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Introduction

L’industrie des médias entre à nouveau dans une nouvelle phase d’évolution alors que 
le monde commence à se rouvrir, grâce à l’augmentation de la couverture vaccinale 
COVID-19. Les dépenses publicitaires mondiales ont augmenté de 24 % en 2021, 
soit la plus forte croissance d’une année sur l’autre enregistrée depuis 40 ans, 
selon le World Advertising Research Center (WARC). Les dépenses publicitaires 
devraient encore augmenter de 12,5 % en 2022. C’est une bonne nouvelle pour les 
éditeurs. Cependant, de nouvelles opportunités entraînent de nouveaux défis. 

Les éditeurs et les annonceurs doivent réfléchir à la manière de capter et de retenir 
l’attention de leur public en 2022, alors que la société commence à passer à une 
nouvelle ère. La technologie continuera de jouer un rôle central dans la réussite des 
entreprises média dans ce domaine. Les solutions médias modernes permettront 
une plus grande collaboration entre les équipes et fourniront de meilleures données 
à mesure que les acteurs du secteur s’efforceront d’innover et de tirer parti des 
nouvelles tendances de la publicité numérique. 

Dans ce livre blanc, nous explorerons divers aspects de la publicité numérique, ce qui 
représentait 65 % du total des dépenses publicitaires mondiales en 2021. Nous 
aborderons la personnalisation, le chat en direct, les événements et communautés en 
ligne, ainsi que les tendances des réseaux sociaux. Nous plongerons également dans 
l’hyperlocalisation, le ciblage contextuel et la publicité programmatique, native et 
interactive. Nous nous plongerons même dans le métavers.  

Les éditeurs ont de bonnes raisons de se réjouir de l’année à venir. Se faire une idée 
des tendances de la publicité numérique qui façonneront les 12 prochains mois est 
une étape essentielle pour assurer la prospérité de votre entreprise en 2022.
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https://whatsnewinpublishing.com/up-23-8-to-771bn-global-advertising-market-sees-record-growth-in-2021/
https://whatsnewinpublishing.com/up-23-8-to-771bn-global-advertising-market-sees-record-growth-in-2021/
https://www.businessinsider.in/advertising/ad-agencies/article/metaverse-social-commerce-and-personalisation-in-a-cookie-less-world-heres-how-digital-marketers-are-preparing-for-the-future/articleshow/88146633.cms
https://www.businessinsider.in/advertising/ad-agencies/article/metaverse-social-commerce-and-personalisation-in-a-cookie-less-world-heres-how-digital-marketers-are-preparing-for-the-future/articleshow/88146633.cms
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Les médias doivent s’attendre à voir une augmentation de la personnalisation en 2022 dans les domaines 
de la publicité et du marketing digital. Le géant du streaming Netflix a continué à affiner sa stratégie de 
personnalisation en 2021, et celle-ci ne peut que s’améliorer à partir de maintenant.

Des concurrents comme Amazon Prime et Apple apporteront probablement des améliorations similaires à 
la personnalisation sur leurs plateformes, car les gens continuent à regarder régulièrement des films et des 
émissions de télévision en streaming à la maison. Cela est d’autant plus pertinent que certaines plateformes 
diffusent des films qui passent également sur grand écran, mais à un prix plus avantageux qu’au cinéma. 

Les fournisseurs de produits de consommation intensifient également leurs efforts de personnalisation.  
L’objectif ? Suivre le rythme du type d’expérience que les clients attendent grâce à la Big Tech. Selon une 
étude récente de Twilio, trois quarts des consommateurs et des entreprises s’accordent à dire que “la 
personnalisation est désormais un enjeu majeur”.

Comment les éditeurs peuvent-ils exploiter la puissance de la personnalisation dans leurs activités ? Tout d’abord, 
vous devez établir un ensemble solide (et propre) de données de première main sur les consommateurs.  
Ensuite, vous devez investir dans une technologie qui vous permet d’utiliser ces données pour créer un  
contenu éditorial, des offres d’abonnement et des forfaits publicitaires hyper-personnalisés.

1. La personnalisation 
sera plus avancée sur 
toutes les plateformes

“Pour que les marques se démarquent sur le marché en 
2022, elles vont devoir miser sur la personnalisation. 
J’en ai moi-même constaté une augmentation. On 
m’a servi des publicités de parfums personnalisées en 
utilisant mon nom pendant le streaming.”

a déclaré Lisa Levine, consultante numérique chez Lineup 

Systems.

https://scale.com/blog/Netflix-Recommendation-Personalization-TransformX-Scale-AI-Insights
https://scale.com/blog/Netflix-Recommendation-Personalization-TransformX-Scale-AI-Insights
https://adage.com/article/segment/why-brands-must-embrace-personalization-its-too-late/2341376
https://adage.com/article/segment/why-brands-must-embrace-personalization-its-too-late/2341376
https://adage.com/article/segment/why-brands-must-embrace-personalization-its-too-late/2341376
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2. Le chat en ligne et les 
assistants virtuels vont se 
répandre

La pandémie a contraint les entreprises de presque tous les secteurs à repenser la manière dont elles 
communiquent avec leurs clients, et l’utilisation des chatbots s’est développée en conséquence. Cependant, la 
demande pour ce type de service était en hausse avant même la crise sanitaire. Dans un monde de gratification 
instantanée, les consommateurs veulent pouvoir se connecter avec les entreprises à tout moment et en tout lieu.

En 2021, les chatbots étaient utilisés dans une 
myriade de secteurs, notamment les administrations 
publiques, les banques, les centres de soins et de santé 
et les biens de consommation. Cette technologie sera 
encore plus répandue en 2022. Nous assisterons 
probablement aussi à une augmentation des assistants 
virtuels de vente, qui sont une extension des chatbots. 
Le fait d’avoir des assistants en ligne disponibles 
pour chatter 24 heures sur 24 supprime la nécessité 
de prendre rendez-vous et de parler à quelqu’un en 
personne pour faire des achats. 

En outre, les achats en ligne via le chat devraient 
atteindre 142 milliards de dollars d’ici 2024, soit 
un bond considérable par rapport aux 2,8 milliards 
de dollars de 2019. Comment cela fonctionne-t-il ? 
Les assistants de vente virtuels comme celui utilisé 
par la marque de produits de beauté Sephora font 
des recommandations personnalisées aux clients via 
le chat et les acheteurs peuvent même effectuer des 
achats directement dans le chat.

Les éditeurs avisés sont bien conscients de l’importance de tirer parti de la technologie du libre-service pour 
améliorer l’expérience client des annonceurs et des audiences. Les chatbots font franchir à ce concept une 
étape supplémentaire, du libre-service au libre-service avec assistance. Les entreprises médias seraient bien 
avisées d’intégrer les chatbots dans leurs stratégies de marketing et de vente en 2022.

Les achats 
effectués via le 
chat devraient 
atteindre 142 
milliards de 
dollars d’ici 
2024.

https://www.oceanpandacreative.com/rise-of-chatbots-automated-customer-service-in-2021/
https://www.oceanpandacreative.com/rise-of-chatbots-automated-customer-service-in-2021/
https://www.oceanpandacreative.com/rise-of-chatbots-automated-customer-service-in-2021/
https://www.oceanpandacreative.com/rise-of-chatbots-automated-customer-service-in-2021/
https://www.oceanpandacreative.com/rise-of-chatbots-automated-customer-service-in-2021/
https://www.oceanpandacreative.com/rise-of-chatbots-automated-customer-service-in-2021/
https://www.lineup.com/newsroom/5-signs-you-need-a-self-service-ad-portal
https://www.lineup.com/newsroom/5-signs-you-need-a-self-service-ad-portal
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Les événements virtuels et les communautés numériques interactives sont là pour durer, même si le monde 
commence à se rouvrir lentement. En 2021, nous avons constaté une augmentation des événements en ligne de 
la part de marques de divers secteurs. De 2020 à 2027, le secteur des événements virtuels devrait atteindre un 
taux de croissance annuel composé de 23,2 %, selon MarketingTech. 

Même les marques qui reviennent à l’organisation d’événements présentiels proposeront probablement 
aussi une composante en ligne, car les événements virtuels aident les entreprises à créer des communautés 
interactives autour d’un intérêt commun. La création de ces communautés permet de maintenir l’intérêt du public 
pour vos offres. Les événements en ligne offrent également une excellente opportunité de publicité, que les 
éditeurs peuvent exploiter en s’associant aux organisateurs d’événements. 

“Il existe une opportunité pour les marques 
de créer leurs propres espaces privés, où la 
confiance et l’engagement envers la marque 
deviennent davantage une voie à double 
sens”, a suggéré Gabey Goh, rédacteur de 
WARC, dans un article d’opinion de 2021. 
“De plus, les micro- et nano-influenceurs 
continuent d’être un pont précieux entre les 
marques et les publics. Leurs publics sont 
peut-être plus restreints que d’autres, mais 
ils sont très engagés et font confiance aux 
recommandations des marques émanant de 
ces personnalités.”

Outre les événements virtuels, les éditeurs devraient garder un œil sur la tendance des communautés privées en 
ligne. Les réactions contre les géants des médias sociaux comme Facebook et Twitter ont incité de nombreux 
internautes à se connecter les uns aux autres de différentes manières - par exemple, dans des canaux Slack 
privés. Les communautés en ligne privées posent un défi aux éditeurs et aux annonceurs du point de vue de la 
collecte de données. Les communautés privées en ligne représentent un défi pour les éditeurs et les publicitaires 
du point de vue de la collecte de données. Cependant, vous pouvez toujours tirer profit de ces communautés  
si vous faites preuve de créativité pour interagir avec votre public.

3. Les événements et les 
communautés en ligne 
seront primordiaux pour 
atteindre les clients

https://marketingtechnews.net/news/2021/jun/01/virtual-events-set-to-grow-in-popularity-post-pandemic/
https://marketingtechnews.net/news/2021/jun/01/virtual-events-set-to-grow-in-popularity-post-pandemic/
https://www.warc.com/newsandopinion/opinion/dark-social-is-here-to-stay-how-southeast-asias-marketers-can-illuminate-private-spaces/en-gb/4244
https://www.warc.com/newsandopinion/opinion/dark-social-is-here-to-stay-how-southeast-asias-marketers-can-illuminate-private-spaces/en-gb/4244
https://www.businessinsider.com/facebook-name-change-rebrand-metaverse-backlash-leaked-papers-whistleblower-2021-10
https://www.businessinsider.com/facebook-name-change-rebrand-metaverse-backlash-leaked-papers-whistleblower-2021-10
https://www.businessinsider.com/facebook-name-change-rebrand-metaverse-backlash-leaked-papers-whistleblower-2021-10
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4. Les réseaux sociaux 
feront participer les 
utilisateurs à l’expérience 
de la publicité digitale

Les marques deviennent enfin sociales sur les réseaux sociaux. Il est plus courant aujourd’hui que jamais de voir 
des Stories Instagram vous invitant à répondre à un sondage, à participer à un concours ou à ‘swiper’ vers le haut 
pour bénéficier d’une réduction ou d’une offre exclusive uniquement disponible dans la ‘story’. 

Les médias sociaux changent la façon dont la publicité numérique fonctionnera en 2022, et susciter l’engagement 
avec les ‘Stories’ Instagram n’en est qu’une composante. La publicité interactive sur les réseaux sociaux permet 
également aux marques de mettre en avant leur personnalité par rapport à la simple publication d’un post 
sponsorisé. Cela crée de la fidélité en faisant de la publicité numérique une conversation à double sens. 

Instagram n’est pas le seul poids lourd des réseaux sociaux à stimuler l’engagement du public par des formes 
créatives de publicité. YouTube propose désormais une expérience omnicanale sous la forme d’un écran de 
télévision “shoppable” pour les téléspectateurs de ‘Connected TV’ (CTV). Il s’agit d’une avancée notable si l’on 
considère que la télévision connectée et la télévision par satellite (OTT) seront les acteurs dominants du marché 
de la publicité en 2022.

“Pour la première fois, les 
annonceurs à la performance 
peuvent tirer parti de YouTube 
sur CTV pour susciter et mesurer 
les conversions”, indique ce 
communiqué de Google daté 
d’octobre 2021. “Lorsqu’un 
téléspectateur voit une campagne 
d’action vidéo sur son téléviseur, 
il est invité par une URL au bas de 
son écran à poursuivre ses achats 
sur le site Web de la marque depuis 
son ordinateur de bureau ou son 
appareil mobile - sans interrompre 
sa session de visionnage.” 

LinkedIn a également rendu la publicité numérique interactive en déployant des annonces de conversation, 
qui sont devenues disponibles en 2020. Ces annonces offrent une expérience “choisissez votre propre  
aventure” avec des appels à l’action personnalisés et ne peuvent être envoyées aux utilisateurs que lorsqu’ils  
sont actifs sur la plateforme, ce qui favorise l’engagement en temps réel. Tous ces développements indiquent  
que les éditeurs devraient explorer les moyens de susciter des conversations bidirectionnelles avec leurs  
publics par le biais de la publicité sur les médias sociaux.

Les réseaux sociaux 
modifient la façon dont 
la publicité numérique 
fonctionnera en 2022.

https://blog.google/products/ads-commerce/expanding-video-action-campaigns-to-ctv/
https://blog.google/products/ads-commerce/expanding-video-action-campaigns-to-ctv/
https://blog.google/products/ads-commerce/expanding-video-action-campaigns-to-ctv/
https://instapage.com/blog/linkedin-conversation-ads
https://instapage.com/blog/linkedin-conversation-ads
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5. La publicité 
hyperlocale va devenir 
plus répandue

Aujourd’hui, la publicité géociblée est plus simple que jamais grâce aux smartphones, et elle peut être 
hautement personnalisée. Vous êtes-vous déjà demandé si votre téléphone vous écoutait ? Il s’agit en fait d’une 
technologie de suivi intelligente basée sur la localisation et le temps. Les éditeurs devraient s’attendre à voir une 
augmentation de l’utilisation de cette technologie pour diffuser des publicités hyperlocales aux audiences en 
2022, car les gens continuent de travailler à domicile et de soutenir leurs entreprises locales. 

De nombreux éditeurs ont déjà fait preuve d’un soutien extraordinaire aux entreprises locales depuis le 
début de la pandémie de COVID-19. Continuer à trouver et à proposer des moyens de mettre en relation les 
annonceurs et les publics d’une même zone - jusqu’au voisinage - est une stratégie intelligente à poursuivre 
en 2022. C’est d’autant plus vrai si l’on considère que 75% des consommateurs prévoient d’augmenter leurs 
dépenses dans les entreprises locales après la pandémie, selon la Chambre de commerce des États-Unis. 

“Les consommateurs changés par le COVID recherchent également des produits avec une patine d’authenticité 
et une sensation d’artisanat, selon les résultats d’Accenture “, rapporte la Chambre. 

Pour prospérer en 2022, les éditeurs doivent s’aligner sur les valeurs des consommateurs et mettre en avant 
les entreprises locales dans leur contenu éditorial et publicitaire. Réfléchissez aux moyens d’intégrer du 
contenu local dans vos offres d’abonnement et d’événements, et n’oubliez pas d’obtenir vos recommandations 
directement de la source - vos clients.

“Au Royaume-Uni, nous avons eu une campagne 
nationale nous encourageant à faire des achats locaux 
pour Noël en 2021. J’ai également vu un message 
sponsorisé sur les réseaux sociaux de la part d’un 
magasin d’artisanat local, qui me suggérait de faire mes 
achats de Noël chez eux, et qui me disait qu’Amazon se 
passerait très bien de mon achat,” a déclaré Lisa.

https://adtechexplained.com/geotargeting-explained/
https://adtechexplained.com/geotargeting-explained/
https://www.lineup.com/newsroom/industry-analysis/media-supports-local-business
https://www.lineup.com/newsroom/industry-analysis/media-supports-local-business
https://www.uschamber.com/co/good-company/launch-pad/post-pandemic-consumers-demand-smaller-brands
https://www.uschamber.com/co/good-company/launch-pad/post-pandemic-consumers-demand-smaller-brands
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6. La mort des cookies 
tiers entraînera la 
réémergence de la 
publicité contextuelle

La promesse de Google de supprimer les cookies tiers de son navigateur Chrome à la fin de l’année 2023 
(précédemment prévue pour janvier 2022) aura un impact énorme sur les marques qui s’appuient sur les 
cookies tiers pour cibler les utilisateurs avec de la publicité. Ce changement verra les éditeurs s’appuyer 
fortement sur leurs propres données de première partie et sur la réémergence du ciblage contextuel (faire 
correspondre le contenu de la publicité aux pages Web pertinentes, par opposition aux données tierces se basant 
sur les utilisateurs) pour construire leurs audiences souhaitées. 

Les médias du monde entier devront ajuster 
leurs modèles économiques pour s’adapter 
à un avenir sans cookies. Beaucoup ont déjà 
commencé ce travail. Dans notre récent rapport 
avec Adweek Branded, une filiale d’Adweek, 
nous avons interrogé plus de 100 responsables 
de la publicité numérique côté vente sur la façon 
dont leurs entreprises réagissent à la mort des 
cookies tiers. Le rapport, intitulé “Les éditeurs 
sont-ils prêts pour l’avenir post- 
cookie ?”, explore les possibilités d’exploiter les 
données de première main, ainsi que les défis 
associés à la collecte et à l’utilisation de ces 
données.

Alors que 84% des éditeurs pensent qu’ils 
doivent affiner leurs stratégies de ciblage 
contextuel, 70% considèrent que la mort des 
cookies tiers est bénéfique pour leurs activités, 
selon le rapport d’Adweek. En outre, 65% des 
éditeurs ont déjà un plan pour développer 
leurs données de première partie et 45% ont 
déjà commencé à changer leurs stratégies 
publicitaires.

La technologie moderne sera essentielle pour permettre aux éditeurs de naviguer dans un avenir sans cookies. 
Quatre-vingt-dix pour cent des organisations médiatiques utilisent ou évaluent actuellement de nouvelles 
technologies pour les aider à cibler, et 65% utilisent ou évaluent des technologies pour aider à monétiser les 
données.

84% des éditeurs 
pensent qu’ils 
doivent affiner 
leurs stratégies 
de ciblage 
contextuel.

https://www.usatoday.com/story/tech/2021/06/25/google-delays-removal-third-party-cookies-late-2023/5342641001/
https://www.usatoday.com/story/tech/2021/06/25/google-delays-removal-third-party-cookies-late-2023/5342641001/
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2021/07/22/the-new-rise-of-contextual-advertising/?sh=254a1ce35e5d
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2021/07/22/the-new-rise-of-contextual-advertising/?sh=254a1ce35e5d
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Le géant du streaming Spotify a étendu ses offres de publicité programmatique en 2021 alors que les podcasts 
continuaient à faire des vagues dans le secteur. La publicité audio programmatique automatise le placement de 
publicités dans des contenus tels que les podcasts avec des messages préconfigurés qui ne nécessitent aucune 
intervention manuelle. Le réseau d’audience de Spotify permet aux annonceurs de toucher des publics sur de 
multiples canaux, notamment les podcasts originaux et exclusifs de Spotify, ainsi que les podcasts créés avec 
Anchor ou Megaphone.

La demande de podcasts aux États-Unis a augmenté de 17% depuis 2020 (et de près du double depuis 2017), 
27% des Américains se branchant sur ce média de streaming en 2021, selon Edison Research. En outre, on 
estime que les revenus tirés de la publicité sur les podcasts doubleront, passant d’un milliard de dollars en 
2021 à 2 milliards de dollars en 2022. Il est clair que la publicité sur les podcasts est une stratégie qui mérite 
d’être prise en compte par les éditeurs et les annonceurs.

La croissance de l’audience des podcasts n’est pas la seule chose qui façonne l’avenir de la publicité 
programmatique. Avec le déploiement de la technologie 5G, le visionnage de vidéos mobiles devrait augmenter, 
ce qui stimulera la demande de publicités vidéo programmatiques. Les publicités vidéo sont également de plus 
en plus courtes, ce qui les rend non seulement plus attrayantes pour le public, mais aussi pour les éditeurs qui 
peuvent diffuser plus de publicités dans un seul emplacement sur YouTube, par exemple, grâce à la technologie 
programmatique. En conséquence, les dépenses en publicité programmatique devraient atteindre près de  
100 milliards de dollars en 2022, selon eMarketer. Les éditeurs et les annonceurs devront examiner leurs 
propres budgets à la lumière de cette tendance. 

7. La publicité 
programmatique va se 
développer sur tous les 
appareils

https://techcrunch.com/2021/02/22/spotify-to-launch-spotify-audience-network-an-audio-ad-marketplace/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAAmQAO15vIg8DG_qebESg1lE1KHNilMy-noJQAi6Q4Oen7nUEcDsqFIPkomEwVVPnME1pzNKWflf3ascAMMWcEP3DNxLdGle5AbEx6xFHxa3nYd5DR8ZUVua9b3DVTMP-1zoc9KGBDVE7eFp3-y51h5MrP0cFvkdBB3d8U6wT1WD
https://techcrunch.com/2021/02/22/spotify-to-launch-spotify-audience-network-an-audio-ad-marketplace/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAAmQAO15vIg8DG_qebESg1lE1KHNilMy-noJQAi6Q4Oen7nUEcDsqFIPkomEwVVPnME1pzNKWflf3ascAMMWcEP3DNxLdGle5AbEx6xFHxa3nYd5DR8ZUVua9b3DVTMP-1zoc9KGBDVE7eFp3-y51h5MrP0cFvkdBB3d8U6wT1WD
https://webby2001.medium.com/the-state-of-podcast-listening-for-2021-podcasting-finds-a-way-b485c530c55a
https://webby2001.medium.com/the-state-of-podcast-listening-for-2021-podcasting-finds-a-way-b485c530c55a
https://webby2001.medium.com/the-state-of-podcast-listening-for-2021-podcasting-finds-a-way-b485c530c55a
https://www.emarketer.com/content/us-programmatic-digital-display-advertising-outlook-2021
https://www.emarketer.com/content/us-programmatic-digital-display-advertising-outlook-2021
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8. La publicité native 
entraînera davantage de 
discussions sur la confiance 
des consommateurs

La nature ambiguë de la publicité native a mis les consommateurs perplexes pendant des années. En effet, les 
publicités qui semblent “natives” d’une page web rendent plus difficile pour le public de distinguer ce qui est de 
la publicité de ce qui n’en est pas. C’est d’autant plus problématique qu’à l’ère des “fake news”, le public est plus 
sceptique que jamais quant à la confiance qu’il peut accorder aux médias et aux marques.

“Sans une source de leadership fiable vers 
laquelle se tourner, les gens ne savent 
pas où ni de qui obtenir des informations 
fiables. L’infodémie mondiale a fait chuter 
la confiance dans toutes les sources 
d’information à un niveau record, les 
réseaux sociaux (35%) et les médias 
propriétaires (41%) étant les moins fiables 
; [et] les médias traditionnels (5 %) ont 
connu la plus forte baisse de confiance, 
à huit points dans le monde “, selon le 
Baromètre de confiance Edelman 2021.

Les éditeurs ne doivent pas prendre 
cette information à la légère et doivent 
examiner attentivement comment leurs 
stratégies de publicité native peuvent 
avoir un impact sur la confiance du public 
en 2022. S’associer à des marques qui 
partagent les valeurs de votre public 
est un moyen de favoriser la confiance. 
Cela est d’autant plus important que les 
consommateurs sont de plus en plus 
préoccupés par l’éthique des entreprises 
à la suite de récents scandales tels que 
celui des dénonciateurs de Facebook.

L’inclusion de contenu généré par l’utilisateur (CGU) dans vos publicités natives est un autre moyen de  
renforcer la confiance de votre public. Un autre avantage de cette approche est que les annonces  
comportant du contenu généré par les utilisateurs ont un taux de clics 4 fois plus élevé que les annonces  
sans contenu généré par les utilisateurs.

S’associer à des 
marques qui 
partagent les 
valeurs de votre 
public est un 
moyen de favoriser 
la confiance.

https://www.lineup.com/newsroom/industry-analysis/fake-news-era
https://www.lineup.com/newsroom/industry-analysis/fake-news-era
https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer
https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer
https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/10/27/frances-haugen-facebook-leak-love/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/10/27/frances-haugen-facebook-leak-love/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/10/27/frances-haugen-facebook-leak-love/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/10/27/frances-haugen-facebook-leak-love/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/10/27/frances-haugen-facebook-leak-love/
https://futureofmarketing.tintup.com/how-ugc-in-native-advertising-influences-trust/
https://futureofmarketing.tintup.com/how-ugc-in-native-advertising-influences-trust/
https://futureofmarketing.tintup.com/how-ugc-in-native-advertising-influences-trust/
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9. La publicité interactive 
va créer des liens entre le 
public et les marques

Tout comme les annonceurs se sont demandés comment faire participer les Millennials lorsque leur génération a 
acquis un pouvoir d’achat, la génération Z suscite désormais les mêmes questions. Plus de 80 % des internautes 
de la génération Z ignorent ou sautent les publicités, ce qui signifie que les annonceurs doivent faire preuve 
de créativité pour capter leur attention. Entrez dans le contenu interactif. L’industrie du voyage est un domaine 
particulier où les expériences visuelles interactives ont toujours eu du succès auprès du public. Il s’agit également 
d’un secteur mûr pour un retour en force.

“Les consommateurs veulent et attendent des expériences publicitaires plus authentiques dans tous les 
domaines, et ces attentes s’appliquent également aux spécialistes du marketing dans le secteur du voyage”, 
rapporte Ad Age. “Même si les gens recherchent les meilleures offres, ils veulent qu’on leur propose ces offres 
selon leurs propres conditions. Ils veulent des expériences publicitaires qui complètent leur parcours en ligne 
plutôt que d’être envahissantes ou perturbatrices.” 

Outre l’industrie du voyage, le contenu 
interactif est omniprésent sur l’internet dans 
presque tous les secteurs. Les questionnaires 
et les sondages sont devenus des moyens de 
plus en plus populaires pour se rapprocher du 
public et l’encourager à donner son avis, ce 
qui l’aide à se sentir valorisé. Un autre format 
très engageant est la publicité “choisissez 
votre propre aventure”, comme celle lancée 
par NBCUniversal en mai 2021. 

“Officiellement baptisé “Choose Your 
Destiny” (Choisissez votre Destin), ce format 
utilisera des fonctionnalités telles que le vote 
social pour permettre aux téléspectateurs de 
déterminer le prochain épisode de la création 
d’une marque pour un prochain pod linéaire, 
ou des expériences de contenu de marque 
qui laissent les consommateurs choisir la 
narration”, rapporte Fierce Video. 

Le contenu interactif est attrayant et mémorable. Les gens l’apprécient parce qu’il les aide à ressentir un lien  
avec la marque qui partage le contenu, et il est bien plus engageant qu’une publicité statique. En tant  
qu’éditeur, vous devez vous préparer à voir - et à produire - davantage de ce type de contenu en 2022. 

Plus de 80 % des 
internautes de 
la génération Z 
ignorent ou  
sautent les 
publicités.

https://www.alistdaily.com/digital/82-percent-of-gen-z-skip-ads-more-than-half-use-ad-blockers/
https://www.alistdaily.com/digital/82-percent-of-gen-z-skip-ads-more-than-half-use-ad-blockers/
https://adage.com/article/opinion/3-ways-marketers-can-capitalize-2022-revenge-travel-wave/2380376
https://www.fiercevideo.com/tech/nbcu-cracks-open-choose-your-own-adventure-ad-format
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10. Le métavers verra de 
plus en plus d’entreprises 
revendiquer l’espace 
numérique

La Silicon Valley parle depuis des mois du métavers. Cependant, l’annonce par Facebook, en octobre 2021, du 
changement de nom de la société en Meta a suscité un intérêt encore plus grand pour le concept de métavers. 
Vous ne savez pas exactement à quoi fait référence ce terme futuriste ? WIRED l’explique bien:

“De manière générale, les technologies qui 
composent le métavers peuvent inclure 
la réalité virtuelle (VR) - caractérisée 
par des mondes virtuels persistants 
qui continuent d’exister même lorsque 
vous ne jouez pas - ainsi que la réalité 
augmentée (AR) qui combine des aspects 
des mondes numérique et physique”, 
indique la publication. “Cela se traduit 
également par une économie numérique, 
où les utilisateurs peuvent créer, acheter 
et vendre des biens. Et, dans les visions 
les plus idéalistes du métavers, il est 
interopérable, ce qui permet de transférer 
des objets virtuels tels que des vêtements 
ou des voitures d’une plateforme à l’autre.”

Il est probable qu’en 2022, les éditeurs et les annonceurs commenceront à se plonger dans le métavers et à 
explorer les possibilités qu’il pourrait offrir à leurs entreprises. Par exemple, certaines marques peuvent créer 
des écosystèmes conçus comme des espaces communautaires, mais qui fonctionnent également comme des 
espaces pour faire la publicité de produits et de services. L’un de ces espaces est le site web “monde virtuel” 
The Sandbox, où les utilisateurs peuvent assister à des concerts et jouer à des jeux. Une société d’investissement 
immobilier basée à New York a récemment acheté pour 4,3 millions de dollars de terrains numériques sur la 
plate-forme.

Comme les tactiques de publicité numérique - et les espaces numériques où les marques font de la publicité - 
continuent d’évoluer, les éditeurs doivent rester agiles et se tenir au courant des dernières tendances tout en 
évitant les modes passagères.

https://www.ibtimes.co.uk/metaverse-hype-fuels-booming-digital-property-market-1696669
https://www.wired.com/story/what-is-the-metaverse/
https://www.ibtimes.co.uk/metaverse-hype-fuels-booming-digital-property-market-1696669
https://www.ibtimes.co.uk/metaverse-hype-fuels-booming-digital-property-market-1696669
https://www.ibtimes.co.uk/metaverse-hype-fuels-booming-digital-property-market-1696669


Lineup Systems est l’un des principaux fournisseurs 
mondiaux de technologies de vente de médias. Son système 
basé sur le cloud, Adpoint, est une véritable solution 
omnicanale de vente et de publicité de bout en bout pour 
les entreprises de médias qui souhaitent optimiser leurs 
opérations, mieux utiliser leurs données et augmenter 
leurs revenus commerciaux pour accélérer leur croissance. 
En 2021, Lineup Systems a lancé Amplio, un système 
révolutionnaire de gestion et de monétisation des revenus 
d’abonnement qui ouvre une nouvelle ère pour l’acquisition 
et la gestion des abonnements. 

Pour plus d’informations ou pour nous contacter, visitez 
lineup.com.
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Keith a sept ans d’expérience dans les domaines de la science et de la technologie, avec une spécialisation dans 
des fonctions de marketing et de vente. Au sein de l’équipe, il supervise les opérations de marketing de la région, 
notamment la stratégie de marketing, la génération de pistes, la création de contenu et la gestion des salons 
professionnels.

KEITH DIEDERICH
Directeur du marketing pour l’Amérique du Nord

Neil travaille chez Lineup depuis 2011, où il a travaillé dans l’équipe de déploiement et en tant que PME 
numérique, avant de devenir chef de produit, apportant sa considérable expérience numérique et OMS à ce 
rôle. Avant de rejoindre Lineup, Neil a accumulé plus de 12 ans d’expérience en travaillant avec des éditeurs 
numériques.

NEIL RIGBY
Chef de produit - OMS

Avec une expérience en marketing digital, en gestion de contenu et en conception de sites web, elle travaille 
avec l’équipe marketing pour communiquer efficacement les objectifs de Lineup, qui consistent à renforcer les 
entreprises médiatiques mondiales sur toutes nos plateformes en ligne.

Lisa a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du digital et des opérations publicitaires. Dans son précédent 
rôle de directrice des opérations publicitaires numériques pour un éditeur mondial, Lisa a fait partie de l’équipe 
qui a mis en œuvre Lineup Systems en tant que fournisseur partenaire, et a travaillé quotidiennement avec 
Adpoint pour son équipe internationale.

EMMA QUARNSTROM

LISA LEVINE

Spécialiste en Marketing digital 

Consultante digitale 

Grâce à sa formation en journalisme et à son expérience en marketing et en communication au cours 
de la dernière décennie, Afton est en mesure de raconter des histoires riches sur les secteurs de la 
technologie et des médias dans diverses publications et plateformes.

AFTON BRAZZONI
Rédacteur

Avec plus de 10 ans d’expérience dans l’industrie, Liz a excellé dans des rôles de marketing dans plusieurs 
secteurs verticaux avant de se concentrer sur les plateformes SaaS et l’industrie des médias. Elle s’intéresse 
particulièrement à l’utilisation des données et des informations pour mieux comprendre les souhaits et les 
besoins des clients, et à la manière de les utiliser pour stimuler la croissance de l’entreprise.

LIZ LEWIS
 Directrice Marketing
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