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Le sujet de l’automatisation des tâches afférentes au marketing et à
l’achat média est un vieux serpent de mer. Dès les années 60 et 70
apparaissent quelques initiatives discrètes : le reporting des plans médias
d’un côté, ou le suivi des campagnes dans ce qu’on commence à appeler
le « marketing direct » de l’autre. Les années 80/90 voient l’essor des
entreprises logiciels et de leurs solutions de gestion automatisées du
flux de travail (workflow). Les années 90 et 2000 ont été témoins de la
démocratisation fulgurante d’Internet et, avec elle, de la multiplication
des données – d’abord small puis big – construisant un terrain propice
à l’automatisation des tâches.
Aucun poste de la chaîne de production marketing n’est épargné :
taux de clic, visites sur site, courbe des ventes, usages des applications
mobiles, interactions sur les réseaux sociaux : toutes ces données se
collectent, s’analysent, se modélisent. Et cette abondance de données
numériques alimente en retour les outils d’automatisation. Le physicien
Niels Bohr disait « ce qui ne se mesure pas n’existe pas ». On pourrait
ajouter, comme une boutade respectueuse, que « ce qui ne se mesure
pas ne s’automatise pas ». Alors que l’Humanité a produit 90 % de toute
sa donnée durant les deux dernières années1, les conditions favorables
1 Jack Loechner, « 90 % of today’s data created in two years », mediapost.com, 22 décembre
2016.
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à une automatisation accrue de la fonction marketing semblent plus
que jamais réunies. L’automatisation croissante des processus d’achat
et de gestion de campagne publicitaire display (incluant tous les
formats de bannières, les publicités sur les réseaux sociaux, les vidéos
publicitaires et les formats natifs, sur mobile et desktop) en est une
parfaite illustration, appliquée à la publicité.
En France, 60 % de la publicité display1 est achetée de manière
programmatique en 2016. Aux États-Unis, cette proportion s’élève
à près de 80 %2. Et elle ne cesse de croître, à mesure que se renforce
la confiance dans ces nouveaux modes d’achat, et qu’apparaissent de
nouvelles options dans l’éventail programmatique (des premiers pas
de l’open RTB, il y a une dizaine d’années, au programmatique direct,
en passant par les places de marchés privées) : les achats display en
programmatique ont affiché une croissance de 42 % en valeur au
1er semestre 2017 (vs 1er semestre 2016), au sein d’une catégorie
(le display, programmatique comme non programmatique) ellemême en croissance.
Les spécialistes s’entendent sur un point : l’intégralité ou presque des
transactions portant sur le display sera gérée, à terme, par des logiciels,
autrement dit par des outils technologiques, côté demande, qui
communiquent avec d’autres logiciels, côté offres d’inventaires. Une
fois paramétrés par leurs opérateurs, ces plateformes co-piloteront en
temps réel l’achat et la vente des inventaires disponibles sur Internet,
mais aussi les optimisations médias ou créatives à effectuer sur les
campagnes, à partir d’indicateurs clés de succès définis en amont.

1 Comme le précise le SRI, le display programmatique inclut tous les formats bannières, natifs
et vidéos, y compris ceux placés sur les réseaux sociaux, sur tous les appareils, pour peu que les
transactions soient effectuées via une mise en relation automatique des acheteurs et vendeurs
d’espace : http://www.sri-france.org/etudes-et-chiffre-cles/observatoire-de-le-pub-sri/18emeobservatoire-de-pub-sri/
2 Media Buying, « eMarketer Releases New Programmatic Advertising Estimates », emarketer.com,
18 avril 2017.
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Première promesse : des processus de gestion
de campagnes largement automatisés
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Nous touchons là à la première grande promesse du programmatique :
l’automatisation et les gains d’efficacité associés. Les processus de
l’achat média et de gestion de campagnes digitales « classiques »
en display (hors Google AdWords, et hors publicités Facebook,
très largement automatisées), sont restés assez artisanaux. Il faut
rencontrer les interlocuteurs de chaque grande régie retenue dans
le cadre d’une campagne pour négocier les volumes d’impressions
achetés, les placements, les prix ; s’appeler, envoyer des e-mails,
des tableurs Excel, et effectuer le trafficking1 des créations sur tous
les sites et/ou les régies sélectionnées pour la campagne. Avec le
programmatique, ces tâches se voient progressivement automatisées,
à coups de clics sur des interfaces uniques (les DSP, côté acheteurs
d’espaces).
Et alors que la quantité d’inventaires, de plateformes, de sites et de
formats publicitaires disponibles à l’achat a littéralement explosé,
l’automatisation promet une rapidité d’exécution et une efficacité hors
d’atteinte pour les humains. Aux machines de co-piloter l’achat sur
des millions d’impressions, sur des milliers de sites (ou applications)
supports, sur des centaines de formats, et aux humains de prendre
en charge les tâches plus stratégiques, et celles sur lesquelles ils surperforment les machines.
Ces machines, ces interfaces logicielles, côté acheteurs comme
côté offreurs d’espaces, constituent ce qu’il est convenu d’appeler
l’écosystème ad tech : un ensemble de solutions et plateformes
technologiques développées par une quantité impressionnante de
nouveaux acteurs, ou d’acteurs existants, se positionnant entre et à
côté des vendeurs et acheteurs d’espaces, en vue de recréer de la valeur

1 Le trafficking désigne l’activité de mise en œuvre et de planification technique de campagnes
de publicité display sur Internet. Source : definitions-marketing.com
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sur la chaîne de production de l’achat média1. L’objectif : partager la
valeur créée entre les annonceurs évidemment soucieux du ROI de
leurs investissements médias et les éditeurs préoccupés par la juste
monétisation de leurs inventaires – et, naturellement, en extraire une
partie pour leur propre compte.

Deuxième promesse : beaucoup plus de données
pour une publicité plus efficace
À la promesse d’automatisation et de simplification des processus,
et donc de gains d’efficacité, s’ajoute une autre promesse, centrée sur la
donnée. Avec elle, l’achat média deviendrait tout simplement beaucoup
plus intelligent. Armées d’algorithmes capables de « penser » vite et fort,
ces mêmes solutions technologiques de l’ère Big Data sont en mesure
d’assister la prise de décisions à partir d’une myriade de données.
Les profils des audiences exposables à la publicité. Les caractéristiques
des inventaires achetables. Le contexte dans lequel ces publicités seront
vues. Autant de données accessibles en temps réel, et sur lesquelles ces
algorithmes se basent pour toucher les bons consommateurs, acheter
les bons emplacements publicitaires au bon prix, et, éventuellement,
personnaliser les messages.
La donnée, est, véritablement, le carburant de la publicité pro
grammatique. Les décisions de ciblage, notamment, s’appuient sur une
connaissance poussée, parfaitement inédite en publicité, des segments
de consommateurs adressables en display : des caractéristiques sociodémographiques, mais aussi des données d’intentions, des données
comportementales, voire des données CRM peuvent être mobilisées
pour construire, et mettre à jour au fil de l’eau, des profils détaillés
de groupes d’individus qui peuvent ensuite être ciblés en display. Un
argument massue, quand on sait que les espaces dans les grands médias,

1 Les cartographies de l’écosystème ad tech élaborées par la société de conseil Luma Partners
offrent un aperçu de sa complexité. Source : lumapartners.com
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historiquement tout du moins, s’achetaient principalement sur la seule
base du profil sociodémographique des audiences de leurs contenus.
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Et, tandis que l’achat display « classique », pré-programmatique impliquait
bien souvent de fixer à l’avance les volumes achetés, la durée et les prix
associés à la présence sur quelques sites « carrefours d’audience », advient
avec le programmatique la possibilité pour l’annonceur d’acheter des
segments d’audience plutôt qu’une présence sur des sites supports, donc
la possibilité de n’acheter que les impressions qui l’intéressent réellement,
en fonction des caractéristiques de l’internaute exposable1. Et via le RTB
(Real Time Bidding) – une des modalités du programmatique – le prix de
chaque impression est fixé au travers d’un système d’enchère en temps
réel, qui permet à l’annonceur d’enchérir à hauteur de la valeur que
peut représenter, pour lui, la possibilité d’afficher une publicité à tel ou
tel internaute. Quitte à schématiser un peu, le display a donc emprunté
aux pionniers Google AdWords et Critéo, mais en multipliant les critères
de ciblage ainsi que les options d’achat (le RTB n’est qu’une des options
possibles à disposition des annonceurs et des éditeurs), et en rendant
disponibles aux annonceurs tous les inventaires et formats publicitaires
disponibles sur internet (ou presque), depuis des interfaces uniques
(ou presque), capables d’optimiser en temps réel les performances de
l’ensemble des campagnes.

Troisième promesse : une publicité mieux acceptée
par les consommateurs
Et les consommateurs dans tout ça ? La troisième grande promesse du
programmatique tient à l’amélioration de la qualité de l’expérience
utilisateur vécue par ces derniers. Certes, les données les concernant,
et que les marketeurs utilisent dans les campagnes programmatiques,
doivent bien être collectées – de leur centre d’intérêt à leur localisation
géographique –, et associées à des cookies ou d’autres identifiants
uniques. Ce qui ne va pas sans soulever de nombreuses questions,
1 Nous passons donc du média planning à l’audience planning.
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relatives au respect de la vie privée et à la protection des données
personnelles, sur lesquelles les législateurs de l’Union Européenne
se sont positionnés avec, entre autres, le Règlement Général sur la
Protection des données (RGPD) et la directive sur la ePrivacy. Mais les
acteurs du programmatique assurent que les consommateurs ont tout
à gagner d’une publicité bien mieux ciblée, voire personnalisée pour
chacun d’entre eux, en fonction, entre autres, de leurs goûts et de
leurs intentions d’achat du moment, et de leurs réactions (ou absence
de réactions) à cette même publicité. La publicité personnalisée
remplacerait la publicité-nuisance, pour le bien de tous, donc, et
pas seulement pour le bien des marketeurs. Bref, le programmatique
ouvrirait un nouvel âge d’or de la publicité, générateur de valeur pour
toutes les parties prenantes.

Les promesses face à la réalité
Impossible de le nier, pourtant : du chemin reste à parcourir. Nous
évoquions notamment, en introduction, la confiance grandissante des
annonceurs envers ces nouveaux modes d’achat. Celle-ci est en réalité
relative1, tant l’écosystème peine à définir des standards communs et à
mettre en place les incitations ad hoc poussant tous ses acteurs à œuvrer
dans le même sens – et dans « l’intérêt supérieur » de l’expérience
utilisateur.
La liste des difficultés auxquelles les marketeurs sont confrontés,
parfois amplifiées par le programmatique, est longue, trop longue :
transparence discutable des pratiques de certains nouveaux
intermédiaires ; fraude endémique ; qualité parfois douteuse de la
donnée ; consommateurs finalement mal ou sur-ciblés ; ROI des
investissements data pas toujours au rendez-vous ; métriques et
données d’audiences éventuellement fantaisistes chez nombre
d’acteurs, dont le géant Facebook ; visibilité réduite des publicités
1 Hardley Lucy, « World’s biggest brands review almost $3 billion of pragmatic ad spend :
Survey », cnbc.com, 30 janvier 2017.
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affichées sur les écrans des utilisateurs ; brand safety mise à mal par
des placements hasardeux de ces publicités, y compris sur YouTube
ou le Google Display Network…
L’écosystème génère pourtant, en parallèle, un nombre impressionnant
de solutions et d’initiatives, à un rythme soutenu (de l’initiative ads.
txt au projet de standard sur le Header Bidding aux réflexions en cours
sur le protocole RTB 3.0, en passant par les initiatives des groupes
médias français autour de la donnée, comme Gravity). Et il faudra
laisser là ce nouvel écosystème le temps de se stabiliser : rappelons
que le programmatique, hors Google AdWords, n’a qu’une dizaine
d’années.
Il convient, enfin, de revenir sur un point important. Les difficultés et les
débats afférents à la mesure de la publicité ne datent pas, loin s’en faut,
du programmatique ou du numérique. Dans les médias traditionnels,
les débats ont été résolus, pour partie, via le recours à des données de
panel. Or celles-ci, il faut tout de même le rappeler, offrent des garanties
somme toute assez limitées aux annonceurs.
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Automatisation et données dans la publicité :
un mouvement de fond
En attendant, face à un écosystème particulièrement complexe et
mouvant, le marketeur doit se construire des repères. Il nous semble
essentiel, a minima, que celui-ci comprenne les grandes logiques sousjacentes liées à la collecte, l’analyse et l’activation des données dans
les approches publicitaires. Car le programmatique n’est certainement
pas une discipline, qui serait réservée aux seuls spécialistes du display,
et encore moins un mot à la mode. Le display n’est « que » le premier
terrain d’application du programmatique. Sa proof of concept, en
quelque sorte. Même s’il est illusoire de vouloir dessiner les contours
exacts de la révolution qui vient – face à un environnement législatif
lui aussi en évolution – nous sommes convaincus, avec d’autres, que
l’automatisation, couplée à un usage plus intensif de la donnée, est un
17
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mouvement de fond. Elle représente une transition lourde, dont nous
ne sommes qu’aux prémices. Elle affecte, et affectera, l’ensemble des
métiers de la publicité digitale et de la publicité. À cela au moins deux
grandes raisons.
D’abord parce que tous les médias vont, progressivement, s’acheter de
manière programmatique – au-delà des seuls médias numériques, donc.
L’utilisation de la donnée et l’automatisation progressent, notamment
en télévision ou en affichage1.
Ensuite, parce que la technologie et la donnée sont en passe de
rapprocher des métiers et des expertises qui ont historiquement évolué
en silos. En s’appuyant sur des profils consommateurs uniques, reliés à
des identifiants, la publicité emprunte aux approches CRM. Et, chemin
inverse, en offrant aux marketeurs la possibilité de mettre à profit les
données CRM dans les campagnes display, les spécialistes du CRM se font
publicitaires. Émerge une nouvelle culture commune, visant à orchestrer
les sollicitations publicitaires ou marketing à partir des données prospects
et clients, avec l’aide des briques ad tech (et mar tech). Ce qui est su du
consommateur à un instant t, de son profil comme de sa position dans
son parcours d’achat, dicte le type de message qui doit lui parvenir,
quel que soit le canal consulté par ce dernier (publicitaire ou non), et
quel que soit l’appareil qu’il utilise. Cette logique de personnalisation
de masse, centrée sur le consommateur, maintes fois annoncée, semble
à portée des annonceurs les plus matures (mêmes si de nombreuses
difficultés subsistent).
Et cette logique déborde sur tous les métiers de la publicité
traditionnelle : des planneurs stratégiques jusqu’aux créatifs, tous
seront amenés à enrichir leurs approches pour tirer parti des nouvelles
opportunités offertes par la donnée, et par les nouveaux gisements
de connaissance qu’elle met à jour, y compris dans les campagnes
d’image dites branding.

1 Bruel Alexandra, « TV’s next act : targeting ads at yogurt lovers and home buyers », wsj.com,
18 juin 2017.
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