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Description : Contenus sponsorisés, partenariats rémunérés, brand content ou encore native advertising, les médias en ligne recourent de plus en
plus au format publicitaire de la publiciténative pour se financer. Pourtant cette stratégie publicitaire, qui consiste à emprunter le ton et la forme de
l'environnement dans lequel la publicité s'intègre, peut présenter un certain nombre de risques : créer de la confusion chez les récepteurs entre
contenu éditorial indépendant et contenu sponsorisé, mettre en péril la crédibilitédu média ou encore détériorer la séparation entre le métier de
journaliste et celui de publicitaire. A partir de l'étude de 12 103 commentaires relatifs des contenus sponsorisés du média Brut publiés entre juin
2019 et décembre 2019, ce mémoire propose une étude de la réception de la publicité native. Si ce contenu provoque chez les utilisateurs de Brut
de nombreux commentaires, l'analyse des données révèle des résultats contrastés. Les commentaires manifestent, la fois, une volonté de contester
et de critiquer la publicité chez certains internautes, et, chez d'autres internautes, un désir de converser autour de sujets sociétaux et politiques. Ce
phénomène amène à dire que la dimension publicitaire des contenus sponsorisés n'est pas toujours un obstacle la consommation de ces contenus
par les internautes. La nature hybride de la publicité native – mélange de publicité et de contenu éditorial – , qui s'inscrit dans le phénomène de plus
en plus important de dépublicitarisation de la publicité, explique en partie ces résultats.
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