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4

Au jour le jour, 3,4 milliards d’utilisateurs de réseaux 
sociaux se voient canonner de publicités numériques — 
difficile d’y échapper ! Jasons réseaux sociaux de  
choix avec Benoit Domingue, président et fondateur 
d’URSA Marketing.

PUBLICITÉ 
NUMÉRIQUE :  
LA PERTINENCE 
EST DE MISE 
Écrit par Lea D. Nguyen 

In situ 
D’entrée de jeu, Benoit Domingue 
nous mentionne qu’il est essentiel 
de se soucier du contexte dans 
lequel notre publicité sera perçue 
de l’autre côté de l’écran — elle 
variera selon la plateforme sociale.  
Facebook sera davantage utilisé 
sur mobile lorsqu’on est dans une 
file d’attente, ou encore au  
petit coin, nous dit-il, alors que 
LinkedIn sera davantage utilisé 
sur ordinateur lorsqu’on est au 
bureau. « Il faut examiner l’endroit 
où notre publicité sera affichée 
selon la plateforme pour que notre 
message soit adapté au contexte ». 
L’idée, selon Benoit, est d’être sur 
le chemin que l’internaute em-
pruntera déjà. Une astuce qui che-
mine bien sur Facebook, révèle-t-
il, est d’attirer l’attention soit par 
des gifs ou des vidéos comiques. 
« Cela permet de faire défiler des 
nouvelles dans le fil et faire pause 
sur le pouce (RIRES) ». 

Pertinence 
Deuxième élément à considérer, 
c’est la pertinence. Et, pour de-
meurer pertinent, plusieurs outils 
de ciblage sont à la portée des an-
nonceurs. Un outil incontournable 
demeure le « pixel Facebook », 
qui sera en mesure de placer des 
cookies qui suivent les utilisateurs 
qui interagissent avec un site web 
ou une publicité Facebook. « On 
accumule des tonnes de données 
sur nous de cette façon-là, affirme 
Benoit. Même lorsque les cookies 
changeront et ne fonctionneront 
plus sur les third-party, aux alen-
tours de 2022, des plateformes 
comme Facebook vont pouvoir 
continuer à suivre les gens à l’aide 
du pixel. Tout ça permet de dres-



Internalisation et numé-
rique. Un duo de plus en 
plus populaire chez les 
annonceurs. Les agences 
doivent-elles s’en inquiéter ? 
Les annonceurs doivent-ils 
se ruer sur ce nouvel  
Eldorado ? On en jase avec 
Jean-François Renaud de la 
firme-conseil Adviso.

L 
e phénomène de l’internali-
sation n’est pas nouveau. Les 
Labatt et Ford de ce monde ont 
tenté tant bien que mal l’expé-

rience en créant leur propre agence de 
création ou de média interne. Parfois 
pour le mieux. Parfois non.

Mais avec l’importance croissante 
de la technologie dans le marke-
ting mix, la ligne devient de plus en 
plus floue entre les rôles respectifs 
de l’agence et celui de l’annonceur. 
Finies les chasses gardées. 

Selon Jean-François Renaud, 
associé et cofondateur d’Adviso, aux 
États-Unis, 78 % des entreprises au-
raient intégré à l’interne des tâches 
« historiquement » sous l’égide des 
agences. Au Canada, le chiffre tour-
nerait autour des 40 %. 

Car l’histoire va à vitesse grand V 
à l’ère des nouvelles technologies. 
Pensons seulement à la gestion de 
communauté (une des principales oc-
cupations ayant migré du côté client). 

L’avènement des médias sociaux 
avait permis aux agences de se doter 
de cette nouvelle source de revenus. 
Mais éventuellement, des annon-
ceurs ont constaté que « passer  
par une agence pour faire un post 
Facebook, c’était plus long, plus 
cher et pas forcément mieux fait » 
remarque Jean-François.

INTERNALISATION : 
L'AGENCE NE 
FAIT-ELLE PLUS LE 
BONHEUR ?
Écrit par Normand Miron, miron & cies



TIKTOK ET 
SNAPCHAT, 
UNE MINE D’OR 
POUR LES 
ANNONCEURS ?
Écrit par Nancy Therrien 

Pendant que les jeunes 
étaient captivés par 
Snapchat, l’une des étoiles 
montantes des réseaux 
sociaux s’est taillé une 
place importante dans leur 
réalité virtuelle. De fait, à 
pareille date l’an dernier, 
TikTok avait enregistré 
plus d’un milliard de télé-
chargements. Principale-
ment utilisées par la géné-
ration Z, les marques 
voient-elles une occasion de 
s’insérer dans ces plate-
formes en essayant d’adop-
ter leurs codes ?

U 
ne jeune application 
comme TikTok avec 
autant de succès offre un 
potentiel énorme pour les 

marques. Cette nouvelle manière de 
proposer du contenu les incite à faire 
preuve de créativité et souvent à 
collaborer avec des influenceurs déjà 
populaires ou qui le sont devenus à 
même la nouvelle plateforme. Pour 
nous en parler, Laura Bélanger, stra-
tège média numérique chez Dialekta 
et Maude Perreault, co-présidente 
stratégie à l’agence Nellie Marke-
ting.

Deux plateformes, deux 
mesures
D’entrée de jeu, les marques ont 
tout intérêt à comprendre les 
limites de chacune des deux 
plateformes : « Snapchat est prin-
cipalement utilisée pour la publi-
cation d’histoires quotidiennes et 
l’échange de contenu entre amis. 




