
Term Definition

Article publicitaire / Advertorial
Un article publicitaire est une publicité qui prend la forme d'un contenu rédactionnel. Son appellation anglaise « Advertorial » est l'hybride formé des mots « 

advertisement » (publicité) et « editorial » (éditorial).

Valorisation de la marque par association / 

Associative Branding

Contenu additionnel créé après la production d’une émission, conçu pour être diffusé pendant le temps publicitaire et pour créer un lien entre la marque et 

l’émission. Il peut faire appel à l’appui d’une célébrité. 

Intégration de marque / Brand Integration Intégration de la marque dans un contenu existant (par exemple : utilisation d’un véhicule automobile dans une série dramatique).

Publication de marque / Brand Publishing
La publication de marque (ou brand publishing) réfère au processus de publication de documents ayant pour objectif la valorisation de la marque plutôt qu’un 

objectif rédactionnel.

Contenu de marque ou divertissement de marque / 

Branded Content/Entertainment

Contenu numérique, imprimé ou autrement diffusé, financé par l’annonceur qui a pour but de divertir, d’informer ou d’influencer. Il apporte un bénéfice non 

seulement à la marque, mais aussi au consommateur. « Marketing d’attraction / Pull marketing » c. « Marketing de pression / Push marketing ».

Contenu / Content 

Données utilisées pour transmettre un message. Sur le Web, le contenu peut comprendre du texte, des graphiques, des vidéos, des audioclips, etc. La forme du 

contenu en ligne est souvent déterminée en fonction de l’intention; le contenu peut apparaître sous de nombreuses formes, être diffusé selon plusieurs modes et à 

l’aide de multiples outils (animation, PDF, HTLM, flux, etc.).  

Canaux de contenu / Content Channels 
Terme utilisé pour désigner le ou les endroits où le contenu d’un client « vit », là où les utilisateurs peuvent y avoir accès. Les canaux utilisés par le client peuvent 

être son site Web, ses courriels, sa page Facebook ou tout autre endroit où son contenu paraît. Cela s’étend au-delà de l’espace numérique.

Conservation du contenu / Content Curation 

La conservation du contenu (Content curation) concerne l’ensemble du cycle de vie d’une pièce de contenu : invention, assemblage, entretien, retrait et même 

remplacement. Le but est de s’assurer que le contenu demeure pertinent et accessible pour le lecteur. La conservation ne s’arrête pas à la 

publication/dissémination.

Marketing de contenu / Content Marketing

Le marketing de contenu est une technique de marketing qui consiste à créer et à distribuer un contenu pertinent et de grande valeur, pour attirer, acquérir et 

engager un public cible clairement défini et bien compris. Le marketing de contenu souscrit à la notion voulant que l’offre d’une information de qualité, pertinente 

et de grande valeur, à des clients actuels ou potentiels, favorise une action profitable de la part des consommateurs. 

Stratégie de contenu / Content Strategy
La pratique qui consiste à planifier la création, la livraison et l’entretien du contenu. Une bonne stratégie de contenu comprend des plans détaillés pour la 

détermination, la création, la publication, et la conservation d’un contenu utile, pertinent et engageant pour l’annonceur et ses utilisateurs.

Module de distribution de contenu / Content 

distribution Module

Le module de distribution de contenu sert à gérer la distribution de contenu à partir d’un site Web central vers un ou plusieurs autres sites Web par l’entremise de 

services Web.

Infographie / Infographic 
L’infographie ou l’information graphique constitue une représentation visuelle graphique de renseignements, de données ou de connaissances, qui a pour but de 

présenter une information complexe de manière rapide et claire. 

Lien interne / Internal Link

Un lien interne est un type d’hyperlien sur une page Web. Un lien est considéré comme externe ou interne selon sa cible. Généralement, un lien vers une page 

située à l’extérieur d’un domaine est considéré comme externe, alors qu’un lien qui mène à une autre section de la même page Web ou vers une autre page du 

même site Web ou du même domaine, est considéré comme interne.

Description Meta / Meta Description

Attribut de description, contenu dans une métabalise dans la zone d’en-tête d’une page Web, qui est reconnu par les principaux moteurs de recherche. L’attribut de 

description fournit une explication concise du contenu de la page Web. Il permet aux auteurs de pages Web d’attribuer une description plus efficace pour le listage 

que ce qui apparaîtrait si le moteur de recherche était incapable de créer automatiquement sa propre description en fonction du contenu de la page Web. La 

description est la plupart du temps affichée sur les pages de résultats des moteurs de recherche; elle peut donc influencer les taux de clic. 

Publicité indigène / Native Advertising

La publicité indigène ou Native advertising est une forme de placement publicitaire différente des unités publicitaires traditionnelles; ce format publicitaire s’adapte 

au média consulté en fournissant un contenu dans le contexte naturel de l’expérience utilisateur. La publicité indigène nécessite qu’un spécialiste du marketing et 

un partenaire média collaborent pour concevoir des intégrations promotionnelles en lien avec les objectifs de la marque et adaptées au design éditorial et aux 

expériences offertes par le véhicule médiatique.

Contenu payé / Paid Content 
Le contenu payé est un contenu sur Internet – comme du texte, des graphiques, des vidéos, des téléchargements – qui a été payé. Le contenu payé est 

habituellement protégé par les droits d’auteur.

Glossaire sur le marketing de contenu



Intégration de produit / Product Integration Le produit est vu à l’intérieur d’un contenu existant dans lequel il est mentionné ou présenté.

Placement de produit / Product Placement Le produit est vu à l’intérieur d’un contenu existant, mais sans que l’on n’y fasse nécessairement référence.

Remarketing/reciblage / 

Remarketing/Retargeting

Envoyer à nouveau divers messages à un bassin de participants en fonction des bassins créés par l’acheteur/client. Cela exige habituellement la collecte de données 

grâce à la pixelisation du site Web de l’annonceur. Essentiellement, il s’agit de montrer un message plus d’une fois au consommateur dans l’espoir qu’il réagira au 

contenu, à l’offre.

Feuille de route / Roadmap

Une feuille de route constitue un plan qui allie des objectifs à court terme et à long terme et des solutions spécifiques pour favoriser l’atteinte de ces objectifs. La 

feuille de route aide à obtenir un consensus autour d’un ensemble de besoins que le client souhaite voir comblés, elle fournit un mécanisme de prédiction du 

développement de la production, ainsi qu’un cadre de travail pour la planification et la coordination du projet.

Intégration d’un synopsis ou d’une intrigue / 

Storyline/Plotline Integration

Incorporation d’une marque et de ses attributs à l’intérieur d’un synopsis ou d’une intrigue (par exemple : le personnage a besoin d’un nouveau véhicule 

respectueux de l’environnement, car il ira à l’université; intégration faite lors de l’essai du véhicule au cours duquel le vendeur explique les attributs écologiques du 

véhicule).

Syndication Prendre une pièce de contenu et la distribuer sur plusieurs canaux différents.

Commandite / Sponsorship

Une marque ou un spécialiste du marketing finance un segment de contenu rédactionnel, et en échange, sa contribution est soulignée immédiatement (grâce à une 

annonce à cet effet, une bannière publicitaire ou le placement du logo qui précède immédiatement ce segment). La marque obtient une contiguïté avec le contenu 

rédactionnel, sans être entièrement intégrée au contenu, contrairement au placement de produit ou au contenu de marque. 


