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La publicité désigne « l’ensemble des techniques et moyens mis en œuvre pour faire connaître et/où
promouvoir un bien, un service, un homme, une entreprise, une cause, etc. » (Libaert et Westphalen,
2014). L’omniprésence de la publicité dans notre quotidien n’est plus à démontrer, aussi bien sur les
supports médiatiques classiques (radio, télévision, presse, etc.) que sur les supports numériques.
Le versant numérique de la publicité est aujourd’hui en plein essor. Effectivement, selon l’Observatoire
Européen de l’Audiovisuel1 (2017), le marché de la publicité en ligne a augmenté de 93 % entre 2011
et 2016. Toujours selon la même source et avec un chiffre d’affaires de 36,8 milliards d’euros la publicité
en ligne est devenue le principal support publicitaire dans l’UE en 2016. Pour ce qui concerne le
territoire français, le Syndicat des Régies d’Internet (SRI) indique que le marché de la publicité digitale
a presque doublé, entre 2013 et 2017, passant ainsi de 2,8 milliards d’euros à plus de 4 milliards.
Cette augmentation exponentielle du marché de la publicité numérique suppose de nouveaux enjeux
(économiques, organisationnels et communicationnels) et de nouvelles modalités faisant évoluer ce
champ d’activité : quelles conditions à l’e-pub ? Comment s’organise la transition numérique dans
le secteur de la publicité ? Comment sont reconfigurés les rapports de force entre les acteurs de ce
domaine ?
Cette journée d’études propose d’interroger les effets du numérique sur les acteurs, les missions des
professionnels, ainsi que les discours et les représentations de la publicité, afin de mieux comprendre
les évolutions actuelles de ce champ.
Afin d’aborder cette problématique nous proposons différents axes non exhaustifs et qui restent
ouverts à d’autres angles d’approche (aspects artistiques, etc.). Nous proposons ainsi trois axes :
Axe 1 : les acteurs de la publicité
Le numérique bouscule les relations traditionnelles entre les acteurs de ce champ professionnel dans
la mesure où il reconfigure les rapports de pouvoir habituels et permet l’émergence de nouveaux
intermédiaires.
Ouakrat et al. (2010) citent l’exemple des régies des sites de presse. Le passage de la presse papier
au format numérique a engendré, d’une part, la captation de la majorité du marché par un nombre
réduit d’acteurs (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, aussi appelés GAFAM). D’autre part,
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l’arrivée de nouveaux entrants a amplifié la concurrence sur les parts de marché restantes et exercé
une forte pression à la baisse sur les prix.
Le numérique contribue également au bouleversement des « règles du jeu » qui structuraient ces
relations professionnelles. Toujours dans l’exemple précité, la fixation des prix des espaces publicitaires
à partir de métriques de performance, comme le nombre de clics, défavorise les médias traditionnels
face aux pure players et discrédite le critère de la qualité des contenus éditoriaux.
Faire de la publicité sur le web implique de prendre davantage en compte les futurs consommateurs
et d’interagir avec eux sur un mode participatif. Cette apparente symétrie, qualifiée de « conversation »
par les professionnels du secteur, est fortement contestée dans la littérature. Selon Bonhomme et Pahud
(2013) les publicitaires demeureraient maîtres des contenus et des processus : la « communication
reste sous le contrôle de l’énonciateur ».
Ainsi, quelles relations professionnelles sont bouleversées par l’arrivée du numérique ? De quelles
manières le numérique reconfigure les acteurs traditionnels et les « règles du jeu » qui structuraient ce
champ professionnel ?
Axe 2 : missions des professionnels
Selon Scherer (2009), la publicité sur le web « c’est la fragmentation de l’offre, la fragmentation des
supports, la personnalisation, l’individualisation, la consommation à la carte plutôt que la consommation
en menus. »
Ces évolutions se manifestent à travers de nouvelles méthodes de « traçage » (Aïm, 2013), lesquelles
requièrent des compétences informatiques pointues. En effet, les technologies algorithmiques
permettent de suivre le cheminement des internautes sur le web, d’identifier leurs préférences et de
leur proposer des publicités ciblées. Quelles formes revêtent cette « technicisation » croissante des
métiers et quelles sont ses conséquences ?
De plus, le passage au numérique implique davantage de relations avec les relais de diffusion que
sont les influenceurs sur les sites de partage et/ou les réseaux sociaux. Le recours à des intermédiaires
fait partie de missions classiques des professionnels de la publicité. A l’ère du numérique, cette activité
tend à devenir centrale (Alcantara et al, 2017). Selon certains auteurs, ces nouvelles techniques de
promotion brouilleraient la frontière entre publicité et contenu éditorial (Galluzzo, 2016).
L’ouverture et la dimension virale du web engendrent ainsi de nouveaux risques, comme les bad buzz
ou la proximité des publicités avec des contenus potentiellement destructeurs pour la réputation
des annonceurs (propos haineux, fake news, hoax, etc.) Comment les professionnels du secteur
appréhendent, conçoivent et gèrent ces risques ?
Axe 3 : représentations et discours
Les discours publicitaires sont porteurs d’un imaginaire collectif et contribuent à façonner nos
représentations. En effet, la publicité « contribue à cadrer, alimenter et renforcer les systèmes de valeurs
et de croyances contemporaines » (Renaud, 2016). Traditionnellement, plusieurs méthodes sont
mobilisées pour favoriser un sentiment d’identification et ainsi susciter les comportements attendus
(Martin-Juchat, 2014). Il s’agit, par exemple, de présenter le produit dans un cadre idyllique, créer de
l’émotion, recourir à des thématiques qui valorisent le consommateur (bénéfices écologiques), ou
encore faire référence à des thèmes proches de l’empowerment (révolution, droit des femmes, etc.).
Qu’en est-il dans un environnement numérique ? Quelles méthodes, quelles représentations, quels
discours sont mobilisés ?
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