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Efficacité des bannières sur le Web : 
proposition d’un cadre théorique 

Jean-Philippe Galan – Isabelle Fontaine 
 
 
 
Résumé : Cet article a pour objectif de mieux comprendre l’intérêt et le fonctionnement 
des bannières publicitaires sur Internet. Un modèle d’efficacité est proposé, à partir des 
travaux existants dans le domaine et de théories issues de la persuasion et du traitement 
de l’information, mettant en évidence le rôle clé de trois catégories de facteurs. Il s’agit 
des dimensions de la bannière, de son placement sur le site et de variables individuelles 
et contextuelles. La prise en compte de ces différents facteurs permet de proposer un 
cadre théorique intégrateur au sein duquel sont susceptibles de s’insérer les divers 
travaux menés dans ce domaine. Ce papier vise également une clarification quant aux 
questions actuelles des professionnels sur la pertinence des mesures d’efficacité 
existantes. 
 
Mots clés : Internet, placement, bannières publicitaires, efficacité publicitaire, 
persuasion, traitement de l’information. 
 
 

Web Banners’ Effectiveness:  
Proposition of a Theoretical Framework 

 
Abstract : The objective of this paper is to better understand the interest and the 
working of Web banners. A model of effectiveness is proposed, starting from existing 
work in the field and of theories resulting from persuasion and information processing. 
This framework underlines the key role of three categories of factors which are (1) the 
Web banners’ dimensions, (2) the banners’ placement on Web site and (3) individual 
and contextual variables. Taking into account these various factors makes it possible to 
propose an integrating theoretical framework in which various relevant studies are 
likely to form part. This paper also aims to help clarify the current questions of 
marketers and managers about the relevance of existing banners’ effectiveness 
measurements.  
 
Keywords : Internet, Web banners, placement, advertising effectiveness, persuasion, 
information processing  
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Efficacité des bannières sur le Web : 
proposition d’un cadre théorique 

Jean-Philippe Galan – Isabelle Fontaine 
 
 
Depuis son avènement, le Web a souvent été considéré comme un média puissant pour 
faire de la publicité. Quoique certains développements technologiques aient permis aux 
sites de devenir de véritables magasins virtuels, le potentiel de communication de 
l’Internet est toujours utilisé par les praticiens du marketing à des fins publicitaires. La 
publicité “ on-line ” peut prendre plusieurs formes : sites d’images, envoi de courriers 
électroniques personnalisés… Une forme a particulièrement suscité l’intérêt des 
chercheurs comme des professionnels du marketing : la bannière (ou bandeau) 
publicitaire. 
 
La bannière publicitaire est une communication non sollicitée par l’utilisateur. Elle se 
présente sous la forme d’un encart rectangulaire présent sur un site Web – appelé dans 
les lignes qui suivent “ site hôte ” – et qui propose un lien vers le site d’un annonceur. 
L’utilisateur n’a qu’à cliquer sur la bannière pour sortir du site hôte et se retrouver sur 
celui de l’annonceur. Ce dernier dispose ainsi des bannières sur un ou plusieurs sites 
hôtes afin de capter une partie de leur audience en échange d’une rémunération. Cette 
pratique très courante depuis 1994 pose des problèmes dès lors qu’il s’agit d’évaluer 
son efficacité sur le consommateur, ou encore quand il s’agit de négocier l’espace 
publicitaire sur le site hôte. 
 
Dans les lignes qui suivent, un modèle global d’efficacité des bannières publicitaires est 
présenté. L’objectif est de s’interroger sur la notion d’efficacité à un moment où celle-ci 
pose de nombreuses questions, notamment quant à la tarification de ces bannières et au 
retour sur investissement. La proposition d’un tel modèle permet de prendre en 
considération les différentes variables pouvant avoir un impact sur l’efficacité 
publicitaire des bannières. Ainsi, sur la base d’une revue de littérature, les variables de 
forme, individuelles, et de placement sont prises en compte et présentées dans le 
modèle global exposé ci-dessous. 

 DMSP 2001 – J.P. Galan et I. Fontaine 2



 
 Forme de la bannière Modérateurs Réponses 

 

- pression temporelle 

- implication 

- orientation utilitaire ou hédonique 

personnels et situationnels 

intégration proéminence 

Placement de la bannière Attitude envers le 
site hôte 

Perception, 
mémorisation, 

attitude… pour la 
marque cible 

Visite du site cible 
(click-through) 

dimension 
esthétique 

dimension  
rhétorique 

dimension 
morphologique 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 1 – modèle d’efficacité des bannières publicitaires

 
 
1. La bannière publicitaire : une forme multidimensionnelle 
 
La bannière publicitaire se présente sous la forme d’une image rectangulaire insérée sur 
une page Web et qui permet à l’utilisateur d’accéder au site de l’annonceur par un 
simple clic. La taille standard d’une bannière est de 468*60 pixels ce qui – sur un écran 
standard – correspond environ à un rectangle de 15cm de large sur 2cm de haut. Harvey 
(1997) compare la présence d’une bannière dans le champ de vision au fait d’observer 
un panneau d’affichage routier à partir d’un avion volant à basse altitude. Il est 
également possible de trouver une analogie entre la bannière et les bandeaux 
publicitaires traînés par des avions le long des plages lors de la période estivale. 
 
Les bannières publicitaires étaient à leur origine de simples images statiques mais à 
mesure que l’Internet se développe, celles-ci s’enrichissent de nouveaux attributs et 
fonctionnalités (animation, émission sonore…). Quelques études ont déjà tenté d’isoler 
l’effet de certaines de ces caractéristiques sur l’efficacité de la bannière (présence de 
texte, d’éléments sonores, utilisation de couleurs…). Sur la base des études passées et 
sur des suggestions issues de la publicité traditionnelle et du packaging, il est possible 
de distinguer trois grandes dimensions de la bannière susceptibles d’affecter son 
efficacité : morphologique, rhétorique et esthétique. 
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1.1 - Dimension morphologique. 
 
Il s’agit de la forme de la bannière. Si le format standard est un rectangle à cause du 
codage informatique sous-jacent au placement de la bannière dans la page Web, rien 
n'empêche aujourd'hui de faire des bannières rondes, ovales… tout en conservant un 
codage rectangle. Il n'y a pas d'étude académique connue qui étudie l'impact de la 
morphologie globale de la bannière. Toutefois, Magne (1998) note l’impact du 
changement de forme (passage d’une forme carrée à une forme ronde) du packaging 
d’un sachet de thé sur la part de marché ainsi que sur la qualité gustative perçue du 
produit. L’auteur explique que la forme peut être une source d’inférence pour le 
consommateur. De la même manière, il est possible de faire l’hypothèse qu’un 
changement de forme de la bannière puisse éventuellement entraîner une variation de 
son efficacité. 
 
1.2 - Dimension rhétorique.  
 
En tant qu’outil publicitaire, la bannière a un objectif persuasif. Elle donne à 
l’utilisateur une information commerciale sur un produit, une marque ou un site. Le 
style de la bannière est un élément rhétorique : le texte ou les images peuvent être 
concrets ou abstraits, métaphoriques… Il existe peu d’études sur cette dimension. La 
quasi-totalité de celles-ci se sont intéressées à la présence d’un élément susceptible 
d’inciter directement à l’action : la mention “ click here ” ou “ cliquez ici ”. Rae et 
Brennan (1998) ainsi que Rip (1997) montrent l’impact de cette mention sur le taux de 
clic : en général, lorsqu’elle est présente, les utilisateurs ont davantage tendance à se 
rendre sur le site de l’annonceur. 
 
1.3 - Dimension esthétique.  
 
Ce sont tous les éléments périphériques qui viennent soutenir la dimension rhétorique 
de la bannière, qui lui donnent une réalité concrète (textuelle, picturale…). Les 
développements technologiques permettent aujourd’hui aux bannières de pouvoir 
afficher des animations, des photos, images, diffuser des sons, de la musique et peut-
être très bientôt des odeurs (France Telecom, 2000). La recherche est jeune dans le 
domaine et l’effet de ces éléments est peu connu. Rae et Brennan (1998) ont étudié 
l’effet des animations et du son sur le rappel (spontané et assisté) ainsi que sur le taux 
de clic. Leurs résultats, quoique non significatifs, suggèrent que le son aurait un effet 
positif alors que la présence d’animation a un effet négatif sur le rappel. L’effet de 
l’animation n’est pas clair d’une étude à l’autre. Marx (1996) avait suggéré que 
l’animation devait augmenter le taux de clic de 30 à 40%. Pour Chtourou et Chandon 
(2000), l’animation a un effet positif (non significatif) sur la notoriété. Cette 
contradiction dans les résultats peut s’expliquer de deux manières. D’une part la 
définition même de l’animation prête à confusion. Pour certains elle est un mouvement 
d’images à l’intérieur de la bannière, pour d’autres une succession d’affichages de 
phrases textuelles, pour d’autres encore un clignotement ! Il paraît donc nécessaire 
d’établir une véritable taxonomie des formes d’animation avant toute étude. D’autre 
part, les faibles taux de réponses observés entraînent des résultats non significatifs. Ceci 
est vrai pour l’animation comme pour tous les autres éléments de la bannière. 
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Il est possible de faire jouer de la musique ou de produire des sons pendant l'affichage 
de la bannière. Quoique l'effet de la musique ou des sons est assez bien connu dans 
d'autres contextes, il n’existe pas d’autres études venant confirmer les résultats de Rae 
et Brennan. 
 
L’utilisation des éléments graphiques (images, photos, couleur, typographie) dans les 
bannières est proche des pratiques publicitaires en magazine. Il existe cependant encore 
peu d’études sur le sujet. Les résultats de Chtourou et Chandon (2000) suggèrent que la 
présence d’images diminue l’impact de la bannière. Une étude de Banner Tips (1999) 
explique que certaines couleurs sont supérieures à d’autres dans leur effet sur le taux de 
clic. Ainsi un texte bleu sur fond blanc entraînerait un taux de clic pratiquement deux 
fois supérieur à un texte noir sur fond violet. 
 
 
2. Fonctions et effets des bannières publicitaires sur le Web 
 
Dès son origine, la bannière a eu pour fonction d’attirer des visiteurs sur le site d’un 
annonceur. A cette époque, l’Internet n’était pas encore un environnement de vente et la 
plupart des sites étaient des sites d’image destinés à présenter les produits ou services 
ainsi que l’entreprise. L’efficacité de la bannière était liée à son potentiel d’interception 
des visiteurs du site hôte pour les amener sur le site de l’annonceur, à sa capacité à 
générer le clic qui marquait le début de la visite sur le site cible. 
 
Les deux mesures principales de l’efficacité de la bannière étaient le PAP (pages avec 
publicité) et le taux de clic (click-through) qui est le rapport entre le PAP et le nombre 
de clics sur un bandeau publicitaire, c'est-à-dire le nombre d'accès au site annonceur 
(Onnein-Bonnefoy, 1997). Plusieurs limites à l'utilisation de ces moyens de mesure sont 
évoquées par la littérature, comme l'absence d'un organisme de certification et des 
contraintes techniques pouvant affecter la fiabilité des mesure (Berthon et al., 1996). Il 
n'en demeure pas moins que ces indicateurs ont une importance particulière dans la 
mesure où ils servent de base au calcul du prix de la location d'espace pour l'insertion 
des bandeaux. 
 
D’une part, cette différence divise les praticiens dans la valorisation (retour sur 
investissement) et la tarification (prix consenti au site qui héberge la bannière) des 
bandeaux publicitaires. En effet, pour certains, l’évaluation se fait avec un CPM basé 
sur le PAP (coût aux mille pages avec publicité vues sur le site). Pour d’autres le CPM 
est basé sur le taux de clic et donc sur les seuls comportements observés. 
 
D’autre part, cette différence entre l'exposition passive du consommateur à un bandeau 
publicitaire et la démarche active mesurée par le taux de clics couplée à la mise en 
évidence de taux de clic très faibles (0.5% ; Lendrevie, 2000) a donné naissance à des 
travaux visant à analyser dans le détail les niveaux de réponse de l'internaute. Il paraît 
en effet réducteur de se limiter à la seule prise en compte des réactions 
comportementales. Un tel point de vue amènerait à penser que l’argent investi dans les 
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99.5% pages contenant des bannières ne générant pas de comportement est dépensé en 
pures pertes. 
 
Partant de ce constat, Briggs et Hollis (1997) montrent que l’exposition à la bannière 
peut avoir des effets marketing sur des variables non comportementales. Leurs résultats 
suggèrent par exemple que l’exposition peut augmenter la notoriété ainsi que la 
considération pour la marque. Harvey (1997) tire des conclusions similaires en 
expliquant que l’exposition à la bannière peut influencer la notoriété et l’attitude. 
Récemment, Bruner et Kumar (2000) suggèrent que la hiérarchie des effets publicitaires 
est la même sur le Web que sur les autres médias. Toutefois les deux auteurs 
s’intéressent aux sites de marques et non aux bannières publicitaires.  
 
Enfin, par le fait que, comme une publicité traditionnelle, la bannière est une 
communication non sollicitée, celle-ci peut également avoir un effet incident : la 
diminution de l'attitude envers le site hôte. En effet, le fait de placer une bannière sur 
une page Web diminue l'accessibilité à celle-ci dans la mesure où la page est plus 
longue à télécharger. La bannière est une image rectangulaire qui, si elle contient des 
animations, du son, de la vidéo, peut s’avérer être un fichier informatique dont le temps 
de téléchargement peut apparaître rédhibitoire à certains utilisateurs. Ceci peut avoir 
plusieurs conséquences et notamment l’arrêt de la visite du site hôte ou encore le 
développement d’une attitude négative envers le site hôte et éventuellement l’annonceur 
en réponse au désagrément enduré du fait de la présence de la bannière. 
 
Le choix de l’indicateur de l’efficacité des bannières n’est pas neutre et peut modifier le 
rapport d’équité entre l’annonceur et le site hôte. Harvey (1997) explique très bien le 
point de vue de chacun des interlocuteurs. Pour l’annonceur, la bannière n’est qu’une 
publicité pour la publicité. En effet, ce n’est qu’une fois que l’utilisateur a cliqué sur la 
bannière qu’il est véritablement exposé à la publicité (i.e. le site de l’annonceur). Cela 
conduit les annonceurs à vouloir négocier l’espace publicitaire sur la base du taux de 
clic. Du côté du site hôte, le point de vue est que le taux de clic dépend de la créativité 
de la bannière et est donc du ressort exclusif de l’annonceur. Le rôle du site hôte est de 
fournir un espace publicitaire et souvent celui-ci ne veut pas être tenu responsable du 
faible taux de clic. C’est pour cette raison que les responsables de sites hôtes préfèrent 
une rémunération basée sur le PAP. Il sera vu plus loin que la situation est en fait plus 
complexe et fait intervenir d’autres variables. Toutefois pour l’instant, pour les raisons 
mentionnées plus haut, il semble que le PAP soit une mesure plus pertinente que le taux 
de clic pour la négociation de l’espace publicitaire on-line. Du côté de l’annonceur elle 
ne se limite pas aux seuls comportements observés et suggèrent que la bannière peut 
avoir des effets de nature attitudinale. Du côté du site hôte, la rémunération sur la base 
du PAP prend davantage en compte les désagréments subis sur l’ensemble des pages 
hébergeant la bannière. Toutefois, la section qui suit s’attache à montrer que l’efficacité 
dépend de facteurs liés à l’utilisateur et au placement de la bannière et que la 
négociation de l’espace publicitaire doit également tenir compte du placement de la 
bannière. 
 
 
3. Modérateurs 
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Les modérateurs du lien entre le type de bannière et les réponses de l’internaute sont de 
deux types : ceux liés à la personne (individuels et situationnels) et ceux liés au 
placement de la bannière (proéminence et intégration). 
 
3.1 - Modérateurs personnels 
 
Briggs et Hollis (1997) ont les premiers suggéré que certaines variables individuelles 
pouvaient influencer l’efficacité des bandeaux publicitaires. En particulier, ils affirment 
que sur cinq facteurs responsables de la réponse à la bannière, trois sont liés à la 
prédisposition de l’audience et non à la bannière elle-même. Ces trois facteurs sont une 
tendance innée à cliquer sur les publicités, la pertinence immédiate du produit pour 
l’audience, une attirance préexistante pour la marque ou pour l’entreprise. Une des 
idées sous-jacentes est que, si le consommateur est impliqué par la catégorie de produit, 
son attention sera plus facilement captée par la bannière. 
 
L’implication de l’internaute a été récemment étudiée par Chtourou et Chandon (2000) 
dans le cadre des bannières publicitaires. L’hypothèse, basée sur le modèle ELM est 
que, plus le consommateur est impliqué par la catégorie de produit, moins il sera affecté 
par la forme (animation, taille, images) de la bannière. Les auteurs ne valident pas cette 
hypothèse par manque d’observations. Briggs et Hollis (1997) notent également que la 
publicité sur Internet, contrairement à la publicité télévisée, dépend plus de 
l’implication du consommateur pour la catégorie de produit que des éléments créatifs de 
l’annonce. C’est en ce sens que, selon ces auteurs, on peut rapprocher les bannières de 
la publicité magazine. 
 
Lendrevie (2000) rapporte qu’une étude utilisant la technique du “ eye-tracking ” 
montre que les utilisateurs habitués à l’Internet (et donc à la présence de bannières) ont 
développé des stratégies visuelles évitant les bannières. Ainsi, ce sont 48% des 
internautes qui ne regarderaient pas les publicités. Les bandeaux ont souvent la même 
forme et sont souvent placés au même endroit sur une page ; il paraît donc facile pour 
l’utilisateur de les éviter systématiquement. Cela pourrait expliquer les taux de clic de 
plus en plus faibles observés outre-Atlantique où les utilisateurs sont plus expérimentés 
qu’en France. Faut-il en tirer la conclusion qu’à moyen terme les bannières publicitaires 
n’auront aucun impact ?  
 
En fait, cette vision alarmiste ne semble pas justifiée notamment au regard des études 
sur le traitement préattentif. Dans le cadre de la presse magazine, Janiszewski (1988, 
1990, 1993) a montré que lorsqu’une publicité est traitée de manière incidente par le 
consommateur (dans l’expérience, ce dernier doit se concentrer sur la lecture d’un 
article placé sur la page à côté de la publicité), des effets positifs à l’égard de la marque 
peuvent quand même apparaître. En effet, quoique les scores de reconnaissance de la 
publicité soient faibles et similaires à ceux observés chez des individus non exposés, les 
résultats montrent que les marques mises en scène dans ces publicités bénéficient 
d’appréciations plus favorables que d’autres auxquelles les sujets n’ont pas été exposés. 
Pour Janiszewski, ceci est dû à des processus de traitement préattentif conduisant au 
développement chez le consommateur d’un sentiment de familiarité à l’égard de la 
marque qui va résulter en une appréciation positive de celle-ci. 

 DMSP 2001 – J.P. Galan et I. Fontaine 7



 
La pression temporelle peut également être un facteur important pour l’efficacité des 
bannières. Dans le contexte du Web, cette contrainte est d'autant plus forte que le temps 
de connexion est souvent payant. Weinberg (2000) montre que le temps d'attente de 
chargement perçu est directement lié à l'évaluation du service et à l'intention de revenir 
sur le site. En cas de forte pression temporelle, le consommateur est plus sensible à 
l'efficacité du site Web. Ceci conduit à penser que la présence d’une bannière 
publicitaire qui diminue l’efficacité du site a nécessairement une influence négative sur 
le site hôte. 
 
Bensadoun-Medioni et Gonzalez (1999) expliquent que la visite sur un site Web peut 
être perçue selon deux dimensions : utilitaire et hédonique. La valeur utilitaire du site 
est liée aux éléments qui peuvent gêner ou faciliter la collecte d’information, le choix 
des produits, l’achat. La valeur hédonique est la face festive, ludique et épicurienne 
(Babin et al., 1994) du site, qui est plus subjective que sa contrepartie utilitaire. 
Bensadoun-Medioni et Gonzalez (1999) ont suggéré que la satisfaction est influencée 
par la valeur attribuée au site et dépend des attentes des consommateurs ainsi que de la 
situation. Ainsi un individu pressé par le temps aurait tendance à privilégier la valeur 
utilitaire. Certains individus seraient plus à la recherche d’une information plaisante, 
d’un besoin d’évasion (Korgaonkar et Wolin, 1999) et privilégient la valeur hédonique. 
Le contexte de la visite est donc un élément qu’il paraît important de prendre en 
considération. En effet, si la bannière est trop lourde (informatiquement parlant), elle 
peut ralentir l’efficacité du site hôte et avoir un impact sur la dimension utilitaire 
(ralentissement de l’accès à l’information) et sur la dimension hédonique 
(ralentissement de la visite). Elle peut également, grâce à ses éléments de création être 
un objet agréable, esthétique qui ajoute à la valeur hédonique du site. En proposant un 
lien vers un site pertinent (celui de l’annonceur) elle peut avoir un effet positif sur la 
dimension utilitaire. 
 
Le matériel de l’utilisateur est une variable difficile à contrôler et qui pourtant est 
susceptible d’avoir un impact sur l’efficacité de la bannière. La configuration matérielle 
de l’utilisateur peut jouer à plusieurs niveaux : qualité de la connexion, zone 
d’affichage, carte son. Pour la connexion, quoique des progrès soient à attendre en 
matière d’amélioration de la qualité du réseau (notamment grâce aux connexions 
câblées, par satellite, ADSL), le temps de téléchargement des données est un véritable 
obstacle. Comme cela a été abordé plus haut, la taille de la bannière rend saillants les 
problèmes liés à la dimension d’efficacité du site. Ceci est d’autant plus évident lorsque 
la connexion est mauvaise ou que le modem de l’utilisateur est trop faible. Il peut y 
avoir un impact sur la valeur utilitaire attribuée au site puisque le temps d’accès à 
l’information est plus lent, ainsi que sur la valeur hédonique puisque le temps d’attente 
peut être mal vécu. Au niveau de la zone d’affichage, il est nécessaire de rappeler que 
tous les utilisateurs n’ont pas la même taille d’écran. Ceci signifie que sur un écran de 
petite taille (habituellement configuré en 640*480 pixels) la bannière représente environ 
9% de la zone d’affichage. Sur un écran de grande taille (configuré au minimum en 
1024*768) la même bannière ne représente plus que 3.5% de l’affichage. Il est donc 
possible de s’attendre à ce que l’effet ne soit pas le même selon cette variable. Enfin, 
pour les bannières qui contiennent des éléments sonores, un problème supplémentaire 
apparaît dans la mesure où il n’est pas possible de contrôler le niveau sonore des haut-
parleurs de l’utilisateur (ils peuvent être débranchés, à faible volume ou au contraire 
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branchés sur amplificateur de 200 watts !). L’utilisateur peut, de plus, être en train 
d’écouter de la musique sur sa machine ou tout simplement ne pas posséder de carte 
permettant d’écouter des éléments sonores. 
 
Les facteurs liés au visiteur (individuels ou situationnels) confirment que le PAP 
demeure une mesure plus équitable tant pour l’annonceur que pour le site hôte en 
comparaison du taux de clic. En effet, le fait que la bannière soit susceptible de faire 
l’objet d’un traitement préattentif conduisant à un effet positif sur l’évaluation de la 
marque suggère que l’expertise de l’utilisateur à l’égard d’Internet n’a pas un impact 
aussi négatif que ne peut le laisser croire la diminution du taux de clic. D’autre part, 
pour des raisons déjà évoquées plus haut, le PAP est plus équitable pour le site hôte 
dans la mesure où l’impact négatif de la présence de bannière touche toutes les pages 
contenant la bannière et pas seulement celles qui génèrent un clic. 
 
 
3.2 - Placement de la bannière 
 
Le placement de produits est généralement entendu comme l’insertion rémunérée d’un 
produit, d’une marque, ou d’un nom commercial dans un objet de loisir, tel qu’un film, 
un jeu vidéo…, ou au sein d’un programme de média de masse (Fontaine, 2000a ; Kouli 
et Saad, 2000). Le placement se rapproche du sponsoring, considéré comme l’insertion 
de marques au sein d’un événement sportif ou culturel, dans le sens où, dans les deux 
cas, l’expérience  première du consommateur est un événement autre que le message 
commercial. Il s’en distingue cependant dans la mesure où le produit placé peut être 
intégré à l’expérience première du consommateur : celui-ci reste en effet extérieur au 
déroulement de l’événement sponsorisé, tandis qu’il participe au développement des 
films, jeux vidéo, ouvrages… au sein desquels il est inséré (Fontaine, 2000a). 
 
Si dans un premier temps les bannières furent plus proches du sponsoring, leur 
intégration de plus en plus évidente dans le site hôte suggère que le placement de 
produits est un champ théorique pertinent pour comprendre leur fonctionnement. Pour 
Fontaine (2000b), le placement se caractérise par deux dimensions principales pouvant 
avoir un effet sur son efficacité : la proéminence de la marque (sa capacité à attirer 
l’attention) et son intégration centrale ou périphérique (sa capacité à  jouer un rôle dans 
l’expérience première du consommateur). Dans le cadre des bannières publicitaires, les 
premiers à parler de placement (et de proéminence en particulier) sont Briggs et Hollis 
(1997). Les dimensions du placement que sont la proéminence et l’intégration du 
produit (ou de la marque) semblent susceptibles de jouer un rôle clé dans l’efficacité 
des bannières et ainsi dans la négociation de l’espace publicitaire. Les principales 
hypothèses liées au placement des bannières sont exposées dans les lignes qui suivent. 
 
3.2.1 - Proéminence. 
 
La proéminence dépend de variables liées à certaines caractéristiques formelles de la 
bannière ainsi qu’à l’emplacement de celle-ci sur le site hôte. Engel et al. (1995) 
suggèrent qu’un certain nombre de facteurs liés au stimulus sont susceptibles d’attirer 
l’attention : la taille, le mouvement, le contraste avec l’arrière-plan… Chtourou et 
Chandon (2000) suggèrent que la taille de la bannière augmente la notoriété spontanée 

 DMSP 2001 – J.P. Galan et I. Fontaine 9



et assistée (résultats non significatifs) et montrent qu’elle augmente significativement 
l’intention de bouche à oreille positif. Lendrevie (2000), sur la base d’études faites par 
des praticiens, rapporte qu’aucun résultat définitif ne peut être retenu quant à l’effet de 
la taille de la bannière. Celle-ci reste toutefois un élément important. En effet, lorsque le 
format de la bannière est agrandi, la taille du fichier (et donc le temps de 
téléchargement) augmente également. Ainsi, si l’augmentation de taille améliore la 
notoriété et l’intention de bouche à oreille, elle pourrait bien avoir un effet négatif par le 
fait qu’elle diminue l’efficacité du site hôte. 
 
La proéminence de la bannière fait également référence à son emplacement sur le site. 
On distingue deux niveaux d’emplacement. Le premier concerne l’emplacement sur la 
page : l’annonceur peut négocier que la bannière soit placée en haut de page, à droite, à 
gauche, en bas… Généralement, la place préférée des annonceurs se trouve en haut de 
page. Cela semble être la meilleure place dans la mesure où, quelque soit la taille de 
l’écran de l’utilisateur, l’annonceur est pratiquement certain que sa bannière sera vue. 
Une disposition en bas de page paraît en revanche plus risquée car, ainsi que le notent 
King et al. (1998), les utilisateurs ont tendance à ne pas “ dérouler ” (scrolling) les 
pages pour voir ce qui est à l’extérieur de leur zone d’affichage. 
 
Un autre niveau d’emplacement a trait au choix de la page sur laquelle se trouve la 
bannière. Un site étant un ensemble de pages Web reliées les unes aux autres par des 
liens hypertextes, la visibilité de la bannière est liée à celle de la page dans laquelle elle 
est insérée. Des statistiques permettent d’obtenir des mesures de l’audience et peuvent 
servir d’indicateur pour choisir la page qui représente le meilleur potentiel 
d’emplacement. C’est pour cette raison que la plupart des bannières se trouvent sur les 
pages d’accueil (homepages). Cependant, considérer les pages uniquement en terme 
d’audience paraît réducteur. Lorsque l’utilisateur arrive sur le site, il entre par une page 
(qui n’est pas nécessairement la page d’entrée décidée par le concepteur du site), 
effectue une visite (i.e. visionne une ou plusieurs pages) puis sort du site. Ferrandi et 
Boutin (1999) mesurent le comportement de visite et s’intéressent notamment à l’ordre 
de visualisation des pages. Ils introduisent en particulier la notion de profondeur qui 
correspond au nombre de pages visualisées avant de faire apparaître la page active. Il 
est important de savoir que la bannière est présente sur une page fortement visualisée 
mais il est également intéressant de connaître la place de la page dans la visite : est-ce la 
page d’entrée, la page de sortie, la troisième page vue, la quatrième ? Le niveau de 
profondeur de la page est à rapprocher des études montrant les effets de primauté et de 
récence dans une série d’exposition à des publicités. Apparemment, les publicités 
magazines sont plus efficaces quand elles sont en première ou en dernière position dans 
une série (Joncour, 1992). Ainsi, l’approche réseau de Ferrandi et Boutin (1999) 
pourrait être utile pour déterminer l’emplacement de la bannière s’il s’avérait que cette 
hypothèse de primauté et de récence est confirmée dans le cadre des sites Web. 
 
3.2.2 - Intégration. 
 
L’intégration de la marque ou du produit dans le site représente son rôle central ou 
périphérique pour l’expérience première du consommateur (i.e. la visite du site hôte). 
Dans le contexte du Web, il s’agit donc du rôle joué par la bannière à l’intérieur du site. 
A la différence de certains placements (produits placés dans les films, livres, vidéo-
clips…) l’intention persuasive de la bannière paraît clairement affichée. Ceci signifie 
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que la présence d’une bannière peut être justifiée même si l’intégration n’apparaît pas 
clairement. Cette intégration peut prendre deux formes différentes selon qu’elle est 
associée au contenu du site ou au comportement de visite. 
 
L’intégration associée au contenu est une intégration où la bannière joue le rôle 
d’extension du site hôte. La bannière représente alors un lien vers un site pertinent : 
celui de l’annonceur. Une intégration centrale pour le contenu sera par exemple une 
bannière pour un éditeur d’ouvrages spécialisés à partir d’une base de données 
bibliographiques ou encore une bannière vers un vendeur de DVD à partir d’une base 
de données cinématographiques. Lendrevie (2000) rapporte en particulier que les sites 
spécialisés entraînent des taux de clic deux fois plus élevés que les sites généralistes. 
L’auteur suggère que la proximité des centres d’intérêt du site hôte, du site de 
l’annonceur, et de l’utilisateur augmente le taux de clic. 
 
L’intégration associée au comportement de visite représente l’importance du rôle joué 
par la bannière dans la visite du site hôte. Etant donnés les faibles taux de clic observés 
en général, et l’importance - pour le site hôte - du clic d’un point de vue financier, 
l’objectif est d’amener naturellement le consommateur à cliquer sur la bannière lors de 
sa visite. Ce type d’intégration a tout d’abord pris la forme de justifications écrites. Les 
plus courantes étaient du type “ visitez nos sponsors ” ou encore “ pour que l’accès à ce 
site reste gratuit, cliquez sur une bannière ”. Plus récemment, ce type d’intégration a 
connu une évolution qui inclut totalement la bannière dans l’action sur le site hôte. 
C’est l’exemple de Bananalotto (site de loterie) qui oblige les utilisateurs à cliquer sur 
une bannière pour que leur grille de jeu soit validée.  
 
Le croisement de ces deux dimensions conduit à quatre types d’intégration, 
correspondant à des pratiques différentes et susceptibles de provoquer des effets 
distincts sur le consommateur. 
 
Une bannière centrale pour le contenu et périphérique pour la visite correspond à la 
majorité des pratiques observables sur le Web. En effet, l’annonceur cherche au moins 
la synergie au niveau du contenu et personne ne trouverait très pertinent de mettre un 
lien vers un site de recherche en marketing à partir d'un site de recettes de cuisine. C’est 
le cas par exemple sur Yahoo !, qui affiche des bannières ayant une proximité d’intérêt 
avec la requête saisie par l’utilisateur dans le moteur de recherche. 
 
Une bannière périphérique pour le contenu et centrale pour la visite correspond à un 
phénomène de plus en plus fréquent. C’est le cas de Bananalotto ou encore de Kiwee 
qui propose le même fonctionnement : sur ce site de téléchargement gratuit de logos et 
de sonneries pour téléphones portables l’utilisateur ne peut confirmer son 
téléchargement qu’en cliquant sur une bannière.  
 
Les deux autres croisements sont plus rares. La bannière périphérique pour le contenu et 
périphérique pour la visite correspond au cas où il n'y a aucun lien autre que financier 
entre le site hôte et le site de l'annonceur. La bannière centrale pour le contenu et 
centrale pour l’action correspond à la situation où l’utilisateur est obligé de cliquer sur 
la bannière pertinente.  
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Le type d’intégration de la marque dans le site peut avoir un effet sur les réponses du 
consommateur. Ainsi, une bannière centrale pour le site, puisqu’elle est étroitement 
associée à sa visite, devrait favoriser la mémorisation de la marque cible. Les théories 
développées dans le domaine de la persuasion (Mitchell, 1983 ; MacInnis et Jaworski, 
1989) suggèrent en effet que plus la bannière est centrale, plus elle est susceptible de 
bénéficier de niveaux de traitement élevés et par suite de conduire à une mémorisation 
et à un changement d’attitude à l’égard de la marque forts et durables. Par ailleurs, une 
bannière centrale pour la visite de l’internaute permet d’agir sur la réponse 
comportementale de ce dernier par l’intermédiaire du taux de clic. En revanche, une 
bannière périphérique pour le site, dans la mesure où elle est secondaire pour 
l’expérience de visite de l’internaute, devrait conduire à des scores de mémorisation 
bien plus faibles en ce qui concerne la marque ou le site cible. Toutefois, comme il l’a 
été souligné plus haut, l’efficacité de ce type d’intégration est mieux expliqué par des 
théories comme celles du traitement préattentif de Janiszewski ou de la mémorisation 
implicite (Schacter, 1987) qui suggèrent qu’une exposition non mémorisée à un 
stimulus peut néanmoins favoriser les réactions évaluatives positives à son égard. 
 
Conclusion 
 
L’objectif de ce papier était de mieux comprendre l’intérêt et le fonctionnement des 
bannières sur Internet. Un modèle d’efficacité a ainsi été proposé, à partir des travaux 
existants dans le domaine et de théories issues de la persuasion et du traitement de 
l’information, mettant en évidence le rôle clé de trois catégories de facteurs. Il s’agit 
d’une part des dimensions de la bannière (morphologique, rhétorique et esthétique), de 
son type de placement dans le site et de variables individuelles et contextuelles. 
L’identification et la définition des variables de dimension et de placement représentent 
un apport théorique important pour l’étude de l’efficacité des bannières dans la mesure 
où elles permettent d’en clarifier le fonctionnement et de regrouper, à l’aide d’un cadre 
intégrateur, les différents travaux menés dans ce domaine. Ces variables permettent en 
particulier de proposer une typologie des bannières à la fois en termes de format et de 
placement sur le site. Une telle catégorisation est essentielle pour la mise en évidence 
des effets de ces formes de publicité sur l’internaute. En effet, une bannière n’aura pas 
le même impact en termes de mémorisation, d’attitude et de comportement, selon sa 
forme (dimensions morphologique et esthétique), le message qu’elle véhicule 
(dimension rhétorique), sa proéminence sur le site et son rôle à la fois pour le contenu 
du site hôte et pour la visite de l’internaute. 
 
D’un point de vue managérial, le modèle présenté ici apporte donc une certaine 
clarification dans le débat concernant les mesures d’efficacité à prendre en compte. De 
manière générale, il suggère en effet que le PAP rend mieux compte de l’impact d’une 
bannière sur l’internaute que le seul taux de clic, car sa présence sur un site peut 
également provoquer différentes réponses cognitives et affectives de l’internaute. Le 
PAP semble donc représenter une meilleure base de négociation pour l’évaluation 
tarifaire du placement de bannière. Cependant, il semble plus pertinent, pour un 
annonceur, d’associer à sa présence publicitaire sur Internet une véritable réflexion 
stratégique fondée sur ses objectifs de communication, lui permettant de choisir le type 
de bannière le mieux adapté et les critères d’efficacité associés. 
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Le cadre présenté ici représente une première étape, théorique, pour la compréhension 
de l’efficacité des bannières sur Internet. Il n’a cependant pas été testé et des études 
ultérieures sont nécessaires pour en valider le pouvoir explicatif. 
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