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Annexe 1 : Grille analyse chartes PN 
 

Axes d’analyse (la 
grille reste ouverte : il 
est possible d’ajouter 
des axes émergeant du 
corpus et auxquels 
nous n’aurions pas 
pensé initialement) 

Marques (= formes variées à travers lesquelles s’expriment les axes; par exemple : 
champs sémantique particulier, source citée, public évoqué, etc) 

Traces (✓: 
récurrence forte / ≈: 
récurrence mais 
non systématique / 
x: faible récurrence) 

Angle définition 

Intégré social Réduction à trois formes canoniques : 
• Native Ad Types: The Core Three : In-Feed/In-Content Native Advertising; Content 

Recommendation Ads; Branded/Native Content (IAB playbook, p. 2, 5, 12-14) 
• In-Feed Native Ads are placed in article and content feeds and mimic the 

surrounding site design and aesthetics. As consumers scroll the listing of article 
summaries, editorial is mixed with native ad units providing an uninterrupted flow. 
In-Content Native Ads are ads placed primarily on article pages, in between 
paragraphs of content or below the article, and are designed in such a way that they 
mimic the design and aesthetics of the surrounding editorial content experience. 
(IAB playbook, p. 12) 

≈ 

Intégré éditorial Focalisation lien journalisme : 
• Les dossiers thématiques et cahiers spéciaux, le journalisme institutionnel, le 

contenu réalisé en partenariat et le contenu de marque (AJIQ, p. 1) 
• Lexique non exhaustif : Dossiers thématiques / Cahiers spéciaux; Journalisme 

institutionnel; Contenu partenaire; Contenu de marque (AJIQ, p. 2-3) 
Réduction à trois formes canoniques : 

• Native Ad Types: The Core Three : In-Feed/In-Content Native Advertising; Content 
Recommendation Ads; Branded/Native Content (IAB playbook, p. 2, 5, 12-14) 

x 
 
 
 
 
≈ 
 
 



• Branded/Native Content is paid content from a brand that is published in the same 
format as full editorial on a publisher's site, generally in conjunction with the 
publisher's content teams themselves. The content itself is, therefore, part of the 
native ad buy and should be considered as a native ad type. Most marketers find 
they need to augment their existing (owned) content assets with new paid-for 
options. Paid Branded/Native content is typically developed by a publisher on behalf 
of a brand or in collaboration with a brand, or is developed by an 
independent/specialty content marketing agency. The Branded/Native Content can 
be promoted by In-Feed or Content Recommendation Ads as defined above. This 
branded/native content is rendered on a page, hosted, and served by a publisher 
within the publisher site, like their editorial experiences. (IAB playbook, p. 14) 

Montée en importance de ce format : 
• The most significant changes, as outlined below, are the addition of Branded/Native 

Content as a core native ad type (IAB playbook, p. 5) 
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Intégré lien sponsorisé   

Périphérique Liste 
promue 

  

Périphérique Module 
de recommandation 

Réduction à trois formes canoniques : 
• Native Ad Types: The Core Three : In-Feed/In-Content Native Advertising; Content 

Recommendation Ads; Branded/Native Content (IAB playbook, p. 2, 5, 12-14) 
• Content Recommendation Ads are a type of native ad (article, video, product or web 

page) that are displayed alongside other editorial content, ads, and/or paid content. 
Content Recommendation Ads are typically found below or alongside publisher 
content, such as an article or in a feed. (IAB playbook, p. 14) 

≈ 

Périphérique Publicité 
standard avec contenu 

  



Catégorie émergente : 
classer par finalité (et 
souvent aussi lieu : 
ms)t 

Définition 2 axes : 
• objectif (influencer p2p) + lieu (Msn) : Blogues et microblogues / réseaux de médias 

sociaux / contenus vidéos (normes de la publicité p.2) 
• “Cette influence peut s’exercer dans un blogue, sur un site de média social ou dans 

d’autres publications médias” (normes de la publicité p.5) 
• Titre précise lieu et objectif : “disclosure 101 for social media influencers” 

(Disclosure 101 for Social Media Influencers) 
• Titre précise endossement : “Guides Concerning the Use of Endorsements and 

Testimonials in Advertising” (Guides Concerning the Use of Endorsements and 
Testimonials in Advertising) 

• Définition large endossement : “an endorsement means any advertising message 
(including verbal statements, demonstrations, or depictions of the name, signature, 
likeness or other identifying personal characteristics of an individual or the name or 
seal of an organization) that consumers are likely to believe reflects the opinions, 
beliefs, findings, or experiences of a party other than the sponsoring advertiser, even 
if the views expressed by that party are identical to those of the sponsoring advertiser. 
The party whose opinions, beliefs, findings, or experience the message appears to 
reflect will be called the endorser and may be an individual, group, or institution.” 
(Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising, p. 1) 

• Native advertising is a concept encompassing both an aspiration as well as a suite of 
ad products. It is clear that most advertisers and publishers aspire to deliver paid ads 
that are: • so cohesive with the page content, • assimilated into the design, and • 
consistent with the platform behavior… that the viewer feels the ads belong there. 
(IAB playbook, p. 11) 

• While the types of native ad units have evolved over the years and will continue to do 
so with new opportunities afforded by new technologies, notably programmatic, 
dynamic ads and AI/machine learning, the aspiration of native remains the same: to 
engage with consumers in more "native," organic, and, importantly, in most cases, in 
non-promotional ways to be as relevant as possible and strengthen consumer ties to a 
brand. (IAB playbook, p. 11) 

• The distinction between native ads and standards ads is the ability of native to follow 
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the natural design, location and ad behavior of the environment in which it was placed 
with content that provides a relevant consumer experience in the context of the page 
the ad lives on. (IAB playbook, p. 11) 

• There continues to be a great deal of excitement about what "native" has brought to 
digital advertising. A top benefit of this move is getting advertising into the user's 
natural activity feed— where print and TV advertising have always been. (IAB 
playbook, p. 22) 

• while the native conversation often turns to the ad formats themselves, we should not 
lose sight of the aspiration of native which is to engage with consumers in more 
organic ways. (IAB playbook, p. 22) 

• Building awareness and emotional connection are two of the five reasons why you 
should consider incorporating Branded Content into your marketing strategy. 
(Branded content guide, p. 5) 

• Within branded content, brand messages are subtle as it’s purpose is to entertain 
and/or teach audiences in an authentic way, resulting in better brand 
engagement.(Branded content guide, p. 8) 

Renonciation typologie : 
• “Avec des technologies et des tendances marketing qui évoluent très rapidement, il 

est impossible de prévoir chaque scénario possible. Le présent document est destiné 
à être évolutif et sera mis à jour périodiquement.” (normes de la publicité p.2) 

• Comparaisons internationales (normes de la publicité p.36) 
• because native advertising has several different implementations, with new formats 

continually emerging, the question, "What is native advertising?" remains (IAB 
playbook, p.9) 

• As stated previously, native advertising formats are constantly evolving and if not 
covered under the core three types, any new format should be evaluated based on the 
IAB Native Advertising Spectrum Framework (IAB playbook, p.12) 

• Branded content is a way to speak to consumers about a brand in a more holistic 
manner.(Branded content guide, p. 8) 

Stabilisation : 
• Definition Remains the same. (IAB playbook, p. 5) 
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• Explication réduction à 3 types: outre regroupements de sous-catégories trop petites, 
distinction de ce qui est vraiment spécifique des formats préexistants : se fondre dans 
contenu non marchand (IAB playbook, p.6-7) 

• Critères de définition réduits, regroupés sur ressemblance, emplacement, divulgation : 
Core criteria to evaluate the spectrum of native ad types now includes four criteria 
from the original six. The first three criteria are Design, Location and Ad Behavior. 
This is new language, but essentially retain the same meanings as the original 
Playbook criteria with changes made for even greater clarity and simplicity. 
Disclosure remains as the fourth remaining criteria. The two that were omitted are 
Buying & Selling and Measurement  (IAB playbook, p.8) 

• Also referred to as: Sponsored Content, Native Content, Influencer Content, Custom 
Content, Advertiser Funded Program (Branded content guide, p. 8) 

• Branded content can include, but is not limited to: articles, videos, infographics, 
podcasts, and live events that bring relevant value to the end consumer. (Branded 
content guide, p. 8) 

Catégorie émergente : 
insister sur le 
storytelling et le lien 
(uniquement dans le 
branded content 
guide) 

Histoire et lien : 
• By telling stories to audiences that extend beyond advertising, branded content offers 

up a direct connection with targeted audience content. The effect of establishing a 
greater connection between a brand and it’s value proposition for consumers creates 
greater awareness and/or affinity towards a brand. (Branded content guide, p. 8) 

≈ 

Catégories 
émergentes : Typo 
alternative très 
orientée production et 
qui écrit  (uniquement 
dans le branded 
content guide) 

Typo alternative très orientée production et qui écrit : 
• Types / Definition / Execution Timelines / Distribution Channels / Content Created 

By 

x 



Points de débats entre groupes professionnels 

Les attentes des cibles Confiance : 
• “Il importe également d’établir la confiance des auditoires en renforçant le fait que 

la publicité est vraie, intègre et exacte.” (normes de la publicité p.2) 
• You can’t talk about your experience with a product you haven’t tried. (Disclosure 

101 for Social Media Influencers, p. 6) 
• If you’re paid to talk about a product and thought it was terrible, you can’t say it’s 

terrific. (Disclosure 101 for Social Media Influencers, p. 6) 
• You can’t make up claims about a product that would require proof the advertiser 

doesn’t have – such as scientific proof that a product can treat (Disclosure 101 for 
Social Media Influencers, p. 6) 

• Attendu que la publicité native, en s’intégrant imperceptiblement au contenu 
journalistique du média, tente de profiter de la crédibilité dont le média jouit auprès 
du lecteur et du lien de confiance qui existe entre ces derniers (Publicité native, entre 
information et mirage. Union des consommateurs, p. 122) 

• Attendu que le maintien de la confiance du public envers les médias d’information 
et les journalistes est primordial dans une société démocratique ; Attendu que les 
pratiques qui visent à tromper et à manipuler le consommateur risquent, lorsqu’il 
décèle le stratagème, d’éroder sa confiance envers les médias et les journalistes et 
envers les annonceurs (Publicité native, entre information et mirage. Union des 
consommateurs, p. 122) 

• guider ses membres dans leurs choix tout en veillant à préserver la confiance du 
public envers le travail journalistique (AJIQ, p. 1) 

Clarté / visibilité pour les publics : 
• Recommandation de formes de divulgation selon supports (normes de la publicité p. 

8, 11, 14, 16, 17) 
• Dénonciation de pratiques cachant la divulgation (normes de la publicité p. 9, 11, 13, 

14, 16, 17, 18, 19, 20) (Disclosure 101 for Social Media Influencers, p. 4 à 5) 
(Publicité native, entre information et mirage. Union des consommateurs, p. 123-124) 
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• Identification du risques de masquage de la divulgation par les bloqueurs de pub 
(Publicité native, entre information et mirage. Union des consommateurs, p. 123-124) 

• Dépassement des formats des plateformes pour assurer visibilité par publics (normes 
de la publicité p. 10) (Disclosure 101 for Social Media Influencers, p. 5) 

• usages des langues selon langues des contenus (normes de la publicité p. 12) 
(Disclosure 101 for Social Media Influencers, p. 5) 

• simplicité du langage, sans jargon professionnel (normes de la publicité p. 20) 
(Disclosure 101 for Social Media Influencers, p. 5) 

• One key is to make a good disclosure of your relationship to the brand. (Disclosure 
101 for Social Media Influencers, p. 2) 

• If you endorse a product through social media, your endorsement message should 
make it obvious when you have a relationship (“material connection”) with the 
brand (Disclosure 101 for Social Media Influencers, p.2, repris p. 3) 

• Don’t assume your followers already know about your brand relationships 
(Disclosure 101 for Social Media Influencers, p. 3) 

• Make sure people will see and understand the disclosure  + Recommandation de 
formes de divulgation. (Disclosure 101 for Social Media Influencers, p. 4) 

• Disclosure, or rather lack of clear disclosure, was a critical issue, so much so that the 
FTC held a Town Hall on the subject. (IAB playbook, p. 4) 

• This section was updated to reflect FTC Native Advertising disclosure guidance 
issued December 2015. IAB remains a staunch advocate that, regardless of context, 
a reasonable consumer should be able to distinguish the difference between what is a 
paid native advertising unit and what is publisher editorial content. Disclosure 
remains a core native evaluation criteria. (IAB playbook, p. 8) 

Précision/spécificité : 
• Les influenceurs doivent préciser la nature du lien matériel (soit des produits gratuits, 

une compensation financière, une invitation exclusive à un événement), le nom de la 
marque qui leur donne ces produits ou avantages et le produit spécifique dont ils font 
la promotion. Des déclarations générales qui ne portent pas sur un produit et/ou sur 
une marque en particulier ne sont pas transparentes pour les consommateurs. (normes 
de la publicité p. 15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intégré au grand axe 
« divulgation » 
 
 
 
 



Myopie/mutisme entérinés sur attentes des consommateurs : 
• With FTC Native Advertising disclosure guidance in place (2015), publisher 

disclosure to the consumer is now clearer, negating most disclosure issues of the past 
- while remaining a very important part of the native ad equation. (IAB playbook, p. 
4) 

• Despite these industry changes, one thing that is unchanged is the definition and 
aspiration of native which is the desire to connect with consumers in more meaningful, 
relevant and less disruptive ways (IAB playbook, p. 4) 

• The ad blocking conversation, which exploded in 2015-16, led to a focus on ad 
formats that put the consumer experience first, including LEAN/DEAL ads and more 
emphasis on non-intrusive storytelling (IAB playbook, p. 4) 

• pas engagement éthique mais efficacité : When considering Branded Content, 
remember do not go over-board on brand mentions or list prices and features - it will 
have a negative effect on engagement. (branded content guide, p. 6) 

✓ 

La nécessité d’être vu   

La qualité de 
l’expérience 

  

L’authenticité Impensé sincérité/marketing : 
• “Alors qu'il n'y a rien de mal à ce que les annonceurs rémunèrent les influenceurs, 

ou que les influenceurs acceptent une rétribution, les deux parties doivent se 
rappeler qu'elles font des représentations marketing auprès des consommateurs” 
(normes de la publicité p.4) 

• Telling your followers about these kinds of relationships is important because it 
helps keep your recommendations honest and truthful, and it allows people to weigh 
the value of your endorsements. (Disclosure 101 for Social Media Influencers, p.2) 

• “Be authentic to the voice of the medium” placé comme un “do’s” (branded content 
guide, p. 13) 

Disqualification objectivité : 
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réduction des enjeux 
à divulgations 



• Make disclosures even if you think your evaluations are unbiased (Disclosure 101 for 
Social Media Influencers, p. 3) 

Mauvaises pratiques en authenticité : 
• You can’t talk about your experience with a product you haven’t tried. (Disclosure 

101 for Social Media Influencers, p. 6) 
• If you’re paid to talk about a product and thought it was terrible, you can’t say it’s 

terrific. (Disclosure 101 for Social Media Influencers, p. 6) 
• You can’t make up claims about a product that would require proof the advertiser 

doesn’t have – such as scientific proof that a product can treat (Disclosure 101 for 
Social Media Influencers, p. 6) 

• “Advertisements presenting endorsements by what are represented, directly or by 
implication, to be “actual consumers” should utilize actual consumers in both the 
audio and video, or clearly and conspicuously disclose that the persons in such 
advertisements are not actual consumers of the advertised product” (Guides 
Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising, p. 6) 

Sincérité exigée : 
• Endorsements must reflect the honest opinions, findings, beliefs, or experience of 

the endorser. Furthermore, an endorsement may not convey any express or implied 
representation that would be deceptive if made directly by the advertiser. (Guides 
Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising, p. 1) 

• Although the expert may, in endorsing a product, take into account factors not 
within his or her expertise (e.g., matters of taste or price), the endorsement must be 
supported by an actual exercise of that expertise in evaluating product features or 
characteristics with respect to which he or she is expert and which are relevant to an 
ordinary consumer’s use of or experience with the product and are available to the 
ordinary consumer. (Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials 
in Advertising, p. 8) 

Validité contextuelle : 
• The endorsement message need not be phrased in the exact words of the endorser, 

unless the advertisement affirmatively so represents. However, the endorsement may 
not be presented out of context or reworded so as to distort in any way the 
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endorser’s opinion or experience with the product. An advertiser may use an 
endorsement of an expert or celebrity only so long as it has good reason to believe 
that the endorser continues to subscribe to the views presented. An advertiser may 
satisfy this obligation by securing the endorser’s views at reasonable intervals where 
reasonableness will be determined by such factors as new information on the 
performance or effectiveness of the product, a material alteration in the product, 
changes in the performance of competitors’ products, and the advertiser’s contract 
commitments. (Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in 
Advertising, p. 3) 

• “When the advertisement represents that the endorser uses the endorsed product, the 
endorser must have been a bona fide user of it at the time the endorsement was 
given. Additionally, the advertiser may continue to run the advertisement only so 
long as it has good reason to believe that the endorser remains a bona fide user of 
the product.” (Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in 
Advertising, p. 3) 

L’intégrité de 
l’information 

Divulgation axe central :  
• “utiliser ces Lignes directrices comme feuille de route dès le début d’une campagne 

de marketing d’influence afin d’assurer la vérité, l’intégrité et l’exactitude du 
contenu” (normes de la publicité p.2) 

• Franchise (cf Barthes) : “La divulgation a pour but d’offrir transparence et honnêteté 
à toutes les parties concernées par le billet commandité.” (normes de la publicité 
p.7) 

• valeur cardinale : “Si vous utilisez une plate-forme qui n'est pas mentionnée dans les 
présentes Lignes directrices ou si vous rencontrez une situation particulière hors de 
son champ d'application, veuillez continuer à appliquer le principe que la 
divulgation est nécessaire et doit être claire, visible et compréhensible par tous.” 
(normes de la publicité p.7) 

• Exemples canoniques n’abordent aucun autre enjeu (sincérité, effets indircts des 
liens, design, etc) que divulgation (normes de la publicité p.22) 

• Titre précise enjeu divulgation : “disclosure 101 for social media influencers” 
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(Disclosure 101 for Social Media Influencers) 
• One key is to make a good disclosure of your relationship to the brand. This brochure 

from FTC staff gives tips on when and how to make good disclosures (Disclosure 101 
for Social Media Influencers, p. 2) 

• If you endorse a product through social media, your endorsement message should 
make it obvious when you have a relationship (“material connection”) with the 
brand (Disclosure 101 for Social Media Influencers, p.2) 

• Attendu que la publicité devrait toujours être identifiée comme telle et qu’elle 
devrait toujours se distinguer de façon expresse de tout contenu journalistique 
(Publicité native, entre information et mirage. Union des consommateurs, p. 122) 

• Attendu qu’une publicité ou le caractère publicitaire d’un contenu ne doivent pas 
être déguisés (Publicité native, entre information et mirage. Union des 
consommateurs, p. 124) 

• Disclosure, or rather lack of clear disclosure, was a critical issue, so much so that the 
FTC held a Town Hall on the subject. (IAB playbook, p. 4) 

• The most significant changes, as outlined below, are [...] and even more emphasis 
on the need for clear and prominent disclosure for all native ad types. (IAB 
playbook, p. 5) 

• This section was updated to reflect FTC Native Advertising disclosure guidance 
issued December 2015. IAB remains a staunch advocate that, regardless of context, 
a reasonable consumer should be able to distinguish the difference between what is a 
paid native advertising unit and what is publisher editorial content. Disclosure 
remains a core native evaluation criteria. (IAB playbook, p. 8) 

• Dès page de définition et en compément d’une section spéciale Disclosure : 
“Importantly, all three native ad types, which include the content itself, must include 
a disclosure to signal to the consumer that these are paid ads and not part of the 
publisher or platform content. + rappel de disclosure effectué avec chaque 
description de la PN dans tout le document (IAB playbook, p. 12) 

Illégalité de tromperie : 
• “Au Canada, le Bureau de la concurrence interdit la publicité et les pratiques 

commerciales trompeuses (normes de la publicité p.4) 
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• The FTC works to stop deceptive ads, and its Endorsement Guides go into detail 
about how advertisers and endorsers can stay on the right side of the law (Disclosure 
101 for Social Media Influencers, p. 2) 

Discrédit de la seule opinion pour les marchés sensibles : 
• An advertisement employing endorsements by one or more consumers about the 

performance of an advertised product or service will be interpreted as representing 
that the product or service is effective for the purpose depicted in the advertisement. 
Therefore, the advertiser must possess and rely upon adequate substantiation, 
including, when appropriate, competent and reliable scientific evidence, to support 
such claims made through endorsements in the same manner the advertiser would be 
required to do if it had made the representation directly, i.e., without using 
endorsements. Consumer endorsements themselves are not competent and reliable 
scientific evidence. (Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials 
in Advertising, p. 5) 

• An advertisement containing an endorsement relating the experience of one or more 
consumers on a central or key attribute of the product or service also will likely be 
interpreted as representing that the endorser’s experience is representative of what 
consumers will generally achieve with the advertised product or service in actual, 
albeit variable, conditions of use. Therefore, an advertiser should possess and rely 
upon adequate substantiation for this representation. (Guides Concerning the Use of 
Endorsements and Testimonials in Advertising, p. 5) 

Mise en avant de la catégorie de l’expertise et des enjeux d’autorité associés : 
• “an expert is an individual, group, or institution possessing, as a result of experience, 

study, or training, knowledge of a particular subject, which knowledge is superior to 
what ordinary individuals generally acquire” (Guides Concerning the Use of 
Endorsements and Testimonials in Advertising, p. 1) 

• “Whenever an advertisement represents, directly or by implication, that the endorser 
is an expert with respect to the endorsement message, then the endorser’s 
qualifications must in fact give the endorser the expertise that he or she is 
represented as possessing with respect to the endorsement. (Guides Concerning the 
Use of Endorsements and Testimonials in Advertising, p. 8) 
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• Endorsements by organizations, especially expert ones, are viewed as representing 
the judgment of a group whose collective experience exceeds that of any individual 
member, and whose judgments are generally free of the sort of subjective factors 
that vary from individual to individual. Therefore, an organization’s endorsement 
must be reached by a process sufficient to ensure that the endorsement fairly reflects 
the collective judgment of the organization. (Guides Concerning the Use of 
Endorsements and Testimonials in Advertising, p. 8) 

Risques pour l’indépendance : 
• Attendu que l’utilisation de la publicité native dans les médias d’information 

provoque des bouleversements éthiques engendrés par l’effritement du mur étanche 
qui doit séparer l’éditorial et le publicitaire, écarter les conflits d’intérêts et préserver 
l’indépendance des journalistes (Publicité native, entre information et mirage. Union 
des consommateurs, p. 122) 

• Attendu que le droit du public à l’information indépendante et de qualité, que les 
médias d’information ont pour mission de lui procurer, découle du droit à la liberté 
d’expression garanti par les Chartes ; Attendu que la publicité ne peut et ne doit en 
aucune manière être considérée comme une source d’information objective ou être 
confondue avec elle (Publicité native, entre information et mirage. Union des 
consommateurs, p. 122) 

• Le journaliste et le rédacteur en chef doivent s’assurer que les sources d’information 
sont authentiques et que les opinions sont rapportées de façon fidèle, 
compréhensible et dans leur contexte. (AJIQ, p. 1) 

• Toute information incertaine doit être identifiée comme telle. (AJIQ, p. 1) 
• Par souci d’intégrité et de transparence, les journalistes et les rédacteurs en chef 

doivent éviter de se placer en conflit d’intérêts. Face à un conflit d’intérêts ou à 
l’apparence de conflit d’intérêts, ils doivent le révéler aux personnes concernées. 
(AJIQ, p. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
x (pas du tout présent 
dans les documents 
des PdM) 

La qualité du contenu Niveau conservé / journalisme : 
• Toute erreur journalistique doit être corrigée rapidement. (AJIQ, p. 1) 

x 



La clarté de 
l’identification  

Nécessité de protection du consommateur : 
• Attendu que tous les consommateurs sont susceptibles, à défaut d’une divulgation 

claire de son caractère publicitaire, de se faire berner par la publicité native qui se 
présente sous la forme de contenu d’information journalistique (Publicité native, 
entre information et mirage. Union des consommateurs, p. 122) 

• Attendu que seules des méthodes de divulgation parfaitement claires sont 
susceptibles de permettre au lecteur de distinguer au premier coup d’oeil le contenu 
publicitaire et le contenu journalistique (Publicité native, entre information et 
mirage. Union des consommateurs, p. 123) 

• Le contenu de marque ne doit pas être signé par le journaliste. Il doit, comme le 
contenu réalisé en partenariat, être clairement identifié comme tel par le média afin 
d’éviter toute confusion du public. (AJIQ, p. 1) 

Divulgation axe central : 
• “comment, quand et quoi divulguer” (normes de la publicité p.2) 
• “utiliser ces Lignes directrices comme feuille de route dès le début d’une campagne 

de marketing d’influence afin d’assurer la vérité, l’intégrité et l’exactitude du 
contenu” (normes de la publicité p.2) 

• Titre précise enjeu divulgation : “disclosure 101 for social media influencers” 
(Disclosure 101 for Social Media Influencers) 

• One key is to make a good disclosure of your relationship to the brand. (Disclosure 
101 for Social Media Influencers, p. 2) 

• If you endorse a product through social media, your endorsement message should 
make it obvious when you have a relationship (“material connection”) with the 
brand (Disclosure 101 for Social Media Influencers, p.2) 

• Make sure people will see and understand the disclosure  + Recommandation de 
formes de divulgation. (Disclosure 101 for Social Media Influencers, p. 4) 

• When there exists a connection between the endorser and the seller of the advertised 
product that might materially affect the weight or credibility of the endorsement 
(i.e., the connection is not reasonably expected by the audience), such connection 
must be fully disclosed. (Guides Concerning the Use of Endorsements and 
Testimonials in Advertising, p. 10) 

x (absent de PdM) 
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• Attendu que le principe de la séparation entre l’information et la publicité est un 
principe déontologique et éthique dont l’importance primordiale est largement 
reconnue (Publicité native, entre information et mirage. Union des consommateurs, 
p. 124) 

• Attendu que la publicité native a pour effet de brouiller les frontières entre 
l’information et la publicité tant en ce qui a trait aux contenus publiés qu’au sein 
même des médias ; Attendu que les frontières entre les secteurs publicitaire et 
éditorial des médias se doivent d’être maintenues, voire renforcées (Publicité native, 
entre information et mirage. Union des consommateurs, p. 124) 

• Le contenu de marque ne doit pas être signé par le journaliste. Il doit, comme le 
contenu réalisé en partenariat, être clairement identifié comme tel par le média afin 
d’éviter toute confusion du public. (AJIQ, p. 1) 

• Disclosure, or rather lack of clear disclosure, was a critical issue, so much so that the 
FTC held a Town Hall on the subject. (IAB playbook, p. 4) 

• This section was updated to reflect FTC Native Advertising disclosure guidance 
issued December 2015. IAB remains a staunch advocate that, regardless of context, 
a reasonable consumer should be able to distinguish the difference between what is a 
paid native advertising unit and what is publisher editorial content. Disclosure 
remains a core native evaluation criteria. (IAB playbook, p. 8) 

• Dès page de définition et en compément d’une section spéciale Disclosure : 
“Importantly, all three native ad types, which include the content itself, must include 
a disclosure to signal to the consumer that these are paid ads and not part of the 
publisher or platform content. . + rappel de disclosure effectué avec chaque 
description de la PN dans tout le document  (IAB playbook, p. 12) 

• Include an Advertising Disclosure (branded content guide, p. 13, disclosure définie 
dans le glossaire) 

Illégalité de tromperie : 
• “Au Canada, le Bureau de la concurrence interdit la publicité et les pratiques 

commerciales trompeuses (normes de la publicité p.4) 
• The FTC works to stop deceptive ads, and its Endorsement Guides go into detail 

about how advertisers and endorsers can stay on the right side of the law (Disclosure 
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101 for Social Media Influencers, p. 2) 
Normalisation clarté : 

• Recommandation de formes de divulgation selon supports (normes de la publicité p. 
8, 11, 14, 17) (Disclosure 101 for Social Media Influencers, p. 4 à 6) 

• Dénonciation de pratiques cachant la divulgation (normes de la publicité p. 9, 11, 13, 
14, 16, 17, 18, 19, 20) (Disclosure 101 for Social Media Influencers, p. 4 à 6) 

• Dépassement des formats des plateformes pour assurer visibilité par publics (normes 
de la publicité p. 10) (Disclosure 101 for Social Media Influencers, p. 5) 

• usages des langues selon langues des contenus (normes de la publicité p. 12) 
(Disclosure 101 for Social Media Influencers, p. 5) 

• simplicité du langage, sans jargon professionnel (normes de la publicité p. 20) 
(Disclosure 101 for Social Media Influencers, p. 5) 

• One key is to make a good disclosure of your relationship to the brand. This brochure 
from FTC staff gives tips on when and how to make good disclosures (Disclosure 101 
for Social Media Influencers, p. 2) 

• If you endorse a product through social media, your endorsement message should 
make it obvious when you have a relationship (“material connection”) with the 
brand (Disclosure 101 for Social Media Influencers, p.2) 

• Make sure people will see and understand the disclosure  + Recommandation de 
formes de divulgation. (Disclosure 101 for Social Media Influencers, p. 4) 

• Exemples détaillent les relations pouvant être considérées comme de l’endossement 
(Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising, p. 2 
et 3) 

• Toute la partie “Relativement aux pratiques actuelles des médias d’information” 
(0,5p) insiste sur normalisation très stricte en pointant mauvaises pratiques et 
incohérences de profession : chacun fait à sa manière, cela trouble encore davantage 
la reconnaissance par le consommateur, peu suivent les bonnes pratiques, tous 
reconnaissent pourtant les mauvaises pratiques exposées, tous reconnaissent 
pourtant la valeur des bonnes pratiques les plus exigeantes, les consommateurs 
auraient cette fois un vrai levier de reconnaissance, et les bloqueurs de pub en 
viennent même à bloquer la divulgation mais pas le contenu PN associé = besoin 
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d’une identification absolument claire et absolument normalisée (Publicité native, 
entre information et mirage. Union des consommateurs, p. 123) 

• IAB fait de disclosure une catégorie définitionnelle de la PN (IAB playbook) 
• 4 formulations acceptables de disclosures pour les marques, 4 pour les pubs et 5 

formulations inacceptables 
Myopie : 

• Tell a story, but don’t make it an ‘ad’ (branded content guide, p. 13) 
• 4 dont’s suggèrent comment rendre la pub moins “pub” (branded content guide, p. 

14) 
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L’ingérence de 
l’annonceur 

Définition du lien large : 
• “Tout lien entre une entité qui offre un produit ou un service et une personne qui 

donne son appui, un critique, un influenceur ou une personne qui fait une 
représentation susceptible d’influer sur le poids ou sur la crédibilité de la 
représentation. Ce lien inclut : des avantages et des incitatifs, tels qu’une 
compensation financière ou autre, des produits gratuits avec ou sans conditions, des 
rabais, des cadeaux, des inscriptions à des concours et à des promotions et toute 
relation de travail” (normes de la publicité p.5) 

• “Un paiement signifie toute forme de contrepartie, y compris une compensation 
financière ou autre, comme la fourniture de produits gratuits (voir la définition de 
lien matériel). (normes de la publicité p.5) 

• Dans ce contexte, la publicité et les lignes directrices sur la divulgation s’appliquent 
à tous les échanges de valeurs entre un annonceur – ou une partie qui travaille pour 
le compte de celui-ci – et un influenceur. Ces échanges peuvent inclure des produits 
gratuits, des échanges monétaires ou d’autres avantages indirects dans l’attente – 
explicite ou implicite – que les produits de l’annonceur soient promus ou inclus. 
(normes de la publicité p.5) 

• Le terme « publicité » est défini comme étant tout message dont le contenu est 
contrôlé directement ouindirectement par l’annonceur, exprimé dans n’importe 
quelle langue et diffusé dans n’importe quel média,avec l’intention d’influencer les 
choix, l’opinion ou le comportement des consommateurs. (normes de la publicité 
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p.5) 
• A “material connection” to the brand includes a personal, family, or employment 

relationship or a financial relationship – such as the brand paying you or giving you 
free or discounted products or services (Disclosure 101 for Social Media 
Influencers, p. 2, répété p.3) 

• Définition large endossement : “an endorsement means any advertising message 
(including verbal statements, demonstrations, or depictions of the name, signature, 
likeness or other identifying personal characteristics of an individual or the name or 
seal of an organization) that consumers are likely to believe reflects the opinions, 
beliefs, findings, or experiences of a party other than the sponsoring advertiser, even 
if the views expressed by that party are identical to those of the sponsoring advertiser. 
The party whose opinions, beliefs, findings, or experience the message appears to 
reflect will be called the endorser and may be an individual, group, or institution.” 
(Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising, p. 1) 

• the term product includes any product, service, company or industry ser and may be 
an individual, group, or institution.” (Guides Concerning the Use of Endorsements 
and Testimonials in Advertising, p. 1) 

• Exemples incluent tous lesmédias et hors-médias (Guides Concerning the Use of 
Endorsements and Testimonials in Advertising, p. 2) 

Caractère orienté de la pub : 
• Attendu que la publicité est un message de persuasion dont le contenu est contrôlé 

directement ou indirectement par l’annonceur et qui vise à influencer les choix, les 
opinions ou les comportements des consommateurs (Publicité native, entre 
information et mirage. Union des consommateurs, p. 122) 

Risques pour l’indépendance : 
• Attendu que l’utilisation de la publicité native dans les médias d’information 

provoque des bouleversements éthiques engendrés par l’effritement du mur étanche 
qui doit séparer l’éditorial et le publicitaire, écarter les conflits d’intérêts et préserver 
l’indépendance des journalistes (Publicité native, entre information et mirage. Union 
des consommateurs, p. 122) 

• En aucun cas, les intérêts des partenaires de contenu ou des clients à l’origine de la 
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commande ne doivent primer sur l’exactitude des faits rapportés et commentés 
(AJIQ, p. 1) 

• Toute ingérence indue du client ou du partenaire de contenu dans le processus 
éditorial doit être combattue et dénoncée. (AJIQ, p. 1) 

Place de l’annonceur assumée : 
• catégorisation PN repose beaucoup sur qui écrit : brand, publisher, both, donc 

annonceur=rédacteur explicitement dans deux cas (branded content guide, p. 9) 
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Les modalités 
concrètes 
d’encadrement de la 
pratique 

Autoencadrement : 
• Charte suffit car “éduque”(normes de la publicité p.2) 
• Ne remplace pas cadre juridique existant (normes de la publicité p.2, 3, 36) 
• “Les Normes de la publicité ont pour mandat d’aider l’industrie à s’autoréglementer, 

et nous sommes fiers de travailler avec le secteur du marketing d’influence afin de 
soutenir ce projet.” (normes de la publicité p.35) 
◦ Dans une démarche volontaire, l’AJIQ a produit un Code de conduite tenant 

compte de cette nouvelle réalité (AJIQ, p. 1) 
• les membres de l’AJIQ s’engagent à respecter les principes suivants et demandent 

aux rédacteurs en chef d’adopter les pratiques énoncées ci-dessous (AJIQ, p. 1) 
• En cas de questionnement éthique concernant un mandat, n’hésitez pas à contacter 

l’AJIQ pour obtenir de l’accompagnement et nourrir ainsi la réflexion pour 
l’ensemble de la profession. (AJIQ, p. 2) 

Dilution responsabilité : 
• “Lors d'une collaboration de marketing d'influence, il incombe à toutes les parties 

concernées de se conformer à la divulgation obligatoire. En plus de l’annonceur de 
la marque et les influenceurs concernés, la responsabilité est aussi partagée avec 
l’agence, le cabinet de relations publiques ou l’entreprise responsable de la 
commandite.” (normes de la publicité p.3) 

Illégalité de tromperie : 
• “Au Canada, le Bureau de la concurrence interdit la publicité et les pratiques 

commerciales trompeuses (normes de la publicité p.4) 
• The FTC works to stop deceptive ads, and its Endorsement Guides go into detail 
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about how advertisers and endorsers can stay on the right side of the law (Disclosure 
101 for Social Media Influencers, p. 2) 

Focalisation sur application loi : 
• “administrative interpretations of laws enforced by the Federal Trade Commission” 

(Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising, p. 1) 
• Les dossiers thématiques et cahiers spéciaux, le journalisme institutionnel, le 

contenu réalisé en partenariat et le contenu de marque doivent, comme le 
journalisme traditionnel, respecter le droit du public à l’information (AJIQ, p. 1) 

Méthode radicalement explicite et normalisée : 
• une divulgation du caractère publicitaire d’un contenu à toutes les étapes (hyperlien 

et contenu) par : - l’utilisation d’une mention explicite du caractère publicitaire d’un 
contenu, avec un terme clair : « publicité» ou « contenu publicitaire », apposée à 
proximité du contenu et du lien ; - la différenciation visuelle entre les contenus 
publicitaires et les contenus journalistiques et celle des liens qui mènent vers ces 
contenus ; - des emplacements distincts qui séparent la publicité de l’information ; - 
l’identification de l’annonceur (par apposition du logo ou autre); - l’utilisation d’une 
combinaison de plusieurs méthodes de divulgation ; - l’utilisation d’un 
avertissement clair et visible, à proximité du contenu, sur l’implication respective du 
média et de l’annonceur dans la rédaction du contenu (Publicité native, entre 
information et mirage. Union des consommateurs, p. 123) 

Remise en cause lois existantes et autoréglementation : 
• Attendu que les dispositions législatives d’application générale qui interdisent la 

publicité trompeuse et les représentations fausses ou trompeuses, qui se retrouvent 
dans la Loi sur la concurrence et dans les lois provinciales de protection du 
consommateur, et qui s’appliquent vraisemblablement à la publicité native, semblent 
mal adaptées et difficilement applicables lorsqu’il est question de publicité native 
(Publicité native, entre information et mirage. Union des consommateurs, p. 124) 

• Attendu que l’encadrement légal de portée générale et les normes 
autoréglementaires des industries de l’information et de la publicité se révèlent, en 
pratique, inefficaces pour garantir qu’une séparation efficace soit maintenue entre 
l’information et la publicité (Publicité native, entre information et mirage. Union des 
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consommateurs, p. 124) 
• Attendu que des législateurs étrangers ont rendu obligatoire la mention expresse du 

terme « publicité » ou ont établi qu’un défaut de divulgation du caractère 
publicitaire d’une publicité rédactionnelle entraîne une présomption de pratique 
trompeuse ; Attendu que les encadrements législatifs peuvent s’inspirer 
avantageusement des normes volontaires adoptées par l’industrie et de leur 
interprétation par les organismes d’autoréglementation (Publicité native, entre 
information et mirage. Union des consommateurs, p. 124) 

• Attendu que les organismes d’autoréglementation n’ont pas les pouvoirs coercitifs 
nécessaires pour imposer le respect des règles qui ont pourtant une importance 
capitale en matière de la liberté d’expression et d’exercice de la démocratie 
(Publicité native, entre information et mirage. Union des consommateurs, p. 124) 

• Recos vers profession : D’adopter des balises en vue de normaliser, dans les médias, 
le contenu et la présentation des avertissements qui devront accompagner les textes 
et l’identification des annonceurs et de leur participation au contenu du texte, ou 
l’influence qu’ils ont sur celui-ci ; 5. De renforcer les règles qui assurent le maintien 
de frontières strictes entre les secteurs publicitaire et éditorial des médias (Publicité 
native, entre information et mirage. Union des consommateurs, p. 125) 

• Recos vers législateur : De reconnaître législativement le principe de séparation 
entre l’information et la publicité ; 7. D’interdire, en des termes plus explicites que 
ne le font les lois actuelles, que la publicité soit déguisée en information dans un 
média d’information sans divulgation adéquate de son caractère publicitaire ; 8. 
D’imposer une divulgation du caractère publicitaire d’un contenu à toutes les étapes 
(hyperlien et contenu) par : - l’utilisation d’une mention explicite du caractère 
publicitaire d’un contenu, avec un terme clair : « publicité» ou « contenu publicitaire 
», apposée à proximité du contenu et du lien ; - la différenciation visuelle entre les 
contenus publicitaires et les contenus journalistiques et celle des liens qui mènent 
vers ces contenus ; - l’identification de l’annonceur (par apposition du logo ou 
autre); 9. D’évaluer les moyens qui pourraient être pris pour imposer aux médias et 
aux journalistes le respect des règles déontologiques et éthiques qui visent à assurer 
que les médias d’information sont en mesure, dans l’intérêt public, de fournir une 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



information indépendante et objective et de maintenir la confiance du public 
(Publicité native, entre information et mirage. Union des consommateurs, p. 125) 

• Recos vers autorités gouvernementales : De veiller à assurer une surveillance serrée 
des pratiques de divulgation qui se retrouveront dans les médias et d’entreprendre, le 
cas échéant, des recours exemplaires contre les délinquants. (Publicité native, entre 
information et mirage. Union des consommateurs, p. 125) 

Séparation forte journaliste/rédacteur : 
• Le contenu de marque ne doit pas être signé par le journaliste. Il doit, comme le 

contenu réalisé en partenariat, être clairement identifié comme tel par le média afin 
d’éviter toute confusion du public. (AJIQ, p. 1) 
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La source de 
financement 

Enjeu reconnu par consommateurs : 
• Attendu que le modèle d’affaire des médias implique un financement qui repose 

principalement sur les revenus publicitaires ; Attendu que la chute de leurs revenus 
publicitaires a entraîné, pour les entreprises de presse, une crise financière ; Attendu 
que, pour générer des revenus, les médias doivent proposer une offre publicitaire qui 
réponde aux exigences des annonceurs pour de la publicité native (Publicité native, 
entre information et mirage. Union des consommateurs, p. 122) 

Source inévitable pour journalistes : 
• Alors que l’écosystème médiatique est fragilisé par d’importantes pertes de revenus 

publicitaires, les journalistes sont appelés à produire du contenu qui s’éloigne du 
journalisme traditionnel (AJIQ, p. 1) 
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Le retour sur 
investissement 

  

L’efficacité des 
stratégies de 
communication 

Efficacité influenceurs : 
• “Les marques et les influenceurs doivent tenir compte des consommateurs et du fait 

qu’un lien matériel entre une marque et un influenceur peut changer la perception 
qu’ils ont du contenu.” (normes de la publicité p.2) 

Efficacité PN : 
• Attendu que l’usage de la publicité native dans les médias d’information au Canada 
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est répandu et gagne en popularité chez les annonceurs, étant donné son efficacité 
auprès du consommateur (Publicité native, entre information et mirage. Union des 
consommateurs, p. 122) 

L’engagement   

L’émergence d’un 
nouveau métier 
“producteur de 
contenu” 

Origines variées : 
• “Les influenceurs sont appelés aussi « créateurs de contenu »” (normes de la 

publicité p.5) 

x 

L’expertise des 
journalistes 

Dilution : 
• catégorie générique de “creators/publishers” avec qui entrer en contact pour mettre 

en place sa stratégie (incluant autant journaliste qu’influenceu.e, etc) (Branded 
contente guide, doc entier) 

≈ 

Catégorie émergente : 
intégration 
professionnelle des 
influenceur.e.s 

Relation contractuelle : 
• Définition ambassadeur de marque ou exclusivité : “Une relation importante dans le 

cadre d’un engagement à long terme, y compris un emploi, souvent assortie de la 
production et de la diffusion de contenu à la fois défini et non défini. Elle inclut 
habituellement des rôles, des responsabilités, des livrables et une période déterminée 
décrits dans un contrat.” (normes de la publicité p.5) 

L’influenceur.e est supposé se poser les questions : 
• tous les cas sont formulés en prenant pour actant principale l’influenceur.e (normes 

de la publicité pp.6 à 22) 
• Titre précise responsable : “disclosure 101 for social media influencers” (Disclosure 

101 for Social Media Influencers) 
• Formulation “you” s’adressant à influenceur.e.s dans tout document (Disclosure 101 

for Social Media Influencers) 
• As an influencer, it’s your responsibility to make these disclosures, to be familiar with 

the Endorsement Guides, and to comply with laws against deceptive ads. Don’t rely 
on others to do it for you. (Disclosure 101 for Social Media Influencers, p. 2) 

Axe transversal : 
dilution de 
responsabilité vs 
responsabilisation 
des publicitaires 



Responsabilité partagée : 
• The Guides provide the basis for voluntary compliance with the law by advertisers 

and endorsers (Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in 
Advertising, p. 1) 

• Advertisers are subject to liability for false or unsubstantiated statements made 
through endorsements, or for failing to disclose material connections between 
themselves and their endorsers [see § 255.5]. Endorsers also may be liable for 
statements made in the course of their endorsements. (Guides Concerning the Use of 
Endorsements and Testimonials in Advertising, p. 3) 

• IAB insiste sur ce qui doit être dans le contenu sans nommer qui en est responsable 
(IAB playbook) 

Responsabilité des professionnel.le.s pointée : 
• In order to limit its potential liability, the advertiser should ensure that the advertising 

service provides guidance and training to its bloggers concerning the need to ensure 
that statements they make are truthful and substantiated. The advertiser should also 
monitor bloggers who are being paid to promote its products and take steps necessary 
to halt the continued publication of deceptive representations when they are 
discovered. (Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in 
Advertising, p. 3) 

Catégorie émergente : 
opposition assez nette 
profession / FTC et 
très nette profession / 
consommateurs. Deux 
axes de 
différenciation : 
responsabilisation 
partagée ou diluée et 
évocation enjeux ou 
non 

Rappel des enjeux : 
• Sur 4 pages de recommandatons, 2,5 sont des attendus rappelant enjeux (Publicité 

native, entre information et mirage. Union des consommateurs, p. 122-126) 
• Rappel des études et tests propres montrant manque de rconnaissance des contenus 

endossés (Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in 
Advertising, p. 8) 

• pas engagement éthique mais efficacité : When considering Branded Content, 
remember do not go over-board on brand mentions or list prices and features - it will 
have a negative effect on engagement. (branded content guide, p. 6) 

Cas et exemples vs approche scientifique ou rationnalisée : 
• Attendu que notre étude terrain révèle des lacunes sur le plan de la divulgation du 
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caractère publicitaire des contenus (Publicité native, entre information et mirage. 
Union des consommateurs, p. 124) 

 

Éléments des entretiens 

Enjeux légaux 
explicitement évoqués 
à propos de la PN 

Mise en œuvre locale : 
• Médias socionumériques globaux,  encadrement national (normes de la publicité p.3, 

36) 
• Comparaisons internationales (normes de la publicité p.36) 
• If posting from abroad, US law may apply if it’s reasonably foreseeable that the post 

will affect US consumers. Foreign laws might also apply. (Disclosure 101 for Social 
Media Influencers, p. 3) 

Légalité, Confiance, Efficacité : 
• “La divulgation d’un lien matériel entre la marque et l’influenceur est nécessaire 

pour se conformer aux lois et aux réglementations. Il importe également d’établir la 
confiance des auditoires en renforçant le fait que la publicité est vraie, intègre et 
exacte. Les marques et les influenceurs doivent tenir compte des consommateurs et 
du fait qu’un lien matériel entre une marque et un influenceur peut changer la 
perception qu’ils ont du contenu.” (normes de la publicité p.3) 

Illégalité de tromperie : 
• “Au Canada, le Bureau de la concurrence interdit la publicité et les pratiques 

commerciales trompeuses (normes de la publicité p.4) 
• IAB renvoie aux fortement aux docs de la FTC sur une page entière, où elle 

synthétise les points principaux : “The FTC issued two documents related to Native 
Advertising Disclosure on December 22, 2015. It is imperative that brands and their 
agencies be aware of the helpful guidance provided” (IAB playbook p. 21) 
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Conflits explicités Voir ingérence annonceur plus haut et intégrité de l’information Axe identifié plus 
haut : En dehors de 
divulgation, conflits 
pas du tout évoquées 
dans les docs de la 
profession. En 
revanche, 
apparaissent 
fortement chez UDC, 
assez fortement pour 
l’AJIQ et la FTC 
(pour le doc sur 
endorsement) 

Acteurs impliqués 
dans chartes 

Multipartisme minimaliste : 
• Panel d’entreprises (normes de la publicité p.2) 
• Proposition de soumission de commentaires par courriel (normes de la publicité p.2) 
• Liste membres du comité exclusivement professionnels du marketing d’influence 

(normes de la publicité p.35) 
• Acteurs non cités, juste “FTC” (Disclosure 101 for Social Media Influencers) 
• it reflects current marketplace thinking on native ad formats and evaluation (IAB 

playbook, p. 1) 
• a working group comprised of 69 IAB members from leading publisher and 

technology companies (IAB playbook, p. 9, liste p. 10) 
• Agences placements médias, groupes médias, IAB, spotify (groupes contenus), 

institut polytechnique (Branded content guide, p. 4) 

✓ 

Publics de ces chartes Pratique généralisée à toutes professions de la comm : 
• Quiconque a recours au marketing d’influence (normes de la publicité p.2) 
• Exemples incluent tous lesmédias et hors-médias (Guides Concerning the Use of 

Endorsements and Testimonials in Advertising, p. 2) 

✓ 
 
 
 



• This Playbook provides the industry with a framework for considering and 
discussing current native advertising options with the goal of making native 
advertising easy to understand and navigate for brands, agencies, advertising 
technology providers and publishers alike. (IAB playbook, p. 1) 

• These industry changes, which did not happen overnight, collectively have impacted 
the business of native ad selling and the evolution of native ad formats (IAB 
playbook, p. 1) 

• Given the expansion of publisher advertising technology capabilities, the framework 
and native evaluation tools provided in this Playbook are increasingly valuable to 
keep buyers and sellers informed and help all supply chain stakeholders, i.e. clients, 
agencies, trading desks, DSPs, exchanges, SSPs, and publishers successfully 
navigate this evolving landscape. (IAB playbook, p. 8) 

Orientation sur placement : 
• A Guide for Media Planners and Buyers (Branded content guide, p. 1) 

Influenceur.e.s : 
• Do you work with brands to recommend or endorse products? If so, you need to 

comply with the law when making these recommendations (Disclosure 101 for 
Social Media Influencers, p. 2) 

• As an influencer, it’s your responsibility to make these disclosures, to be familiar with 
the Endorsement Guides, and to comply with laws against deceptive ads. Don’t rely 
on others to do it for you. (Disclosure 101 for Social Media Influencers, p. 2) 

Journalistes : 
• Tous membres de l’AJIQ (AJIQ, p. 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≈ (angle historique 
IAB désormais 
nuancé par ajout 
storytelling) 
✓ 
 
 
 
 
✓ 

Outils concrets Gouvernance par le cas : 
• Bonnes pratiques (normes de la publicité p.2) 
• Comparaisons internationales (normes de la publicité p.36) 
• Explication de l’illégalité de la tromperie par des cas (normes de la publicité p.4) 
• Grande partie “À faire et à ne pas faire en matière de divulgation” (normes de la 

publicité pp. 6 à 21) (Disclosure 101 for Social Media Influencers, p. 3 à 5) 
• Tableau d’exemples “canoniques” (normes de la publicité p.22) 

✓ 
 
 
 
 
 
 



• Exemples détaillés (normes de la publicité p.23 à 34) (Disclosure 101 for Social 
Media Influencers, p. 3, 5) 

• This brochure from FTC staff gives tips on when and how to make good disclosures 
(Disclosure 101 for Social Media Influencers, p. 2) 

• Explication de l’illégalité de la tromperie par des cas (Disclosure 101 for Social Media 
Influencers, p. 3) 

• Make sure people will see and understand the disclosure  + Recommandation de 
formes de divulgation. (Disclosure 101 for Social Media Influencers, p. 4) 

• Dénonciation de pratiques cachant la divulgation (Disclosure 101 for Social Media 
Influencers, p. 4,5) 

• Exemples pour chaque point qui prennent au final 2/3 du document (Guides 
Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising) 

Normalisation : 
• Recommandation de formes de divulgation selon supports (normes de la publicité p. 

8, 11, 14, 17) (Disclosure 101 for Social Media Influencers, p.4,5) 
• Dénonciation de pratiques cachant la divulgation (normes de la publicité p. 9, 11, 13, 

14, 16, 17, 18, 19, 20) (Disclosure 101 for Social Media Influencers, p.3,4,5) 
• Dépassement des formats des plateformes pour assurer visibilité par publics (normes 

de la publicité p. 10) (Disclosure 101 for Social Media Influencers, p.5) 
• usages des langues selon langues des contenus (normes de la publicité p. 12) 

(Disclosure 101 for Social Media Influencers, p.5) 
• simplicité du langage, sans jargon professionnel (normes de la publicité p. 20) 

(Disclosure 101 for Social Media Influencers, p.5) 
FAQ : 

• Have more questions? The FTC’s Endorsement Guides: What People Are Asking is 
an FTC staff publication that answers many questions about the use of endorsements, 
including in social media, with many helpful examples FTC.gov/influencers 
(Disclosure 101 for Social Media Influencers, p.2) 

Entraide/accompagnement : 
• En cas de questionnement éthique concernant un mandat, n’hésitez pas à contacter 

l’AJIQ pour obtenir de l’accompagnement et nourrir ainsi la réflexion pour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 
 



l’ensemble de la profession. (AJIQ, p. 2) 
Outils pour les employer et évaluer (pour mettre en place une stratégie PN, pas en 
fonction des enjeux) : 

• This Playbook identified six core native ad types and the six key questions that 
every marketer should ask when evaluating the various ad unit types to help 
marketers understand what they should generally expect from that ad unit type. The 
Playbook also highlighted the core differences by type that are important for 
marketers to understand when evaluating the various options being offered and also 
provided ad disclosure principles. (IAB playbook, p. 9) 

• Questions à se poser et comment faire pour développer une stratégie PN (IAB 
playbook, p. 15) 

• Volonté de normalisation comem technique disponible pour l’industrie : It will 
become quickly apparent to marketers, agencies, and publishers that there will be 
variation between native ad unit types and even within the same native ad type, 
based on the execution. For this reason, IAB recommends that options be evaluated 
across these three continuums, with Disclosure also as a key consideration that 
buyers must understand. This continuum framework is meant to allow buyers and 
sellers to share a common language to discuss ad products in the context of native, 
not to provide a definitive scaling mechanism for the industry. (IAB playbook, p. 
16) 

• As digital advertising formats and technology continues to evolve, our hope is that 
the IAB Native Advertising Playbook 2.0 will help buyers and sellers align their 
expectations and understanding of "what is native" and thereby eliminate any 
confusion in the marketplace with the goal of continued adoption.  (IAB playbook, 
p. 22) 

• Branded Content remains an area of interest, exploration and even, hesitancy. With 
questions like: how do I get started? What exactly is Branded Content? When should 
I consider exploring Branded Content, through to - what do all of these words mean, 
the IAB Canada’s Branded Content Committee wanted to dig deeper. (Branded 
content guide, p. 3) 

• Normalisation industrie pour faciliter invstissements : Building off of IAB’s 

 
✓ 



Branded Content and Distribution Steps for Success, the following Branded Content 
Guide is set up to help myth-bust current perceptions, and allow you to explore the 
different types of Branded Content, Do’s and Don’ts, comprehensive glossary of 
terms, and more. (Branded content guide, p. 3) 

• Branded Content is commonly thought of as being too expensive or carrying too 
large an additional workload, yet it can fit all budgets and so long as you have 
outlined your expectations, the workload is never too cumbersome. More myth-
busting here. (Branded content guide, p. 5) 

• Myth busting : charge de travail trop grosse, long à réaliser, trop cher, pas de 
nesure/pas de résultats, one shot (Branded content guide, p. 7) 

• Best Application of Branded Content: awareness / emotionnal connection / attention 
/ influence / performance (Branded content guide, p. 10 et 11 pour exemple de 
chaque axe) 

• Guide pas à pas “Getting Started with Branded Content” en 5 étapes  (Branded 
content guide, p. 12) 

• Sur 13 do’s, 12 sont pour optimiser efficacité et comment faire, un insiste sur 
disclosure. Ls 4 dont’s sont sur efficacité et sous-entendent un problème 
d’identification (Branded content guide, p. 13 et 14) 

• Modes de tarification exemplifiés (branded content guide, p. 15) 

Mesures 
d’accompagnement 

Autoencadrement : 
• Éduquer (normes de la publicité) 
• Fournir un cadre pratique (normes de la publicité p.2) 
• Ne remplace pas cadre juridique existant (normes de la publicité p.2-3) 
• “Les Normes de la publicité ont pour mandat d’aider l’industrie à s’autoréglementer, 

et nous sommes fiers de travailler avec le secteur du marketing d’influence afin de 
soutenir ce projet.” (normes de la publicité p.35) 

✓ 



Incitatifs à 
l’application de la 
charte (coercitifs ou 
non) 

Autoencadrement : 
• Éduquer (normes de la publicité p.2) 
• “Les Normes de la publicité ont pour mandat d’aider l’industrie à 

s’autoréglementer, et nous sommes fiers de travailler avec le secteur du marketing 
d’influence afin de soutenir ce projet.” (normes de la publicité p.35) 

• IAB insiste fortement par répétition : Dès page de définition et en compément d’une 
section spéciale Disclosure : “Importantly, all three native ad types, which include 
the content itself, must include a disclosure to signal to the consumer that these are 
paid ads and not part of the publisher or platform content. (IAB playbook, p. 12) + 
font de discolsure ne catégorie définitionnelle de la PN 

Dilution responsabilité : 
• “Lors d'une collaboration de marketing d'influence, il incombe à toutes les parties 

concernées de se conformer à la divulgation obligatoire. En plus de l’annonceur de 
la marque et les influenceurs concernés, la responsabilité est aussi partagée avec 
l’agence, le cabinet de relations publiques ou l’entreprise responsable de la 
commandite.” (normes de la publicité p.3) 

• Variété des “bonnes pratiques” dilue la perception de ce qu’est LA bonne pratique 
puisqu’il devient possible d’en respecter au moins une (normes de la publicité p.23 à 
34) 

• Jugement en contexte laisse aussi place à beaucoup de créativité dans flou : “The 
Guides do not purport to cover every possible use of endorsements in advertising. 
Whether a particular endorsement or testimonial is deceptive will depend on the 
specific factual circumstances of the advertisement at issue.” (Guides Concerning 
the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising, p. 1) / même approche 
pour IAB : it impossible to recommend a single, one-size-fits-all disclosure 
mechanism for different types of branded content/native advertising offerings, as 
acknowledged by the Federal Trade Commission (FTC). It is possible, however, to 
demand adherence to the core principle that regardless of context, a reasonable 
consumer should be able to distinguish between what is a paid native ad vs. what is 
editorial content. IAB recommends the following disclosure principles (IAB 
playbook p. 20) 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Écart chez IAB entre mise en avantd e l’importance de la divulgation, systématique, 
et les exemples où les divulgations sont considérées claires alors que ceux-ci 
reprennent des cas pas si explicites (formes ressemblant à celles n’étant pas 
identfiées dans les enquêtes menées sur reconnaissance par consommateurs) (IAB 
playbook p. 17-19) 

Focalisation sur légalité : 
• The FTC works to stop deceptive ads, and its Endorsement Guides go into detail 

about how advertisers and endorsers can stay on the right side of the law (Disclosure 
101 for Social Media Influencers, p.2) 

• IAB renvoie aux fortement aux docs de la FTC sur une page entière, où elle 
synthétise les points principaux : “The FTC issued two documents related to Native 
Advertising Disclosure on December 22, 2015. It is imperative that brands and their 
agencies be aware of the helpful guidance provided” (IAB playbook p. 21) 

Limites fortes de l’action de la FTC, même avec soutien de la science : 
• The Commission tested the communication of advertisements containing 

testimonials that clearly and prominently disclosed either “Results not typical” or 
the stronger “These testimonials are based on the experiences of a few people and 
you are not likely to have similar results.” Neither disclosure adequately reduced the 
communication that the experiences depicted are generally representative. Based 
upon this research, the Commission believes that similar disclaimers regarding the 
limited applicability of an endorser’s experience to what consumers may generally 
expect to achieve are unlikely to be effective. Nonetheless, the Commission cannot 
rule out the possibility that a strong disclaimer of typicality could be effective in the 
context of a particular advertisement. Although the Commission would have the 
burden of proof in a law enforcement action, the Commission notes that an 
advertiser possessing reliable empirical testing demonstrating that the net impression 
of its advertisement with such a disclaimer is non-deceptive will avoid the risk of 
the initiation of such an action in the first instance. 

Exclusion : 
• Tout manquement au Code de conduite peut être rapporté à un des membres du 

conseil d’administration qui s’assurera que les vérifications nécessaires seront faites 
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et, selon les circonstances, que les mesures nécessaires seront prises pour remédier à 
la situation. Quelqu’un qui ne respecterait pas le Code de conduite de l’AJIQ 
pourrait être l’objet de mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu’à l’exclusion. 
(AJIQ, p. 4) 

Pas engagement éthique mais efficacité : 
• When considering Branded Content, remember do not go over-board on brand 

mentions or list prices and features - it will have a negative effect on engagement. 
(branded content guide, p. 6) 
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Annexe 2 : Guide d’entretien 
Mise en place des guides déontologiques et des normes dans le domaine de la 

publicité native 
 

1. Identification de l’interlocuteur 
Nom :  
Organisation :  
Fonction :  
 
Rappelez le contexte de l’étude 
Nous effectuons présentement une étude comparative sur les différents guides et 

normes mis en place par les associations professionnelles et organisations pour encadrer la 
publicité native. Cette étude nous permettra de mieux comprendre les objectifs de ces 
guides, les contextes ayant mené à leur mise en place de même que la façon dont ils ont été 
constitués. Nous souhaitons ainsi mieux comprendre les différentes positions défendues, 
les enjeux que ces guides tentent d’encadrer et les défis que suppose cet encadrement pour 
les associations et organisations.  

 
Ce que nous entendons par publicité native 
La publicité native (PN), qui fait référence à toute publicité payée qui prend la 

forme et l'apparence spécifiques du contenu éditorial de la plateforme qui l’accueille. Cette 
définition couvre très largement le marketing de contenu, le marketing d’influence, les 
articles commandités. 

2. Thème 1 : Position sur la publicité native 
Ce premier thème a pour objet de mieux comprendre la position de l’organisation 

par rapport aux enjeux éthiques pour l’association ou l’organisation sur la PN.  
 

1. Tout d’abord, pouvez-vous nous donner la définition que [nom de l’association] donne à 
la publicité native? Qu’est-ce que ça comprend pour vous? 
 

2. Expliquez-nous quels enjeux vous avez vus apparaître, au cours des dernières années, 
autour de la publicité native. Reformulation : Est-ce que l’arrivée de la publicité native a 
changé les pratiques des membres que vous représentez et comment ceux-ci ont-ils ressenti 
le besoin d’encadrement dans ces nouvelles pratiques? 
 

3. Quels étaient les principaux enjeux qu’ils vous ont alors formulés?  
 

4. Quelle position avez-vous prise face à la publicité native? Reformulation : comment avez-
vous tenu compte des besoins de vos membres et des enjeux de votre industrie pour définir 
votre position? 
 

5. Quels étaient les choix sensibles ou les différentes manières de voir que vous avez dû gérer 
pour établir cette position? 
 

a. A-t-il été difficile de trancher?  



b. Comment avez-vous tranché? 
 

3. Thème 2 : Mise en place des guides et normes 
Ce second thème permet de comprendre le processus de mise en place des guides 

et normes, les acteurs qui y ont participé.  
 

6. De quelle façon [association] a-t-elle divulgué sa position à ses membres?  
 

7. Quels sont les outils, guides ou ressources mis à la disposition des membres pour les aider 
à encadrer leur pratique?  
 

8. Comment avez-vous mis en place ceux-ci? Reformulation : Quel a été le processus pour 
les produire? 
 

9. Qui a participé à cet exercice?  
 

10. Y a-t-il eu plusieurs versions de ces documents? Qu’avez-vous dû amender dans les 
différentes versions?  
 

4. Thème 3 : Application des guides 
Ce dernier thème permet de voir l’usage fait par les membres des guides et normes 

de même que les défis qu’ils entrainent.  
 

11. Quels sont les retours que vous ont faits vos membres sur ces outils? Avez-vous des indices 
qu’ils sont utilisés? 
 

12. Y a-t-il des mécanismes pour soutenir les membres qui auraient des questions ou des cas 
particuliers face à l’application de vos normes?  
 

13. Recevez-vous parfois des plaintes ou des doléances sur la façon dont ces normes sont 
appliquées ou ne le sont pas?  
 

14. Y a-t-il des aspects qui posent problème dans leur application? 
 

15. Connaissez-vous d’autres organisations ou associations qui ont fait une démarche similaire 
à la vôtre? 
 

5. Fin de la discussion 
16. Y a-t-il d’autres choses qui mériteraient d’être mentionnées dans votre façon dont votre 

association encadre la publicité native?  
 

17. Avez-vous autre chose que vous aimeriez mentionner à propos de la publicité native?  
 
 
Remerciement.  
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