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VERS DES PUBLICITÉS
PERSONNALISÉES À
LA TÉLÉVISION ?
Pour le web, une pub ciblée n’a rien de singulier. Qu’en est-il
des publicités dites « adressables » ou personnalisées à la
télé ? Les téléspectateurs qui visionneraient une même
émission ne seraient donc pas sujets au même message
publicitaire. Les publicités personnalisées verront-elles le
jour plus tôt qu’on ne le croit dans nos téléviseurs ? On en
jase auprès d’Ève Aubry, directrice média chez Touché ! et
René Déry, directeur Stratégie et Insights chez Bell Média.
Écrit par Lea D. Nguyen
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SQU4D GAGNE
DU TERRAIN
Écrit par Nancy Therrien

CONTXTFUL :
LE CONTEXTE
HUMAIN
Écrit par Raphaël Martin

Une entreprise montréalaise
spécialisée en développement de solutions permettant la compréhension du
comportement des utilisateurs mobiles annonce la
création d’une nouvelle
technologie aussi prometteuse qu’éthique. Portrait
de Contxtful (et introduction dans la culture populaire de l’indice de réceptivité !) en compagnie de
Guillaume Bouchard.

Ê

tes-vous toujours réceptifs à
ces publicités qui vous sont
soigneusement attribuées ?
Que ce soit lorsque vous
pianotez sur votre mobile à l’heure
de pointe dans le métro ? Lorsque
vous naviguez d’un site de nouvelles
à l’autre au réveil sous la couette ? Ou
lorsque vous cherchez à la hâte entre
deux coins de rue la localisation du
guichet le plus proche ? La réponse
diffère évidemment du contexte dans
lequel la personne se retrouve, certes,
mais le casse-tête demeure le même
pour les annonceurs — qui n’avaient
jusqu’à tout récemment aucune façon
de savoir si les utilisateurs exposés
aux publicités étaient réceptifs à ces
dernières. « Quelqu’un qui manipule
son portable assis dans son fauteuil
a plus de chance d’être réceptif à
une impression publicitaire qu’un
autre qui le fait en joggant, affirme
Guillaume Bouchard, chef de la
direction chez Contxtful. Tu peux
posséder toutes les informations
nécessaires sur un utilisateur afin
de bien cibler la publicité qu’on lui
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