons mettre en corrélation ces résultats, résumant la perception des 

répondants vis-à-vis de ces deux formats de publicité mobiles (interactive/classique). Ces réponses 

vont nous permettre de vérifier les affirmations de l’hypothèse 1.  

 

A partir de l’ANNEXE 6.a et 6 .b 

 

L’hypothèse 1 (a) suggérait que l’intégration d’une interactivité avancée dans la 

publicité mobile permette d’améliorer l’attention à la publicité. Les corrélations entre la 

variable d’attention à la publicité mobile en générale et la variable d’attention à la publicité 

mobile interactive sont significatives, c’est pourquoi j‘ai décidé de les comparer.  

Ainsi, à l’affirmation « j’accorde de l’attention aux publicité mobiles » de l’annexe 

6.a (publicité mobile classique), personne n’a répondu comme étant tout à fait d’accord et 

plus de la moitié ne sont pas d’accord voire pas du tout d’accord, soit 53% des répondants. 

21% y sont indifférent et seulement 26% y accordent de l’attention. Nous pouvons donc 

conclure que presque trois quarts des mobinautes ne portent pas attention aux publicités 

mobiles classiques ou y sont indifférents. 

 A l’inverse, si nous prenons les résultats de l’annexe 6.b concernant la publicité 

mobile interactive, 21% des répondants n’estiment pas que le Rich Media rend la publicité 

mobile plus intéressante. Sur les 131 répondants, 27% n’y portent aucun avis et 52% pensent 

que les publicités mobiles deviennent davantage intéressantes dès lors qu’elles disposent 

d’un contenu plus interactif.  

Ainsi, les résultats montrent que l’interactivité renforce l’attention des mobinautes d’après 

la majorité des répondants. 

L’hypothèse 1 (a) est donc appuyée. 
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Il a ensuite été supposé que l’intégration d’une interactivité avancée dans la publicité 

mobile réduise le sentiment d’irritation publicitaire (hypothèse 1 (b)). Penchons-nous sur 

l’affirmation « Je trouve que les publicités mobiles ne sont pas intrusives ou ne portent pas 

atteinte à ma vie privée » de l’annexe 6.a à l’égard de la publicité mobile classique. Nous 

constatons que 81% des répondants ne sont pas (du tout) d’accord avec cette affirmation, 

11% n’y portent aucun avis et seulement 8% l’approuve. Ces résultats indiquent clairement 

que les mobinautes se sentent envahis personnellement par la publicité mobile.  

Etudions les données de l’annexe 6.b afin de confirmer ou non si l’interactivité tend à réduire 

le sentiment d’irritation publicitaire. Il est facilement remarquable que la majorité des 

répondants sont d’accord avec le fait que les formats publicitaires Rich Media, sont plus 

agréables. En effet, 77 des 131 répondants sont (tout à fait) d’accord, soit près de 59%. 

Ainsi, les répondants trouvent que les publicités mobiles interactives sont plus agréables et 

donc moins irritantes que les publicités mobiles classiques. 

L’hypothèses 1 (b) est supportée. 

 

On a également émis l’hypothèses 1 (c) qui supposait que l’intégration d’une 

interactivité avancée dans la publicité mobile augmente la valeur publicitaire (l’utilité perçue 

de la publicité). Les résultats du graphique traitant de la perception de la publicité mobile 

interactive (annexe 6.b) ont montré que l’utilité perçue augmentait légèrement quand la 

publicité comportait des éléments interactifs :  

Seulement 13% des répondants trouvent que les publicité mobiles classiques sont utiles. 

Cependant, 36% sont (tout à fait) d’accord avec le fait que l’intégration d’interactivité rend 

la publicité mobile plus utile sachant que 34% y sont indifférent et 30% ne sont pas (du tout) 

d’accord. Ainsi, les répondants trouvent que les publicités mobiles interactives sont un peu 

plus utiles que les publicités mobiles classiques. 

L’hypothèse 1 (c) est confirmée. 

 

L’hypothèse 1 (d) suggérait que l’intégration d’une interactivité avancée dans la 

publicité mobile permet d’augment l’intention de passer à l’action suite à la visualisation 

d’une publicité mobile. D’après le graphique de l’annexe 6.a, nous voyons considérablement 

que les publicités mobiles classiques n’aident pas les mobinautes dans leurs décisions 

d’achats : 69% des répondants sont de cet avis.  

Cependant, les résultats du graphique de l’annexe 6.b montrent que l’interactivité renforce 

l’intention de passer à l’action (se rendre sur le site de l’annonceur, passer à l’acte d’achat). 
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En effet, 47% des répondants approuve que des formats interactifs au sein des publicités 

mobiles sont plus incitatifs à l’action. Seulement 20% ne sont pas (du tout) d’accord avec 

cette affirmation et 33% y sont indifférent. Ainsi, le niveau d’incitation moyen pour la 

publicité mobile interactive est plus élevé que pour la publicité mobile classique. 

L’hypothèse 1 (d) est donc appuyée. 

 

Enfin, il a été supposé que l’intégration d’une interactivité avancée dans la publicité 

mobile augmentait le niveau de divertissement reçu de la publicité (hypothèse 1 (e)).  

Les résultats du graphique (annexe 6.b) ont montré que les publicités mobiles avec des 

éléments interactifs étaient nettement plus divertissantes que les publicités mobiles en 

général. En effet, sur les 131 répondants au questionnaire en ligne, 53 ne trouvent pas du 

tout que les publicités mobiles sont divertissantes. Globalement 65% des mobinautes 

trouvent les publicités mobiles non divertissantes en général. 

Comparativement aux formats publicitaires mobiles « classiques », 54% des 

répondants affirment que les formats Rich Media sont plus divertissants, 15% seulement 

n’approuve pas (du tout) cette décision et 31% y sont indifférents. La majorité absolue 

revient à l’affirmation que les publicités mobiles interactives sont plus divertissantes que les 

publicités mobiles classiques. 

L’hypothèse 1 (e) est supportée. 

 

En résumé, toutes les sous-hypothèses 1 ont été confirmées prouvant ainsi que 

l’intégration d’élément(s) interactif(s) au sein d’une publicité mobile renforce l’efficacité de 

l’ensemble des variables de cette dernière. Par ailleurs, en regardant de plus près les résultats 

on remarque que l’interactivité permet d’améliorer essentiellement la perception de 3 

variables du modèle de la publicité sur le Web développé par Ducoffe. Ainsi l’interactivité 

permet de rendre principalement les publicités mobiles :  

1. Moins intrusives 

2. Plus divertissantes 

3. Plus incitatives 
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(2) Test hypothèse 2 

 

Pour rappel, l’hypothèse 2 suggérait que la majorité absolue des utilisateurs expérimentés 

ont des attitudes favorables à différente option de l’interactivité. 

 

A partir de l’ANNEXE 7 

 

Le graphique évoquant la façon dont la publicité mobile pourrait être améliorer selon les 

mobinautes, nous permet de constater que la pertinence du message (70%), le contrôle de 

visionnage (67%), la synchronicité (53%) et la communication interpersonnelle (50%) des 

publicités mobiles sont les 4 principales options plébiscités par les répondants.  De plus, on 

voit que les répondants expérimentés, à savoir les 15-24ans et les répondants passant plus de 

3h/ jour sur l’internet mobile, sont proportionnellement plus nombreux à préférer ces 4 

options.  

 

Ces résultats nous indiquent que si un annonceur utilise de manière appropriée ces options 

d’interactivité, les mobinautes pourraient alors accepter la publicité mobile plus 

favorablement et faire preuve d’une attitude très positive vis-à-vis de la publicité mobile 

elle-même, mais également vis-à-vis de l’annonceur et de ces produits. 

 

Ainsi nous pouvons confirmer l’ensemble des sous-hypothèses 2 sauf les options interactives 

liées à la géolocalisation et à la connectivité. 

  

En résumé, les conclusions tirées des résultats de cette étude semblent être simples. Si les 

marques souhaitent communiquer efficacement avec les mobinautes sans les importuner, il 

semble qu’elles devraient intégrer dans leurs annonces mobiles des options interactives 

avancées. Ainsi si nous devions sélectionner 4 options de l’interactivité que les annonceurs 

devraient nécessairement intégrés dans leurs publicités mobiles, ce serait les suivantes : 

- Options de contrôle de visionnage 

- Options de synchronicité des réponses aux publicités mobiles 

- Pertinence du ciblage 

- Option de communication interpersonnelle  
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CONCLUSION 

Cette étude nous a permis d’appréhender les enjeux actuels en matière de publicité 

mobile. En effet, avec l’intensification des usages du smartphone, notamment auprès des 

nouvelles générations, les annonceurs se font de plus en plus présents sur ce canal. 

Cependant, le fait que les annonceurs investissent de plus en plus dans la publicité mobile 

irritent les mobinautes car ils ont la sensation d’être matraqués quotidiennement par des 

messages publicitaires. 

Face à ce constat, l’une des approches envisageables pour améliorer l’efficacité des 

publicités mobiles consiste à concevoir des publicités mobiles interactives qui permettent de 

réduire le sentiment d’irritation et favoriser davantage l’incitation à passer à l’action.  A 

travers cette étude, nous nous sommes donc interrogés sur le rôle de l’interactivité dans 

l’efficacité des campagnes mobiles. Le but était d’évaluer l’impact de l’interactivité dans ces 

formats publicitaires et de déterminer quelles options interactives étaient privilégiées par les 

mobinautes expérimentés. En outre, les résultats de cette étude ont permis de confirmer que 

l’intégration d’élément interactif avancé dans les publicités mobiles conduisent à une attitude 

plus positive à l’égard des publicités sur ce terminal. D’autre part, sur la base des conclusions 

de cette étude, on peut définir plusieurs priorités de conception des publicités mobiles 

interactives : 

- Rendre les mobinautes maîtres de leur expérience publicitaire : encore trop 

souvent aujourd’hui les mobinautes ont l’impression de subir la publicité sur leur 

terminal mobile. Il est donc nécessaire que les annonceurs rétablissent à travers leurs 

campagnes mobiles un lien de confiance avec les consommateurs en laissant la 

possibilité à ces derniers d’accepter ou non sa présence. Aujourd’hui, la plupart des 

formats vidéo et interstitiel peuvent être « Swipper » mais il faudrait le généraliser 

pour l’ensemble des formats mobiles. 

 

- Enrichir les messages publicitaires de fonctionnalités innovantes : Pour se faire 

les annonceurs peuvent intégrer des fonctionnalités comme de la Réalité augmenté / 

video 360° qui vont venir enrichir et accroitre l’impact de leur publicité. De plus, les 

annonceurs ont tout intérêt, s’ils le peuvent, d’utiliser des solutions exploitant 

l’intelligence artificielle pour personnaliser les messages en fonction des besoins et 

du contexte du mobinaute (ex : la DCO, Dynamic Creative Optimization). 
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- Appréhender les systèmes de messagerie instantanée : On a vu que la publicité 

mobile était omniprésente sur l’ensemble des supports de ce terminal. Mais un 

endroit reste encore inaccompli publicitairement parlant : les messageries 

instantanées.  Or, il s’agit du support où les mobinautes passent le plus de temps 

quotidiennement. De plus, les résultats de cette étude révèlent que les mobinautes 

recherchent davantage de synchronicité et un échange plus authentique avec les 

marques.  De ce fait, l’exploitation de ces supports par les annonceurs pourrait 

permettre d’accroitre la proximité et les échanges entre les mobinautes et les 

marques. Cependant, ces environnements conversationnels sont des territoires très « 

intimes » pour les mobinautes. Il est donc nécessaire que les annonceurs revoient leur 

approche publicitaire en adoptant une approche plus servicielle. Par exemple, les 

annonceurs peuvent s’appuyer sur les outils de contenus déjà présent dans les 

messageries comme les GIF ou les autocollants Emogi. Ainsi en exploitant les gifs, 

les mobinautes pourront relayer dans des conversations privées des GIF créés par 

l’annonceur. Autre solution pouvant être exploité : les chatbots.   

 Enfin, en réponse à la problématique posée, cette étude a permis de confirmer que 

l’intégration de fonctionnalités interactives dans les publicités mobiles améliorer la 

perception de la publicité auprès des mobinautes.  

Mais l’interactivité mobile peut également être un moyen d’accroitre l’efficacité des 

campagnes déployées sur les grands médias traditionnels (TV / Radio / Presse / Affichage / 

Cinéma). Ainsi le défi aujourd’hui pour les annonceurs est de créer une synergie entre les 

divers médias pour créer une sphère publicitaire hautement interactive. 
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I. ANNEXE 1 : Tableau 1- Profils des répondants 
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II. ANNEXE 2 : Questionnaire d’étude sur le rôle de l’interactivité dans 

la publicité mobile. 
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III. ANNEXE 3 : Temps passé quotidiennement sur internet mobile  

 

 

 

 

 

IV. ANNEXE 4 :  Répartition des répondants en fonction du type 

d’application les plus utilisés quotidiennement 
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V. ANNEXE 5 : degrés d’exposition des répondants à la publicité 

mobile 
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VI. ANNEXE 6: Perception de la publicité mobile classique & 

interactive 

 

a.  Représentation graphique de la perception des répondants de la 

publicité mobile classique  

 
 

 

 

 

 

b. Représentation graphique de la perception des répondants à l’égard du 

Rich Media 
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VII. ANNEXE 7 : Graphique évoquant la façon dont la publicité mobile 

pourrait être améliorer selon les mobinautes.  

 

 

 


