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Témoin primaire (Cookie, first-party) 
Fichier témoin sur un site géré par son propriétaire, tel ceux sur le site d’une banque ou 
autres sites afin de reconnaître les visiteurs de retour.  
 
Témoin tiers (Cookie, third-party) 
Fichier témoin sur un site géré par un parti tiers tel un serveur publicitaire ou un fournisseur 
de données. L’information ramassée par ce témoin peut servir à vous identifier dans un 
groupe socio-démographique basé sur vos activités en ligne. Ces témoins peuvent ensuite 
être ciblés par un annonceur.  
 
Ad / Annonce  
Abréviation du mot anglais "advertisement". Publicité. 
 
Bloqueur de publicité / Ad Blocker 
Logiciel dans le navigateur d'un utilisateur qui supprime l'affichage de la publicité. 
 
Taux de clics publicitaires (Click-Through Rate, CTR) 
Rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre de clics publicitaires constatés et le 
nombre d’impressions ou pages vues constatées. [Office de la langue française]  
 
Impression publicitaire (Ad Impression) 
Exposition à un élément publicitaire dont le fichier a été téléchargée. Le nombre 
d’impressions est souvent évalué sur une base mensuelle par les sites médias.  
 
Publicité contextuelle (Contextual advertising) 
Publicité qui est ciblé si un site web contre un contenu en particulier. Une publicité est soit 
ciblé dans une section pertinente à la marque ou à ses attribues, ou encore contre des mots 
clés pertinents.  
 
Ciblage comportemental (Behavioral targeting) 
Technique de ciblage publicitaire Internet qui permet de cibler les internautes à partir de 
leur comportement passé sur un site, un réseau de sites ou face à la publicité. Dans le 
domaine de la publicité, le ciblage comportemental permet par exemple de cibler les 
internautes ayant consulté au moins une fois dans le mois écoulé la rubrique automobile sur 
un site éditorial sans qu’au moment ou l’individu est touché par le message il soit sur un 
contenu relatif à l’automobile. (Définitions Web-Marketing)  
 
Sécurité de la marque (Brand Safety) 
Technologie contextuelle qui vise à s’assurer que les annonces ne s’affichent pas sur des 
pages Web où l’affichage aurait des répercussions négatives sur la marque de l’annonceur.  
 
 



 

Taux de clics publicitaires (Click-Through Rate, CTR) 
Rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre de clics publicitaires constatés et le 
nombre d’impressions ou pages vues constatées. [Office de la langue française]  
 
Témoin (Cookie) 
Élément d’information qui est transmis par le serveur au navigateur lorsque l’internaute 
visite un site Web, et qui peut être récupéré par ce serveur lors de visites subséquentes. 
[Office de la langue française]  
 
Coût par acquisition, CPA (Cost per acquisition, CPA)  
Le CPA est un coût fixe unitaire ou en pourcentage applicable sur les ventes générées par 
l’exposition d’une cyberpublicité.  
 
Coût par clic, CPC (Cost per Click, CPC, PPC) 
Coût d’une publicité en ligne établi en fonction du nombre de clics effectués par un visiteur 
unique sur un élément publicitaire (bandeau, bouton, etc.). En combinant le coût par mille 
avec le taux de clics, on obtient le coût par clic. [Office de la langue française]  
 
Coût par prospect, CPL (Cost-Per-Lead) 
Le CPL calcul le coût d’acquisition d’un nouveau prospect dans la base de données.  
 
Coût par mille, CPM (Cost per Thousand, CPM)  
Coût d’une publicité par tranche de mille impressions publicitaires.  
 
Customer Journey / Le parcours du client  
Le parcours ("voyage") d'un internaute depuis le premier contact avec le matériel 
publicitaire jusqu'à l'achat (en ligne). Le parcours du client est particulièrement intéressant 
dans le marketing en ligne et les canaux numériques, car le comportement des 
consommateurs peut y être bien cartographié à l'aide des technologies de suivi. 
 
Plateforme de gestion des données (Data Management Platform) (DMP) 
Un système centralisé pour recueillir des données propriétaires, les intégrer à des données 
tierces et appliquer ces données à une stratégie publicitaire. Une plateforme de gestion des 
données avancée permet aux utilisateurs de créer des segments sur mesure, de prévoir les 
volumes de segment, de synchroniser les segments avec d’autres sources, de superposer des 
données analytiques avancées et est souvent intégrée dans les plateformes DSP ou dans une 
partie de celles-ci.  
 
Afficher les annonces / Display Ads 
Les affichages publicitaires /Display Ads sont des formes graphiques de publicité à l'intérieur 
d'un site web. Ils peuvent contenir du texte, des graphiques, des informations vidéo et 
audio. 
 
Double Opt-in  
Terme issu du marketing de permission : le double opt-in fait référence à une double 
confirmation de l'utilisateur pour recevoir certains courriers et bulletins d'information 
publicitaires. L'utilisateur reçoit un courrier électronique de confirmation après avoir été 
ajouté à une liste de diffusion et a immédiatement la possibilité de se désabonner ou de 



 

confirmer l'autorisation de recevoir les informations. Cette procédure est destinée à 
prévenir le spam et à fournir une sécurité juridique aux émetteurs de courriers électroniques 
commerciaux.  
 
Plateforme côté achat (Demand Side Platform) (Plateforme liée à la demande)  
La DSP est une plateforme technologique par laquelle les acheteurs (annonceurs ou 
agences) peuvent planifier, cibler, exécuter, optimiser et analyser les programmes d’achat 
de médias numériques sur 100 % du plan médias. Par l’entremise d’une DSP, l’acheteur peut 
établir des critères de ciblage, de prix, de fréquence et d’autres critères qui régissent l’achat 
d’unités publicitaires numériques. Les DSP avancées offriront des capacités additionnelles à 
l’acheteur, y compris l’intégration de différentes sources de données en ligne et hors ligne, 
la capacité d’offrir des achats de médias directs (contrairement aux RTB), une optimisation 
avancée et des capacités décisionnelles avancées, ainsi que des outils créatifs.  
 
Commerce électronique (Electronic Commerce ou e-Commerce)  
Ensemble des activités commerciales effectuées à l’aide de réseaux informatiques (tel 
Internet), incluant la promotion et la vente en ligne de produits et services, la vente 
d’information, ainsi que l’échange de correspondance électronique. [Office de la langue 
française]  
 
Cap de fréquence (Frequency capping) 
La capacité d’établir une limite quant au nombre de fois où un annonceur expose un 
utilisateur à sa publicité dans une période fixe.  
 
Publicité vidéo en continu (In-Stream) / In-Stream Video Ad  
Les publicités vidéo en continu sont divisées en publicités vidéo linéaires, telles que les 
publicités vidéo interactives avant, pendant et après le roll, et en publicités vidéo non 
linéaires, telles que les publicités superposées et les lecteurs de marque. Les publicités vidéo 
en continu se situent toujours dans le contexte du contenu vidéo. 
In-Stream Video Ads gliedern sich in lineare Video Ads wie Pre-, Mid- und Post-Roll oder 
Interactive-Video Ads sowie in non-lineare Video Ads wie Overlay Ads und Branded Player. 
In- Stream Video Ads befinden sich immer im Kontext von Video-Content.  
 
Interstitiel (ou publicité interstitielle) (Interstitial)  
Écran publicitaire de transition qui apparaît entre deux pages Web, notamment pendant que 
l’internaute attend le chargement de la page Web demandée. [Office de la langue française]  
 
Publicité par mot-clé / Keyword Advertising  
L'affichage de la publicité basée sur des mots clés, par exemple SEA (voir aussi SEA) ou le 
ciblage contextuel de la publicité en ligne. 
 
LBS / LDS  
Les services basés sur la localisation (LBS), également appelés services dépendant de la 
localisation (LDS), sont des services mobiles qui fournissent à l'utilisateur final des 
informations sélectives ou d'autres types de services à l'aide de données dépendantes de la 
position, du temps et de la personne. 
 
 



 

 
Opt-in  
L'opt-in fait référence au consentement explicite d'un utilisateur à l'utilisation de ses 
données à des fins prédéfinies, par exemple pour établir un contact publicitaire, 
généralement par courrier électronique, téléphone ou SMS. 
 
L’opt-out actif (Active Opt-Out) 
L’internaute doit cocher une case (ou sélectionner un menu déroulant) pour ne pas recevoir 
de message ultérieurement. (IAB Fance)  
 
L’opt-out passif (Passive Opt-Out 
)Lorsqu’il s’inscrit ou s’abonne à un service, l’internaute est inscrit d’office sans qu’il ait la 
possibilité de changer son choix. Il ne peut se désinscrire qu’à posteriori. (IAB Fance)  
 
Liste d’exclusion ou l’opt-in passif (Passive Opt-in) 
Une case est déjà pré-cochée (ou un menu déroulant déjà présent) sur la réponse 
affirmative. (IAB Fance)  
 
Liste d’inclusion (Opt-in) 
Modalités de collecte des données personnelles des internautes. On considère en général 
quatre types (IAB France)  
 
L’opt-in actif (Active Opt-in) 
L’internaute doit volontairement cocher une case (ou faire défiler un menu déroulant) pour 
que les données puissent être utilisées ultérieurement à des fins commerciales.  
 
Page Impression / Impression de la page  
Une impression de page est une action de l'utilisateur au sein d'un site web qui conduit ou 
pourrait conduire à l'appel d'un ou plusieurs supports publicitaires. Chaque action de 
l'utilisateur ne peut être comptée qu'une seule fois. Les actions des utilisateurs qui 
n'entraînent aucune diffusion publicitaire potentielle ne peuvent pas être comptabilisées. 
 
Predictive Behavioral Targeting / Ciblage comportemental prédictif  
Le ciblage comportemental prédictif est la diffusion de publicité numérique à des groupes 
d'utilisateurs auxquels certains attributs (sociodémographiques, intérêts en matière de 
produits et d'achats, caractéristiques psychographiques, etc.) sont attribués de manière 
anonyme à l'aide de prévisions statistiques basées sur le comportement de navigation, 
d'enquêtes et éventuellement de données externes.  
 
Programmatic Buying  
Si l'annonceur utilise un DSP ou un système correspondant pour l'achat d'espace publicitaire, 
on parle alors d'"achat programmatique". Dans le cas le plus simple, programmatique 
signifie "Si une impression avec les caractéristiques souhaitées est disponible, offrez le prix 
de contact xy" ; les caractéristiques et l'offre étant créées manuellement ou 
automatiquement. Un ensemble de règles contrôle l'acceptation ou la soumission d'un  
 
Programmatic Selling  



 

La vente programmatique /Programmatic Sellking est la vente automatisée de l'espace 
publicitaire d'un éditeur via une plateforme de vente qui, en contrepartie de l'achat 
programmatique, contrôle la vente des contacts publicitaires selon des règles définies. 
 
Re-ciblage (Retargeting) 
Rediriger différents messages vers un bassin collectif de participants en fonction des bassins 
créés par l’acheteur/client, qui met habituellement en jeu la collecte de données en 
pixelisant votre site.  
 
SEA (Search Engine Advertising) (Publicité sur les moteurs de recherche)  
Affichage de publicités, par exemple des annonces textuelles, dans l'environnement des 
listes de résultats des moteurs de recherche sur la base de mots clés réservés. L'annonceur 
décide des termes de recherche et du lien correspondant. La facturation se fait 
généralement sur la base des clics (CPC). 
 
Sell Side Plattformen (SSP) / Plateformes de vente (SSP)  
Les plates-formes côté vente ou côté offre (SSP) constituent la base technologique 
permettant de rendre l'inventaire d'un éditeur accessible pour l'échange automatisé de 
publicités en temps réel. 
 
Optimisation (Search engine optimization ou SEO) 
Ensemble de techniques qui visent à obtenir le bon positionnement d’un site dans les 
moteurs de recherche. A l’opposé du spamdexing, l’optimisation, appelée abusivement 
référencement, poursuit son but en utilisant des moyens légitimes. (Vent Solaire)  
Visibility / Visibilité  
Visibilité d'une annonce dans la zone de visualisation du navigateur. 
 
Coût par mille, CPM (Cost per Thousand, CPM)  
Coût d’une publicité par tranche de mille impressions publicitaires.  
 
Ciblage technique  
Avec tous les types de ciblage à orientation technique, l'internaute reçoit des supports 
publicitaires adaptés à son environnement logiciel et matériel. Cela évite, entre autres, de 
longs temps de chargement (bande passante), le matériel publicitaire est affiché 
correctement (navigateur) et la publicité régionale est diffusée localement (géo). Le respect 
d'une certaine dose de contact pour une campagne publicitaire est également attribué à 
cette forme de ciblage. 
 
Unique Client / Client unique  
Le terme "client unique" désigne chaque navigateur individuel dont l'utilisation d'Internet 
(accès aux sites web) est recueillie dans le cadre de mesures techniques en quantités 
apprises telles que les impressions de pages. 
 
Témoin unique (Unique cookie) 
Sert à compter le nombre d’instances uniques (généralement de visites) à un contenu 
Internet ou publicité pendant une période de temps (jour / semaine / mois). N’est pas 
nécessairement un compte non-dupliqué de navigateurs, ou individus, due à la complexité 
de compter les fichiers témoins dans le temps et aux blogueurs de témoins. Utilisé 



 

essentiellement pour mesurée la portée d’un site ou publicité sur une période donnée par 
un éditeur web. La suppression de témoins représente un défi particulier dans l’exactitude 
du compte final.  
 
Liste blanche (Whitelist)Liste blanche – Liste d’adresses ou de domaines ou de personnes de 
confiance, dont les e-mails ne pourront pas être bloqués ou mis à la corbeille. (Vent Solaire)  
 


