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« L’eye-tracking » (ou oculométrie) est une technique consistant à mesurer le mouvement des yeux d’un individu de manière passive. Ces 
mouvements oculaires étant inconscients, ils reflètent précisément les processus cognitifs engagés et permettent d’identifier les centres 
d’intérêts du sujet, sans aucun filtre. Il s’agit pour l’essentiel de mesurer le parcours de l’œil (chemin de regard) et l’intensité du regard / 
le temps passé sur chaque zone (heatmap).

RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE
Etude « Eye-Tracking » réalisée par l’institut CSA 
en novembre 2013 pour le compte de Mediapost 
Publicité.

Etude conduite auprès de 53 individus 
de profils équilibrés (âge, CSP, sexe), 
recevant des imprimés publicitaires en 
boîte à lettres et relevant généralement 
le courrier au sein de leur foyer.
Chaque individu a été exposé successive-
ment à 10 imprimés publicitaires présen-
tés de façon aléatoire tout en étant suivi 
par un dispositif d’eye-tracking (temps de 
mesure : 7 s par imprimé). Un question-
naire administré dans un second temps a 
permis d’évaluer le souvenir spontané et 
assisté des imprimés publicitaires, l’ap-
préciation de chaque imprimé (note de 0 
à 10), les raisons d’agrément et de désa-
grément (questions ouvertes).

LES FACTEURS D’EFFICACITÉ D’UN 
IMPRIMÉ PUBLICITAIRE
1.  Mettre de « l’humain » optimise  

l’accroche du regard.
Les imprimés publicitaires incluant de l’humain – a fortiori un vi-
sage – sont plus facilement mémorisés : l’œil accrochant presque 
systématiquement le visage en 1er (c’est « lisible », « clair », « es-
thétique »).
Dans l’exemple de la marque [A], après l’analyse de la « heatmap », on 
se rend compte que tout au long de l’exposition, le regard est attiré 
par le visage de la jeune fille.

Lire une « Heatmap »
La « heatmap » met en évi-
dence les zones où le regard 
s’est posé et le nombre / la 
durée des fixations. Plus la 
couleur tire vers le rouge, plus 
la zone a fait l’objet d’un inté-
rêt visuel pour le sujet étudié.

Lire un « Chemin de regard »
Le chemin de regard repro-
duit le parcours fait par l’œil 
du sujet étudié. Il est basé sur 
le temps moyen de « première 
fixation » sur les différents élé-
ments graphiques exposés.
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2. Bien hiérarchiser l’information contribue à la lisibilité de l’offre. 
L’imprimé de la marque [D] réussit à faire passer l’essentiel des messages : accroche visuelle sur un véhicule de la marque (1) nom de 
l’opération (2) et marque (3), invitation (4) et coordonnées (5). Dans cet imprimé, le logo est peu visualisé : un luxe que peuvent se permettre 
les marques à forte identité visuelle et notoriété et/ou dont le produit est porteur de l’enseigne. Cependant, le nom de marque est cité à 
plusieurs reprises, multipliant les chances d’associer l’opération à l’enseigne. 

L’imprimé de la marque [E], bâti sur le même principe mais plus épuré réussit à faire parcourir 100 % de l’information aux lecteurs en gui-
dant l’œil de A à Z.

À l’inverse, un imprimé publicitaire avec un grand nombre de messages conduit à l’échec. En effet, au-delà d’un certain effort, le regard  
« abandonne » la lecture et laisse de côté certaines informations. L’imprimé de la marque [F] accroche parfaitement le regard avec une offre 
très lisible associée au nom de l’annonceur. Mais riche de trop d’informations de même nature (promotions), près de 40 % de l’imprimé 
n’est pas vu par la moitié des lecteurs. 

Conçue sur une base également complexe, l’affiche de la marque [A] fait quant à elle partie du Top 3 de cette étude en veillant à bien répartir 
les idées entre-elles (accroche visuelle, accroche textuelle, logo, promo 1, promo 2…). Le jeu de regards entre le chien et la jeune fille capte 
l’oeil et explique pour partie le succès de l’imprimé publicitaire. Bien entendu, on constate sur la « heatmap » que l’œil reste concentré sur 
les zones utiles.

3.  Rapprocher le logo à l’offre optimise  
l’association à l’annonceur.

Le logo éloigné de l’offre ne favorise pas une association 
immédiate à l’annonceur : plus de 50 % des personnes ex-
posées n’ont pas vu l’enseigne dans l’imprimé de la marque 
[B]. Les imprimés avec le logo placé en haut à gauche ou en 
haut au centre bénéficient d’une meilleure association avec 
le nom de l’annonceur et sont cités de façon plus spontanée.
Cependant, si le logo est « écrasé » par l’offre (trop petit, trop 
excentré, trop loin de l’offre…), il ne fera pas partie des élé-
ments visuels parcourus en priorité par l’œil. Le risque est 
que l’offre soit comprise, mais non associée à l’annonceur.
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5.  Aller à l’essentiel renforce la confiance  
des lecteurs.

Dans la création de la marque [J] ci-dessous, on constate un défi-
cit des éléments essentiels de la création (logo, mise en avant et 
date de validité de l’offre) : trop d’éléments annexes « polluent » 
l’affiche. Les « petites lignes » sont souvent mal perçues et peuvent 
entraîner un sentiment de méfiance.

Exemples de verbatims : 
« Le prix n’est pas forcément le réel. Il y a beaucoup de texte en bas. » 
« Trop de texte à lire et tout petit, ça enlève de la simplicité. » 
« L’offre n’est pas très claire, le détail rapetisse de plus en plus pour 
arriver sur des notes de bas de page. »

4.  Veiller à la cohérence du message  
pour renforcer l’impact de l’imprimé.

Jugée efficace par le panel de personnes interrogées, la publicité 
de la marque [G] souffre néanmoins d’un manque de lisibilité, can-
nibalisée par une autre marque. Si « le message, l’offre, les balais 
gratuits, est bien visible », certains ont « cru que c’était une pub pour 
des essuie-glace ».
Cette demande de cohérence ressort aussi pour la publicité  
de la marque [I], appréciée pour son visuel. Cependant, la création 
souffre d’un déficit d’attribution à cause d’éléments créatifs en in-
cohérence avec l’offre proposée qui perturbe le message (photos 
d’une île au soleil et univers automobile).

LES CLÉS DE SUCCÈS :

• Placer l’offre en position immédiatement lisible (centrale le plus souvent).
• Associer le logo à l’offre (de préférence en position centrale haute).
•  Créer un chemin de regard en jouant sur l’organisation et l’agencement des éléments 

créatifs (taille des polices, couleurs, éléments & signaux graphiques, etc.).
•  Préférer un message simple : une offre unique, un annonceur (marque) unique, un univers 

graphique cohérent avec la marque…
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UN IMPRIMÉ AU CRIBLE
L’imprimé de la marque [C] sort gagnant de cette étude. Du début à la fin de l’exposition, l’œil reste concentré sur l’offre grâce à une 
construction simple et efficace qui facilite la compréhension. Le logo de l’annonceur placé en immédiate proximité de l’offre permet une 
association parfaite.
La taille des polices est particulièrement variée (tout n’est pas grand et gras) contribuant à prioriser l’information. Si certains trouvent le 
fond gris « tristounet », il s’efface devant le visuel des croissants et l’information essentielle. Les « heatmaps » montrent bien que l’œil reste 
accroché à l’essentiel, la photo servant d’illustration sensorielle et ainsi confère à cet imprimé un caractère « appétissant ».
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