LE GUIDE DE LA BRAND SUITABILITY
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DÉVELOPPEMENTS
RÉCENTS DANS
L'ÉCOSYSTÈME
NUMÉRIQUE

POURQUOI LA PERTINENCE DE LA
MARQUE ?
Augmentation de la consommation numérique

Ciblage :

Le mobile est désormais presque une extension du corps humain

Les réglementations en matière de confidentialité comme le RGPD

et les utilisateurs consomment encore plus de contenu vidéo.

en Europe, le CCPA en Californie et les normes émergentes dans les

Des données récentes du New York Times montrent que le trafic

pays d'Amérique latine, comme la LGPD au Brésil, ont changé les

YouTube a augmenté de plus de 15% en un mois pendant le

objectifs en passant de ciblage de l’audience à un ciblage

premier confinement COVID-19 aux États-Unis

contextuel, tout comme les restrictions aux cookies tiers sur la
plupart des principaux navigateurs

Exigences des consommateurs :

Valeurs de la marque :

Les consommateurs souhaitent désormais que leur

Il est important d'adapter votre stratégie de monétisation aux

expérience vidéo en ligne soit plus respectueuse, plus fiable,

valeurs de votre marque. Avec aujourd'hui une sensibilité accrue sur

plus pertinente et plus organisée. Jusqu'à 82 % des

la question du contenu en ligne, il devient encore plus important

consommateurs à travers le monde cesseront d'utiliser des

pour les marques d'envoyer le bon message

marques qui apparaissent à côté d’un mauvais contenu2
1

« Le virus a changé la façon dont nous utilisons Internet », NYTimes, 7 avril 2020, 2 Enquête TAG/BSI sur la sécurité des marques des consommateurs, 2019
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DIFFÉRENCE ENTRE
BRAND SAFETY ET
BRAND SUITABILITY

BRAND SAFETY
La brand safety est un ensemble de mesures qui
visent à aider les marques à éviter les contenus dont
les gens s'accordent universellement à dire qu'ils
devraient être bloqués. YouTube bloque les
contenus dangereux, nous recommandons donc
une stratégie de pertinence du contenu solide.

90

%

1

des consommateurs
indiquent aux marques
d'éviter les contenus
inappropriés1

Enquête TAG/BSI sur la sécurité des marques des consommateurs, 2019

BRAND SUITABILITY
La brand suitability (ou pertinence de contenu) est conçue
pour garantir que les marques diffusent un contenu qui,
bien que sûr pour les marques, peut ne pas leur convenir en
fonction de leur image spécifique, de leur clientèle et
même de leur géolocalisation. L'exemple présenté ici est
sans danger pour la marque, mais les plaisanteries peuvent
ne pas convenir à certains annonceurs.

%

82
1

des spécialistes du marketing
pensent que le fait d'apparaître
à côté d'un contenu non
pertinent a un impact sur la
réputation d'une marque1

Le guide européen IAB sur la sécurité et la pertinence des marques

LA BRAND SUITABILITY, C'EST
TROUVER LE BON :
CONTENU, CONTEXTE et PUBLIC

Ne faites pas la part belle à Dracula en diffusant
une annonce invitant à « visiter un endroit où le
soleil ne se couche jamais en été ». La brand
suitability signifie cibler le bon contenu adressé au
bon public.

TOMBEZ AMOUREUX DU
GROENLAND
OÙ LE SOLEIL NE SE COUCHE
JAMAIS

“

La brand safety de la marque et la brand
suitability sont au cœur des priorités de nos
clients afin de préserver la réputation de leur
marque. La brand safety n'est pas négociable
et la brand suitability doit être utilisée pour
affiner et non remplacer le contrôle de base.

Bethan Crockett,
Digital Risk Director, EMEA

Des dommages graves… peuvent être causés
par des placements non pertinents pour la
marque

”

DIFFUSION D'UN CONTENU NON ADAPTÉ
IMPRESSIONS GÂCHÉES
En moyenne, nous constatons qu'environ 28% des
Contenu non
adapté

28 %

Contenu
adapté

72 %

médias d'une campagne ont diffusé un contenu qui
n'a pas fait passer le message de la marque. Il peut
s'agir d'un contenu dans la mauvaise langue ou d'un
contenu que la marque ne veut pas mettre en avant,
comme des jeux ou des plaisanteries.

1

Channel Factory, données de campagne internes provenant de ViewIQ

LES ANNONCES QUI S'ADAPTENT AU CONTENU AMÉLIORENT LA
SENSIBILISATION A LA MARQUE
Nous avons constaté une augmentation de

93

%

de la sensibilisation à la marque pour les annonces
contextuellement adaptées par rapport aux annonces
contextuellement non-adaptées1

1 Recherche réalisée par Channel Factory et le département de psychologie appliquée au
consommateur de l'Université de Californie du sud, mai 2020

Nous constatons jusqu'à

30

%

d'efficacité de campagne grâce
à des optimisations constantes.
Comment? En ajoutant et en
supprimant constamment des
chaînes et des vidéos en
fonction de leurs performances1

1

Channel Factory, données de campagne internes provenant de ViewIQ

NON ADAPTÉ

NON SÛR

NON SÛR

CTR FAIBLES

NON PERTINENT

FAIBLE QUALITÉ

PLUS DE TENDANCES

VTR FAIBLES

NON PERTINENT

CPV ÉLEVÉS
Une stratégie de brand suitability est essentielle pour mener une campagne réussie, sûre et adaptée au
contexte sur n'importe quelle plateforme. Dans la section suivante, nous allons vous expliquer comment
élaborer vos propres guidelines de brand suitability

☹ SENTIMENT

“

Les marques pensent
investissement dans les médias en
termes de responsabilité sociale
d'entreprise (RSE) et essaient de
refléter des décisions éthiques et
fondées sur des valeurs concernant

ce qui est positif et bon pour la
Joshua Lowcock,
EVP, Chief Digital & Innovation Officer

”

société dans son achat de médias.
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5 CONSEILS POUR
MENER DES
CAMPAGNES ADAPTÉES
À LA MARQUE

CONSEIL 1
Aventuriers

Déterminez le type de
contenu le plus pertinent
pour votre marque

CONTENU DE
CE MANUEL

Pensez au public que vous voulez
cibler et connectez-vous à ce qu'il
regarde.
*Conseil d'initié : choisissez 5 chaînes ou vidéos que
vous souhaitez mettre en avant et utilisez-les comme
point de départ pour créer une liste d'inclusion

Contenu de voyage

CONSEIL 2
Qu'est-ce que votre marque
souhaite éviter
spécifiquement ?
Pensez aux valeurs de votre marque et au
type de contenu non pertinent pour vous.
Vous êtes une marque d'alcool qui ne
souhaite pas apparaître à côté d’un
contenu automobile? Il est préférable de
rester fidèle aux valeurs de votre marque
et de rester à l'écart de tout thème
pouvant être nocif.

Contenu non pertinent

CONSEIL 3
Pensez aux types de contenus que
vous estimez pertinents par
rapport à ceux que vous estimez
non pertinents
Certaines catégories sont sûres pour la
publicité, mais ne sont pas nécessairement
pertinentes pour certaines marques. Voici
quelques exemples : plaisanteries, jeux vidéo,
musique avec explicit lyrics, contenu d'actualité,
contenus religieux, contenus violents, etc.
*Pour obtenir la liste complète des catégories de contenus à
prendre en compte, allez sur marketing@channelfactory.com.

Contenu non pertinent pour certaines marques
mais pas pour toutes

CONSEIL 4
Adaptation
Assurez-vous d'adapter votre
stratégie à votre marché en
tenant compte de la langue
locale et des nuances culturelles

Langue locale : espagnol

CONSEIL 5
Prenez en considération toutes les
lois en vigueur,
telles que les organismes de crédits, la
COPPA (lois sur le contenu pour enfants)
et la loi Evin (lois régissant l'alcool en
France) pour vous assurer que votre liste
d'inclusion évite tout piège juridique avec
certains contenus.

Évitez le contenu destiné aux enfants s'il
n'est pas pertinent pour votre marque

4

CHECKLIST DES
PARTENAIRES DE
BRAND SUITABILITY

CHOISISSEZ UN PARTENAIRE QUI UTILISE DES DONNÉES POUR
DIFFUSER SUR LES BONS CONTEXTES
Travaillez avec un partenaire technologique qui utilise
des données de manière intelligente pour être
conforme aux standards de ciblage contextuel. Les
marques doivent tenir compte des facteurs suivants
lors du choix du bon partenaire.

Qualité du contenu et du créateur
Filtre de qualité du contenu et de validité du créateur. Ciblez
uniquement le contenu à haute valeur de production provenant
de créateurs ayant un public réel.

Transcriptions audio
Les transcriptions audio vous permettent de sélectionner le
contenu en fonction de la piste audio de la vidéo. Cette profondeur
supplémentaire permet aux marques de cibler de manière
sélective les vidéos appropriées sur une chaîne.

Mots clés

Analyse des métadonnées
Titre

<script type=text/javascript’
src='includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4'></script>
<script type='text/javascript' src='includes/js/jquery/jquerym igrate.m in.js?ver=1.4.1'></script>
<link rel='https://api.w.org/' href=" /> <link rel='EditURI"
type="applikation/rtd+xm l“ title=''RSD" href="/xm lrpc.php?rsd" />
clink rel= "wlwm anifest" type="appiication/wlwm anifest+xm l"
href=“includes/wlwm anifest.xm l" />

Tendance de l'audience

Balises

DescripEon

Nombre d'abonnés

Analyse des sentiments
L'analyse des sentiments permet de comprendre si une vidéo est
positive en utilisant le rapport positif/négatif des mentions J'aime/Je
n'aime pas du contenu. 90 % + rapport de contenu positif/négatif.

AUDIENCE SENTIMENT MEASUREMENT
625k
Les filtres de likes/dislikes permettent de garantir
que le contenu est positif
Pourquoi ? Le rapport des mentions
« J'aime »/« Je n'aime pas » sur une vidéo est un
autre indicateur de qualité et de pertinence.

49k

Il est important de vous assurer que vous utilisez
un contenu positif au moins à 90%

OPTIMISATION DES PERFORMANCES DE LA CAMPAGNE
HISTORIQUE ET EN COURS
Données de performance et optimisation dynamique:
travaillez avec un partenaire qui met à jour de manière
dynamique les campagnes afin de vous assurer que vous
diffusez un contenu hautement performant pour
augmenter votre audience.

Il est important d'ajouter et de supprimer des chaînes tous
les jours.

Par exemple :
+Chaînes ajoutées
Chaînes ajoutées Tous les jours: 6 000 - 10 000
Chaînes ajoutées Toutes les semaines: 50 000
Chaînes ajoutées Tous les mois: 200 000 - 240 000

1

Channel Factory, données de campagne internes provenant de ViewIQ

+Chaînes supprimées
Chaînes supprimées Tous les jours: 5 000
Chaînes supprimées Toutes les semaines: 35 000
Chaînes supprimées Tous les mois: 140 000
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EN SAVOIR PLUS
SUR YOUTUBE

QU'EST-CE QUE LE YOUTUBE
MEASUREMENT PROGRAM?
Le YouTube Measurement Program (YTMP) a été créé pour offrir aux annonceurs des solutions fiables pour
stimuler et mesurer les performances marketing sur YouTube dans trois catégories.*

Rapports de brand safety

Bénéficiez d'un suivi et de rapports sur
vos placements vidéo afin que vous
soyez confiant sur votre brand safety

*Pour

plus d'informations, cliquez ici

Brand suitability et ciblage
contextuel

Renseignements sur le
contenu

Ciblez des sujets contextuellement
pertinents et adaptés à votre marque

Obtenez des renseignements sur les
sujets tendance, les créateurs
populaires et les performances d'un
contenu sur YouTube

RESPONSABILITÉ CHEZ YOUTUBE
L'objectif de YouTube est d'assumer sa responsabilité de protection de la communauté YouTube
contre les contenus préjudiciables, tout en préservant l’accessibilité sur laquelle YouTube a été
fondé.
Ce travail repose sur nos quatre piliers :

Supprimer un contenu
qui enfreint le règlement
de notre communauté et
identifier un contenu
problématique

Augmenter le reach et
les ressources sur notre
plateforme grâce au
buzz générés, aux
contenus récents et aux
évènements majeurs

Réduire la diffusion sur
les contenus
tendancieux avec des
recommandations
d’amélioration

Monétiser un contenu
qui répond à nos
normes de plus en plus
exigeantes, car c’est un
privilège

TÉLÉCHARGEZ NOTRE
MANUEL YOUTUBE POUR DÉCOUVRIR
COMMENT EXPLOITER AU MIEUX YOUTUBE

MERCI
Pour toute information complémentaire,
contactez-nous à l'adresse suivante :
Marketing@ChannelFactory.com

