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Résumé 

Cette recherche a pour objectif de comprendre l’impact de la personnalisation de la publicité 

en ligne sur la perception des adolescents d’une intrusion publicitaire. Une revue de la littérature 

ainsi qu’une étude quantitative a été conduite auprès des jeunes âgés entre (13-17 ans) afin de 

permettent une meilleure segmentation de cette cible. Les résultats mettent en évidence une 

relation positive entre la personnalisation, l’exploitation des données personnelles et l'intrusion 

publicitaire perçue. 
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Abstract 

This research aims to understand the impact of the personalization of online advertising on 

teenagers' perception of an advertising's intrusion. A review of the literature as well as an 

empirical approach through a quantitative study of young people aged between (13-17 years) 

allow a better segmentation of this target. The results obtained prove a positive relationship 

between personalization, the use of personal data and the perceived advertising intrusion. 
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Contexte, objectifs et intérêt de l’étude 

L’augmentation des nombres des usagers d’internet en France et dans le monde, surtout avec 

la crise sanitaire, a impacté les stratégies de communication des marques. Un budget de plus en 

plus important est accordé aux techniques du marketing digital qui s’explique, d’un côté, par 

les pratiques sociales et consommatoires des individus (réseaux sociaux, applications …) et 

d’un autre côté par l’apparition de nouvelles techniques de collecte et gestion de données.  

Dans ce contexte numérique et avec le développement des objets connectés, le consommateur 

est exposé, d’une manière plus récurrente, à différentes annonces publicitaires, ce qui n’est pas 

sans conséquence sur leur efficacité (Mercanti-Guérin, 2013).  

Les Big Data ont révolutionné la communication en améliorant la connaissance et la gestion de 

la relation client (Mercanti-Guérin, 2013).  Ainsi, grâce à l’intelligence artificielle, les 

entreprises ont de plus en plus recours à la personnalisation de leurs messages publicitaires.  Ce 

qui leur permet un meilleur ciblage et une meilleure efficacité publicitaire. Certaines recherches 

suggèrent qu’un contenu personnalisé est plus efficace qu’un contenu non personnalisé (Bodoff 

et Ho (2014), cité par (Lambillotte et al., 2019), d’autres mettent en exergue une relation entre 

la personnalisation et l’intrusion publicitaire (Huhn et al., (2012); Mercanti-Guérin (2013)).   

Compte tenu de ces controverses, il est à remarquer que cette stratégie suscite de nombreuses 

interrogations, et mérite d’être exploré davantage surtout auprès d’une cible très connectée et 

peu étudiée. En effet, ce travail a pour objectif de mieux appréhender cette stratégie de 

communication en analysant l’impact de la personnalisation sur la perception d’une intrusion 

publicitaire chez les adolescents. Par ailleurs, cette étude permet d’apporter un éclairage 

supplémentaire à la littérature relative à la personnalisation de la publicité et aux adolescents.  

Cadre conceptuel 
 

1. Les adolescents et la communication digitale  
 
La littérature définit l’adolescent comme « un individu âgé entre 12 et 18 ans qui vit au sein 

d’une famille et fréquente un établissement scolaire » (Fosse Gomez, 1991).  

Rares sont les études, à notre connaissance, qui ont étudié la question de la perception et de 

l’impact de la publicité digitale auprès d’une cible de jeunes adolescents. Pourtant cette cible 

présente plusieurs spécificités qui méritent d’être analysées pour garantir une meilleure 

efficacité des actions marketing. Dans ce sens, Mazet (2004) stipule que l’adolescence est « 
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une période où les ressources individuelles sont mises en doute, entre autres, parce que les 

compétences sociales de l'adolescent le rendent plus vulnérable à certains contextes 

relationnels à un moment et où le besoin de s'identifier et d'appartenir à un groupe de pairs est 

primordial ».  

La publicité, jouant un rôle prépondérant dans le développement du jeune, a en effet pour but 

de lui transmettre de nouvelles valeurs et de faire naître en lui de nouveaux intérêts et besoins. 

En parallèle, les annonceurs ne cessent de convaincre le jeune que « s’émanciper, c’est 

consommer » (Coslin, 2007). C’est ainsi que les marques, aujourd’hui, qui ciblent les 

adolescents misent sur la communication digitale puisque d’après les statistiques du " baromètre 

du numérique de l'édition 2021 ", 94 % des personnes en France métropolitaine, âgées de 12 

ans et plus, sont équipées d'un smartphone. Ces adolescents, continuellement connectés à 

Internet, ont adhéré à ce média comme un moyen puissant de communication, de divertissement 

et d’information. Les résultats de l’étude de Kouadio (2021) montrent que les attitudes des 

jeunes envers la publicité en ligne sont principalement négatives à cause de la perception d’une 

intrusion perçue. Néanmoins, cette étude qualitative n’a pas tenu compte de l’effet de la 

personnalisation du message publicitaire qui devient une technique très récurrente par les 

marques. En ce qui suit nous détaillons la littérature traitant ce concept de la personnalisation 

et son impact sur l’intrusion publicitaire pour apporter un éclairage supplémentaire à ce champ 

de recherche. 

2. La personnalisation de la publicité  
 

La publicité personnalisée (appelée également ciblage comportemental) consiste à adapter la 

publicité en ligne à ce que l’internaute recherche. Elle est fondée sur le comportement passé de 

ce dernier et permet ainsi de lui proposer une offre adaptée à son profil d’intérêts à travers 

l’analyse des données de sa navigation. Les smartphones ont révolutionné ces techniques en 

facilitant l’accès aux données sur le profil des clients, sur leurs activités et sur leurs 

emplacements (Xu et al., 2008).  Cette personnalisation est définie comme « la capacité de 

l’entreprise de reconnaître et traiter ses consommateurs comme des individus à part entière à 

travers des messages personnels, des bannières publicitaires ciblées, des offres spéciales ou 

autres transactions personnelles » (Imhoff, Loftis et Geiger (cité par Baek et Morimoto (2012)). 

Cette stratégie de communication a pour but d’offrir de la valeur tant pour le client que pour 

l’entreprise (Vesanen, 2007). La littérature mentionne que les clients préfèrent recevoir des 

messages publicitaires personnalisés en fonction de leurs intérêts, ce qui se traduit par une 



 4 

meilleure intention d’achat des consommateurs (Franke et al., (2009). De ce fait, un contenu 

perçu comme personnalisé génèrera une expérience en ligne plus agréable car il est perçu 

comme plus congruent (Lambillotte et al.,2019).  Néanmoins, une forte personnalisation pourra 

être perçue comme une perte de contrôle (Edwards et al.,2002) ou intrusive. Des effets négatifs 

dus à l’utilisation parfois abusive des données personnelles des internautes ont également été 

décelé dont celui lié à l’invasion et l’intrusion dans la vie privée de ces derniers. À ce propos, 

Miltgen et Lusoli (2015) ont prouvé que les consommateurs sont aujourd’hui nombreux à 

considérer le traitement de leurs données comme une intrusion dans leur intimité.  

Le paradoxe est que les consommateurs souhaitent recevoir des messages qui répondent à leurs 

besoins mais se sentent aussi gênés d’être poursuivi par la marque en utilisant leurs données de 

navigation. C’est ainsi qu’il s’avère judicieux de comprendre dans quelle mesure la 

personnalisation augmente la perception d’une intrusion publicitaire chez une cible 

d’adolescent connue par son refus de partager leurs vies privées.  Ce travail vise alors à vérifier 

l’hypothèse suivante : H1 : La réception des publicités hautement personnalisées sur le 

téléphone portable augmente la perception d’une intrusion publicitaire chez les 

adolescents. 

3. L’intrusion publicitaire 
 

L’intrusion correspond au « degré auquel une publicité véhiculée par un média interrompt la 

fluidité de l’unité éditoriale » (Ha, 1996 cité par Perraud (2011)).  Plus précisément, une 

intrusion est perçue dès qu’il y ait une interruption d’un processus cognitif dédié à autres par 

tâche qu’un traitement d’une annonce publicitaire (Morimoto et Chang, 2006). En effet, la 

contrainte de temps pour accomplir une tâche et l'effet inattendu de la publicité intensifieront 

la perception de l'intrusion (Cottet et Lichtlé, 2010). L’intrusion étant un concept lié à 

l’immixtion dans la vie privée (Sipior et Ward, 1995), la perception d’une intrusion serait plus 

forte quand la publicité aurait la capacité de s’introduire dans la vie des consommateurs (Teeter 

et Loving, 2001). En effet, les publicités qui entravent le sentiment de liberté de l’internaute en 

ligne sont donc considérées comme intrusives. Elles sont donc évitées dans le but de restaurer 

la liberté perdue (Edwards, Li et Lee, 2013).  Ce caractère forcé de l’exposition publicitaire 

s’amplifie avec la perception d’une perte de contrôle par l'internaute (Stewart et Pavlou, 2002) 

et par une diffusion répétitive du message publicitaire, (Mercanti-Guérin, 2013).    
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Méthodologie 

L’objectif de cette recherche est de mesurer l’effet des publicités en ligne personnalisées qui 

apparaissent d’une manière brusque sur l’écran du jeune internaute et interrompent sa 

navigation, sur la perception d’une intrusion publicitaire. Pour vérifier cette relation, un 

questionnaire en ligne a été administré auprès d’un échantillon de 125 adolescents. La 

population interrogée, via Google Forms ou via les réseaux sociaux, est âgée entre 13 à 17 ans 

et à répartition égale (52,8% de filles, et 47,2 % de garçons) ; La majorité habitant en Île-de-

France. Toutes les échelles de mesures utilisées sont issues de la littérature. La validité 

(unidimensionnalité) et la fiabilité ont été contrôlées et jugées satisfaisantes. La 

personnalisation perçue a été mesurée en se basant sur l’échelle de Baek et Morimoto (2012) : 

une échelle de cinq items mesurant les attitudes envers les publicités personnalisées en ligne 

adaptée de Srinivasan et al., (2002). Et l’intrusion perçue a été mesuré à l’aide d’une échelle 

développée par Li et al., (2002) contenant 7 items. Afin de tester un lien hypothétique entre 

deux variables latentes et en tenant compte de la taille réduite de l’échantillon et du problème 

de normalité dans les données (Ringle et al., 2012), la méthode des équations structurelles 

(MES) notamment la « Variance-Based Partial least square-SEM » est préconisée (Henseler et 

al, 2009).  Un examen de normalité a été réalisé également en utilisant les tests de Kolmogorov-

Smirnov et Shapiro-Wilk et les résultats soulignent une asymétrie des données (voir annexe 1).  

Résultats et discussions  
 
La valeur d’α de Cronbach et celle de Composite Reliability (CR) (intrusion publicitaire α 

=0.723 / CR=0.833 ; personnalisation publicitaire α =0.847/ CR =0.89) sont satisfaisantes et 

illustrent la fiabilité de notre modèle. La validité convergente et la validité divergente ou 

discriminante sont à valider (Hair et al., (2014) ; Voorhees et al., (2016)). Les valeurs de 

l’indicateur AVE, au niveau de cette étude, dépassent le seuil requis (0,5) et confirment la 

validation convergente du construit (l’intrusion publicitaire (0.563) et la personnalisation 

publicitaire (0.619). Enfin, les ratios de corrélation HTMT (heterotrait-monotrait ratios) 

obtenus sont de l’ordre de (0.656) inférieurs à (0, 85) et nous permettent ainsi de confirmer 

l’absence d’un problème de validité discriminante du modèle MES (Voorhees et al., 2016).  

Test de l’hypothèse de la recherche et évaluation du modèle de structure 

Selon Sarstedt et al., (2017), dans l’approche PLS-SEM, la validation du modèle de structure 

porte essentiellement sur l’évaluation du pouvoir prédictif du modèle. Trois critères essentiels 

doivent être vérifiés pour la validation du modèle structurel : le coefficient de détermination 

R2 : plus R2 est proche de 1 et plus ce pouvoir est élevé.  
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La valeur de R2 de cette étude est faible mais acceptable (R2 =0.277 ≈0.3). Concernant la 

pertinence prédictive Q2, dans cette analyse on a obtenu un Q2= 0.137, une valeur supérieure 

à 0 donc considérée comme acceptable et révélatrice de pertinence prédictive dans le modèle 

(Sarstedt, Ringle et al., 2021). Et la significativité des liens de régression : un lien est alors 

significatif si la valeur de t de student relative est supérieure à 1.96 et la valeur de p est inférieure 

à 0.05. Au niveau de ce modèle et comme le mentionne le tableau ci-dessous, l’ensemble des 

résultats met en relief un effet significatif positif statistiquement fort (β>0.5, p<0.001) et un 

effet de taille f2 également supérieur (f2=0.385) à 0.35 (Henseler et al., 2009). Ces résultats 

illustrent un potentiel prédictif et explicatif important du modèle (Hair et al., 2019). L’ensemble 

de ces résultats permet la validation d’un lien positif entre personnalisation et la perception 

d’une intrusion publicitaire.  

Tableau1 : test de l’hypothèse de la recherche 
 Lien structurel  Hypothèse β 

standardisé 
Écart-
type 

t de 
student 

Valeur 
de p 

Résultat 

Personnalisation -> 
Intrusion publicitaire  

H1 0,527 0,055 9,572 0,000 Acceptée 

L’effet négatif de la personnalisation peut s’expliquer par le non-respect de la vie privée, de la 

répétition des annonces et surtout de la perturbation de la navigation du jeune adolescent. Les 

résultats de cette recherche doivent être complétés par des analyses qui prennent en 

considération d’autres variables explicatives.  

Conclusion 
 
Cette recherche a enrichi la littérature concernant la personnalisation de la publicité mobile en 

étudiant plus précisément l’impact de cette stratégie sur la perception d’une intrusion 

publicitaire auprès des adolescents. Les résultats confirment que l’efficacité publicitaire 

recherchée davantage par un ciblage personnalisé peut provoquer l’effet inverse si l’adolescent 

perçoit qu’il est finement tracé dans sa navigation. Ces propos s’alignent avec ceux de Kouadio 

(2021) qui stipule que les annonces sont perçues par les jeunes comme un moyen d’obtenir des 

informations utiles et pertinentes à partager en communauté, mais provoque aussi une gêne lors 

de la navigation. En tenant compte de tous ces éléments, le défi pour les annonceurs consiste 

alors à diffuser un contenu qui correspond aux préférences de la cible sans pour autant donner 

l’impression aux adolescents que leur vie privée est dévoilée.  
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Enfin, ce travail présente à la fois un enrichissement de la littérature et un éclairage aux 

annonceurs pour mieux cibler les adolescents. Malgré les apports de cette recherche, certaines 

limites liées à la taille de l’échantillon et au mode de collecte de données doivent être 

soulignées. Des travaux futurs pourront pallier ces problèmes et permettent de faciliter la mise 

en place d’une segmentation fine au sein de cette cible. Il est ainsi judicieux d’intégrer d’autres 

variables comme l’attitude envers la marque, la répétition du message, des variables 

individuelles ou de se baser sur des techniques de mesure non verbales pour une meilleure 

compréhension de cette thématique.   
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Annexes : 
 
 

 
 
 
  

 
 

Annexe 1 : Tests de normalité 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

pers1 ,194 125 ,000 ,877 125 ,000 

pers2 ,230 125 ,000 ,849 125 ,000 

pers3 ,171 125 ,000 ,866 125 ,000 

pers4 ,235 125 ,000 ,804 125 ,000 

pers5 ,205 125 ,000 ,858 125 ,000 

pers6 ,177 125 ,000 ,876 125 ,000 

pers7 ,284 125 ,000 ,822 125 ,000 

intru1 ,241 125 ,000 ,829 125 ,000 

intru2 ,227 125 ,000 ,831 125 ,000 

intru3 ,239 125 ,000 ,871 125 ,000 

intru4 ,210 125 ,000 ,886 125 ,000 

intru5 ,172 125 ,000 ,895 125 ,000 

intru6 ,186 125 ,000 ,864 125 ,000 

intru7 ,216 125 ,000 ,857 125 ,000 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 

Annexe 2 : Test d’hypothèse dans un modèle PLS-SEM (R2=0.277, 
Q2=0.137) 
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Annexe 3 : Test de fiabilité et validité convergente 
 

 Variable Loading  α de Cronbach Composite 
Reliability (CR) 

Average 
Variance 
Extracted 
(AVE) 

Intrusion 
publicitaire  

0,879 
0,635 
0,567 
0,869 

0,723 0,833 0,563 

Personnalisation 0,789 
0,803 
0,758 
0,756 
0,825 

0,847 0,890 0,619 

 


