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Appelez-la Smart TV, télé intelligente ou télé connectée, peu importe l’appellation qu’on lui prête, 
la Smart TV combine parfaitement la télé traditionnelle aux contenus multiples des applications  
de streaming. Connecté au navigateur Internet, ce produit introduit en 2007 permet d’accéder à de 
nombreuses fonctionnalités, directement à partir de l’écran du téléviseur. Il n’est pas étonnant que 
les publicitaires s’intéressent à ce média qui permet de jumeler la puissance média de la télévision 
à l’ubiquité de la publicité en ligne. 

Pour mieux comprendre les 
opportunités de la publi-
cité sur la télé connectée, 
nous nous sommes lancés 

dans un jeu de questions/réponses 
avec deux membres de l’équipe de 
Sharethrough, Patrick Aouad,  
spécialiste programmatique, et 
Marilyne Alie, vice-présidente stra-
tégie, ainsi qu’avec Marie-Claude 
Fournier, cheffe des ventes et du 
service à la clientèle chez TV5. 

D’abord, quel type d’auditoire 
retrouve-t-on sur la télé 
connectée ?
Marie-Claude Fournier, TV5 :  
La télé connectée est un bel hybride 
entre la télévision traditionnelle 
et les plateformes numériques. 

Comme la télévision tradition-
nelle, elle a un auditoire captif plus 
attentif que les auditoires des autres 
plateformes numériques. L’utili-
sateur est dans un environnement 
confortable avec un grand écran, 
il est ainsi plus ouvert et dispo-
nible que sur un cellulaire à l’arrêt 
d’autobus. Elle permet aussi de 
rejoindre un auditoire complémen-
taire, qui préfère le numérique au 
traditionnel ou qui se promène de 
l’un à l’autre selon la situation. Les 
annonceurs ont avantage à consi-
dérer la télé connectée dans leurs 
choix médias pour prendre contact 
avec cet auditoire, attentif et ouvert, 
pour bénéficier de la mise en valeur 
qu’offre le grand écran et pour ne 

pas laisser cet auditoire de choix à 
ses concurrents qui « montent dans 
le train ».

Et justement, parlez-
nous un peu de cet 
aspect : la publicité fait-
elle bon ménage avec la 
télé connectée ? Si oui, 
pourquoi ? Quels sont 
les avantages de la télé 
connectée pour la publicité ?
Patrick Aouad, spécialiste pro-
grammatique, et Marilyne Alie, 
vice-présidente stratégie,  
Sharethrough : La télé connectée 
(CTV) permet de cibler les utilisa-
teurs de manière plus précise et 
efficace. D’un côté les annonceurs 

Télé intelligente :  
de nouvelles opportunités 
publicitaires
PAR GENEVIÈVE MORIN
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Télé connectée, streaming, engouement pour les téléréalités 
ou collaboration avec des médias nichés, l’univers de la 
créativité média évolue aussi rapidement que les tendances  
en la matière. Vers quels grands courants se tourneront 
prochainement les annonceurs pour rejoindre leurs publics ? 
Quelles seront les stratégies innovantes déployées par les 
diffuseurs pour leur offrir une visibilité intéressante ? Le Grenier 
décrypte les tendances actuelles avec Annie-Claude Gauthier, 
spécialiste en créativité média pour TV5. 

Chez TV5, une équipe spé-
cialisée « innovation et lab 
numérique » demeure quo-
tidiennement à l’affût des 

dernières technologies et tendances. 
La chaîne télé profite également d’un 
département de recherche qui étudie 
les différentes caractéristiques des 
auditoires et des plateformes. 

« Notre équipe est agile, flexible et 
à l’écoute de nos clients. On travaille 
conjointement avec des spécialistes 
externes qui nous aiguillent et nous 
accompagnent dans la mise en 
place d’innovations technologiques, 
tant numériques que télévisuelles. 
Nous sommes aussi très au fait des 
tendances publicitaires de la France 
et de l’Europe. On est privilégiés ! », 
s’enthousiasme Annie-Claude 
Gauthier.

Avant d’aborder plus en détail les 
tendances qui dessinent présente-
ment les contours de la créativité 
média, mentionnons en premier 

lieu ce médium incontournable qui 
permet aux annonceurs d’approcher 
les consommateur.trice.s sur une 
multitude de plateformes et dans une 
large variété de formats : le contenu. 
Les auditoires en consomment abon-
damment, quotidiennement, et ce, 
plusieurs heures par jour. 

« L’intégration des annonceurs aux 
contenus reste une grande tendance 
en créativité média. Elle se veut de 
plus en plus cohérente et organique 
dans les contenus. Les efforts en 
valent la peine puisque la visibilité 
peut se poursuivre sur toutes les 
plateformes et en différentes décli-
naisons entourant la production 
(capsules, réseaux sociaux, etc. », 
explique la spécialiste. 

Bombardés d’informations, 
les publics peuvent par contre se 
montrer réticents à une exposition 
exagérée à la publicité. L’industrie 
doit donc user de créativité et d’in-
novation pour atteindre une portée 

intéressante, sans décevoir des cibles 
de plus en plus sévères en matière de 
visionnement de contenu.

« Je pense entre autres à “l’acti-
visme social” qui est une tendance 
de plus en plus intéressante pour les 
marques et qui aura un impact sur 
les stratégies en matière de créa-
tivité média. Les consommateurs 
sont aujourd’hui exigeants envers 
les marques qu’ils consomment. Ils 
s’attendent à ce que celles-ci exposent 
leurs valeurs sociales et s’impliquent 
dans la communauté, et qu’elles 
choisissent des médias qui partagent 
et véhiculent ces mêmes valeurs », 
explique Annie-Claude Gauthier.

Sagesse et gestion du risque 
Autre tendance dans la mire des 
annonceurs, les téléréalités, toujours 
autant appréciées des téléspectateur.
trices d’ici comme d’ailleurs. S’asso-
cier à ce genre de contenu peut cepen-
dant devenir une stratégie à double 

Quoi de neuf 
en créativité 
média ?
PAR JUSTINE AUBRY
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Il n’est pas surprenant de constater que les plateformes en ligne prennent de plus en plus d’ampleur à 
travers le monde. Avec plusieurs options à la disposition de tous, telles que Netflix, Disney +, Amazon 
Prime ou même ICI Tou.tv, il serait fou de ne pas profiter de l’éventail d’options de divertissement. Le 
Québec ne fait pas exception à ce phénomène d’entraînement vers le streaming. Par contre, qu’en est-il 
de la télévision dans cette situation ? Perd-elle du terrain au profit des plateformes en ligne ? Ou reste-t-
elle encore populaire auprès des Québécois ? C’est ce qui sera exploré dans ce face-à-face entre le 
média de masse et le streaming.

Toujours un média de masse
Tout d’abord, concernant la ques-
tion de la popularité de la télévision 
auprès des Québécois, il semblerait 
que celle-ci conserve une place d’im-
portance dans la population. C’est ce 
qu’explique Patricia Châteauneuf, 
directrice générale ventes médias 
multiplateformes à Radio-Canada : 
« Même si les plateformes d’écoute 
se multiplient, l’écoute de la télé n’a 

jamais été aussi importante »,  
affirme-t-elle. En effet, selon  
Patricia Châteauneuf, la télévision 
reste le média le plus consommé par 
les Canadiens francophones avec une 
moyenne de 29 heures d’écoute par 
semaine. Selon elle, c’est plutôt le 
mode de consommation de ce média 
qui a changé : « Les gens ne sont 
plus obligés d’écouter une émission 
en direct à la télé. Ils peuvent aussi 
l’écouter en différé, en rattrapage ou 

sur d’autres plateformes. » C’est donc 
ce qui expliquerait la continuité de la 
popularité du média, puisqu’il se di-
versifie. Marie-Claude Wolfe, direc-
trice principale stratégies et marques 
à TV5, est du même avis, en affirmant 
que les Québécois spécifiquement 
ont une consommation télévisuelle 
moyenne de 27 heures d’écoute par 
semaine par adulte. « Le nombre 
d’heures d’écoute par semaine nous 
confirme qu’il y a encore un engoue-

La télévision VS  
les plateformes en ligne
PAR JESSICA POIRIER-ROY




