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INTRODUCTION

Sans mesure d’audience (ou de fréquentation), il ne peut pas y avoir de marché
publicitaire. 
Pour Internet, il existe deux types de mesure, qu’il ne faut pas confondre.

- La mesure de la fréquentation :
Cette mesure, dite « coté site » (« site centric ») repose sur le comptage des
connexions au site web. Elle permet d’appréhender des volumes de trafic, exprimés
en nombre de visites ou en nombre de pages diffusées (ou anciennement pages
vues).
Elle observe et rend compte de l’activité générée par les postes se connectant au
site web. On distingue :
- l’analyse directe des fichiers logs sur le serveur du site web,
- le recours à un outil de mesure tiers qui implique l’utilisation d’un marqueur ajouté

dans les pages du site web.
En l’absence de code identifiant explicitement les internautes (par le biais de mots de
passe, par exemple), elle ne saurait reconnaître ni décrire les internautes en tant
qu’individus.

TERMINOLOGIE INTERNET
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La mesure de l’audience :
Cette mesure dénombre et qualifie les internautes et décrit leur comportement.
La mesure d’audience proprement dite, « coté utilisateurs » (« user centric »), repose
sur la constitution d’échantillons représentatifs d’individus, selon la méthode des
sondages.
Elle peut être réalisée :
- par enquête auprès d’un échantillon d’individus représentatifs de l’ensemble de la

population du pays, pour dégager des grandes masses et définir la population
globale des internautes (enquête « de calage »),

- par suivi des navigations d’un échantillon d’internautes (panel) représentatif de
l’univers étudié et dont les structures sont données par l’enquête de calage.

La définition de l’univers doit préciser l’âge minimal des internautes et l’ensemble des
fonctions (web, messageries, vidéo,…) et des lieux de connexion pris en compte au
cours de la période de référence. La pratique courante fait référence au mois
écoulé ; toutefois l’âge minimal ne fait pas encore l’objet d’un consensus.

Dans la présente version de la Terminologie Internet, le CESP s’est attaché à
distinguer les indicateurs selon l’univers de mesure auquel ils se réfèrent.
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TERMES COMMUNS AUX DEUX MESURES
côté site et côté utilisateurs  (« site centric » et « user centric »)

Généralités

Site ou site web :
Sur le plan technique : 
Ensemble d’adresses servant à la localisation de fichiers (ou URL = Uniform
Resource Locator), rassemblées sous un même nom de domaine. 
Sur le plan marketing :
Ensemble d’URL pour lequel l’éditeur exerce sa responsabilité sur le contenu.
Remarque : Ces URL peuvent être localisées sur un ou plusieurs sites, au sens
technique du terme. (Exemple : site de presse comportant deux sites techniques :
un chez l’éditeur et un site d’archives chez un prestataire. L’utilisateur peut ne pas
voir que, techniquement, il change de site - sauf dans le nom de domaine).
NB : La notion d’URL a été retenue plutôt que celle de page HTML du fait de
l’évolution des standards et de l’existence d’autres formats de pages (ASP,
XML, …).

Périmètre du site web : 
Identité et délimitation du (ou des) contenu(s) mesuré(s) du site web.
Le périmètre du site web est identifié par les noms de domaine ou les adresses IP
qui le composent.

Serveur :
Solution matérielle et logicielle servant à l’exploitation informatique de services en
ligne en assurant notamment l’accès aux données.

Newsletter :
Lettre d'information envoyée régulièrement dans les boîtes mail de toutes les
personnes qui en ont fait la demande (abonnement gratuit ou non). Les
informations contenues dans la lettre peuvent renvoyer sur le site de l'éditeur par
le biais de liens hypertexte.
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Vocabulaire technique

Page :
Document multimédia composé de fichiers délivrés par un ou plusieurs serveurs,
et présenté dans la fenêtre du navigateur de l’utilisateur.
Les fichiers sont agencés au sein d’une ou plusieurs subdivision(s) visuelle(s) de
la page (frame(s)).
Le chargement d’un nouveau fichier au sein d’une ou des frame(s), suite à une
action de l’utilisateur, est considéré comme un changement de page.
Remarque 1 : La page n’est pas l’écran : différentes parties d’une même page
peuvent être affichées successivement par déplacement vertical ou horizontal à
l’intérieur de l’écran.
Remarque 2 : Côté site, on comptabilise les pages diffusées, alors que côté
utilisateurs on se réfère aux pages affichées (correctement transmises).

Streaming :
Procédé technique de transmission numérique de données qui permet la lecture
de flux vidéos et/ou de sons en continu et en temps réel.

Durée de consultation par visite :
Somme des durées de consultation de chacune des pages constituant la visite.
Remarque : Dans la mesure « côté site », la durée de consultation d’une page est
calculée entre l’appel de cette page et l’appel de la page suivante. Il n’est donc
pas possible de mesurer la durée de la dernière page. 
Dans la mesure « côté utilisateurs », les opérateurs utilisent des méthodes
différentes, qui font appel à des conventions de calcul.
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MESURE DE FREQUENTATION « COTE SITE »

Généralités

Serveur de publicité ou serveur de bannières (adserver) :
Logiciel de gestion de campagne - de la programmation des objets publicitaires
jusqu’au suivi statistique en ligne -. Cette gestion s’effectue indépendamment de
celle des pages éditoriales. Le serveur de publicité permet l’insertion dynamique
d’objets publicitaires (actuellement le plus souvent des bannières ou bandeaux
publicitaires) dans les espaces prévus sur les pages éditoriales. Il offre également
des possibilités de ciblage et de reporting.

Vocabulaire technique

Postes connectés  ou Hosts : 
Terminaux connectés à un site (ordinateurs, PDA, téléphones, …). 
Plusieurs individus sont susceptibles d'utiliser un même terminal, réciproquement
un même individu peut utiliser des terminaux différents. 
La mesure « côté site » appréhende des postes connectés, et en aucun cas des
individus.

1/ Techniques de mesure de la fréquentation

Hits : 
Indicateur à vocation purement technique. Appels des différents fichiers qui
constituent une page, soit  le plus souvent :
- un ou plusieurs fichiers HTML,
- un ou plusieurs fichiers textes,
- un ou plusieurs fichiers images,
- un ou plusieurs fichiers son ou vidéo, ...
Remarque : Cet indicateur, utile d’un point de vue technique, n’est pas pertinent
d’un point de vue marketing, et ne saurait en aucun cas constituer un indicateur
de fréquentation.

Logs  ou journaux de connexion :
Informations propres à l'administration des serveurs et enregistrant le nombre et
les caractéristiques des hits qu'ils ont eu à gérer.
Les logs sont enregistrés dans quatre types de fichiers : 
• fichier de logs de transfert : il enregistre tous les transferts de fichiers

résultant d’une requête à un serveur ;
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• fichier de logs d’erreur : il conserve la trace des incidents survenus dans le
dialogue avec le serveur (ex : URL erronée, transfert interrompu, ...) ;

• fichier de logs référentiels : il indique le site et la page de provenance et
d’arrivée ; 

• fichier de logs d’agent : il archive les informations sur l’équipement des
utilisateurs (ex : caractéristiques du navigateur, ....)

Adresse IP : 
Adresse affectée à tout appareil connecté à l’Internet, et qui peut être différente à
chaque connexion.

Cookie :
Petit fichier texte placé, à l’occasion d’une consultation, par le serveur du site ou
un tiers autorisé par le site, sur le disque dur du poste connecté. 
Il permet notamment de recueillir et de stocker des données sur le comportement
de navigation à partir du poste connecté. 
Remarque 1 : Un cookie n’est pas un logiciel espion. La grande majorité des
cookies ne contient pas d’informations nominatives. Ils permettent uniquement au
site de distinguer un poste connecté d’un autre poste et de faciliter la navigation
de l’internaute. 
Remarque 2 : Les cookies favorisent la précision de la mesure de fréquentation
des sites. 
Remarque 3 : Les informations stockées dans les cookies ne sont déchiffrables
que par celui qui les a émis ; les cookies sont techniquement limités tant en durée
qu’en fonctionnalités.
Remarque 4 : Les internautes peuvent à tout moment, durablement ou
temporairement, s’opposer aux cookies en paramétrant leur navigateur. Les
cookies peuvent également être supprimés après consultation du site.

Marqueur :
Un marqueur (ou tag) est un élément introduit dans chacune des pages à
mesurer, pour témoigner de leur diffusion. Il est inséré dans le code source de la
page.
Il permet notamment de générer un journal de connexion sur le serveur de l’outil
de mesure tiers.
Remarque : Il ne faut pas confondre marqueurs et cookies : le cookie est activé
par le site chaque fois qu'un poste se connecte chez lui ; le marqueur est inséré
dans les pages du site.

Trafic exclu : 
Part de la fréquentation d’un site web non-comptabilisée dans la mesure. 
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On distinque :
Le trafic interne exclu : Il correspond à la consultation du site web effectuée en
interne par l’éditeur et/ou par l’hébergeur du site web le plus souvent pour des
motifs d’administration, de développement, ou de maintenance du site web.
Le trafic externe exclu : Il relève de la fréquentation générée par l’activité
automatique d’exploration des « robots » ou « spiders » (par exemple servant à
l’indexation des pages pour les moteurs de recherche ou la pige publicitaire). 
Dans les deux cas, l’opération de non-comptabilisation s’appuie sur la définition
d’une liste d’adresses IP et l’exclusion de l’activité générée à travers elles.

2/ Biais techniques

Serveur Proxy :
Serveur relais permettant à un fournisseur ou un intermédiaire d'accès de stocker
les pages Web qui font l'objet des requêtes les plus fréquentes.
Dans les solutions qui ne s’appuient que sur les journaux de connexion (logs), les
requêtes gérées par des serveurs proxy ne sont pas signalées au site principal et
ne sont donc pas comptabilisées dans la fréquentation de ce dernier. L’utilisation
de marqueurs permet de pallier ce biais.
Remarque : Sur le plan technique, l’utilisation de proxies permet d’optimiser les
échanges en allégeant la consommation de bande passante.

Mémoire-cache :
Espace disque situé sur le poste connecté, alloué au navigateur (browser) pour lui
permettre, sauf paramétrage contraire de l’utilisateur, de stocker les fichiers qui
composent les dernières pages chargées.
Les effets sont identiques à ceux des proxies : absence de comptabilisation de
ces pages par le site principal, sauf procédure particulière.

Indicateurs de fréquentation

Page diffusée (anciennement page vue)  ou page display :
Téléchargement complet d’une page sur le poste connecté.
Les pages diffusées proviennent soit du serveur principal, soit d’un serveur proxy.
Remarque 1 : En pratique, on ne peut être absolument sûr que le téléchargement
de la page a été complet ou non, mais on peut savoir s’il a été sans erreur.
Remarque 2 : Pour un même site web, le résultat de la comptabilisation du
nombre de pages diffusées peut différer en fonction du rubricage du site web et de
la structure formelle des pages. Aussi, l’indicateur de la visite est un indicateur de
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trafic plus robuste car il ne dépend pas des stratégies éditoriales ou de mise en
forme des sites.

Pages diffusées par visite (nombre de) :
Nombre moyen de pages diffusées par visite pour une période définie.

Requête de page ou page request : 
Appel d’une page par un logiciel de navigation depuis un poste connecté.  
La requête de page ne doit pas être confondue avec la diffusion d’une page (cf
page diffusée).
Remarque : Il faut distinguer la « requête de page », de la requête qui est une
demande adressée à un moteur de recherche ou un annuaire.

Visite :
Consultation d’un site web. Elle se traduit par un ensemble de pages diffusées sur
un même site web. Une absence de consultation de nouvelles pages sur ce site
web, depuis un même poste connecté, dans un délai excédant 30 minutes, vaut
pour fin de la visite.
Le nombre de visites sur un site s'exprime par rapport à une période de temps
donnée (la journée, la semaine, le mois....). 
Remarque 1 : La notion de fin de visite nécessite l’application d’une convention de
calcul : en effet, depuis le site, le logiciel de comptage ne peut pas savoir s’il va
recevoir ou non une nouvelle requête de page ou si la page précédemment
envoyée est la dernière demandée au site. 
Remarque 2 : La visite permet au mieux d’identifier un poste connecté, mais ne
permet pas d’identifier l’individu qui en est à l’origine. Le nombre de visites ne doit
donc pas être assimilé au nombre de visiteurs.

Origine géographique des consultations :
Il n’est pas toujours possible de la déterminer. Habituellement, on utilise,
lorsqu’elles sont disponibles, l’adresse IP du poste connecté ou des procédures
complémentaires (bases de données, langue du navigateur). 
Remarque : les adresses électroniques à terminaison ".com", ".edu", ".org",
".net" etc… ne correspondent pas à une origine géographique.

« Visiteurs uniques » :
Terme utilisé de manière abusive pour dénombrer des visites provenant d’un
même poste connecté dans une période de temps donnée. La mesure de
fréquentation « côté site » ne permet pas de mesurer des visiteurs, mais
seulement des postes connectés (ou hosts). En l’absence de convention de calcul
explicite, la notion de « visiteurs uniques » est trompeuse et doit être proscrite.
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Indicateurs publicitaires

Ad request :
Lors d’une requête de page éditoriale, appel de chacun des objets publicitaires
destinés à cette page.

Clics (nombre de)  ou ad clicks :
Nombre de fois où il a été cliqué sur un bandeau ou un objet publicitaire, mesuré à
partir de la page d'origine.

Impressions (nombre d’) (anciennement expositions) ou ad impression : 
Nombre de fois où un objet publicitaire est totalement téléchargé sur le poste
connecté.
Remarque 1 : La notion d’impression permet de comptabiliser l’occasion de
contact avec la publicité, indépendamment de la page dans laquelle l’objet
publicitaire est inséré.
Remarque 2 : Certains outils de mesure comptent les "ad requests" et non les
impressions. Des tests seraient nécessaires pour déterminer s’il s’agit d’une
estimation acceptable.

Pages vues avec publicité - PAP- (nombre de) :
Pages diffusées, sur lesquelles figurent une ou plusieurs annonces publicitaires
(bandeau ou objet publicitaire, icône).
Remarque : En pratique, le terme « PAP » est souvent utilisé à la place du terme
« impression ».

Coût pour mille pages vues avec publicité (CPMPAP) : 
Coût d'achat de l’espace publicitaire sur un site, ramené à une base de 1000
pages vues avec publicité, ou en pratique de 1000 impressions.
Cet indicateur permet d'évaluer et de comparer les tarifs publicitaires des
différents sites en fonction du nombre de pages vues avec publicité.
C’est à ce jour l’indicateur de référence pour la commercialisation de l’espace
publicitaire.

Taux de clics  = 
simpressiondnombre

clicsdenombre
'
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Part de voix (PdV) :
Estimation de la visibilité d'un espace publicitaire sur un site, exprimé en % de la
fréquentation prévisionnelle totale du site ou de la rubrique choisie (sport, finance,
météo...). Cette notion, utilisée dans la pratique commerciale, diffère de celle
employée en télévision où elle est mesurée a posteriori.
Exemple : Un site réalise un trafic global de 1000 PAP. Si un annonceur acquiert
10% de PdV, il sera visible sur 100 pages.
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INDICATEURS D’AUDIENCE « COTE UTILISATEURS »

Internaute : 
Personne qui, au cours des trente derniers jours, a utilisé Internet, quels que
soient le lieu de connexion (foyer, bureau, école....) et la fonction utilisée
(messagerie, consultation de sites, téléchargement de fichiers...).
Toute référence faite à une population d'internautes devra préciser l'âge minimal
et les lieux de connexion pris en compte, et signaler si certaines fonctions
d’Internet sont exclues de la mesure (e-mail, …).
Remarque 1 : L’interrogation faite sur l’usage d’Internet au cours des 30 derniers
jours peut conduire à mesurer des fluctuations saisonnières de la population des
internautes (par exemple une baisse pendant l’été).
Remarque 2 : Les opérateurs de panels produisent des résultats calculés sur un
sous-échantillon des panélistes recrutés, à savoir ceux qui ont effectivement utilisé
Internet au cours du mois ou des deux derniers mois. La précision des résultats
s’en trouve affectée, puisqu’ils sont calculés sur un nombre d’individus inférieur à
celui de l’échantillon total du panel. 
 

Visiteurs : 
Individus qui consultent un même site au cours d'une période définie.
Seules les mesures côté utilisateurs permettent de dénombrer (et qualifier) les
visiteurs.
Remarque : Dans les mesures côté utilisateurs, enquêtes ou panels, les individus
sont contactés et suivis individuellement. Il n’est pas nécessaire de les appeler
« visiteurs uniques », de même qu’on ne parle pas de « lecteurs uniques » ou
« auditeurs uniques ». Au contraire, le qualificatif « unique » entraîne un risque de
confusion avec la mesure côté site.

Session Utilisateur : 
Intervalle de temps ininterrompu entre l'instant où l'utilisateur commence et met fin
à une consultation en ligne avec son navigateur. Par convention, une inactivité du
navigateur constatée pendant 30 minutes vaut pour fin de session. Au cours d’une
même session, l’internaute peut visiter des sites différents. 

Visite :
Consultation d’au moins une page d’un site au cours d’une session utilisateur.
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CESP (Centre d’Etude des Supports de Publicité) :
www.cesp.org

cesp@cesp.org

L’actualisation de cette terminologie a été conduite en collaboration avec :

Diffusion Contrôle : www.diffusion-controle.com

GESTE (Groupement des éditeurs de services en ligne) : www.geste.fr

IAB France (Interactive Advertising Bureau) : www.iabfrance.com

http://www.cesp.org/
mailto:cesp@cesp.org
http://www.diffusion-contr�le.com/
http://www.geste.fr/
http://www.iabfrance.com/
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