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PARTIE I
Historique et
définitions

I. Définitions


Blog
Contraction des termes « web » et « log »
(= « journal de bord »)
 Site personnel ayant deux caractéristiques principales :







billets = informations par ordre antéchronologique
commentaires = interactions entre l'auteur et
visiteurs

les

E-pub




Désigne la publicité sur Internet et ses techniques
(bannières, animations flash, liens promotionnels,
vidéos...)
Distinction entre la publicité:



commerciale = promotion sur un produit
de marque = notoriété et image de la société

II. Historique


A) Blog


Fin années 90 : premiers blogs aux Etats-Unis



1995 : premiers blogs francophones



1996 : autres blogs francophones : « La décharge », « Le Couac »…



1997 : terme « weblog » inventé par John Barger

 Limites : connaissances techniques du langage HTML nécessaires.


1999 : Blogger, plate-forme américaine de blogs



2002 : Skyblog, plate-forme française de blogs



2004 : début d'explosion “bloguesque”



2005 - 2008 : évolution du format

 Points

forts

:

simplicité
et
interactivité
+
multimédia
nouvelle forme d’expression dépassant les médias traditionnels

+

II. Historique
B) E-pub


1994 : première bannière



1995 : premières publicités sur Yahoo !



1996 : première bannière francophone + création de l’IAB aux Etats-Unis



1997 : apparition des interstitiels



1998 : fondation de l’IAB en France



1999 : apparition des bandeaux publicitaires à gratter (jeux en ligne)



2000 : essor du pop up et des rectangles en Flash



2001 : première bannière sonore + standardisation des formats



2003 : blog publicitaire crée par Nike



2006 : publicités cliquables insérées dans des vidéos du Net



2007 : émergence de la publicité dynamique et comportementale



Remarque : lien entre e-pub et évolution technologique.

PARTIE II

Les types de blogs

Quelques chiffres


Technorati : fournit des statistiques sur le nombre de
blogs + moteur de recherche de blogs



100 à 120 millions de blogs dans le monde



33 millions environ en Europe



16 millions de blogueurs environ en France



3 blogueurs Européens sur 4 sont des hommes

Le blog publicitaire


Nouvel outil de communication des organisations



Le but est de promouvoir :







une entreprise, une association, une institution
un produit ou service
une marque
un événement

Caractéristiques :





Crée une image jeune
Est dynamique (un site web est figé)
Est interactif
Est mieux référencé qu’un site web

Le blog publicitaire


Le Blog d’entreprise, institution ou profession indépendante


Caractéristiques :




Présente l’organisation ou activité de manière générale
Est autonome ou lié au site web de l’entreprise
Est permanent

Le blog publicitaire


Le blog produit




Présente un nouveau produit ou service de l’entreprise
Est temporaire
Sert à évaluer la satisfaction du client (outil GRC gestion de la
relation clients)

10 commentaires
pour ce billet :
« Orange Annonce
216 000 Iphone 3G
vendus en France ».

Le blog publicitaire


Le blog de marque





Met en avant une marque de manière autonome
Outil fédérateur de la clientèle
Outil de détection des tendances
Exemple de « La Fraise », marque de T-Shirts haut de gamme du
groupe Célio.

Un fraisien

Le blog publicitaire


Le blog événement :


Il communique autour :




d’un salon
d’un événement sportif, culturel, politique, social
de la création d’un nouveau produit ou service

Le blog support publicitaire
C’est généralement le blog des particuliers.
En échange de la gratuité de l’hébergement le blog sert de
support aux annonceurs.


L’hébergement :


Gratuit : exemple : Blogger – Skyblog : de nombreuses publicités
sont imposées sur le blog



Payant : Intérêts :


le blogueur veut rester libre. Il paye un abonnement et insère ou
non des pubs : exemple de l’hébergeur OVH



Le blogueur a beaucoup d’audience : il peut rentabiliser son blog
en choisissant ses annonceurs

Le blog support publicitaire


Les supports privilégiés pour les annonceurs


Le blog journal intime – le blog de voyage – le blog
communautaire – le blog CV



Les marques sont souvent évoquées sur les blogs, dans les
billets et les commentaires. On parle de Buzz.

Le blog support publicitaire


Exemple : le blog d’une bretonne de 28 ans, Anna Sam, du fait
de son audience - 65 000 visiteurs - elle a été démarchée par
des publicitaires

PARTIE III
Les formats de
publicité

Formats publicitaires


Définition :


Un format publicitaire est un emplacement défini sur une
Page web Avec Publicité (PAP). Il peut prendre une
multitude de formes (bannière, espace contraint,
habillage…). Un format web se matérialise par trois
contraintes clefs :






une taille en pixel,
un poids en Ko,
un emplacement publicitaire.

Pour certains types de campagnes ou emplacements
spécifiques, une contrainte technologique peut être
imposée par le support (exemple : Flash ou gif animé).

Formats publicitaires


Les formats les plus courants :


La bannière









Format moyen,
Ce sont des rectangles cliquables, statiques ou animés et contenant un
message publicitaire qui dirige le plus souvent l'internaute vers un site à
vocation commerciale,
Elle peut intégrer du son ou encore de la vidéo,
Le temps d'affichage doit cependant être extrêmement réduit pour ne pas
perturber la navigation,
C'est le format le plus basique et le plus simple à mettre en place. Ils
peuvent être dans l’encadré(=sidebar) du blog ou même dans des articles.

Le bouton ou encart






Petit format, simple à mettre en place et que l'on
peut multiplier,
Généralement placé en haut à droite du blog,
Inconvénient pour l’annonceur : pas d'exclusivité, contrairement aux
bannières.

la Banniere

le Pavé

le Skyscraper

Formats publicitaires


Les formats les plus courants :


Leaderboard







Grand format,
Sûrement le format le plus imposant, mais aussi le plus visible,
On le trouve très souvent tout en haut du blog, parfois même au
dessus du header du blog,
Inconvénient pour l’annonceur : Peu de blog propose ce format.

Skyscraper






Petit format, vertical, simple à mettre en place et que l'on peut
multiplier,
Généralement placé en haut à droite du blog,
Offre une bonne visibilité, formats souvent placé entre le contenu
du blog, soit à droite soit à gauche,
Inconvénient pour l’annonceur : pas d'exclusivité, contrairement
aux bannières,
Avantage Blogueur : Peut permettre de combler de gros blanc.

Formats publicitaires


Les formats les plus courants :


Pavé








Gros format,
Offre une très bonne visibilité,
Peut être inséré dans un article clé ou dans l’encadré du
blog. Comme l’encart, il est carré donc facile à intégrer sur
un blog..
Annonce ou texte imprimés dans une mise en pages
massive ou mis en relief par un encadré (notamment dans
une page de journal).

Carré



Format intermédiaire au pavé et à l’encart,
Inconvénient pour le blogueur : format
incorporer. On préfèrera souvent le Pavé.

difficile

à

Formats publicitaires


Les publicités rédactionnelles
Un format, qui ajoute une valeur ajoutée pour l’annonceur, un
format important qui permet notamment de faire connaître un
produit ou un service aux différents internautes et lecteurs du
blog.


Les articles sponsorisés




L’annonceur donne une trame au blogueur qui lui testera le service
ou le produit et en décrira le fonctionnement à ses lecteurs. Le
blogueur peut donner son avis sur le produit. C’est à l’annonceur
de valider l’article.

Le publi-rédactionnel


L’annonceur donne un article rédigé au blogueur qui n’aura qu’à le
publier. A l’inverse de l’article sponsorisé, c’est le blogueur qui
valide l’article.

Formats publicitaires


Les formats Rich Media
Dans sa définition simple, le rich media implique tout type de contenu
multimédia et interactif exploitable sur le web.


L’Advergame








Opération de communication construite autour d’un mini jeu vidéo,
la plupart du temps réalisé en Flash,
Le principe est simple : il consiste à mettre en scène les produits
d’une marque dans le jeu. Les Jeux sont ainsi intégrés au
gameplay (l’interactivité du jeu),
Avantage Blogueur : Format novateur,
Inconvénient Annonceur : Prix plus élevé.

Les bandeaux sonores


Le principe est de renforcer l’impact du bandeau par un message
sonore. L’idée est séduisante mais possède cependant de
nombreuses limites. Format peut rependu sur les blogs.

Conclusion
L’E-pub est un marché dynamique et virtuel donc diffile à analyser, surtout dans le
secteur mouvant des blogs. Les revenus de l’e-pub (estimations selon eMarketer)
sont :


Etats-unis : Part du marché: 8,7% en 2008. Ses dépenses devraient croître de
23% en 2008 pour atteindre 25,9 milliards de dollars.



Europe : Progression de la part de l'e-pub dans les dépenses publicitaires
totales : de 9 % en 2006, elles devraient atteindre 18% en 2012.



France : classement en troisième position derrière la Grande-Bretagne et
l'Allemagne. Progression du marché de 34,5% en 2007. En 2011, ce marché
devrait atteindre 3,18 mds de dollars.

Pas de chiffres sur l’impact des blogs dans le marché publicitaire mais, selon iPSOS
(novembre 2006), 35 % des internautes français font confiance aux blogs et
aux forums pour leurs achats en ligne.
De plus, les avantages des blogs dans une campagne publicitaire seraient :


Générer du buzz, démarrer un bouche-à-oreille.



Exploiter différents angles d'une même campagne simultanément.



Créer l'événement autour d'une campagne d'échantillonnage.



Obtenir un feedback dans le cadre d'un lancement de produit.

