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Infobésité
L’hyper choix de l’utilisateur 

Info snacking 
ou 

Digital Détox 
ou 

Séduction/Émotion/Premium

 
Native Advertising  

Gamification  
BrandContent  
Curation  
 RTM / SEO  

POEM  
_  
\/  

LoveMarks

kratiroff 2016

le rapport à l’infobésité 
est une 
aporie

hk

Infobésité Qualité Lovemark

kratiroff 2014 ••• 

Tableau Périodique



« Le brand content c’est 
ce que devrait être la 

bonne publicité »

Olivier Altmann

« contenu éditorial créé 
par une marque »

Hubert Kratiroff  
(Les fonctions du marketing)

« production de contenus 
nouveaux par les 

marques »

Hubert Kratiroff  
(Les fonctions du marketing)

… digital… mais pas que…

Content is 
king

Content is 
king

Content is 
king

Context 
is god

hk

 types de content
Ludique 
Informatif, technique, innovant 
Pratique, utile 
Aide à la décision



Création de contenu :  
   UGC user generated content 

   experts (indépendant,           
marque,consultant) 

   artistes (ponctuel, récurent) 
   influenceurs (…)

m
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logo 
image 
vente 
notoriété 
valeur 
culture 
storytelling 
 
+ DES CONTENUS  
 capital actif géré par le MRM

Avant / Après

PUB : faire passer un message 
  

BrandContent :  
partager une expérience 

Avant / Après
1) Le consommateur devient un public 
2) L’annonceur devient directeur des 
programmes 
3) La marque se transforme en éditeur 
(média, publisher) 
4) Le contenu créé devient un actif (asset)

la marque est média

prévision 2016

…avant une 
marque faisait des 
pubs, aujourd’hui 

elle fait des romans

HK, prévision 2017



…if it don't 
make $,  
it don't 

make sense

StoryTelling

NoStory : NoBusiness

Best StoryTelling ever
veni vedi vici

second StoryTelling
asteroide B612

GE  
the message



GE

Outils narratifs
début milieu fin,  
héros, client, testimonial 
preuves, case study, business study 
chiffres, dataviz 
point de friction, frustration, 
personal journey,  
métaphore 

Écriture du Pitch 

Pitch   250 mots 
Elevator Speech 100 mots 

SharkTank / DragonsDen / Ycombinator 

Écrire le « elevator speech » et pitch 

Guy Kawasaki (10 slides pitch / 10 20 30)

TL;DR

native 
advertising101
TSLM KRATIROFF

What is native advertising?

Contenu sponsorisé, pertinent pour 
l'utilisateur, qui n'interrompt pas son 
expérience de lecture, et qui s'intègre 
dans l'environnement éditorial qui 
l'accueille



What is native advertising

Le native advertising, trait d’union entre les centres 
d’intérêt des cibles des annonceurs et les univers 
thématiques développés par les marques médias avec 
l’utilisation des data comportementales observées sur les 
audiences digitales, est un vecteur d’accélération de 
cette mise en relation.

3 
conditions 

La transparence, qui assure une identification 
très claire de la provenance des contenus. 
L’intégration qui assure la linéarité de 
l’expérience utilisateur au sein de la marque 
média.  
La qualité, qui répond à des critères d’exigence 
en adéquation avec le média

 
exe 

La garantie de la pertinence d’un tel dispositif 
réside dans la compatibilité des ADN 
marque média/marque annonceur.  

Il doit ensuite s’écrire à plusieurs mains dans 
une dynamique d’orchestration des messages 
plus comportementale.

dépublicitarisation : tactique choisie par les annonceurs pour se démarquer des formes 

de publicités classiques vers des formes discrètes en s'affirmant comme un acteur de la 

sphère publique.  

… brouillage des genres et des pistes …  

prise de pouvoir des marques qui acquierent une autorité d’auteur 

… risque :« hyper publicitarisation », les marques quittant leurs espaces dévolues pour 

d'autres types contenus et d'autres formes d'intégration. 

Caroline Marti de Montety,  
maître de conférences au Celsa Paris-Sorbonne

AdYouLike
Adyoulike est le leader Européen du Native Advertising. Cette nouvelle forme de publicité 
promeut l’intégration du contenu de marque au cœur du contenu éditorial et de 
l’expérience utilisateur. 
Les formats natifs sont beaucoup plus engageants que les  formats classiques de publicité 
et sont mieux perçus par les utilisateurs car ils sont non intrusifs et racontent une histoire en parfaite affinité avec le site média qui les accueille. 

CHIFFRES CLES 
Création en avril 2011 : 12 salariés 
21 806 000 VU/ mois*  
20 000 000 de vidéos vues/mois 
Plus de 100 campagnes réalisées 

GARANTIES 
Formats 100% Native Advertising 
60 Sites Ultra Premium 
Mode d’achat sur mesure : CPV, CPM, CPC 
Performance : CTR > 5%, garantie vidéo vue à 100%  
Web Mobile Tablette

iab ArtText 

Un texte si beau qu’il 
est conservé

BrandContent

news hacking



iab learn marketing

LE MEILLEUR  
BRAND-CONTENT

Primer  
 
Google



Gamification
Utilisation de mécaniques de jeu pour 
des sujets sérieux : 
• règles du jeu 
• collectionner et gagner des points 
• motivation  
• badge  
• leaderboard (score)

Gamification
science of motivation (ted) 
SalesForce : 85% de remplissage pour 
un badge 
FourSquare : badge en tout genre 
leaderboard (classement)

Tableau / Badges

OpenBadges Advergame / Serious Game
Jeu réel et grandeur nature 
Objectif d’apprentissage ou simulation



1/ Quelle mécanique de jeu pour quelle 
activité ? 

2/ Mise en place d’un Serious Game

Exercice collectif GAME

Barre de progression 100% du profile 
Badge par action 

Quizz :  
faites le test : connaissez-vous SAFRAN ? 

Chacun écrit sa question : ABCD

Gamification NPS 
Net Promoter Score

NPS (Net Promoter Score) développé par 
Fred Reichfeld (Bain & Co) en 2003 Harvard 

Business Review  
   

Ce qu’il faut retenir / Key takeaway 
1/ Calcul : (9+10) – (0 à 6)    (sans 7 et 8) 
2/ Question décalée : conseillerez-vous ? 
3/ Fréquence : trimestrielle

Plaisir / Effort  
Vidéo 
Verticale

StoryBoard  
Vidéo

Prompter



http://trib.al/YzPmEKt  

Vidéo Content
Formation 
Tutoriel 
Webinar 
Ludo éducatif 
Réalité augmentée 
3D

Jamais sur 
YouTube  
(publicité et 
enchaînement)

Web-série 
jeu  

Google is our 
classroom

Daphne Koller 
coursera

VIDEO 
iMovie (ou FinalCut + LogicPro) 
Resolve ou AdobePremiere 
WindowsMovieMaker 
+ transcodage (mp4 = H264/MPEG 4 AVC) 
MOTION DESIGN (MoGraph Artist) 
Motion Apple 
Fusion8 ou AdobeAfterEffect ou Nuke 
GIF ANIMÉ 
GifMaker.me 
2FACTORY on vimeo



color.adobe.com

colors SoftWare Vidéo et MotionGraphics

TEAM PRESENTATION 

FOR JOB BOARD  

MUSIC : Black Beatles by Rae Sremmurd

Mannequin Challenge
Prompter Duo 

30 seconds 

You talk to your favorite persona

Software Tutorial
Compose your music on: 
JukeDeck.com 

VIDEO 
iMovie (ou FinalCut + LogicPro) on MacOs 
MovieMaker on PC 
Resolve ou AdobePremiere 
+ transcodage (mp4 = H264/MPEG 4 AVC) 
MOTION DESIGN (MoGraph Artist) 
Motion Apple 
Fusion8 ou AdobeAfterEffect ou Nuke 
GIF ANIMÉ 
GifMaker.me 
2FACTORY on vimeo

Video editing

New HomePage ou Post 
Fabrication Simple 
Motion Vidéo 
Slo-Mo // Time-Laps 

une image vaut mille mots (Confucius) 
une vidéo vaut mille graphiques

GIF animés
YouTube / Viméo / Dailymotion 
Netflix  
Vine / Snapchat 

Live : Periscope FB TWT Lin 

HTML5 / YT / LinkedIn

OTT (over the top)



gifcreator.me 
gifmaker.me

chiliogone

1/ Quelles occasions de vidéos ? 

2/ Script / Conducteur de la vidéo : 
« formation Digital Marketing » 

3/ Fabrication d’un GIF animé 

TIPS : music sur JukeDeck.com 
gifcreator.me 
gifmaker.me 
thenounproject.com   iconfinder.com

Exercice vidéo

API 
SIMPLE: IFTTT ZAPIER
COMPLEXE: TWITTER…
Application Programming Interface = Interface de programmation pour application

Logo Creation 

Photoshop clone 
OR 
freelogoservices.com (screen shot) 
designmantic.com (screen shot)

Pixlr.com
Find the best icone for your UI: 

thenounproject.com    
iconfinder.com

Icone
Canva.com 
Social Media Post 
Infographic 

Moke up (devices) 
placeit.net 

Alternative:  infogr.am

Marketing material



Invisionapp.com 

www.fluidui.com 

Alternative: proto.io

Prototype
- gifcreator.me 
- gifmaker.me 

4 to 10 images  
Same size in pixel

Animated GIF
html5up.net 

zerotheme.com 
freehtml5.co 
html5webtemplates.co.uk 
pixelarity.com

HTML TEMPLATE

CURATION
Verbe : curer !

Curation de contenus
Sélection + Agrégation +  

Éditorialisation + Contextualisation+ 
Enrichissement + Partage  

= 

Curation

CURATION
La curation représente 1/3 du brand content 

La curation est plus crédible car plus 
objective que du contenu créé 

La curation fait partie de la content strategy 
mais n’est pas la stratégie

CURATION
Suivre les personnes qui comptent sur un 
marché 
Conseil, choix, critique… 
Aide à la crédibilité (comme une citation 
dans une thèse) 
Aide à la visibilité 
Question juridique (citation et lien) 
curatorscode.org



CURATION : Outils
Scoop.it 
Curata 
Paper.li 

Pocket 
FlipBoard et Bundlr 
Pinterest et Pearltrees

CTA
Économie	de	l’attention	
économie	comportementale

like 
clic 
engagement 
RT (ReTweet) 

nudge marketing 

NUDGE 
MARKETING

Cf. Wikipédia



navigateur 
moteur de recherche 



…  
si vous ne payez rien,  

c’est que  
 

VOUS êtes le produit

REAL 
TIME 

MARKETING

The Oreo Moment

real time 
marketing

RTM 
réaction en moins de 2 mn 

base de conversation et de l’interaction 

Millennials (aka GenY) et surtout Gen Z : 
impatient

RTM possible grâce à :
une analyse rapide en temps réel  
(big data) 
des outils de communication instantanés 
une certaine automatisation des outils 
(marketing automation) 
à la présence online des clients (mobile et 
réseaux sociaux) 
des méthodes de personnalisation puissantes 
(algorithme)



Outils du RTM
actualités (sportive, politique, culturel…) 
synchronisation avec autres médias (second 
écran, NFC, iBeacon) 
météo, horaire, lieu 
synchronisation avec les ventes et campagne 
promotionnelles 
RTB et achats programmatiques 
TWITTER et ses cards

NewsHacking

OMNICANAL 
WTS 
ROPO  

ROPO 
ROBO

Research Online Purchase Offline 
           
        ≠ showrooming

multi 
cross 
omni

Canal 
& WTS

…  
être là où est le client, 
utiliser l’outil du client,  

optimise 
l’expérience client

1. réception d’une newsletter avec 3 
produits 

2. clic sur le deuxième produit 
3. landing page OK (deuxième produit) 
4. impossible de retrouver les deux autres 

produits sur le site 
5. il faut revenir au mail d’origine en 

webmail avec perte de page

Simple cross canal mail-web



CONTENT

FAB LAB

Michelin

Conférence  
de  

rédaction

1/3 curation 
1/3 recyclage 
1/3 nouveau 

content

D 
  

 

Daily

W 
  

 
M 
  

 
Q 
  

 

Weekly

Monthly

Quarterly

Tweets Short	Press	Releases

New	Blog	Post New	News	Articles

Webinar	
(Tactical)

Big	Webinar	
(Senior	Manager)

RSS	
Feed

Long	Article/News	Posts Podcast

Research		
Release

Major	
Whitepaper

iPhone/Android 
App	&	WebSite  

Updates

Mini-Whitepaper 
(i.e.	5	ways	to…)

Newsletters

calendrirer 

utilisation

calendrirer 

utilisation
�180

CONTENT
DISTRIBUTION



POEM 
… 

POES M

POES m
Paid 
Owned 
Earned 
Shared 

Média & Marketing

Empreinte Digitale

PAID
Achat d’espace 
Displays 
Liens sponsorisés 
Programmatique & RTB 

OWNED
propriété de l’annonceur  

website 
catalogue 
print 
newsletter  
emailing

EARNED
Ensemble des retombées générées 
gratuitement par une marque

SHARED
Earned via les partages de réseaux sociaux 
(retweet, like …)



Empreinte digitale

PAID 
• Bannière 
• PPC 
• Mobile adv 
• App 
• …

OWNED 
• Websites 
• Mobile sites 
• APP 
• Proprietary 

blogs 
• Video 
• Data Planning 
• E-mail 

Marketing 
• SMS & Mobile

EARNED 
• Social média 
• Word of mouth 
• Forum 
• News PR 
• Bloggers

CONTENT
STRATEGY

Loi de Metcalfe et viral loop

kratiroff 2016 •••      Cours de marketing              ©2016 kratiroff 1 2 3 4 5 6

Stop	
Paid	media	
Media	passif	
Client	passif

kratiroff 2016 •••      Cours de marketing              ©2016 kratiroff 1 2 3 4 5 6

GO	
Earned	media	

Media	participatif	
Client	VRM

Stop 
Paid media 

Media passif 
Client passif

GO 
Earned media 

Media participatif 
Client VRM

Béhar (Yves)

« Advertising is the price companies 
pay for being un-original » 

« La publicité est le prix que paient les entreprises pour leur manque 
d'originalité »



REAL 
TIME 

MARKETING

The Oreo Moment

real time 
marketing

NewsHacking

LOVEMARK

Kevin Roberts
former CEO



MERCATOR

Marque avec laquelle on 
entretient une relation quasi 
amoureuse.  
Et une méthode d’analyse 
des marques et de stratégie 
de marque  
                    Saatchi&Saatchi (Publicis-
Omnicom)

Saatchi

a Lovemark is  
a product, service or entity  
that inspires Loyalty Beyond Reason 

VIDÉO KEVIN ROBERTS

CRM & VRM

Transaction  
➔  

Relation



ce que le CONTENT 
apporte au  

   marketing 

5 POINTS CLÉS BrandContent

Devenir 
une 
 

Love 
Mark

2
Content 
context 

are 
KINGS

1
CO- 
prod 

création 
Émo 
tion

3
Marque 

éditeur

4
TOUT 
est 

IMAGE 
VIDÉO 
STORY

5
Key 

TakeAways 
 
 

ce qu’il faut retenir


