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L’Audience
Vidéo 3 écrans

La mesure de l’audience  
et des usages vidéos  

sur ordinateur, mobile et tablette

Vous souhaitez :

• évaluer le nombre de vidéonautes uniques  
au global et par écran
• comparer la puissance d’une marque vidéo  
à celle de ses concurrents
• qualifier l’audience selon les écrans
• mesurer les complémentarités de couverture 
entre les 3 écrans
• analyser les visites quotidiennes et le temps passé 
par player vidéo
• suivre les évolutions des usages

Face aux nouvelles tendances de consommation 
vidéo sur les 3 écrans Internet, les formats doivent 
s’adapter en permanence aux préférences d’usages 
des internautes.  
 
Live ou différé ? Vertical ou 360° ?  
Court-métrage ou épisode ?  
 
Grâce à une connaissance aigüe des usages vidéos, 
adaptez vos stratégies éditoriales et publicitaires pour 
favoriser l’engagement et l’attention des internautes.



MESUREZ LES AUDIENCES 
VIDEOS SUR ORDINATEUR, 
MOBILE ET TABLETTE

 ► Les bénéfices
• Valoriser la puissance vidéo d’une marque 

sur ordinateur, mobile et tablette

• Connaître le poids de chaque écran 
dans la consommation globale

• Qualifier le profil des vidéonautes au global 
et par écran (ordinateur, mobile, tablette)

• Obtenir les résultats les plus robustes grâce 
aux méthodologies innovantes d’hybridation 
mises au point par Médiamétrie, qui permettent 
de mesurer ‘nativement’ l’audience globale 
des contenus vidéos à partir des données 
du Panel Google et Médiamétrie

Pour les éditeurs, profiter des avantages de la 
solution de web analytics eStat’Streaming : 

• une équipe de développeurs Médiamétrie 
assure l’évolution de cette technologie et vous 
accompagne dans le plan de marquage

• les usages sont mesurés sur un périmètre 
exhaustif :  
- tous les sites et applications 
- tout OS 
- tous les opérateurs 
- tout mode de connexion (3G/4G, wifi)  
- tout environnement (http, https)

• le temps passé est mesuré en prenant en 
compte les actions des vidéonautes sur le 
player (pause, retour, avance rapide)
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INDICATEURS D’AUDIENCE 
- Vidéonautes uniques mois/ jour moyen

- Couverture France entière

- Composition d’audience

INDICATEURS D’USAGES 
- Total vidéos vues, nombre de vidéos vues 
par personne
- Total temps passé, temps passé par vidéo vue, 
temps passé par personne

33 CIBLES 
- À partir de 4 ans et +

- Sexe, âge, CSP...

- Femme de référence du foyer, foyer avec enfants, 

taille d’agglomération...

 ► La restitution de vos résultats
• Disponibles dans une interface de 

datavisualisation à M+1

 ► La méthodologie

Audience Vidéo 3 écrans

Tag eStat Streaming
sur le player de la marque

Panel Google et Médiamétrie
3353 foyers équipés de 4 écrans 

mesurés par meters

Hybridation
Site centric 3 écrans 

Part de vidéos vues (% du Total 3 écrans)

Part du temps passé (% du Total 3 écrans)

24,4% 43,6% 31,9%

27,5% 33,2% 39,3%

Tablette Mobile Ordinateur

Tablette Mobile Ordinateur


