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Introduction
Lancé il y a 8 ans, le programme d’études sur l’optimisation 
des médias CMOST (Cross Media Optimization Studies) 
d’IAB Canada, a à ce jour, mené des recherches novatrices 
pour neuf annonceurs canadiens majeurs : Molson, RBC 
Insurance, General Motors, Canadian Tire, Unilever, AIM 
Trimark, Kal Tire, Red Bull – et maintenant – le thé Tetley. 

Les objectifs clés du programme 
CMOST d’IAB Canada sont les 
suivants :
•	 Aider les annonceurs canadiens à comprendre comment 

utiliser la publicité interactive dans une combinaison de 
médias, en fournissant la preuve étayée par des faits du 
fonctionnement de l’internet dans diverses campagnes 
multimédias.

•	 Créer un programme d’apprentissage continu sur 
l’efficacité	publicitaire	qui	rejoint	les	annonceurs,	
éditeurs, et agences de pointe pour une multitude 
d’industries, et utiliser divers types de documents 
créatifs publicitaires, de messagerie, de formats, de 
médias, de cadence, etc.)

Le CMOST d’IAB Canada pour le thé 
rouge Tetley a été réalisé grâce à la 
généreuse contribution en matière de 
médias et d’études de :
•	 Glam Media

•	 Microsoft Advertising (pour MSN.ca)

•	 Olive Média

•	 Sympatico.ca

•	 Transcontinental	Médias	numériques

•	 Yahoo! Canada

NOTE : 
Bien	que	les	médias	faisant	partie	de	l’étude	varient	en	fonction	

des	plans	médiatiques	de	l’agence,	Dynamic	Logic	de	New	York,	un	

leader	du	domaine	du	multimédia	et	une	division	de	Millward	Brown,	

a mené l’ensemble des recherches CMOST d’IAB Canada à ce jour.

Des premières en matière d’étude…

Le CMOST d’IAB Canada pour le 
thé rouge Tetley contient plusieurs 
nouveautés :   
1. L’étude pour le thé rouge Tetley est le premier CMOST 

à mesurer l’impact de la publicité en ligne dans la 
catégorie des boissons chaudes.

2. L’entreprise du thé Tetley investit pour la première fois 
des dollars publicitaires substantiels en ligne dans 
un plan médias canadien.

3. Il s’agit du premier CMOST où les dépenses médias en 
ligne de la marque sont plus élevées que le budget 
alloué au média attitré (le Magazine, dans ce cas).

Selon Jeanne Northcote, directrice chez Mediacom : 

<< Il s’agit d’une avancée 
importante dans notre exploration 
des campagnes qui intègrent 
un volet en ligne. Nous avions 
l’impression qu’il existait un effet 
multiplicateur entre les médias 
traditionnels et numériques 
semblable à celui obtenu par 
la combinaison des médias 
traditionnels, ce qui est maintenant 
étayé par la recherche. Le CMOST 
a également étudié l’impact 
des efforts dans les canaux de 
communication pris séparément et 
de manière combinée à différentes 
étapes de l’entonnoir d’achat 
et selon différents segments 
d’utilisation du produit auprès de 
la population cible. Cette analyse 
approfondie nous permettra de 
mettre les connaissances acquises 
au service d’objectifs commerciaux 
particuliers tels que de meilleurs 
plans de communication et RDI.>>
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Aperçu de la campagne de publicité-médias
Tetley a diffusé une campagne de publicité-médias de huit semaines dans l’ensemble du Canada juste avant Noël, pour 
promouvoir le thé rouge Tetley.  

Le public cible était composé de Canadiennes âgées de 25 à 54 ans.  
Mediacom,	l’agence	média	de	Tetley,	a	conçu	un	plan	médias	qui	incluait	 
les deux canaux et les allocations de budget suivants :

Le thème de la campagne (créatif et message) a été maintenu de manière  
constante	dans	chaque	média	pour	favoriser	la	synergie	entre	les	médias	 
imprimés et en ligne. 

Objectifs de recherche
Les objectifs de recherche étaient les suivants :

1. Mesurer	la	contribution	de	chaque	média	à	l’atteinte	des	objectifs	de	la	campagne	de	Tetley	(soutenir	la	croissance/
appropriation de la catégorie du thé rouge, bâtir la notoriété du thé rouge Tetley).

2. Obtenir	une	meilleure	compréhension	de	l’incidence	du	média	en	ligne	sur	la	notoriété	et	l’intention	d’achat	de	la	marque.	

3. Quantifier	l’impact	des	effets	marketing	intégrés	de	Tetley	dans	les	plateformes	Magazine	et	En	ligne.

4. Analyser	le	rapport	investissement/rendement	de	la	campagne	par	média,	de	manière	séparée	et	combinée.	

5. De	plus,	Mediacom	et	IAB	Canada	voulaient	comprendre	comment	les	sites	Web	à	portée	intensive	en	tant	que	groupe	
(ex.	portails),	se	comparaient	aux	sites	Verticaux/Contextuels	(ceux	axés	sur	les	femmes,	en	particulier),	dans	le	cadre	
du plan médias en ligne de Tetley.

Les sites Web sur lesquels la campagne en ligne de Tetley a été diffusée ont été 
regroupés pour cette raison de la manière suivante :

•	 Sites axés sur l’auditoire cumulé :  

•	 MSN.ca
•	 Sympatico.ca
•	 Yahoo! Canada

•	 Sites contextuels :  

•	 Glam Media
•	 Olive Média
•	 Transcontinental	Médias	numériques	

% dépenses médiasCanal

Magazines

Internet

Total

39 %

61 %

100 %
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Conception et méthodologie de recherche du CMOST
Dynamic	Logic	définit	sa	recherche	sur	le	multimédia	Cross Media ResearchMC	comme	un	outil	de	mesure	de	l’efficacité	de	la	
publicité	sur	le	marché,	qui	vise	à	(a)	déterminer	la	capacité	d’effets	d’exposition	à	la	publicité	à	modifier	des	données	sur	le	
comportement	et	(b)	permettre	une	meilleure	compréhension	pour	créer	la	future	stratégie,	ce	que	permet	l’échantillon	(ex.	
sélection des médias et allocation budgétaire).

Le	projet	CMOST	de	Tetley	a	mesuré	les	habitudes	de	consommation	de	médias	des	consommateurs,	de	même	que	leurs	
réponses	à	certaines	questions	liées	à	la	marque	et	à	la	campagne,	grâce	à	une	enquête	en	ligne	qui	a	quantifié	l’impact	de	
la campagne de Tetley sur le public cible – à la fois en ligne (Internet) et hors ligne (Magazines).  

La	taille	totale	de	l’échantillonnage	au	sein	du	public	cible	était	de	2	045	femmes,	âgées	de	25	à	54	ans.	Cette	enquête	a	
permis	d’analyser	les	réponses	des	répondantes	qui	affichaient	des	niveaux	variés	d’exposition	à	la	publicité	par	média	(ou	
aucune exposition à la campagne).  

Méthode de sélection des répondantes 
Les répondantes ont été sélectionnées selon une combinaison...

(a) Panel en ligne, et
(b) Interception en direct sur le Web dans les traces du plan médias en ligne (c’est-à-dire sélection aléatoire de visiteurs de 
pages Web contenant les annonces du thé rouge Tetley, parmi les sites Web participants).

L’échantillonnage a commencé deux semaines avant le début de la campagne, par un groupe pré-témoin, composé de 
personnes	dont	on	présumait	qu’elles	n’avaient	aucune	chance	de	voir	ou	d’entendre	la	publicité	de	la	campagne.

La sélection de l’échantillon avec «  occasion de voir » (ODV) les annonces du thé rouge Tetley dans un ou les deux 
médias,	a	commencé	en	même	temps	que	la	campagne	médiatique.	(La	campagne	publicitaire	en	ligne	a	été	lancée	la	
première,	suivie	par	celle	dans	les	magazines).	La	dernière	semaine	d’échantillonnage	a	mesuré	uniquement	les	ODV	dans	
les	magazines,	pour	rejoindre	les	lecteurs	de	l’insertion	imprimée	finale.	

La sélection du groupe témoin	a	suivi	le	même	échéancier	que	les	ODV,	(personnes	dont	on	présumait	qu’elles	n’étaient	
pas exposées à aucune publicité, ou exposées aux publicités dans un seul média mais pas dans l’autre). 

Les répondantes pré-témoins et témoins ont servi de point de comparaison par rapport aux groupes exposés 
aux médias « ODV ».
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Documents créatifs publicitaires en ligne
Trois documents créatifs publicitaires en ligne ont été utilisés dans cette campagne : deux exécutions par média enrichi 
extensible - îlot, super bannière; et une unité vidéo pré-roll (30 secondes).

Îlot
Vidéo pré-roll

Super bannière
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Résultats du testage de documents créatifs publicitaires en ligne 
Biens faits, ils favoriseront le succès

Selon une étude récente menée par comScore (Lessons Learned In Maximizing Returns With Digital Media, mars 2011), 
plus	de	la	moitié	(52	%)	de	l’impact	de	la	publicité	en	ligne	provient	de	la	qualité	du	document	créatif	publicitaire	en	ligne	
lui-même.

En fonction des leçons tirées des exécutions de documents créatifs publicitaires en ligne les plus réussies, selon les données 
sur	les	normes	du	marché	de	Dynamic	Logic	–	bien	qu’elles	ne	puissent	être	changées	dans	cette	étude	–	les	exécutions	
futures des documents créatifs publicitaires en ligne du thé rouge Tetley devraient :

•	 Afficher le nom de la marque et le logo plus en évidence dans le premier plan de TOUS les documents créatifs 
publicitaires (en	fond	d’image	à	l’écran),	pour	accroître	la	notoriété	de	la	marque	sans	que	les	consommateurs	aient	
d’abord	à	survoler	l’annonce	extensible	à	l’aide	de	leur	souris	pour	voir	la	marque	et	le	logo	en	plus	grand.	

•	 Afficher la marque et le logo plus en évidence/plus visiblement tout au long du cycle complet de l’annonce  
–	y	compris	dans	TOUS	les	plans	de	la	vidéo	pré-roll	–	afin	de	maximiser	la	notoriété	–	pour	les	utilisateurs	qui	cesseraient	
de visionner l’annonce pendant l’animation de l’îlot ou de la super bannière ou de la vidéo pré-roll. 

•	 Présenter et communiquer en évidence des messages clés sur la marque, dès le début et dans l’ensemble 
de l’unité publicitaire – PLUTÔT que de les dévoiler plus tardivement dans l’annonce	–	puisque	cela	aidera	à	
influencer	le	point	de	vue	du	public	sur	la	marque,	dès	sa	première	rencontre	avec	celle-ci.	

•	 Mettre les appels à l’action clés tels que « Téléchargez » ou « Plus de détails » visibles sur la portion non 
déployée des unités de média enrichi (c’est-à-dire visible avant le survol de l’image), pour encourager le 
public à interagir,	plutôt	qu’à	devoir	survoler	l’image	pour	voir	l’appel	à	l’action.

Connaissances clés tirées du CMOST
L’exposition à la publicité en ligne seulement, l’exposition à la publicité imprimée seulement, et l’exposition aux deux médias, 
ont toutes contribué à l’impact total de la publicité du thé rouge Tetley auprès du groupe cible; ET elles étaient importantes à 
différents niveaux de l’entonnoir d’achat du consommateur. 
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Cependant, l’ajout de la publicité en ligne a été nécessaire pour générer une hausse significative de 
l’association au message livré par la combinaison imprimé + en ligne, ce qui a aussi été plus rentable que 
les médias utilisés séparément.

L’exposition aux deux médias a fortement stimulé l’association au message sur le thé rouge pour Tetley.

1. L’imprimé seulement et la combinaison imprimé + en ligne ont stimulé les 
mesures du HAUT de l’entonnoir (notoriété)

Notoriété publicitaire
Thé rouge Tetley : Femmes âgées 
de 25 à 54 ans

= Différence statistiquement signi�cative
   à un niveau de con�ance de 90 %

* Le thé rouge Tetley entre dans la catégorie de la tisane. 

Témoin (base = 100)
ODV En ligne seulement 
ODV Imprimé seulement
ODV Imprimé + En ligne

Indice :

Groupe cible : 
Femmes, 25 à
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A acheté de la 
tisane Tetley* dans 
les 3 derniers mois
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(b
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100

121

100

131
120
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100
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145
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152
138 135

Indice : 100

129
103 100

140

88 100
111

102

Groupe cible : 
Femmes, 25 à 54 ans

Plus grande buveuse 
de tisane* 

(2 fois/sem. et plus)

A acheté de la 
tisane Tetley* dans 
les 3 derniers mois

200

283

223

* Le thé rouge Tetley entre dans la catégorie de la tisane. 

Association au message
Thé rouge Tetley : Femmes âgées 
de 25 à 54 ans

= Différence statistiquement signi�cative
   à un niveau de con�ance de 90 %

Témoin (base = 100)
ODV En ligne seulement 
ODV Imprimé seulement
ODV Imprimé + En ligne

(b
as
e)

(b
as
e)

(b
as
e)

L’exposition à la publicité imprimée (ODV) a stimulé la croissance de la notoriété et a été la plus rentable 
pour trois des quatre mesures de notoriété	qui	ont	été	influencées	significativement	par	Tetley	(notoriété	de	la	
marque	spontanée	et	notoriété	de	la	marque	assistée)	et	par	le	thé	rouge	Tetley	(notoriété	publicitaire).

A.

B.
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2. En ligne seulement et la combinaison imprimé + en ligne ont stimulé les mesures 
au BAS de l’entonnoir (Perceptions)
•	 L’intention	d’achat	a	tendance	à	être	la	mesure	la	plus	difficile	à	influencer	dans	une	campagne	publicitaire.	Néanmoins,	

la publicité en ligne dans cette étude a réussi à générer une hausse significative de l’intention d’achat et de 
la préférence envers la marque pour le thé rouge Tetley. 

•	 La combinaison imprimé + en ligne a non seulement stimulé ces deux mesures situées au bas de l’entonnoir, mais 
a aussi réussi, et ce, de manière rentable, à améliorer les perceptions des trois attributs spécifiques au thé 
rouge Tetley. 

•	 Sans	la	combinaison	imprimé	+	en	ligne,	l’engagement	à	l’égard	des	attributs	de	la	marque	est	plus	difficile	à	changer	
par	l’entremise	de	chaque	média	pris	séparément,	chacun	requérant	au	moins	deux	impressions.	

•	 Les effets de la combinaison imprimé + en ligne ont également été plus présents quant à la préférence 
envers la marque et l’intention d’achat, parmi les groupes de consommation clés au sein du groupe cible – 
ceux	qui	boivent	de	la	tisane	plus	fréquemment	et	les	consommateurs	actuels	de	Tetley	–	ces	deux	types	ayant	pu	être	
davantage réceptifs à la publicité.

* Le thé rouge Tetley entre dans la catégorie de la tisane. 

Intention d’achat
Thé rouge Tetley : Femmes âgées 
de 25 à 54 ans

= Différence statistiquement signi�cative
   à un niveau de con�ance de 90 %

Témoin (base = 100)
ODV En ligne seulement 
ODV Imprimé seulement
ODV Imprimé + En ligne
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Ta
ille

 d
e 

l’é
ch

an
till

on
 O

D
V 

Im
pr

im
é

 +
 E

n 
lig

ne
 in

su
ffi

sa
nt

e 
po

ur
 ra

pp
or

te
r

 la
 fr

éq
ue

nc
e 

d’
ex

po
si

tio
n 

2 
et

 p
lu

s

Groupe cible :
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d’exposition 2 
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3. Les placements publicitaires dans les sites axés sur l’auditoire cumulé et les sites 
contextuels ont influencé différemment le public cible, et ce, à diverses étapes de 
l’entonnoir d’achat.
•	 Les sites axés sur l’auditoire cumulé ont exposé les annonces à un public moins familier avec le thé Tetley et ont 

incidemment généré une plus grande notoriété pour Tetley et la gamme du thé rouge auprès de ce groupe.

•	 Les sites contextuels ont amélioré la capacité du consommateur à associer correctement le message avec le 
thé rouge Tetley.

•	 Les placements sur les deux groupes de sites, les sites axés sur l’auditoire cumulé et les sites contextuels, 
ont réussi à améliorer la perception des consommateurs à l’égard du thé rouge Tetley, tel que reflété dans 
la préférence pour la marque et l’intention d’achat.

Notoriété 

Attributs

Préférence

Intention comportementale

Association au message

Entonnoir

Sommaire : Contributions des groupes « Sites Web axés sur l’auditoire cumulé » et « Sites Web contextuels »

Étape Sources d’influence des ODV (Sites Web)

Haut de l’entonnoir

Bas de l’entonnoir

(Notoriété / association)
Sites axés sur l’auditoire cumulé

Sites contextuels

Sites axés sur l’auditoire cumulé + contextuels

Sites axés sur l’auditoire cumulé + contextuels

(perceptions)
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Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de cette étude CMOST, ou pour participer au programme de recherche 

CMOST d’IAB Canada, veuillez communiquer avec la personne suivante :

Steve Rosenblum
Directeur de recherche 
IAB Canada
416-598-3400 poste 23  
srosenblum@iabcanada.com
www.iabcanada.com

SOMMAIRE
•	 Les	bénéfices	uniques	et	synergiques	de	l’ajout	de	la	publicité	en	ligne	dans	les	plans	médias	des	annonceurs	sont	

nombreux et ont été avérés dans les neuf études sur l’optimisation des médias (CMOST) d’IAB Canada; tout de même, 
pour déployer le plein potentiel de la publicité en ligne, les documents créatifs publicitaires en ligne doivent 
être bien faits.

•	 En	respectant	les	meilleures	pratiques	en	matière	de	documents	créatifs	publicitaires	en	ligne	établies	depuis	longtemps,	
y	compris	le	bon	choix	de	dimensions	et	le	placement	en	évidence	du	logo	de	la	marque	et	des	appels	à	l’action	sur	TOUS	
les	plans	des	annonces	en	ligne	statiques,	vidéo	et	avec	média	enrichi,	le	potentiel	de	valorisation	de	la	marque	par	la	
publicité en ligne peut être déployé.

•	 Dans cette étude, l’exposition à la publicité en ligne seulement, l’exposition à l’imprimé seulement et celle à la 
combinaison de l’imprimé et en ligne, ont tous contribué à l’impact total de la publicité du thé Tetley auprès du 
groupe cible, et ainsi :

•	 Imprimé seulement et imprimé + en ligne ont été les plus à même d’influencer les mesures du HAUT de 
l’entonnoir d’achat (notoriété, association au message)

•	 En ligne seulement et imprimé + en ligne ont été les plus à même d’influencer les mesures du BAS de 
l’entonnoir d’achat (attributs,	préférence	pour	la	marque,	intention	d’achat) 

•	 Les placements publicitaires en ligne sur les sites axés sur l’auditoire cumulé et les sites contextuels ont 
influencé différemment le public cible, et ce, à diverses étapes de l’entonnoir d’achat. 

•	 Les sites Web axés sur l’auditoire cumulé ont exposé les annonces à un public moins familier avec le thé 
Tetley	et	en	conséquence,	ont	généré plus de notoriété pour Tetley et son thé rouge auprès de ce groupe.

•	 Les sites Web contextuels ont augmenté la capacité des consommateurs à associer correctement le 
message de la marque au thé rouge Tetley.

Note	sur	la	confidentialité	:		
Pour	protéger	les	découvertes	confidentielles	sur	la	marque,	les	points	saillants	des	résultats	réels	de	Dynamic	Logic	sont	présentés	

principalement	en	utilisant	un	indice	plutôt	que	des	pourcentages.	Aucune	donnée	sur	les	marques	concurrentes	n’est	présentée.	De	plus,	

les	attributs	propres	à	la	marque	Tetley	ne	sont	pas	dévoilés.	


