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« Le Panel Médiamétrie NetRatings : comment l’évolution des règles de mesure 

d’audience d’Internet façonne le marché de l’information en ligne » 

 

• Résumé : 

o Comment le contenu informationnel en ligne se façonne-t-il face au pouvoir accordé 

à la mesure d’audience dans un contexte de mutation des organisations, des 

mesures, des écrans et des technologies ? 

o Comment évolue l'audience et les usages d'un site et ceux de ses concurrents ? Quels 

sites sont les plus en affinité avec une cible donnée ? Quelle est l'audience des offres 

publicitaires sur internet ? 

 

• Questionnement :  

o Comment le contenu informationnel en ligne se façonne-t-il face au pouvoir accordé 

à la mesure d’audience dans un contexte de mutation des mesures, des 

organisations, des écrans et des technologies ? 

 

• Hypothèses : 

o Le Panel MNR constitue l’outil de mesure référent sur un marché de l’information en 

ligne où éditeurs et annonceurs partagent des intérêts communs. 

o Une seconde hypothèse est que l’évolution des règles de codage poursuit un objectif 

de clarification de « l’expérience utilisateur » et constitue une nécessité pour que le 

panel reste un outil performant pour tous les acteurs du web et prenne en compte 

les évolutions du marché. 

o Notre troisième et dernière hypothèse est que la mesure d’audience de l’Internet ne 

parvient pas à embrasser toute la réalité d’une expérience web, de la création de 

valeur par le contenu informationnel à la perception de l’utilisateur. 

 

• Contexte : 

o Année d’apprentissage au sein de la Direction des études de Radio France 

• Méthodologie : 

o Entretiens semi-directifs 

o Lecture d’articles 

o Résultats du panel MNR 

 

• Commentaires du jury 

Un sujet pertinent et un travail de recherche abouti, documenté et pédagogique, qui s’appuie sur un 

plan structuré, des schémas et illustrations de qualité. Du fait d’un effort d’analyse et de synthèse 

permanent, ce mémoire offre des perspectives de réflexion intéressantes sur la question de la 

mesure sur le web. 

Autres points positifs : Maîtrise et compréhension du sujet, approfondissement de l’approche, 

distanciation critique, éléments d’illustration.  


