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ARTICLE EXCLUSIF

L’homogénéité fait l’unanimité

LA RADIO,
C’EST DU
SPORT !

Montréal et Québec ont toujours entretenu une rivalité exacerbée par la bataille du Vendredi saint et le but
refusé d’Alain Côté. La Vieille Capitale a beau avoir
perdu son équipe de hockey en 1995, ces événements
soulèvent toujours les passions. La radio aussi. À
peine 300 kilomètres séparent les deux villes, mais
les équipes qui prennent le micro semblent particulièrement divisées. Fait ou perception ? Éléments de
réponses avec des artisans du milieu.
Écrit par Nancy Therrien

Yves Laramée, animateur radio depuis
38 ans, a travaillé dans les marchés
de Montréal et Québec : « Il existe
une tradition de radio d’opinions à
Québec qui ne trouverait pas écho
dans la métropole vu son multiculturalisme ». L’homogénéité est d’ailleurs
un point sur lequel tout le monde
s’entend. « À Québec, les communautés
sont présentes, mais elles sont moins
ghettoïsées qu’à Montréal. J’anime au
91,9 Montréal et à Radio X Québec
et je ne sens pas autant l’urgence des
communautés à s’intégrer à Montréal,
contrairement à Québec », dit Vincent
Cauchon. Même son de cloche du côté
de Charles Benoît, anciennement
président, Radio, télévision, et médias
numériques de Bell Média Québec
qui qualifie de très fermé le marché
de Québec. Pour Éric Arson, dans le
domaine radiophonique depuis près de
40 ans, la radio de Montréal et celle de
Québec se distinguent par leur public :
« Un rapide coup d’œil démographique
montre bien leurs différences. Comme
la radio doit s’adapter à son auditoire,
Montréal doit utiliser des conventions
plus internationales, notamment au
niveau du langage ». Vincent Cauchon
confirme : « À la radio de Québec, on
est plus impoli. Ce n’est pas négatif, car
cela est davantage toléré et apprécié. À
Québec, les animateurs parlent comme
des gens de Québec, car c’est ce que l’auditoire veut, tandis qu’à Montréal, ils
soignent davantage leur langage, même
si ceux-ci ont leurs tics ».

4

D

ans cet environnement où
près d’une impression sur
deux ne serait pas visible,
et où la fraude publicitaire
amène son lot de fausses impressions,
comment un planificateur média peut-il
transformer de vagues impressions en
certitude ? En adoptant le CPH (coût par
heure), bien sûr !

Qu’est-ce que le CPH ?

NOUVELLE
MESURE WEB,
LE CPH : QUAND
L'IMPRESSION
PERSISTE
Depuis que la pub est pub, l'industrie carbure à cette
sacro-sainte mesure Web qu'est le CPM (coût par
mille). Ce faisant, corolaire fallacieux, elle accorde la
même valeur à toutes les impressions. Ce qui fait peu
de sens. Particulièrement du côté du numérique.
Écrit par Normand Miron, miron & cies

Le CPH débute là où s’arrête l’impression. Car cette mesure Web attribue une
valeur au temps d’exposition à une publicité plutôt qu’à sa seule visibilité. On
ne paie donc pas pour les impressions,
mais pour la durée — combinée — du
temps d’exposition aux publicités en
ligne, avec une durée minimale d’exposition avérée de cinq secondes.
« Je n’ai entendu parler de cette mesure
Web qu’à la fin de l’été, lors d'une matinée de l’ACA (Association canadienne
des annonceurs) », mentionne Jean-Sébastien Prénovost, consultant en média
numérique et spécialiste de la programmatique. « La présentation d'IAS
(Integral Ad Science) m’avait immédiatement interpellé puisque la notion du
CPH nous permet de déborder enfin de la
désuète notion d’impression visible, telle
qu’établie par le Media Rating Council
(MRC)».
La norme du MRC stipule en effet
que pour être considérée comme une
impression, au moins 50 % des pixels
d’une publicité doit être visible, pendant au moins une seconde (deux
secondes pour une vidéo). « Comme la
majorité des bannières sont animées,
on peut présumer que l’on paie pour
énormément d'impressions où les gens
n’auront même pas vu l’ensemble du
message », explique Jean-Sébastien.
Voire le nom de l’annonceur lui-même.
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uelques nouveautés
à l’affiche dans le joli
monde des communications. Dans une ère
où le dollar publicitaire trouve de
plus en plus refuge sous la bannière
du web, l’affichage continue de se
réinventer au rythme de la technologie et des idées novatrices :
une combinaison indivisible sur
laquelle repose l’art de l’affichage.
« Les publicitaires possèdent plus
de data et de renseignements que
jamais sur les consommateurs,
affirme André Paradis. On peut les
traquer dans leurs plus profonds retranchements. Mais n’en reste pas
moins que les règles de l’affichage
n’ont pas changé au cours des derniers siècles : il faut invariablement
réussir à capter et garder l’attention
du citoyen lambda. C’est la seule
véritable règle qui existe, même si
les leviers créatifs pour l’appliquer
sont plus nombreux. »

Capter l’attention

L’AFFICHAGE :
LE BEL EXPOSÉ
Le plus vieux des médias publicitaires change
de peau. À l’ère où le web accapare de plus en plus
l’espace publicitaire, l’affichage réussit-elle à se
réinventer de manière innovante ? Discussion sur
le sujet en compagnie d’André Paradis, associé et
codirecteur de création chez Compagnie et cie, et
de Marie-Claude Bourdeau, directrice marketing,
communications et contenu chez Newad.
Écrit par Raphaël Martin

Si facile à acquérir que ça, le
data d’informations sur les utilisateurs ? « Les banques de données n’ont jamais été aussi riches,
confirme Marie-Claude Bourdeau.
Il est aujourd’hui possible grâce aux
appareils intelligents, aux applications ainsi qu’à la géolocalisation,
de savoir que des personnes qui
ont posé le pied dans un établissement X ont tel ou tel type d’intérêt.
Évidemment, la cueillette des
données se fait toujours de manière
anonyme et consentante (lisez les
petites autorisations sur lesquelles
vous cliquez lorsque vous téléchargez une application). C’est donc
autrement plus facile aujourd’hui
d’afficher des publicités ciblées à
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