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Remarque!
Le présent livre blanc a été préparé grâce à l’apport de nombreux dirigeants de 
l’industrie du divertissement de marque et des médias, dont le nom figure dans 
l’annexe A. Les auteurs les remercient pour leur contribution à l’étude. "

L’étude a été financée par la Société de développement de l’industrie des médias 
de l’Ontario et le Fonds des médias du Canada. Toutes les opinions, 
constatations, conclusions ou recommandations exprimées dans le présent 
document appartiennent aux auteurs et ne reflètent pas nécessairement les 
opinions de la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario, 
du Fonds des médias du Canada, du gouvernement de l’Ontario ou du 
gouvernement du Canada. Les bailleurs de fonds, les gouvernements de l’Ontario 
et du Canada ainsi que leurs organismes ne sont liés d’aucune façon que ce soit 
par les recommandations contenues dans le présent document."
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Introduction!

L’Association canadienne de la production médiatique (CMPA) vise à 
promouvoir et à stimuler l’industrie de la production canadienne. 
Représentant près de 350 entreprises cinématographiques, télévisuelles 
et de médias numériques, elle offre un large éventail de services à ses 
membres, notamment les négociations collectives, les relations 
gouvernementales, le perfectionnement professionnel et la recherche sur 
les changements dans l’industrie attribuables à la technologie, aux 
habitudes des consommateurs, à la réglementation et aux forces du 
marché. La CMPA suit activement la transformation numérique de 
l’industrie et a fait de la recherche de sources de financement à la 
production alternatives une priorité pour l’organisation et ses membres. La 
présente enquête auprès de l’industrie du divertissement de marque vise 
à offrir aux producteurs canadiens une meilleure compréhension des 
possibilités que ce secteur de l’industrie en plein essor pourrait offrir."
 "
a. Portée de l’étude!

Divertissement de marque : un nouveau paradigme!
de financement de la production!
Les marques participent activement à la création de contenu original 
depuis l’aube des médias électroniques. De la publicité radiophonique 
intégrée au début du XXe siècle à la série de films de BMW au tournant de 
notre siècle, en passant par les feuilletons télévisés des années 1950 et 
1960, les commanditaires ont toujours soutenu le nouveau contenu, 
autant sur le plan financier que créatif."

Selon un récent sondage mené par le Custom Content Council (CCC), le 
contenu de marque, qui comprend la production et la distribution de 
contenu imprimé, de contenu Web, de courriels, de vidéos, d’événements 
virtuels, de livres blancs, de balados et de magazines électroniques, est 
maintenant un commerce de 44 milliards de dollars, et le changement 
ainsi que l’innovation s’accélèrent. De plus, parmi tous les outils dont les 
marques disposent, la vidéo constitue le support dont la croissance est la 
plus rapide et constante pour le marketing de contenu."

Selon le CCC, les fonds qui étaient auparavant réservés à la publicité 
imprimée sont maintenant affectés au contenu social et vidéo. Parmi les 
répondants interrogés dans le cadre de l’étude, 62 % ont signalé qu’ils 
utilisaient la vidéo dans leur marketing de contenu. Les marques jouent 
maintenant un rôle important dans le financement, la promotion et la 
distribution de contenu vidéo original. "

Format de l’étude!
La présente étude vise à explorer le domaine du divertissement de 
marque en trois livres blancs : le premier publié au Merging Media à 
Vancouver, les 6 et 7 novembre 2013, le deuxième, au Prime Time in 
Ottawa de la CMPA, qui aura lieu du 19 au 21 février 2014, et le dernier, à 
la fin avril 2014."

Les trois livres blancs présenteront chacun un aspect différent de 
l’industrie du divertissement de marque."

Premier Livre blanc : Le paysage du divertissement de marque – une 
introduction à la terminologie et aux pratiques actuelles de l’industrie."

Deuxième Livre blanc : Le divertissement de marque au Canada – les 
problèmes auxquels se butent les producteurs canadiens indépendants de 
films, de télévision et de médias numériques cherchant à s’associer à des 
marques et l’examen défis et opportunités dans l’industrie destinée aux 
écrans."

Troisième Livre blanc : L’avenir du divertissement de marque – la 
direction que prend l’industrie et l’exploration de certaines des études de 
cas les plus innovantes de l’industrie."
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Introduction!

b. Portée du Premier Livre blanc!

Premier Livre blanc : Le paysage du divertissement de marque!

Depuis que les marques ont adopté dans leurs communications une 
démarche intégrée pour renforcer leur notoriété et fidéliser les auditoires, 
les producteurs de contenu se voient offrir de nouvelles occasions de 
collaborer avec elles dans la création de ces campagnes. Dans le présent 
livre blanc, nous explorerons le paysage actuel du divertissement de 
marque dans le but de clarifier d’abord les définitions et les types de 
participation de la marque dans la création de contenu."

Puisque les marques font partie de campagnes de contenu de plus en plus 
complexes et intégrées sur de multiples plateformes, les paramètres et les 
tendances guidant le contenu de marque ont évolué de façon significative. 
Ces tendances – l’analytique améliorée, les réseaux sociaux ainsi que les 
campagnes d’affinité – modifient les tactiques et les caractéristiques du 
marketing de contenu de marque. Les modèles de financement du contenu 
de marque sont en évolution et pourraient offrir des points d’entrée pour les 
producteurs indépendants. Enfin, le rôle des principaux acteurs sur la scène 
du divertissement de marque offre montre la direction vers laquelle 
l’industrie pourrait évoluer."

Source : http://www.customcontentcouncil.com/news/nearly-44-billion-new-survey-shows-rise-
content-marketing-budget."
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Tel que le diagramme de Venn ci-dessus le laisse supposer, l’ 
« intersection idéale » se situe dans la création de contenu qui correspond 
au message d’une marque (parfois même sans la mentionner), attire 
l’intérêt démontrable d’un auditoire et touche des questions propres à son 
temps et à son emplacement. Comme nous le constaterons, les marques 
comme Red Bull, Toshiba, Expedia, Coca Cola et Volkswagen ont assimilé 
ces objectifs, en créant du contenu fascinant. 

Sources : 
http://thetitegroup.com/blog/content-marketing-2/nobody-wants-to-be-pitch-slapped-content-marketing-explained; 
http://blog.ander-group.com/branded-content-what-is-it; 
http://www.forrester.com/How+To+Build+Your+Brand+With+Branded+Content/fulltext/-/E-RES92961. 

Ce qu’est le contenu de marque!

Le marketing de contenu est l’acte de créer du contenu que les 
consommateurs souhaitent voir plutôt que de la publicité qu’ils doivent voir. 
Il peut s’agir d’un billet de blogue, d’une émission de téléréalité de 
12 épisodes, ainsi que de livres blancs, de vidéos Vine, de présentations 
Slideshare ou encore d’infographies. 
– Ron Tite, directeur général de Tite Group, agence torontoise 

Bref, chaque fois qu’un commanditaire assume un rôle actif en soutenant ou 
en produisant du matériel original, le contenu peut être considéré comme 
« de marque », ce qui signifie, depuis de nombreuses années, financer la 
production, essentiellement à titre de publicitaire, ou simplement placer un 
produit dans un segment de contenu, sans vraiment toucher l’histoire. Au 
cours des 15 dernières années environ, une définition plus vaste est 
apparue. Selon Forrester Research, le contenu de marque est créé et 
préparé par une marque afin d’offrir de la valeur ajoutée aux 
consommateurs, notamment du divertissement ou de l’information. Il est 
conçu pour renforcer le respect et l’affinité envers la marque plutôt que pour 
vendre un produit ou un service. Il ne s’agit pas d’une publicité payée, d’une 
commandite ou d’un placement de produit. Les marques ne sont plus de 
simples spécialistes de marketing faisant circuler des messages sur elles-
mêmes aux auditoires. Elles sont désormais des conteuses d’histoires de 
bonne foi, faisant participer l’auditoire – souvent dans une conversation 
bidirectionnelle – en espérant tisser des liens profonds avec les 
consommateurs.  

En 2012, pour marquer ce changement dans l’industrie, les Lions de 
Cannes ont ajouté une catégorie pour le contenu et le divertissement de 
marque, le définissant comme de la création de contenu original ou son 
intégration naturelle par une marque. Les participants sont tenus de montrer 
la façon dont une marque a réussi à concevoir, de façon indépendante ou 
en association avec un producteur ou un éditeur de contenu, du contenu 
divertissant et captivant pour l’auditoire… en créant du contenu ou de la 
programmation originaux pour une marque ou en intégrant de façon 
naturelle une marque dans des formats existants, en association avec un 
éditeur ou un partenaire média.  
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Variétés de contenu de marque!
En approfondissant les liens avec son auditoire, la marque s’est transformée en 
raconteuse, en studio, en productrice, et même... en distributrice ou en éditrice. – 
Barefoot Proximity, agence créative"

À mesure que la frontière entre le contenu et le divertissement de marque 
s’estompe, les définitions et les paramètres selon lesquels les marques peuvent 
soutenir du contenu original ont également évolué. Notre définition de 
l’engagement de marque peut appartenir à plusieurs catégories; de même, les 
marques utilisent de plus en plus de nombreuses catégories, voire toutes, dans 
une seule campagne. Le documentaire de Morgan Spurlock Pom Wonderful 
Presents : The Greatest Movie Ever Sold (2011), dans lequel le cinéaste cherche 
à recueillir 1,5 million de dollars d’annonceurs pour financer son film sur les 
marques, constitue la « célébration » la plus récente de l’omniprésence du 
contenu de marque dans la culture populaire."

1. Commandite : Il s’agit peut-être du moyen le plus traditionnel et certainement 
le moins envahissant par lequel une marque se lie à un auditoire. Les signatures 
« vous est présenté par… fier commanditaire de... » ont également évolué dans 
le paysage médiatique actuel. Dans le cas du documentaire de Spurlock, la 
marque de jus Pom a obtenu la position de commanditaire exclusif et un 
important placement de produit dans le film en échange de un million de dollars. 
Parmi d’autres exemples de commanditaires, citons le soutien de Coca Cola à 
American Idol, dans l’environnement de la télévision, et le rôle de Microsoft dans 
la série The Guild de Felicia Day, qui a attiré une énorme clientèle au sein de la 
communauté tricotée serré des amateurs de jeux vidéo. Aujourd’hui, ces 
commandites s’étendent généralement aux réseaux sociaux."

2. Placement ou intégration de produits : Comme les commandites, le 
placement de produits est fréquent au cinéma et à la télévision depuis plusieurs 
années; de même, il occupe une place importante dans le paysage des 
nouveaux médias. Par exemple, le clip de 9,5 minutes de la pièce Telephone de 
Lady Gaga comprend 10 placements de produits (dont des produits de Virgin 
Mobile, Coke diète, Chevrolet, les écouteurs Heartbeats et Wonderbread) et a 
généré plus de quatre millions de visionnements dans les 24 premières heures 
et plus de 175 millions de visionnements au total."

Sources :"
http://digitallabblog.com/wp-content/uploads/2010/09/Branded-Entertainment.pdf"
http://www.pqmedia.com/about-press-20100629-gbem2010.html;"
http://www.nme.com/blogs/nme-blogs/lady-gagas-telephone-video-how-many-products-
can-you-spot."
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Variétés de contenu de marque!

3. Publicité native : Connue également sous le nom de publireportage, la 
« publicité native » renvoie à un contenu de marque qui cherche à imiter son 
environnement éditorial. Si elle n’est pas maladroite, la publicité native peut influer 
de façon efficace sur les décisions d’achat des consommateurs. Au Canada, 
Rogers Media s’est associée avec succès à Walmart dans Walmart Live Better, 
une publication offerte en magasin et en ligne, qui a permis d’accroître de 33 % 
les ventes des articles mentionnés. Parmi d’autres exemples récents, citons une 
populaire vidéo de YouTube (plus de neuf millions de visionnements) sur le 
stylisme culinaire que subit le Big Mac de McDonald’s pour les séances photos, 
ou les messages sur la crème arc-en-ciel d’Oreo pour célébrer le mois de la Fierté 
gaie, qui a généré près de 300 000 mentions « J’aime » sur Facebook."

4. Contenu original centré sur la marque : Dans ce type de contenu de 
marque, le produit ou le service est ouvertement présenté dans le contenu original 
créé surtout pour le mettre en valeur. De nombreux spécialistes continuent de 
mentionner la série de films de BMW The Hire, qui a plus de 10 ans, comme une 
étape décisive dans le contenu de marque. Les films ont été visionnés plus de 
11 millions de fois pendant les quatre premiers mois suivant leur mise en ligne. 
Deux millions de personnes se sont inscrites sur le site Web de BMW et une 
grande majorité d’utilisateurs inscrits ont envoyé des liens vers les films à leurs 
amis et à leur famille. En raison de la présence de vedettes, de l’adoption de 
nouvelles plateformes et de la valeur légitime du divertissement, les films ont 
encore une résonance. La série de huit films mettant en vedette Clive Owen a été 
visionnée plus de 100 millions de fois sur une période de quatre ans. Plus 
récemment, nous avons assisté à la création d’une « cage d’observation de 
requins » à partir d’une Beetle de Volkswagen pour la « Shark Week » du 
Discovery Channel. Dans ce cas, la marque visait à améliorer la popularité de la 
Beetle chez les hommes; selon son agence, Mediacom, les ventes de la voiture 
ont en effet augmenté (de 20 %) après la campagne de télévision, en ligne et 
dans les réseaux sociaux."

Sources :"
Vidéo de McDonald’s : http://www.youtube.com/watch?v=oSd0keSj2W8;"
http://flipthemedia.com/2013/01/4-examples-of-this-native-advertising-youve-been-hearing-about;"
http://www.imediaconnection.com/content/546.asp."
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Variétés de contenu de marque!

Il est réellement difficile de produire du contenu pertinent pour votre 
auditoire, en particulier s’il ne s’agit pas d’une compétence centrale de votre 
entreprise. "
- Susan Jurevics, Sony!

5. Contenu d’affinité : Le contenu d’affinité est peut-être le nouveau venu le 
plus puissant dans le monde du divertissement de marque. Selon ce modèle, 
la marque n’apparaît pas nécessairement dans le contenu; elle agit plutôt 
comme éditrice de contenu qui renforce un message d’affinité ou 
d’harmonisation avec valeurs de la marque. De cette façon, le contenu 
correspond à l’image d’une marque, et, fondamentalement, à l’idée de la 
marque qu’en a l’auditoire, sans nécessairement faire allusion à la marque 
comme telle. La plupart des marques deviennent des éditrices en publiant 
sur Facebook et Twitter à propos de leurs produits, mais le plein 
engagement envers la création de contenu à 360° est encore relativement 
rare."

Le soutien de Red Bull au parachutiste Felix Baumgartner, qui a fait un saut 
d’une hauteur de 39 km depuis l’espace, en octobre 2012, dans le cadre de 
son projet Stratos, constitue l’exemple idéal de cette méthode. Plus de huit 
millions de spectateurs ont visionné l’exploit en direct sur YouTube, qui a 
également été diffusé sur plus de 40 réseaux télé dans 50 pays. Plus de trois 
millions de gazouillis sur le saut ont été publiés, y compris ceux envoyés par 
les internautes encouragés par Red Bull à transmettre leurs questions pour 
la conférence de presse de Baumgartner après son saut. "

Grâce à la Red Bull Media House, lancée en 2007, la marque est désormais 
une entreprise médiatique internationale qui produit, distribue et publie une 
programmation de divertissement axée sur les sports extrêmes et les modes 
de vie («lifestyle») en divers formats, notamment de courts clips non 
fictionnels et séquences d’actualités, des magazines, des téléréalités, des 
longs métrages, des jeux et des applications. L’entreprise octroie des droits 
de diffusion de son contenu à une variété de plateformes; elle compte plus 
de 2,9 millions d’abonnés à sa chaîne YouTube."

Sources : http://www.nytimes.com/2013/07/31/business/media/ipg-to-turn-brands-into-publishers.html?; 
http://www.telegraph.co.uk/finance/businessclub/business-club-video/consumer-and-retail-sector-vide/
9610517/Red-Bull-stratos-Felix-Baumgartner-stunt-worth-millions.html; 

Le renforcement de l’affinité avec les consommateurs consiste à 
communiquer les valeurs fondamentales d’une marque plutôt qu’à 
simplement leur vendre un produit. Au fond, les meilleures marques 
racontent déjà une histoire. Parmi les exemples cités par le responsable de 
l’agence Ron Tite, notons :"
•  Red Bull : Your life can be more exhilarating (Ta vie peut être plus exaltante);"
•  Lululemon : We can make the world a healthier place (Nous pouvons faire du 
monde un endroit plus sain);"
•  The Economist : The right information can help you be a more successful person 
(La bonne information peut vous aider à réussir);"
•  Whole Foods : Communities should look out for each other (Les communautés 
doivent prendre soin les unes des autres)."

La création de contenu cohérent avec l’histoire de la marque et divertissant 
en soi peut renforcer la position de la marque sans jamais mentionner le 
produit. C’est pourquoi, en partie, Red Bull est si admiré pour le projet 
Stratos. À cet égard, la nouvelle frontière du divertissement de marque 
consiste à créer du contenu moins ouvertement promotionnel pouvant 
s’appuyer sur ses propres mérites et être transmis de bonne foi, 
gratuitement, par des consommateurs qui l’adoptent et le partagent. Décrit 
comme du « contenu authentique » par les spécialistes du marketing, il 
transmet et communique les valeurs essentielles de la marque et, comme 
tel, il entraîne des effets marketing exponentiels si les auditoires et les 
consommateurs éventuels l’adoptent et le partagent."

http://thetitegroup.com/blog/content-marketing-2/nobody-wants-to-be-pitch-slapped-content-
marketing-explained."
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Évolution du contenu de marque!

Le marketing de contenu n’est pas nouveau… mais, grâce à une myriade 
d’outils bon marché et de barrières à l’entrée toujours plus faibles, la 
création de contenu est maintenant à la portée de tout le monde, à un 
moment où les consommateurs sont de plus en plus cyniques à l’égard de la 
publicité et sont plus enclins à faire la sourde oreille."
– Rebecca Lieb, Altimeter Group !

Au cours des 10 dernières années, le marketing de contenu, comme tous 
les secteurs de l’industrie des médias, a subi des transformations en raison 
des médias numériques et des réseaux sociaux. Parmi les variables 
critiques ayant eu des répercussions sur la nouvelle équation « spécialiste 
de marketing comme éditeur », citons :"
a. le contrôle par les consommateurs : portabilité, recherche et accès;"
b. la diminution des coûts de production et de distribution;"
c. les médias sociaux : communication directe avec les consommateurs;"
d. l’analytique et la mesure du retour sur investissement;"
e. les possibilités multiplateformes;"
f. les campagnes médiatiques convergentes : médias acquis, détenus en propriété et 
payés."

a. Contrôle par les consommateurs : Dans un monde où les auditoires, 
grâce aux enregistreurs vidéo numériques, peuvent automatiquement sauter 
les annonces télédiffusées, l’intégration de marque et le divertissement de 
marque offrent d’importantes nouvelles avenues pour les entreprises qui 
cherchent à attirer l’intérêt des consommateurs. En outre, dans un monde 
où les auditoires sont de moins en moins fidèles aux rendez-vous télévisuels 
et sont équipés de multiples appareils pour accéder à leurs courriels et aux 
réseaux sociaux ainsi qu’à du contenu de divertissement, les 
consommateurs ont désormais un énorme contrôle sur le choix du contenu 
ainsi que sur le moment et la façon de le consommer. Ainsi, en raison du 
contrôle accru des consommateurs (et de leurs attentes à l’égard de ce 
contrôle), les marques doivent offrir plus que jamais du contenu de qualité 
supérieure et des expériences de contenu exceptionnelles. Dans un 
sondage mené auprès de responsables de contenu, 36 % des répondants 
ont cité la production de contenu attrayant comme le plus grand défi du 
marketing de contenu, suivi de la production de contenu en quantité 
suffisante (21 % des répondants). 
Sources : Rebecca Lieb. Content Marketing. Que Publishing. 2012;"
http://www.contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2010/09/B2B_Trends_2010.pdf."

b. Diminution des coûts de production et de distribution : Les coûts de 
production et de diffusion de contenu texte par des sites Web, Facebook, des 
magazines électroniques, des blogues et Twitter sont considérablement plus 
bas que ceux de l’impression, de l’entreposage et de la distribution physique 
des publications papier, mais la production de vidéos de qualité élevée pourrait 
représenter un frein pour les responsables de marketing de contenu. 
Cependant, de nombreuses marques ont choisi des solutions bon marché – et 
ont remporté un succès retentissant."

Zappos, le détaillant de souliers en ligne, a entièrement intégré la vidéo à sa 
stratégie de marketing et présente environ 40 000 vidéos en tout temps dans 
son site. En fait, l’équipe vidéo de Zappos, composée de 12 membres, filme 
une vidéo pour chacun des articles qui se trouve dans son entrepôt du 
Kentucky, ce qui signifie environ 2 300 vidéos chaque semaine. Les vidéos de 
Zappos ont le ton et le style de monsieur et madame Tout-le-monde, ce qui leur 
donne un caractère unique. On croirait y entendre les conseils d’un ami."

Un sondage mené en 2012 sur Internet auprès de détaillants a révélé que 60 % 
des consommateurs regardaient des vidéos de produits en ligne; les sites des 
détaillants ayant participé au sondage ont constaté que les consommateurs 
sont jusqu’à 64 % plus susceptibles d’acheter après avoir regardé la vidéo d’un 
produit. Le taux de conversion de Zappos se situe entre 6 % et 30 % et, plus 
important encore, les consommateurs qui ont regardé une vidéo avant 
d’acheter étaient 52 % moins susceptibles de retourner le produit au détaillant."

Source : Zappos Stays a Step Ahead with Online Sales Videos,"
http://www.onlinevideo.net/2012/04/zappos-stays-a-step-ahead-with-online-sales-videos/#ixzz2hvGBomOP. 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Évolution du contenu de marque!

Auparavant, les consommateurs votaient avec leur portefeuille. 
Maintenant, ils votent avec leur temps."
– Ron Tite, directeur général de Tite Group"

c. Médias sociaux : Pour les responsables du marketing de marque, 
la plus grande perturbation de la technologie numérique est l’arrivée 
et l’adoption généralisée des médias sociaux par les consommateurs. 
Facebook, Twitter, Vine, Instagram et les autres ont transformé la 
communication traditionnelle à sens unique entre le fournisseur de 
contenu et le consommateur en une interaction dynamique 
bidirectionnelle. L’énorme engouement (10 000 gazouillis partagés en 
une heure) pour le gazouillis d’Oreo « You can still dunk in the dark » 
pendant la panne de courant survenue lors du Superbowl n’est qu’un 
exemple du pouvoir des médias sociaux. Qu’il s’agisse d’un gazouillis 
en lien avec l’actualité qui est partagé, d’une invitation à voter pour un 
participant à une téléréalité ou d’une occasion de téléverser sa propre 
vidéo ou chanson, l’auditoire actuel est un partenaire actif dans la 
création d’une expérience de divertissement réussie. De plus, pour 
les marques et les responsables du marketing, il est désormais 
essentiel que les médias sociaux soient entièrement intégrés à toute 
campagne de divertissement de marque."

d. Analytique et mesure du retour sur investissement : Autrefois 
considéré comme une dépense à valeur ajoutée, le divertissement de 
marque fait actuellement l’objet de mesures de plus en plus précises. 
Contrairement à la publicité des médias traditionnels, qui se fonde sur 
le calcul des impressions par la visibilité massive, les campagnes 
numériques se mesurent selon les actes personnels des 
consommateurs : le volume de trafic vers une vidéo ou un site, le taux 
de clics sur les annonces publicitaires ou des appels à l’action 
particuliers, les achats en ligne, le partage, le téléchargement ou la 
recommandation de contenu, ou les commentaires, les votes et autres 
apports qualitatifs des utilisateurs. Par exemple, les mesures des Jeux 
olympiques de 2012 (de iTVX, l’un des premiers fournisseurs 
d’analytique à la fine pointe de l’industrie) ont signalé un nombre de 
téléspectateurs progressif généré par les segments de marque et leur 
influence sur les téléspectateurs. "

Le plus important pour les marques, évidemment, ce sont les taux de 
conversion associés à une campagne de marketing."

Source: www.broadcastingcable.com/article/489087Measuring_the_Bang_for_Branded_Entertainment_Bucks.php"
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Évolution du contenu de marque!

e. Possibilités multiplateformes : Dans un monde où les auditoires ont 
énormément d’options pour consommer leur divertissement, les marques 
cherchent de plus en plus à créer des campagnes complètes de 360° 
touchant toutes les plateformes, incorporant toutes les tactiques et, par 
conséquent, permettant une portée et un engagement maximaux."

The Amazing Race Canada, diffusée à CTV, représente un bon exemple de 
réussite récente de divertissement de marque qui fait appel à une campagne 
entièrement intégrée exploitant de multiples plateformes. L’émission, qui a 
commencé par un appel à l’action dans le cadre d’une audition, a attiré plus 
de 3,5 millions de spectateurs sur le réseau de CTV, un record de tous les 
temps pour une émission canadienne. Cette série a intégré plusieurs 
commanditaires de premier plan, notamment Air Canada, BlackBerry, 
Chevrolet et Interac. Au cours de la série, les participants ont remporté des 
billets d’avion, et le tout a culminé avec le grand prix d’Air Canada, à savoir 
des laissez-passer de vols illimités pendant une année en classe affaires – 
en plus du grand prix de 250 000 $ en espèces et deux Chevrolet Corvette 
Stingray. De même, BlackBerry était présente dans un épisode au cours 
duquel les participants devaient trouver un Z10 et l’ouvrir pour découvrir la 
direction de leur prochaine destination. Chaque semaine, le téléphone 
intelligent offrait également aux amateurs des vidéos et des entrevues 
exclusives avec les équipes ainsi que des prix. En plus des propres 
initiatives de promotion des commanditaires, une expérience en ligne a été 
créée (par Secret Location, une agence torontoise, pour Insight Productions) 
afin de permettre aux téléspectateurs de suivre l’émission en direct sur une 
carte interactive et de participer à des expériences de vidéo interactive de 
trois minutes. L’animateur Jon Montgomery présentait chaque « gamisode », 
qui contenait des enregistrements interactifs originaux du parcours de la 
course et une expérience de jeu occasionnel permettant aux amateurs 
d’affronter les mêmes difficultés dans la version en ligne que les équipes 
dans l’émission. De plus, les amateurs qui réussissaient à terminer un jeu 
étaient récompensés avec des extraits de l’épisode télé de la semaine 
suivante."

Dans le cas de The Amazing Race Canada, la télédiffusion constitue encore 
la force axiale qui fait augmenter les chiffres d’auditoire même si le contenu 
original produit pour une plateforme peut passer à une autre plateforme."

Autre exemple de production multiplateforme, Burning Love de Yahoo, une 
parodie du Bachelor d’ABC, a attiré 11 millions de téléspectateurs uniques 
depuis la première en 2012. Yahoo a renouvelé la série pour deux saisons 
(d’abord, une série Web) et E! Television a diffusé la première saison. En 
février 2013, PHD, une agence publicitaire établie au Royaume-Uni, a acheté 
tous les espaces publicitaires de la série pour ses clients, notamment HBO, Foot 
Locker, Safeway et Lord & Taylor. Selon certaines sources, le personnage 
principal dans la deuxième saison sera un fervent utilisateur des bandelettes 
Breathe Right alors que le pompier de la troisième saison prendra des Tums 
pour soulager ses indigestions."

Source	  :	  h*p://www.adweek.com/news/technology/yahoos-‐burning-‐love-‐ignites-‐viewers-‐
making-‐brands-‐all-‐hot-‐147174.	  
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•  la communication bidirectionnelle avec les fans : une nouvelle chanson 
interprétée par Carly Rae Jepsen dans Idol a été co-créée par ses 
admirateurs, qui ont notamment fourni et choisi les paroles et la musique;"
•  le soutien entier de l’entreprise et un budget conséquent : le budget 
estimé pour chaque produit ou intégration s’établit à environ 26 millions de 
dollars."

Évolution du contenu de marque!
Le parcours du client est de plus en plus complexe (appareils, chaînes et 
médias) et les nouvelles formes de technologie renforcent d’autant plus cette 
tendance. Cette stratégie de convergence (via des médias payés, possédés et 
acquis) rend les responsables de marketing iimperméables aux perturbations 
causées par les technologies émergentes."
– Michael Brito, Edelman!

f. Campagnes médiatiques convergentes : Les médias convergents sont la 
combinaison de deux ou de plusieurs chaînes de médias payés, possédés ou 
acquis. Les marques ont toujours été en mesure de maîtriser leur exposition 
média, surtout en achetant de la publicité ou des commandites, en 
construisant leurs propres sites, en étant présentes sur les réseaux sociaux, 
ainsi qu’en utilisant les relations publiques dans l’espoir d’avoir une couverture 
médiatique positive. Le pouvoir des médias acquis est à la base du contenu 
viral, c’est-à-dire le contenu répandu par les «fans» au moyen des véritables 
réseaux de base. Puisque les marques utilisent de plus en plus la mise en 
récit aux dépens de la promotion ouverte, il est probable que la valeur des 
médias acquis augmente. Naturellement, il est primordial de cibler des 
influenceurs ou des mordus qui peuvent passer le mot. De nombreux 
responsables du marketing parlent maintenant de « médias convergents » 
comme le proverbial point idéal où les médias acquis, possédés et payés se 
recoupent, ce qui signifie que le plan de marketing est bien coordonné et 
fonctionne de concert."

La commandite d’American Idol par Coca Cola résume presque toutes les 
tendances dans l’espace du divertissement de marque avec une campagne 
de médias convergents efficace, notamment :"
•  les achats publicitaires traditionnels, soit des messages publicitaires de 
30 secondes de Coca Cola pendant chaque émission;"
•  le placement de produits en évidence : les juges boivent du Coca Cola et la 
salle d’attente est peinte en rouge Coca Cola;"
•  l’intégration active des médias sociaux à une variété de microsites, intégrés 
à Facebook : par exemple, le microsite Coming together met l’accent sur les 
efforts de Coca Cola pour promouvoir des styles de vie sains et le service 
communautaire – un effort pour élargir la marque Coca Cola;" Sources : http://blog.hootsuite.com/converged-media-brito-part-1;"

http://www.mediabistro.com/alltwitter/new-advertising-paid-owned-earned_b43222;"
http://www.forbes.com/sites/onmarketing/2011/08/22/the-evolution-of-branded-entertainment;;"
http://money.howstuffworks.com/product-placement6.htm;"
http://www.mobilemarketer.com/cms/news/content/15048.html."
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Il est presque impossible de formuler un énoncé général sur le financement du 
divertissement de marque en raison de l’évolution rapide de l’industrie de ce 
type de contenu. Les modèles de financement du divertissement de marque 
dépendent des ambitions et des ressources de la marque ainsi que du point 
d’entrée à la propriété, soit par un télédiffuseur traditionnel, une plateforme en 
ligne, la marque même, son agence ou un producteur indépendant. Un éditeur à 
part entière comme Red Bull est en train de construire un studio de 
divertissement en visant à exploiter la propriété intellectuelle qu’il crée. Pour les 
producteurs cherchant à créer des propriétés ou des relations de divertissement 
de marque, en particulier au Canada, le secteur et les règles d’engagement sont 
en pleine mutation. Les défis et opportunités de cette incertitude font l’objet 
d’une exploration approfondie dans le Deuxième Livre blanc.!

Financement complet. Dans le modèle traditionnel de publicité, les marques 
recouraient à des agences créatives et média afin de produire et de placer leurs 
campagnes publicitaires annuelles, entièrement financées par la marque. Ces 
campagnes découlaient des objectifs annuels de la marque en matière de 
marketing et de ventes. Selon les entrevues menées pour la présente étude, la 
plupart des répondants ont signalé le désir permanent des marques de contrôler 
entièrement leur message aux consommateurs et, par conséquent, de financer 
entièrement la création des messages. De toute évidence, dans le cas des 
campagnes multiplateformes incluant la production de vidéos originales, les 
médias sociaux, le contenu Web ainsi que les messages publicitaires 
traditionnels, la complexité et le coût de ces projets peuvent s’ajoutent au risque 
lié à l’exécution et au retour sur investissement et, par conséquent, à l’instinct 
de contrôle d’une marque. C’est particulièrement vrai dans les cas où la source 
des directives créatives passe de la marque aux agences sous la forme 
d’appels de propositions."

Financement hybride. Si une agence ou un producteur crée un concept 
formidable d’émission ou de film de divertissement de marque pour ensuite 
proposer le tout à une marque, l’agence ou le producteur pourrait être en 
mesure de négocier une certaine participation, par exemple, une part dans 
l’exploitation future ou les ventes dérivées des droits à l’entité de divertissement 
même. De même, lorsqu’une marque est entièrement intégrée à une émission 
existante, notamment un format ou une téléréalité, l’arrangement financier peut"

ressembler davantage à une entente de partenariat de droits de diffusion ou 
de coentreprise. Aux États-Unis, le modèle financier du divertissement de 
marque suit le modèle de télédiffusion traditionnel en ce sens où la propriété 
revient au télédiffuseur ou à la marque, et rarement au producteur, à moins 
que ce dernier soit un poids lourd de l’industrie ou possède une grande 
notoriété."

Modèle canadien. Au Canada, où les producteurs indépendants ont accès à 
une variété de mesures financières incitatives, la situation du divertissement 
de marque n’est pas si claire et nette. Afin que la programmation soit 
admissible en tant que contenu canadien à des fins de quotas de 
télédiffusion de contenu ou de crédits d’impôt, la programmation ne peut être 
considérée comme de la publicité. En outre, pour être admissibles à des 
crédits d’impôt (conformément au règlement du BCPAC), les producteurs 
sont tenus de démontrer qu’ils contrôlent et possèdent la production. Cette 
réglementation peut poser des problèmes aux marques qui cherchent à 
contrôler et à posséder toutes les émissions de divertissement de marque, 
mais les mesures incitatives canadiennes peuvent également présenter des 
possibilités d’économies de coûts et d’accords financiers. La plupart des 
exemples canadiens de divertissement de marque aujourd’hui proviennent 
du secteur de la télédiffusion; le long métrage de Kokanee The Movie Out 
Here constitue un bon exemple de contenu original financé par une marque 
(celui-ci fait également l’objet d’une étude de cas dans le Deuxième Livre 
blanc).!

Modèles de financement du contenu de marque!
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Il y a trois «centres de gravité» dans le domaine du divertissement de marque :"
les télédiffuseurs, les plateformes numériques et les agences créatives. Un 
quatrième acteur émerge, en particulier aux États-Unis : les sociétés de 
production spécialisées dans le contenu de marque. Les marques continuant 
d’explorer des moyens efficaces d’attirer les consommateurs et d’établir des 
communications complètes avec eux, toutes les parties cherchent à prouver 
l’efficience des solutions créatives de leurs plateformes en vue d’atteindre les 
objectifs de la marque. La balance du pouvoir a toujours penché vers les 
télédiffuseurs, ce qui est encore vrai en grande partie, mais les autres gagnent 
du terrain."

a. Télédiffuseurs : Les médias numériques ont peut-être révolutionné le 
domaine du divertissement de marque, mais les télédiffuseurs traditionnels 
demeurent au premier plan de certaines des initiatives les plus innovantes en 
matière d’intégration et de contenu de marque. Sans surprise, les télédiffuseurs 
entretiennent des relations profondes à long terme avec les marques et, étant 
donné que les entreprises cherchent à élargir leur présence au-delà du 
message publicitaire de 30 secondes, la première conversation se tient souvent 
avec le télédiffuseur. Actuellement, tous les télédiffuseurs ont une équipe ou un 
employé qui se consacre à la création de ces solutions client, soit pour le 
placement ou l’intégration de produits ou encore le divertissement de marque 
immersif. La plupart sont d’accord pour dire que la première question d’un 
programmateur est de savoir s’il s’agit d’un contenu de qualité, mais la 
deuxième question porte la plupart du temps sur la possibilité qu’une marque y 
prenne part. "

Il y a beaucoup de bons exemples de participation de la marque dans les séries 
de télévision originales, mais l’intégration complète de la marque dans l’action 
ou l’intrigue de la série constitue un phénomène relativement nouveau. La série 
canadienne Recipe to Riches, produite d’abord pour le Food Network par 
Temple Street Productions, puis reprise ensuite par CBC, présente des 
participants rivalisant entre eux pour que leur recette soit sélectionnée et 
produite par la chaîne d’épiceries qui commandite l’émission, à savoir Loblaw’s. 
Le succès de cette série – qui est passée de la télévision spécialisée à la 
télévision réseau – montre clairement que l’intégration de marque n’est pas 
nécessairement une recette sur laquelle l’auditoire lève le nez."

Dans la téléréalité de NBC Fashion Star, d’Electus, de jeunes designers 
courent la chance de lancer leur collection avec trois des principaux 
détaillants américains de la mode. Ces deux concepts n’existeraient pas 
sans la marque à laquelle ils sont associés; ils ont fait preuve tous les deux 
d’une valeur élevée de divertissement auprès d’auditoires enthousiastes. 

Principaux acteurs!
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b. Plateformes numériques : De nombreuses plateformes en ligne se sont 
tournées vers la production de contenu original; la plupart le font en 
partenariat avec leurs annonceurs et s’engagent à offrir des auditoires très 
ciblés. La comédie est l’une des premières catégories en ligne, et des 
entreprises comme Cracked, MyDamnChannel, FunnyorDie et College 
Humor sont des chefs de file en création de contenu Web original en 
collaboration avec des marques. Les grands acteurs comme Yahoo 
produisent des centaines d’heures de programmation dans les catégories des 
nouvelles, du divertissement, des sports et des modes de vie («lifetsyle»), et 
s’adaptent aux habitudes d’écoute des utilisateurs avec du contenu et des 
marques associées qui cherchent à atteindre ces auditoires. Yahoo a établi 
des partenariats avec les principales marques de contenu, comme dans le 
cas de son entente exclusive avec la bibliothèque de clips de SNL et WWE, 
ainsi qu’avec des réseaux, notamment ABC News et CNBC, avec qui il 
produit des émissions de nouvelles originales et une émission sur la finance, 
respectivement. Le problème pour le marché canadien est l’absence relative 
de destinations Web nationales pour le contenu original. Jusqu’à maintenant, 
peu de plateformes américaines axées sur la publicité telles que Yahoo, MSN 
ou AOL ont investi en commandant du contenu original canadien. 

c. Agences : Les agences créatives et les sociétés de production qui 
proposent aux marques de nouvelles idées pour engager les auditoires sont 
essentielles à l’équation d’innovation. Des agences relativement petites 
comme Pereira & O’Dell (gagnante de nombreux prix pour la campagne 
Beauty Inside de Toshiba-Intel) et GRIP de Toronto (reconnue pour le long 
métrage de Kokanee The Movie Out Here) ont fait la preuve de leur plein 
potentiel créatif en divertissement de marque."

Dans les entrevues réalisées pour la présente étude, nous avons découvert 
que les agences créatives produisent généralement tous les aspects d’une 
campagne à l’interne, mais sous-traitent parfois les éléments d’une 
campagne numérique ou de médias sociaux. Relativement à la production 
de vidéos, de nombreuses agences créatives mettent sur pied des équipes 
internes ou travaillent avec des producteurs pigistes pour mener les 
campagnes. Les répondants ont exprimé une certaine ouverture à la 
coproduction avec des sociétés plus expérimentées, mais il reste que les 
producteurs essaient généralement d’éviter les agences puisqu’elles 
représentent des concurrents potentiels dans la chaîne de valeur. "
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d. Producteurs : Les sociétés de production Electus et 
@radicalmedia (détenue par Freemantle) figurent parmi les 
meilleures en création d’émissions de divertissement de marque 
aux États-Unis. Radical a produit des émissions de marque 
populaires, notamment Nike Battlegrounds, pour MTV, une série de 
trois saisons portant sur une compétition de basket-ball de rue. 
Iconoclasts de Radical, une série de six saisons (depuis 2005) 
présentant des rencontres improvisées entre des figures culturelles 
influentes, produite pour le Sundance Channel en partenariat avec 
Grey Goose, est un exemple extraordinaire de contenu d’affinité. 
De même, Electus, appartenant à IAC, possède une feuille de route 
extraordinaire dans le développement et la production d’émissions 
de marque, notamment la série télévisée Fashion Star de NBC, et 
de séries Web comme Always Open, une émission d’entrevues 
animée par le comédien David Koechner et soutenue par la chaîne 
de restaurants Denny’s, où l’émission est filmée."

Au Canada, les sociétés de production ayant fait le plus de bruit sur 
la scène du divertissement de marque (notamment Insight 
Productions et Temple Street) sont des acteurs du divertissement 
de longue date qui ont acquis des compétences en matière de 
divertissement de marque comme un prolongement naturel de leurs 
activités courantes. Le volume de production originale financées 
directement par les plateformes numériques au Canada étant 
relativement restreint, il y a très peu de sociétés de production bien 
établies qui ont cette seule orientation. La Torontoise Bent 
Entertainment est l’une de ces nouvelles venues. L’autre est Buck 
Productions, qui coproduit actuellement une série de docu-réalités 
avec Red Bull Media House pour MTV Canada sur deux frères 
canadiens qui pratiquent la planche à neige dans des compétitions 
internationales, McMorris & McMorris."
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L’industrie du contenu de marque est en explosion, alimentée par 
les changements technologiques dans le paysage médiatique et les 
changements connexes dans les habitudes des consommateurs. 
Les ressources de marketing assignées au contenu de marque 
croissent de façon exponentielle, et le contenu vidéo représente le 
segment à la croissance la plus rapide dans les budgets des 
campagnes de contenu de marque. Les marques cherchent à la fois 
à approfondir leur engagement avec les consommateurs dans un 
dialogue bidirectionnel ainsi que des initiatives de divertissement 
pour les aider à raconter l’histoire de leur marque."

Les variétés de contenu de marque vont de la commandite ainsi que 
du placement et de l’intégration de produits à des initiatives 
favorablement orientées sur le plan éditorial, notamment la publicité 
native, le contenu original centré sur la marque et le contenu 
d’affinité. La tendance en matière de divertissement de marque est 
orientée vers le marketing d’affinité, où la présence de la marque est 
extrêmement discrète et se fait uniquement sentir par une solide 
association de valeurs et de promesses de marque. Les forces qui 
catalysent les changements dans le domaine du divertissement de 
marque sont largement numériques : faibles coûts de production et 
de distribution; contrôle par les consommateurs accru sur la façon, 
l’endroit et le moment de consommer du contenu; forte présence 
des médias sociaux; mesures analytiques et du retour sur 
investissement améliorés; et apparition de possibilités 
multiplateformes en marketing et pour les campagnes médias 
convergents en découlant. La ligne est mince entre la publicité et le 
divertissement, mais aussi entre les rôles du créateur, de l’éditeur, 
de la plateforme et de la marque en matière de contenu traditionnel."
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Dans le contexte d’une campagne multiplateforme où il est possible 
d’inviter les consommateurs à partager du contenu exceptionnel 
avec leurs amis, à créer leur propre contenu, à formuler des 
commentaires ou à voter pour tel ou tel concurrent de l’émission – 
les occasions pour les marques de se tromper abondent. "

Dans le Deuxième Livre blanc de la présente étude, nous 
examinerons les questions, les difficultés et les possibilités relatives 
au divertissement de marque pouvant être uniques au marché 
canadien."

Dans le Troisième Livre blanc, en nous fondant sur plusieurs 
études de cas, nous explorerons les succès de nombreuses 
émissions de divertissement de marque et établirons les bonnes 
pratiques émanant de l’industrie. "

Conclusion du Premier Livre blanc!
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Annexe A!
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Altimeter Group!
Rebecca Lieb, analyste de publicité numérique et de 
médias"
Auteure, Marketing de contenu!

Bent Entertainment, Toronto!
David U.K., partenaire"

Bureau de certification des produits audiovisuels 
canadiens!
Tracey Doyle, directrice, Planification stratégique et 
Politiques"

CBC!
Jennifer Dettman, chef, Contenu improvisé"
Gaye Macdonald, directrice, Marketing clients!

CINELAN!
Karol Martesko, cofondateur et associé directeur"

CRTC!
Daniel Binette, Certification des émissions canadiennes"

Electus!
Laura Caraccioli, présidente, Marketing de contenu"

GRIP LIMITED, Toronto!
Harvey Carroll, partenaire"
Randy Stein, partenaire"

Heenan Blaikie, Toronto!
Sara Perry, avocate, Groupes de droit en marketing et 
publicité, et en divertissement!

JWT!
Mike Wiese, directeur, Divertissement original et de marque"

OgilvyEntertainment!
Doug Scott, président!

Rogers Media!
Jacqueline Loch, vice-présidente, Solutions de contenu!

Starlight Runner!
Mark Pensavalle, partenaire, premier vice-président"

Temple Street Productions, Toronto!
John Young, directeur général"
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Annexe B # !

19 

Catherine Tait : Chargée de projet!
Catherine Tait est associée fondatrice de Duopoly, une société de 
divertissement indépendante qui offre des services de développement 
des affaires à l’industrie des médias au Canada et aux États-Unis 
depuis 10 ans. Les services de Catherine ont été retenus par un vaste 
éventail d’organisations, notamment le Canadian Film Centre, Tribeca 
Film Institute, Téléfilm, le Fonds des médias du Canada et l’ONF, en 
vue de mettre au point des plans stratégiques pour la transformation 
numérique et multiplateforme. En 2006, elle a fondé iThentic, nommée 
entreprise numérique de l’année par Playback en 2012, qui produit et 
distribue des émissions numériques. De plus, elle participe activement 
à la production de longs métrages, d’émissions destinées à la télévision 
et à la distribution multiplateformes, tout récemment avec Guidestones, 
un suspense interactif ayant remporté un International Digital Emmy qui 
est actuellement diffusé sur CTV.ca."

Catherine possède plus de 25 ans d’expérience dans les entreprises 
des médias des secteurs public et privé, et a occupé de nombreux 
postes de cadres supérieurs des deux côtés de la frontière. À titre de 
présidente et directrice de l’exploitation de Salter Street Films, 
Catherine a fait entrer la société à la Bourse de Toronto, a ouvert et 
financé une nouvelle filiale médias et a piloté la soumission fructueuse 
de l’entreprise en vue de l’obtention de droits de diffusion numérique, y 
compris l’Independent Film Channel Canada. Auparavant, Catherine a 
été directrice générale de l’Independent Feature Project (IFP) à New 
York, le premier organisme de producteurs indépendants aux États-
Unis. Avant de collaborer avec l’IFP, elle a travaillé à la conception de 
politiques et à la planification chez Téléfilm Canada, en plus d’occuper 
le poste d’attachée culturelle du Canada en France. En outre, elle a été 
administratrice au sein du conseil d’administration d’Aliant, la firme de 
télécommunications du Canada atlantique, de CHUM Ltd. et du conseil 
canadien d’eOne. Elle est actuellement administratrice et cofondatrice 
de Hollywood Suite, une nouvelle entreprise de télédiffusion.	  

Al Cattabiani!
Al Cattabiani s’est toujours intéressé au démarrage, au lancement, à 
l’acquisition et, parfois, à la vente d’entreprises médiatiques qui ciblent les 
« créatifs culturels » (penseurs téméraires de premier plan). Actuellement, Al 
s’intéresse à plusieurs jeunes entreprises, qu’il s’agisse de contenu de diffusion 
original, de distribution électronique d’information sur la santé ou de nouveaux 
modèles de diffusion de musique et de films. Al a cofondé iThentic avec 
Catherine en 2006. De plus, il offre des services de consultation à une variété 
de clients : des conglomérats multimilliardaires, des entreprises de taille 
moyenne ainsi que des artistes et producteurs indépendants. Il a également 
collaboré avec le conseil d’Acorn Media Group, jusqu’à sa récente acquisition 
de plus de 100 millions de dollars par RLJ Entertainment. 
  
En outre, Al a été président et chef de la direction de Wellspring Media, qu’il a 
cofondée en 1993 et vendue en 2004. Cette entreprise était un distributeur 
indépendant de premier plan à l’échelle mondiale, dans tous les médias, de 
cinéma d’art et d’émissions faisant la promotion du mode de vie holistique. Sa 
bibliothèque compte 700 titres, notamment plusieurs lauréats d’Oscar, d’Emmy 
et de Grammy. Les investisseurs de Wellspring ont apprécié les excellents 
profits réalisés à la suite de deux rachats distincts. Avant de démarrer 
Wellspring, Al a été président et directeur de l’exploitation de Pacific Arts 
Corporation, une entreprise établie à Los Angeles, où il a contribué à créer 
l’étiquette PBS Home Video. De plus, il a fait partie du conseil de la Global Film 
Initiative, un organisme à but non lucratif qui vise à aider les cinéastes dans les 
pays en développement."
	  	  
Catherine et Al ont collaboré à plusieurs études de recherche en médias 
numériques pour le CMPA, notamment :	  
Février	  2013	  –	  Discoverability	  :	  Strategies	  for	  Canadian	  Content	  Producers	  in	  a	  Global	  
Online	  Marketplace;	  

Février	  2012	  –	  Content	  Everywhere	  :	  Mapping	  the	  Digital	  Future	  for	  the	  Canadian	  
ProducGon	  Industry;	  

Juin	  2010	  –	  Towards	  a	  Framework	  for	  Digital	  Rights.	  


