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Notes sur la publication des lignes 

directrices en matière de publicité 
Janvier 2015 

Contexte 

En février 2014, le Groupe de travail sur les lignes directrices en matière de publicité d’IAB Canada, 
formé des personnes mentionnées ci-dessous, s’est réuni pour la première fois et a commencé à 
visualiser la direction que les lignes directrices en matière de publicité d'IAB Canada doivent prendre 
pour aborder l’avenir de la publicité numérique.  

L’industrie de la publicité numérique utilise les lignes directrices en matière de publicité d’IAB Canada à 
titre de mesure par rapport à laquelle toute la publicité numérique est créée. Les créateurs, les 
gestionnaires de projet, les planificateurs des médias, les éditeurs et les autres intervenants se tournent 
vers IAB Canada pour s'orienter lorsqu'ils créent des publicités numériques pour leurs clients. IAB 
Canada s'assure que les lignes directrices publiées sont adaptées à l'ensemble du marché.  

La dernière publication des lignes directrices d'IAB Canada remonte au mois de janvier 2012, et de 
nombreux changements ont eu lieu depuis.  

 Les nouveaux appareils, comme les téléphones intelligents et les tablettes, se sont multipliés de 

façon importante.   

 Les nouveaux systèmes d’exploitation mobiles comme iOS d’Apple et Android de Google offrent 

peu de support Flash, ce qui signifie que les documents créatifs pour les différents appareils 

doivent maintenant être conçus en HTML5. 

 Les résolutions d'écran augmentent rapidement, et sont disponibles sur tous les appareils, 

même les téléphones intelligents.  

 Les vitesses de connexion continuent d’augmenter de façon importante, tant pour le Wi-Fi que 

pour le mobile. 

Le changement le plus important dans les lignes directrices est l’introduction des tailles de fichier 
HTML5 qui aideront l’industrie à tirer profit de cette nouvelle technologie afin de produire des 
documents créatifs de haute qualité utilisables sur tous les appareils. Ces octrois de taille de fichier 
augmentent proportionnellement à la taille du document créatif. 

Puisque de nombreux éditeurs passent au design réactif, toutes les nouvelles tailles de publicité fixes qui 
sont lancées correspondent à un rapport largeur/hauteur commun. Par exemple, les publicités 300x50, 
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600x100 et 900x150 dans cette publication ont toutes un rapport largeur/hauteur de 6:1. Cela 
permettra à l’industrie de faire une transition plus facile vers des tailles plus grandes, à mesure que les 
résolutions d’écran augmentent avec le temps. Cela permet également de créer des documents créatifs 
HTML5 beaucoup plus efficacement, et aidera IAB Canada à faire la transition vers des publicités 
réactives à l'avenir, ce qui fait déjà l'objet de discussion au sein d'IAB US. 

Finalement, il est largement connu que les investissements dans la publicité pour téléphone intelligent 
au Canada sont vraiment très bas par rapport à la portée disponible. Selon une récente étude de 
comScore, 78 % des Canadiens âgés de 13 ans et plus possèdent un téléphone intelligent1. IAB Canada a 
confiance que les nouveaux produits publicitaires pour téléphone intelligent présentés dans cette mise à 
jour, et construits en HTML5, favoriseront une croissance des revenus très attendue dans le domaine de 
la publicité pour téléphone intelligent. 

Le Groupe de travail sur les lignes directrices en matière de publicité d’IAB Canada 

était formé des personnes suivantes : 
 

Chad Borlase, SapientNitro Jeffrey Martin, Addictive Mobility 

Robert Brown, Cineplex Erwin Orriell, Omnicom Media Group 

Ben Cormier, Google Jeff Radecki, IT World Canada 

Julie Ford, IAB Canada Dan Seaman, TC Media 

Christine Gullage, Shaw Media Julia Shen, Microsoft Advertising 

Ian Hewetson, eyereturn marketing Peter Vaz, McLaren McCann 

Jeff Hopson, Sizmek Paul Vincent, Neuranet 

Helena Kranjec, IPG Mediabrands Devin Wiles, Google 

Alexie Lopez, JUICE Mobile  

Dans les présentes notes de publication, vous trouverez des observations sur notre Ensemble publicitaire 
universel canadien (EPUC), les tailles pour téléphone intelligent, le design réactif et d’autres conseils 
utiles. 

L’Ensemble publicitaire universel canadien (EPUC) 

L’Ensemble publicitaire universel canadien (également appelé EPUC/CUAP) constitue la base minimale 
recommandée à partir de laquelle toutes les campagnes peuvent être construites. L’EPUC est une 
collection d’unités publicitaires qui sont largement acceptées dans l’ensemble de l’industrie de la 
publicité numérique, dans les serveurs publicitaires, sur les sites Web des éditeurs, etc.   

À titre de nouveauté dans les lignes directrices, on compte ce qu’on appelle une « grande super 
bannière », qui mesure 900x150 pixels et qui est censée remplacer la bannière plus petite de 728x90. 
Cette taille a été choisie pour deux raisons : la largeur de 900 permet à l'éditeur de remplir l'espace d'un 
                                                           
1
 comScore, Inc., MobiLens, Canada, Personnes : 13 ans et + - Mars 2014 
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babillard/billboard dans la partie supérieure de son site Web, et la taille se traduit bien dans un rapport 
largeur/hauteur de 6:1. 

Nous avons également combiné les ordinateurs de bureau, les portables et les tablettes dans une 
catégorie, car les tailles des annonces n’ont pas besoin d'être différentes pour ces appareils, et car il 
existe une convergence croissante en raison de l’augmentation des tablettes/portables hybrides. Si une 
fonction particulière pour un document créatif est nécessaire, elle peut encore être construite et ciblée 
pour cet appareil. 

Les autres changements comprennent : 

 L’utilisation de bordures gris foncé autour des publicités au lieu de bordures noires (ceci 

identifie les paramètres de la publicité par rapport au site Web de l’éditeur, afin de s’assurer 

que les consommateurs comprennent où la publicité de termine). 

 Les octrois de fichier HTML5 compressé varient en fonction du nombre total de pixels utilisés; 

l’octroi en kilooctet compte pour tous les fichiers nécessaires pour la publicité, comprimés dans 

un fichier .zip. 

 La dépréciation de la taille 600x90 pour tablette de nos anciennes lignes directrices, IAB Canada 

recommande que les spécifications de l’EPUC pour les tablettes aillent de l’avant. 

 Des conseils plus forts sont inscrits dans la section Notes en ce qui concerne les choses à faire et 

à ne pas faire.  

 Une présentation visuelle de toutes les unités publicitaires est disponible à l’adresse 

iabanada.com/fr/normes. 

Médias enrichis 
C'est au-delà de l'EPUC que la publicité commence à être intéressante, particulièrement pour les 
spécialistes du marketing de la marque. Notre industrie appelle ces publicités « médias enrichis », mais 
dans les faits, nous disons que ces unités offrent des fonctions supplémentaires, comme une 
extensibilité/couverture plus grande ou davantage d’interactivité (comme la vidéo, l’audio, les médias 
sociaux, etc.) que les publicités standard.  

Les annonces plein écran (sur leur propre onglet) n’étaient pas dans les lignes directrices en 2012, mais 
elles ont été incluses dans cette nouvelle version. De nombreux éditeurs ont déjà commencé à inclure 
les produits publicitaires plein écran, mais en raison du grand nombre de résolutions d’écran et de 
rapports largeur/hauteur, il a été difficile pour les équipes de création de travailler sur ceux-ci. Ainsi, 
nous avons offert des conseils de base dans cette publication, ainsi qu’un tableau de référence avec des 
tailles de résolutions courantes pour les appareils et leur rapport largeur/hauteur. Nous recommandons 
fortement aux entreprises d’adapter les tailles de résolution pour les unités publicitaires pleine page à 
l’aide des rapports largeur/hauteur. De plus amples renseignements sur les rapports largeur/hauteur 
sont disponibles plus loin dans ces notes de publication. 

http://www.iabcanada.com/fr/normes
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Les autres changements comprennent : 

 Indication claire de la direction des expansions.  

 Ajout d'une unité extensible de 300x600, qui s’étend à 600x600. 

 Les annonces flottantes (Over the page - OTP) ont des tailles communes maintenant notées 

(640x480 et 500x500). 

Conseil de pro : 

 Une limite de fréquence d'une par 24 heures par utilisateur est fortement recommandée lors de 

l’affichage de ce que l’on peut considérer comme des publicités intrusives (interstitiels, OTP, 

etc.); assurez-vous de discuter de la limite de fréquence avec vos clients. 

Vidéo 

Le Groupe de travail a établi que la vidéo est la vidéo, peu importe l'appareil ou la plateforme, plus 

particulièrement en raison de la popularité des sites miroirs ou de l'envoi de vidéos à partir d'appareils 

plus petits vers des écrans plus grands (p. ex., par AppleTV, Chromecast, etc.). Les nouvelles lignes 

directrices ne divisent plus la vidéo entre les téléphones intelligents, les tablettes et les ordinateurs de 

bureau. Elles offrent plutôt une certaine orientation sur ce qu’il faut faire lorsque l’on utilise des 

publicités vidéo et sur ce qui est couramment utilisé. 

Les autres changements comprennent : 

 Pour les documents créatifs en format vidéo, nous recommandons de soumettre 1080p 

(1920x1080) sous 50 MB. 

Conseil de pro : 

 Éditeurs : assurez-vous de suivre, ou au moins de connaître, les protocoles vidéo d’IAB sous la 

suite vidéo d’IAB (VAST 3.0, VPAID 2.0, VMAP 1.0) 

- Les formats de vidéo numérique Rising Stars ont besoin de VPAID pour bien fonctionner. 

Téléphones intelligents 

Au début de 2014, IAB Canada a produit une enquête pour son Comité mobile, afin de savoir quelles 
annonces sont les plus populaires chez ses partenaires publicitaires, et pour savoir ce qu’ils aimeraient 
voir dans les lignes directrices en matière de publicité. 

Les résultats de l’enquête, et les nombreuses conversations au sein du Groupe de travail, nous ont 
menés à retirer de nombreuses petites unités publicitaires pour téléphone intelligent, et à les remplacer 
par de plus grandes à résolution élevée ciblée. 

http://www.iab.net/guidelines/508676/digitalvideo/vsuite/vast
http://www.iab.net/guidelines/508676/digitalvideo/vsuite/vpaid
http://www.iab.net/guidelines/508676/digitalvideo/vsuite/vmap
http://www.iab.net/risingstars#3
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L’unité 300x50 d’origine a été lancée lorsque les écrans de téléphone intelligent avaient une largeur de 
320 px. En 2012, de nombreux appareils avaient déjà doublé cette largeur à 640 px, et maintenant, 
plusieurs appareils ont même une largeur de 1080 px. Par conséquent, des unités publicitaires plus 
grandes et en format HD ont été recommandées et ont été ajoutées. 

Les tailles de téléphone intelligent ont des notes qui indiquent si la publicité est pour position fixe ou 

déroulante. La plus petite, 300x50/600x100, est recommandée pour une position fixe, et la plus grande, 

300x100/600x200, est recommandée pour une page déroulante; de plus, elle se charge uniquement 

lorsqu’elle est visionnée. Consultez le diagramme ci-dessous à titre de référence lors de la planification.  

                                               

Les autres changements comprennent : 
 

- Dépréciation des tailles suivantes : 216x36, 168x28, 480x80, 300x90, 600x90 (taille pour 

tablette). 

- Augmentation générale des octrois de tailles de fichier image pour correspondre aux 

ordinateurs de bureau et aux tablettes : 40 KB, avec HTML5 permettant 50 à 100 KB selon la 

taille de la publicité. 

- Ajustement de SD 300x90 à 300x100, ce qui correspond à un rapport largeur/hauteur de 3:1. 

- Ajout des tailles HD dans : 600x100(6:1) et 600x200(3:1). 

- Les publicités plein écran sont aussi disponibles dans l’onglet plein écran à titre de lignes 

directrices pour les appareils multiples. 

Conseils de pro : 

 

En Page 

 

 

 

Fixe 
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- Indiquez clairement à l’utilisateur ce qui se passe après le toucher; est-ce que la publicité 

lancera un appel, téléchargera une application, trouvera un emplacement, etc.? Cela permettra 

d’établir les attentes avec l’utilisateur. 

- Éditeurs : recommandez des pratiques qui détectent le Wi-Fi et livrent des documents créatifs 

plus riches.  

Le Web réactif et les rapports largeur/hauteur  
 

Imaginez le moment où le Web sera principalement réactif; que ferons-nous avec l’entêtement de notre 

industrie à préférer des publicités fixes? Ce Web réactif n’est pas loin. En fait, il est à nos portes. Une 

enquête récente d’IAB Canada a révélé que 82 % des entreprises interrogées passent à un design 

réactif2. 

Les rapports largeur/hauteur conservent leur forme sur les différentes tailles d’écran, ce qui fait que le 

document créatif a la même apparence sur les différents appareils. Les lignes directrices contiennent 

des conseils sur la façon de travailler avec les rapports largeur/hauteur à l’avenir. IAB Canada encourage 

les agences de création à essayer de développer des publicités fondées sur le rapport largeur/hauteur. 

Ces lignes directrices sont une simple base sur laquelle s’appuyer. Les possibilités sont réellement 

infinies si vous apprenez comment manier avec assurance ces lignes directrices. 

À l’avenir, nous aimerions ne pas diviser les ordinateurs de bureau/tablettes et les téléphones 

intelligents en tant que domaines de spécifications publicitaires différents. Nous espérons plutôt 

pousser les communautés de la création et des technologies à adopter des pratiques publicitaires 

réactives. Dans ce nouvel avenir, l’établissement de points critiques de résolution clés pour le design, 

l’hébergement d’un outil de résolution et de rapports largeur/hauteur et d’autres renseignements clés 

par lesquels il est facile de faire des requêtes, l’offre de meilleures pratiques en matière de design, et 

plus encore, seront plutôt les éléments les plus importants de nos lignes directrices. Comme pour toutes 

choses, l’adaptation est cruciale. 

Avec HTML5, nous avons la possibilité de passer aux annonces réactives, et nous prédisons que les 

téléphones intelligents constitueront le terrain d’essai, car c’est là que l’adaptation est la plus 

nécessaire. 

Les lignes directrices réactives du futur ne seront probablement pas liées aux dimensions comme les 

tailles fixes le sont actuellement. Elles comporteront probablement deux éléments : 

                                                           
2
 Enquêtes sur les normes mobiles du Comité mobile d’IAB Canada – Mai-juillet 2014 



                   7 

IAB Canada   2 St. Clair Ave. West, Suite 602, Toronto (Ontario) M4V 1L5   Tél. : 416-598-3400 Téléc. : 416-598-3500 
www.iabcanada.com 

1. Rapport largeur/hauteur – cet élément sera pertinent pour des décennies à venir, à mesure que 

les résolutions d’écran augmentent. Cela vaut également pour les tailles de l’imprimé et la 

télévision. 

2. Résolution – qui augmentera avec le temps et certaines publicités à basse résolution pourraient 

être supprimées. La détection de la taille de l’écran a déjà lieu en ce moment, et l’on envisage 

s’il est possible de montrer des publicités différentes en fonction de la taille de la résolution. Et 

dans un environnement de cours visualisable, les prix des publicités réactives pourraient être 

davantage liés à la résolution qu’au rapport largeur/hauteur. Songez à ceci : les campagnes 

pourraient comporter une prime associée aux tailles de résolution plus élevées. 

Remarquez comme les unités publicitaires antérieures d’IAB Canada ne partagent aucun rapport 

largeur/hauteur commun. À l’avenir, cela changera, alors que nous désignons uniquement des publicités 

avec un rapport largeur/hauteur commun. 

 

                                                 

Nous espérons que ces notes de publication offriront aux entreprises une perspective à partir de 

laquelle travailler, afin de favoriser la croissance continue de l’inspirante et dynamique industrie de la 

publicité numérique au Canada. 

 

Tailles des annonces IAB | Rapports largeur/hauteur 
14 tailles ayant chacune un rapport différent 

Pages complètes | Rapports largeur/hauteur 
27 résolutions se regroupant sous 5 rapports 


