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Résumé

•  Objectifs de la recherche
Cet article identifie les caractéristiques des placements de marque sur les médias sociaux et les types de 
placements. Il pose trois questions de recherche : Quelles sont les caractéristiques définissant les place-
ments de marque sur les médias sociaux ? Quels sont les types de placements ? Et quelle est l’efficacité 
de chaque type de placement ?

• Méthodologie
Quatre études qualitatives exploratoires sont menées : 1) des entretiens semi-directifs en face-à-face 
auprès de 13 consommatrices ; 2) une analyse du contenu de vidéos de 4 influenceurs ; 3) 9 entretiens 
d’experts du marketing d’influence ; 4) une analyse de 906 publications de 18 influenceurs.

• Résultats
Quatre types de placements ont été identifiés : l’e-placement de marque explicite, l’e-placement de marque 
intégré, l’e-placement de marque suggéré et l’e-placement de marque spontané. L’étude de l’efficacité de 
ces publications révèle que l’e-placement spontané engendre un meilleur taux d’engagement. 

• Implications managériales
Les caractéristiques et les types de placements permettront aux annonceurs, aux agences et à l’ARPP : 
1) de comparer l’efficacité de chaque type ; 2) de constituer un outil de veille concurrentielle ; 3) d’iden-
tifier et contrôler les pratiques marginales et insidieuses. 

• Originalité
Cette recherche est la première à identifier les types de placements auxquels les marques peuvent recourir. 
Elle détermine les caractéristiques du placement permettant aux managers de structurer l’élaboration des 
différents placements au niveau créatif et de faciliter la distinction entre les types de placements.

• Mots-clés : placement de marque, typologie, médias sociaux, influenceurs, engagement en ligne.
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• Abstract
Brand Placement on Social Media: Characteristics, Typology and Effectiveness

• Purpose
This paper defined the specific characteristics of brand placements in social media and the types of pla-
cements best adapted to this context.  We attempt to fill this gap in the knowledge by asking three main 
research questions, as follows: What are the defining characteristics of brand placements in social media 
and how can we distinguish between the different types? What types of placements exist in practice? And 
finally, how effective is each type of placement?

• Methodology
Four exploratory qualitative studies were carried out. The first involved face-to-face semi-structured 
interviews with 13 consumers. The second analysed the content of 4 videos published by influencers 
describing their experiences in terms of placements. The third study involved interviewing 9 influential 
marketing experts. Finally, an analysis of 906 publications generated by 18 influencers was conducted.

• Results
Four types of brand placement were identified, as follows: explicit e-placement, native e-placement, sug-
gested e-placement and spontaneous e-placement. The study of the effectiveness of these publications 
reveals that spontaneous e-placement generates an improved engagement rate.

•  Implications
The definition of placement characteristics and the identification of the range of established practices will 
enable advertisers, agencies and the ARPP to : 1) compare the effectiveness of each type to help make the 
best possible choice of solutions ; 2) develop a resource that will help with the monitoring of competition; 
3) identify and control fringe underhand practices.

• Originality
Our study is the first to identify the types of placements that brands can use once influencers have been 
selected. It identifies placement characteristics that allow managers to structure the design of different 
placements at a creative level and to make it easier to distinguish between placement types.
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