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La technologie Eye Tracking, l’apport pour 
les études de marchéD

Les champs d’application:
• Analyse de l’impact publicitaire (sites web, applications mobiles, télévision, 

publicité extérieure);
• Analyse du comportement visuel dans le processus d’achat; 
• Analyse de l’ergonomie des sites web et des applications mobiles.

Les avantages de la méthode:
• Précision (mesure des points de fixation du regard et durées de fixation)
• Fiabilité (résultats valides scientifiquement, contexte réel)
• Dépasse la perception et la conscience du consommateur;
• Augmente les possibilités d’analyse du comportement du consommateur.

Avantages et champs d’application
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Le dispositif technique : les lunettes 

Chargeur & DD

Caméra frontale

4 caméras intégrées

Cas d’étude no1 – Les passants 
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Quelles sont les opportunités de contacts visuels pour 
un moyen de transport public (TP) auprès des 
passants à Genève? 

• Combien de fois les passants fixent des transports publics,
notamment des trams et des bus/trolleybus lors d’un
parcours de 2km au centre ville de Genève?

• Pendant combien de temps les passants fixent des
transports publics notamment des trams et des
bus/trolleybus lors d’un parcours de 2km en centre ville de
Genève?

L’expérience en quelques mots 

• N = 28
• Tous résidents en région genevoise
• 64%♂ et 36%♀

• 2 km de parcours
• 26,19 min. de durée moyenne 
• De 12 à 65 ans
• Entretien de 5 à 10 minutes
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Exemple en images:  Les points de fixation du regard 
sur les trams – Cas Facchinetti

Exemple en images : L’intensité des points de fixation 
du regard sur les trams (heat maps) – Cas Facchinetti
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Exemple en images: Le nombre de points de fixation 
du regard sur les trams (gaze plots) – Cas Facchinetti

Ce qu’il faut retenir des opportunités de contacts 
visuels d’une publicité sur les TP

des participants ont fixé au moins une fois un
tram

96%

des participants ont fixé un transport public100%

des participants ont fixé au moins une fois un
bus/trolleybus

89%
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Ce qu’il faut retenir des opportunités de contacts 
visuels d’une publicité sur les TP sur un parcours de 
2km à Genève

Points de fixation du 
regard sur des TP en 
moyenne par participant

Durée totale de fixation 
des TP en moyenne par 
participant en secondes

19,7

13

6,7

66

44

22

Ce que les passants ont dit…

«… deux trams qui étaient intéressants, parce que j'étais arrêté au croisement, 
un avec BMW chez Facchinetti ….j'ai vu qu'il avait des Minis et Bmws..» Marcel

«Je regarde souvent les trams, je sais pas vraiment pour quelle raison, je ne le 
fais pas de manière consciente. Parce que c'est en mouvement, ça m'attire un 
peu l'attention.» Gabriel

«J'aime les trams avec une pub très frappante. J'aime voir un thème tout le 
long…. Pour moi, ça c'est un effet marketing! En général la pub m'intéresse 
quand même» Sandra

«…Il a eu un Swiss, un H&M, maintenant il a celui de la pharmacie que je n'avais 
pas encore vu. J'ai plus apprécié cela par rapport à une affiche collée» Gabriela
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Répartition des points de fixation du regard et de la 
durée totale de fixation par rue parcourue

rue du 
stand

rue  de la     
confédération

rue du 
marché

% du parcours:                       50% 
% de la durée totale de fixation (n28) :      75% 
% des points  de fixation (n28) : 69%

22% 
17% 
21%

17% 
7% 
9%

7% 
1% 
1%

rue de la 
Croix-d ’or

Ce qu’il faut retenir de l’étude les passants

• 100% des participants ont fixé un transport public (bus ou tram)
lors de leur parcours en centre ville de Genève

• Sur 2 Km :
• 65.6 points de fixation du regard en moyenne par passant
• 19.7 secondes de fixation du regard au total sur les TP par

passant

• L’impact visuel «fort» des TP soulignent que ce format publicitaire
est adapté pour des campagnes de notoriété et d’image
notamment.
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Cas d’étude no2
Le tram Pharmacie Populaire 

L’étude en quelques mots – objectifs

Mesure de l’impact de la publicité d’un tram avec habillage intégral  auprès des 
usagers des TPG (le cas du Tram de la Pharmacie Populaire).

3 moments clés pour la mesure des points de fixation du regard et le temps 
d’exposition à:

1. Arrivée du tram (tout habillage confondu – Violet, bleu, rose)

2. Dans le tram (tout habillage confondu – écran, cartons rouges 
suspendus, stickers violet (sol, mur, plafond), stickers bleu (sol, mur, 
plafond), stickers roses (sol, mur, plafond)

3. La sortie du tram (tout habillage confondu – Violet, bleu, rose)
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L’étude en quelques mots – trajet

• N = 22
• De 12 à 69 ans
• Tous usagers des transports publics genevois
• 50% ♂ et 50% ♀
• Durée moyenne du trajet : 11 minutes
• Lieu : Station Bel-Air Cité à Grangettes
• Entretien de 6 à 10 minutes.

Exemple vidéo :  Les points de fixation du regard à 
l’arrivée du tram – Cas Pharmacie Populaire
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Exemples en images : L’intensité des points de fixation 
du regard à l’arrivée du tram (heat maps) – Cas 
Pharmacie Populaire

Exemples en images: Le nombre de points de fixation 
du regard à l’arrivée du tram (gaze plots) – Cas 
Pharmacie Populaire
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Quel est l’impact de la publicité lorsqu’un tram 
arrive? 

points de fixation du regard sur l’«habillage»
du tram en moyenne par participant

5,7

secondes de durée de fixation totale de
l’«habillage» en moyenne par participant

2.06

de la durée d’observation à porté sur
l’habillage violet, qui suscite donc le plus
d’attention avec 60.8% des coups de fixation

66.3%

Exemple vidéo :  Les points de fixation du regard dans 
le tram – Cas Pharmacie Populaire
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Exemples en images : L’intensité des points de 
fixation du regard dans le tram (heat maps) – Cas 
Pharmacie Populaire

Exemples en images: Le nombre de points de fixation 
du regard dans le tram (gaze plots) – Cas Pharmacie 
Populaire
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Quel est l’impact de la publicité dans un tram? 

points de fixation du regard tous supports 
confondus en moyenne par personne

secondes de durée de fixation totale tous supports 
confondus en moyenne par personne

de la durée d’observation vouées aux écrans, qui 
suscitent donc le plus d’attention avec 64.4% des 
coups de fixation

49.5

76.3%

points de fixation du regard sur les stickers roses 
qui sont les plus remarqués avec une durée de 
fixation de 8.5 secondes.

7.3

39.3

Exemple vidéo :  Les points de fixation du regard à la 
sortie de tram – Cas Pharmacie Populaire



18.10.2016

15

Quel est l’impact de la publicité lors la sortie d’un 
tram? 

points de fixation du regard sur l’«habillage»
du tram en moyenne par participant

4.4

secondes de durée de fixation totale de
l’«habillage» en moyenne par participant

1.81

de la durée d’observation à porté sur
l’habillage rose, qui suscite donc le plus
d’attention.

52.1%

Ce que les usagers ont dit…

«… j’ai trouvé que l’idée du tram c’est sympa et les slogans qu’ils ont 
choisis ce n’était pas trop pharmaceutique donc c’est de sortir du contexte 
médical et tout non j’ai trouvé bien»

Geneviève

«Là j’ai peut-être regardé des pubs mais je n’ai même pas fait attention !» 
Sébastian

«C’est intéressant parce que maintenant je vois d’autres choses que je 
regardais à ce moment-là…» 

Patricia
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Ce qu’il faut retenir avec extrapolation- mesure des 
opportunités de contact visuel (OTS) à l’arrivée/sortie 
du tram

des usagers des trams sont en contact avec le support
habillage à l’arrivée du tram soit 25’536 passagers/
mois

des usagers des trams sont en contact avec le support
habillage à la sortie du tram soit 19’159 passagers/
mois

des personnes ont vu l’habillage de la pharmacie
populaire

100%

90.9%

54.5%

Extrapolation sur la base de N = 2’213 passagers / jour chiffres TPG 2015

Ce qu’il faut retenir avec extrapolation - mesure des 
OTS dans le tram

des participants ont remarqué les stickers dans le tram,
soit 22’986 personnes sur la fréquentation moyenne
par mois

Points de fixation du regards vont aux stickers violets qui
sont donc les plus remarqués avec 15’310 personnes /
mois

81.9%

68.2%

Extrapolation sur la base de N = 2’213 passagers / jour chiffres TPG 2015
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Cost per point

68.2%

Ce qu’il faut retenir des deux études 
d’Eye Tracking pour les TPGT
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Ce qu’il faut retenir

68.2%

des passants ont eu un contact visuel avec les transports
publics lors d’un parcours de 2km au centre ville de
Genève

100%

des usagers ont été en contact avec un support
publicitaire lors d’un trajet en tram au centre ville de
Genève

100%

des usagers ont été en contact avec un support
publicitaire dans le tram lors d’un trajet en tram au
centre ville de Genève

82%

Ce qu’il faut vraiment retenir – les qualités de la pub

68.2%

La publicité dans l’environnement urbain est appréciée
quand elle est originale et se démarque

Les opportunités de contact visuel avec la publicité est
meilleure dans des rues ou l’interaction visuelle diminue

Optimiser votre communication passe par une bonne
sélection des couleurs de vos annonces (plus grosse
concentration des points de fixation /durée du regard)

Leçon 1

Leçon 2

Leçon 3

Leçon 2Leçon 1
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Terminus, tout le monde descend!T

Contact:
Pr. Dr. Julien Intartaglia

Professeur HES, HEG Arc Neuchâtel
julien.intartaglia@he-arc.ch

+0041 78 913 14 81

mailto:Julien.intartaglia@he-arc.ch

