
Méthodologie

Vers qui? Comment? Grâce à qui?

Votre besoin? Vos objectifs?

La cible Toucher votre cible Influenceurs Sur quels réseaux?

Où?

Définir votre ROI?
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7. Contact direct
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9. L’e-mailing

10. Affiliation

11. Growthhaking
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L’ergonomie
C’est quoi ?



Adapter l’outil à l’utilisateur

Et non l’inverse

Définition selon Steve Krug
Faire en sorte que ça marche bien et qu’une personne  
moyenne sans compétences ou expérience puisse l'utiliser  
sans être frustrée



Les 5 règles de l’ergonome

1. Se concentrer sur l’utilisateur

2. Faire preuve de bon sens

3. Simplifier

4. Rester humain

5. Se remettre en question



La règle de l’utilisateur

1. Je ne veux pas réfléchir

Tout doit être facile

Je ne lis que ce qui m’intéresse

Je clique en me fiant à mon instinct

Si c’est trop compliqué je ne l’utilise pas
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Le buzz marketing 
Le bouche à oreille électronique

• Les objectifs
• Développer sa visibilité

• Améliorer sa notoriété

• Augmenter ses ventes

• Communiquer rapidement

Le buzz marketing comme un moyen de
communication qui vise à faire parler d’un bien 
ou d’un service. 
Le buzz marketing est un dérivé d’un 
phénomène vieux comme le monde :

On parle également de Marketing Viral mais à tort Le marketing viral représente les
mécanismes d’invitation et de recommandation vers des amis, des proches, des connaissances.

Le bouche à oreille.



Et lui?



C’est vraiment 
efficace tout ça?

http://umano-conseil.fr/
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McDo Vc Burger King

Février 2016

Réaction en moins de 3 jours

McDo joue sur un terrain 

qui n’est pas le siens



Février 2016

Réaction en moins de 3 jours

McDo joue sur un terrain 

qui n’est pas le siens











Un bad buzz peut naître de nombreuses 
manières 

• • une erreur de la marque 

• manque d'expérience de la marque sur les médias sociaux 

• la maladresse d'un community manager 

• clients révoltés par une mauvaise expérience de la marque, de 
l'utilisation du produit ou d'un service 

• d'actions commanditées et d'attaques 

• ou encore d'une mauvaise gouvernance de l'entreprise
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Qu’est ce qui a 
changé?
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Le SEARCH ENGINE marketing
Le référencement naturel et les liens sponsorisés

Les objectifs

• Augmenter la notoriété

• Développer la fréquentation du site

• Augmenter la visibilité sur les moteurs de recherche

• Utiliser un nouveau canal de communication et de prospection



SEO + SEA = SEM

SEA SEO



Prenons de la hauteur



CONFIANCE

Mettre en place une vraie relation avec les internautes

VISIBILITE

Mettre son site en avant

PRESENCE

Avoir un site internet

Les trois étapes d’une bonne 
stratégie web



1. Le référencement naturel (SEO)

2. Le référencement payant (SEM)

3. L’e-publicité

4. L’affiliation

5. L’e-mailing

6. Les réseaux sociaux (SMO)

Les 6 leviers du webmarketing

CONFIANCE

VISIBILITE

PRESENCE



Le référencement naturel (SEO)
OBJECTIF : apparaître ici



SEO

• Search Engine Optimization = 
Référencement naturel/organique

• Le SEO consiste à positionner un site web dans les 
résultats organiques des moteurs de recherche sur des 
mots-clés donnés.









Comment fait on pour apparaitre ic?



Je veux être premier sur Google



• Haha



Quoi que…

ARTOURLOUNG… 



Je suis hôtelier à Paris et je veux être le premier 
le sur google quand on rentre « hôtel paris » dans 
la barre de recherche



Pas de soucis… mais va falloir faire 
chauffer la CB



Première chose à vérifier quand on 
vérifie sa position sur google



Le référencement dépend de…

• Votre contenu

• Accessible mobile (responsive)

• Le nombre de visiteurs

• Les interactions avec d’autres sites bien référencés

• La structure de votre site



Votre contenu

•Publiez!!!

•En lien avec votre activité

•En lien avec votre expertise

•Du contenu qui intéresse vos lecteurs



Le nombre de visiteurs…



Les interactions avec d’autres sites

• Annuaires

• Réseaux sociaux

• Sites partenaires

• …



Pizzeria Lunel









Les évolutions à venir

Analyse des liens en temps 
réel

 Mise en avant du local

 Optimisation mobile

 Mise en avant des réseaux sociaux

 Marketing de contenu (mais pas trop)



Les buts du SEO

• Rendre son site visible de façon pérenne

• Capter du trafic qualifié depuis les moteurs de recherche

• Gagner une image d'autorité/légitimité/crédibilité auprès des 

internautes.



Les particularités du SEO

• Coût au clic « gratuit » (on ne paye pas si un internaute clique sur notre
lien)

• ROI mesurable (sur Google analytics par exemple, on peut voir quels mots 
clés on été tapés par l’internaute dans le moteur de recherche avant
d’arriver sur notre site)

• Rentabilité élevée à moyen/long terme

• L’internaute est en phase active de recherche lorsqu’il arrive sur votre site 
 plus facile de le convertir en client



Les challenges du SEO

• Les résultats ne sont pas instantanés

• Travail continu pour rester positionné sur le long 
terme

• Visibilité sur un nombre de mots-clés définis



Les techniques du SEO

• Identifier les mots clés susceptibles d’être tapés par les 
internautes pour arriver à votre site 

• Les utiliser dans votre page html 
• titre de la page, 

• balises méta, 

• attributs ALT aux images, 

• titres des liens, 

• créer un sitemap XML

• …



Les techniques du SEO

• Avoir un contenu de qualité sur le site

• Employer les mots clé avec du sens

• Ajouter des onglets de contenu, un blog, etc

• Eviter le flash qui n’est pas lu par les moteurs de recherche



Les techniques du SEO

• Avoir un maximum de lien pointant vers son site (depuis vos 

comptes réseaux sociaux, depuis une vidéo sur youtube, 

depuis des webzines qui vous mentionne, etc) pour être mieux 

classé
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• OBJECTIF : apparaître ici ou ici

Le référencement payant SE Advertising



SEA

• Search Engine Advertising = Achat de mots clés/référencement
payant/liens sponsorisés

• L’achat de mots-clés correspond à un système d’enchère que 
l’annonceur est prêt à payer pour chaque clic que l’internaute fera sur le 
lien sponsorisé. 

• Fonctionne généralement en CPC (cost per click)/ PPC (pay per click)

• La régie la plus connue est Adwords



Les avantages du SEA

• Affichage immédiat dans les pages de résultats des moteurs

de recherche

• Visibilité sur un nombre de mots-clés quasi infinie

• Maitrise du budget 

• ROI facilement mesurable

• L’internaute est en phase active de recherche (=plus facile à 

convertir)



Les inconvénients du SEA

o Coût à chaque clic

o Coût élevé et en constante progression

o Coût continu pour rester affiché

o Il faut réussir à convertir l’internaute en client une fois sur le 

site

o Il faut sans cesse analyser et optimiser les mots clés



Attention!







• COMMENT FAIRE ?
• Via Google Adwords

Le référencement payant 

✓ Vous choisissez les mots-clés sur lesquels vous souhaitez être présent

✓ Vous choisissez le prix maximum que vous êtes prêt à payer

✓ Vous vous voyez attribuer une position

Prix
Quality 
Score

POSITION

Le Quality score dépend du taux de clics, de la pertinence du texte, de la page de

destination, de l’historique de votre compte…

L’enchère la plus élevée n’obtient pas automatiquement la première 
place !!



On estime que Google AdWords représente aujourd’hui près de

des liens commerciaux sur le web…



• Le service fonctionne sur le principe des enchères. Si plusieurs 
annonceurs souhaitent se positionner sur une requête, l’annonce qui 
apparaîtra en meilleure place dans les résultats de Google sera celle 
qui a proposé la plus forte enchère. 

Mais attention : le CPC maximum n’est pas le seul critère de 
« référencement » des annonces AdWords dans Google. Des critères 
liés à la pertinence jouent aussi.

• Votre compte AdWords est géré en ligne, ce qui signifie que vous 
pouvez créer une nouvelle campagne, modifier votre campagne 
(texte de l’annonce, zone géographique, budget…) et accéder aux 
statistiques en temps réel.



I) S’inscrire



Vocabulaire

• Le nom de votre campagne: trouvez un nom qui permette de bien 
identifier la campagne. 

• Le type de la campagne: type d’annonces et leur mode d’affichage. 

Réseaux de Recherche = les annonces textuelles standards qui 
apparaissent dans Google Search. 

Réseaux Display = les sites partenaires de Google (AdSense
notamment)

• Zones géographiques: dans quelle zone géographique souhaitez-
vous que vos annonces apparaissent ? Vous pouvez même choisir de 
ne cibler qu’une région ou qu’une ville en particulier. 



• Les appareils: vous pouvez décider que vos annonces ne 
s’affichent que sur les ordinateurs, ou bien uniquement sur les 
appareils mobile, ou bien sur tous types d’appareils. 

• Langues: Si vous diffusez une campagne en français, ce n’est a 
priori pas pertinent de choisir « toutes les langues ». 



• La stratégie d’enchères: vous pouvez laisser Google optimiser pour 
vous le CPC dans le but d’obtenir le maximum de clics à partir d’un 
budget prédéterminé. Ou bien choisir de définir vous-même le CPC (si 
vous avez le temps de vous occuper).

• Le budget quotidien: désigne le budget que vous êtes prêt à dépenser 
chaque jour. Le montant que vous indiquez définit un budget 
maximum, un budget qui ne pourra pas être dépassé. Concrètement, 
une fois que votre budget maximum sera atteint au cours de la 
journée, vos annonces ne s’afficheront plus (jusqu’au jour suivant). 
Mais ce budget quotidien maximum ne sera pas forcément atteint 
tous les jours : cela dépend du comportement des internautes vis-à-
vis de vos annonces AdWords.



Quels mots utiliser?

https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home?__u=521
2304149&__c=2931194149&authuser=0#start

Le générateur de mots-clés de Google (KeyWord Planner). Il 
indique les recherches les plus utilisées et précise les expressions 
utilisées par les internautes. 

En plus de donner le volume mensuel de recherches sur telle ou 
telle expression, cet outil permet de connaître la concurrence des 
différents mots-clés.

https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home?__u=5212304149&__c=2931194149&authuser=0#start
https://adwords.google.fr/KeywordPlanner


Conseils Adwords

TESTEZ
MESUREZ
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SEO et SEA ont connait

Une troisième notion s’ajoute pour constituer le SEM

Regroupe tous les leviers pour améliorer sa visibilité et son 
référencement sur le net, et cette notion c’est le SMO.



7 objectifs pour une stratégie SMO

• Générer du trafic vers votre site internet

• Atteindre des clients potentiels

• Améliorer votre e-réputation

• Créer une communauté active

• Valoriser vos contenus

• Acquérir des backlinks

• Améliorer votre SEO



10 règles d’optimisation

1. Créez du contenu qui se partage

2. Simplifiez le partage

3. Récompensez l’engagement

4. Favorisez la diffusion de votre contenu de manière pro-active

5. Soyez une ressource pour les internautes

6. Encouragez les utilisateurs à se réapproprier votre contenu

7. Participez aux conversations

8. Faites entrer dans votre stratégie SMO le processus de co-création

9. Restez vous-même

10.Expérimentez de nouvelles choses
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Co-création



La co-création & la participation
Le crowdsourcing

Les objectifs ;

• Réduire vos coûts de production

• Améliorer votre créativité, vos innovations, vos 
produits

• Apporter une richesse supplémentaire à vos produits 
par la participation des utilisateurs

LE CONCEPT

« Pourquoi faire appel à un prestataire unique alors que le 

marché regorge de personnes capables de vous aider ?» 

Exemple : 
Fotolia
Shutterstock



AUDREY BONNEMAIZON, SANDRINE CADENAT, FLORENCE 
BENOIT-MOREAU, VALERIE RENAUDIN MAV 2012



Différents niveaux…
Les commentaires des internautes

• Intéressent les entreprises : retours sur les produits

• Permet à l’entreprise d’innover, de s’améliorer

• Excellent vecteur de communication. 

• Plus de la moitié des internautes seraient enclins à acheter un produit ou un service 

après la lecture d’un commentaire positif.

• Les internautes rédacteurs de commentaires deviennent alors représentants et 

prescripteurs de la marque ou du produit.

• Amazon.com en a fait un élément de succès déterminant dans son business model.



La co -Création des produits (CROWDSOURCING )

• La traduction anglaise du crowdsourcing serait «approvisionnement par la 

foule». 

• Notion de contributeurs multiples capables de répondre à vos besoins.

• Demander aux amateurs et aux professionnels, sur leur temps libre, de 

travailler pour vous. 

• Le travail effectué dans le cadre de la co-création est rémunéré à des niveaux 

plus faibles que la prestation d’un acteur traditionnel. 

Différents niveaux…



la co -création et la participation

• Wikipedia
• regroupe plus de 5 millions d’articles 
• plus de 75 000 contributeurs. 
• disponible en 100 langues différentes. 
• repose uniquement sur la contribution des utilisateurs. 

• la conception du produit : 
• les internautes conçoivent les produits. 
• Basé souvent sur la créativité et le graphisme. 
• résolution de problèmes techniques ou 
• dans la réalisation de produits technologiques.

• la sélection des produits : 
• Les internautes vont sélectionner les produits qu’ils préfèrent ; 
• à vous de choisir ensuite lesquels mettre en vente. 
• Ce procédé a pour avantage de limiter le risque au lancement d’un produit. 
• Les informations récupérées permettent également de donner une tendance et de 

mieux connaître vos visiteurs et vos acheteurs ainsi que leurs goûts.

Différents niveaux…



Comment toucher sa cible?

1. Ux

2. Buzz

3. SEO

4. SEA

5. SMO

6. Co-création

7.Contact direct
8. E-publicité (display)

9. L’e-mailing

10. Affiliation

11. Growthhaking



Le présence marketing
Le contact direct en ligne

LES OBJECTIFS

• Améliorer la qualité de la relation client

• Développer un nouveau canal de communication et 
d’échanges

• Développer l’instantanéité dans les modes de réponse

LE CONCEPT

 Internet a considérablement changé notre façon de communiquer

 De plus en plus de relations à distance, parfois au détriment des véritables contacts en face à face

 Permis de régler certaines contraintes (distance géographique, horaires d’ouverture) 

 parfois, au détriment d’une relation directe de confiance.



Nous entrons dans l’ère du « présence marketing » qui regroupe 

tous les outils et méthodes capables de reproduire 

numériquement les communications synchrones traditionnelles. 

Derrière ces outils, nous retrouvons
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E-publicité



• OBJECTIF : apparaître sur des sites proches de votre 
thématique

L’e-publicité



• COMMENT FAIRE ?
• Google Adsense

✓Même fonctionnement que pour Google Adwords mais diffusion des 
annonces sur des sites internet et non sur le moteur de recherche

L’e-publicité



• COMMENT FAIRE ?
• Mise en place d’une campagne display 

✓ Cela peut se faire par le biais d’une agence ou directement en 
interne

✓ Le but étant d’être présent à divers endroits stratégiques sur une 
période donnée

✓ La publicité peut aller des formats traditionnels jusqu’à l’habillage 
complet d’un site web

L’e-publicité
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OBJECTIF : Être lu, entraîner une 

action précise et ne pas finir à la 

corbeille

L’e-mailing



E-mailing

Les emails et newsletters promotionnels sont des outils encore 
largement utilisés avec des retours intéressants s’ils sont bien
réalisés. Ils ne sont pas a délaisser !

La newsletter permet encore aujourd’hui de générer du trafic ainsi
que du chiffre d’affaire. 



• COMMENT FAIRE ?
• Qualité de la base de donnée

✓ Formulaires d’inscription simples mais de qualité (mise en avant, explications, vérification mail…)

✓ Segmentation précise et enrichissement permanent (questionnaire, historique achats…)

• Envoyez moins mais mieux
✓ Un mail = un objectif ! (landing page en conséquence…)

✓Message personnalisé en fonction de la segmentation

✓ Amélioration de la lisibilité (43% lise sans image…)

✓ Renforcer la relation client (anniversaire, remerciements, cross selling…)

✓ Impliquez vos abonnés (parrainage, réseaux sociaux)

L’e-mailing



Avantages & challenges de l’emailing

Avantages :

• Coût faible

• Permet d’être créatif, d’avoir des visuels attractifs

• Rentabilité acceptable sous certaines conditions (récurrence, type d’offre…)

• Fidélisation

Challenges :

• Résultats dépendants de l’outil

• Nécessite une base de données d’emails

• Problème de délivérabilité et de SPAM



Quels outils?





• Jusqu’à 6 000 e-mails : gratuit (fonctionnalités limitées, 200 e-
mails par jour maximum)

• Jusqu’à 30 000 e-mails : 5,49 € par mois

• Jusqu’à 60 000 e-mails : 17,45 € par mois

• Jusqu’à 2000 destinataires : gratuit (12 000 e-mails 
maximum et bannières publicitaires)

• Jusqu’à 5000 destinataires : 50 $ par mois (environ 47 €)

• Jusqu’à 10 000 destinataires : 75 $ par mois (environ 71 €)



Vocabulaire

• Répondeur automatique (ou autorépondeur) : une série d’e-mails 
prédéfinis envoyés automatiquement, par exemple après une 
inscription via un formulaire. Il peut s’agir d’astuces sur 
l’utilisation d’un produit ou d’une introduction à un sujet 
particulier. Ensuite, on trouve les e-mails automatisés (« e-mail 
automation » en anglais), qui consistent à préprogrammer des 
campagnes entières.

• Modèle (template) : un modèle de lettre d’information, 
comprenant images et mise en forme du texte, envoyé au format 
HTML.



Vocabulaire (suite)

• Newsletter responsive : tout comme un site Internet, l’affichage est 
optimisé : l’e-mail s’adapte parfaitement à la taille de l’écran utilisé pour le 
lire (smartphone, tablette, ordinateur).

• Rebonds : les e-mails non délivrés, par exemple quand une adresse n’existe 
plus. Ces adresses sont automatiquement désactivées par le logiciel 
d’envoi de newsletter.

• Offres prépayées et abonnements : les offres prépayées fonctionnent 
comme pour un téléphone portable – vous chargez un crédit d’e-mails sur 
votre compte. Avec un abonnement en revanche, vous payez selon un 
nombre de destinataires et les envois sont souvent illimités. Cette solution 
est intéressante surtout si vous envoyez plusieurs e-mails par mois aux 
mêmes destinataires.



Taux d’ouverture?
Chaque secteur a ses propres particularités. 
• Secteurs reconnus pour avoir les meilleurs taux d'ouvertures (>20%),

• les églises, 
• l'agriculture, 
• la construction, 
• le gouvernemental ou 
• les industries créatives (agences par exemple). 

• Ensuite, à =/- de 20%, 
• conseil, 
• éducation, 
• santé, 
• assurances ou 
• restauration. 

• Des taux d'ouvertures plus faibles (<18%) 
• E-commerce, 
• recrutement, 
• transport ou 
• musique.



Donnez d’abord, demandez ensuite

• Aidez vos lecteurs à résoudre des problèmes précis, 

• Inspirez-les, 

• Enrichissez leur vie quotidienne. Une fois que vous aurez établi un lien de 
confiance durable, vous pourrez proposer 

vos services.



Mettez en place un message d’accueil

• L’envoi d’un message de bienvenue peut augmenter la fidélité de vos 
abonnés de 33%. Pourquoi s’en priver ?

• Envoyez immédiatement un email de bienvenue automatique, afin que 
votre nouvel inscrit confirme son intérêt dans la foulée et n’oublie pas le 
nom de votre site en quelques heures.

• Un bon message d’accueil peut notamment :
• Rappeler à l’abonné qu’il a fait un bon choix
• Montrer comment découvrir votre site, parcourir votre boutique ou accéder à vos 

ressources
• Intégrer une réduction ou un bonus
• Donner la possibilité de vous suivre sur les réseaux sociaux ou d’inviter un ami



Conseils



Bannissez le « no reply »

• Evitez les adresses « no reply », qui tuent le niveau d’engagement de 

votre newsletter.

• Quoi de plus frustrant que d’ouvrir et lire un email, avoir envie de 

répondre à une question et se voir opposer un robot au moment de le 

faire ?



Choisissez bien le nom qui va s’afficher 
dans la boîte de réception de vos lecteurs

• Créer votre newsletter vise aussi à créer un lien personnel avec vos abonnés.

• Une bonne solution, si votre prénom ou le nom de votre site ne sont pas trop longs, est 

d’envoyer vos emails en alliant les deux en tant que destinataires.

• Par exemple : Julie de scoop.it

• Tout dépend bien sûr du degré de notoriété de votre marque ou de votre identité 

personnelle. Là encore, il faut tester !



Segmentez votre audience

• Plutôt que de créer une seule liste d’abonnés, privilégiez la segmentation des 

inscrits en différents groupes, 

• En fonction de leur comportement sur votre site, 

• De leurs données démographiques, 

• Du bonus ou 

• De la page sur laquelle ils se sont inscrits.



Personnalisez vos messages

• Lorsque vous construisez votre liste, pensez à demander le prénom de 

chaque nouvel abonné.

• Vous pourrez ainsi personnaliser l’envoi de votre newsletter



Passez du temps sur vos objets de 
mails

• Les titres font vivre vos newsletters… ou les tuent dans l’œuf. Vous devez 
donc non seulement passer du temps à les travailler, mais également tester 
différentes versions lors de vos envois.

• Voici quelques astuces pour un objet de newsletter efficace :
• Incluez des chiffres
• Faites une promesse claire (si vous la tenez ensuite !)
• Jouez sur le sentiment d’urgence
• Annoncez une exclusivité
• Piquez la curiosité de vos lecteurs…

• Dans tous les cas, le travail sur les titres revient aux fondamentaux du 
copywriting.

• Abonnez-vous dès aujourd’hui à différentes newsletters, qu’il s’agisse de 
vos concurrents ou de domaines totalement différents, qui peuvent aussi 
vous inspirer.



Rendez le corps du message 
« scannable »

• 80 % des personnes vont scanner votre email. L’augmentation de la lecture 
sur smartphone augmente considérablement l’impact de cette donnée, que 
vous devez déjà prendre en compte sur vos articles et pages.

• De même, le temps d’attention se réduit d’année en année, comme le 
montre le tableau suivant :

• Pour optimiser votre newsletter de manière à la rendre la plus efficace possible, 
facilitez une lecture « scannée » de son contenu :

• Espaces et paragraphes aérés
• Listes (puces, tirets)
• Titres et sous-titres attirants
• Mots en gras

• Utilisez les images avec parcimonie. Elles peuvent augmenter le temps de 
chargement et réduire l’attention de vos lecteurs.



Optimisez vos newsletters pour les 
mobiles

• Des objets plus courts, faute de quoi ils seront tronqués sur les 
smartphones. Vous pouvez viser 35-40 caractères, par exemple.

• Un design responsive avec des colonnes et images qui s’adaptent immédiatement 
à la taille de l’écran.

• Un email léger et donc rapide à charger

• Une taille de police de caractère facile à lire

• Des CTA (call to action ou appel à l’action) impossibles à rater

• Un nombre limité d’images

• Une option « plain text » (texte brut)
• Une suppression ou un décalage de la mention « si vous ne parvenez pas à lire ce 

message, vous pouvez consulter la version en ligne » (ou 
équivalent).



Limitez le nombre de liens

• Créer une newsletter efficace nécessite d’avoir un objectif précis. Traitez-la 

comme une landing page, même si vous n’y vendez rien.

• En limitant les distractions, vous aidez le lecteur à se concentrer sur votre 

message et vos appels à l’action.



Trouvez la longueur idéale

• Pour certains, une bonne newsletter ne devrait jamais dépasser 500 mots. 

• Certaines newsletters de blogs à très forte audience peuvent faire jusqu’à 3 000 mots sans perturber leurs 

lecteurs !

• Un copywriter disait d’ailleurs que « ceux qui lisent jusqu’au bout sont ceux qui achètent ».

• Faites votre choix… mais dans tous les cas, menez des tests A/B ou comparez les données de vos 

différents envois !

• Rien ne vous empêche de varier les plaisirs en alternant des textes courts avec des emails bien plus longs, 

sur le ton d’une conversation ou sur la base d’un storytelling bien structuré.

ce qui fonctionne chez les uns est contre-productif chez les 
autres.!



Méthodologie

Vers qui? Comment? Grâce à qui?

Votre besoin? Vos objectifs?

La cible Toucher votre cible Influenceurs Sur quels réseaux?

Où?

Définir votre ROI?



Comment toucher sa cible?

1. Ux

2. Buzz

3. SEO

4. SEA

5. SMO

6. Co-création

7. Contact direct

8. E-publicité (display)

9. L’e-mailing

10. Affiliation

11. Growthhaking



Comment toucher sa cible?

1. Ux

2. Buzz

3. SEO

4. SEA

5. SMO

6. Co-création

7. Contact direct

8. E-publicité (display)

9. L’e-mailing

10.Affiliation
11. Growthhaking





Affiliation

Définition : technique marketing permettant à 
un webmarchand (affilieur) de diffuser son 
catalogue de produits sur des sites web 
affiliés



Affiliation

• Devenir affilieur permet à des affiliés de vendre vos produits en

les rémunérant uniquement sur le chiffre d’affaire réalisé. 

• C’est un système « gagnant – gagnant » : l'affilié gagne de 

l’argent avec son site Internet et l'affilieur augmente ses ventes

grâce à cette publicité.



• COMMENT FAIRE ?
• Créer un réseau d’affiliés en définissant les termes de l’affiliation

L’affiliation

▪ POUR RAPPEL, les 3 étapes majeures de l’affiliation :

✓ L’affilié relaie auprès de son audience un message pointant vers le site de l’affilieur 

✓ un internaute visite le site de l'affilié, clique sur ce message puis réalise une action précise et définie sur le 
site de l'affilieur

✓ Suite à cette action, l’affilieur rémunère l’affilié à postériori

▪ L’affiliation peut donc ressembler à l’e-publicité visuellement (une bannière de pub) mais il s’agit d’un processus 
différent. 

✓ Pour une pub, on paye pour un nombre d’affichage ou au nombre de clic. 

✓ Pour l’affiliation, on paye après seulement si l’action définie est réalisée.



Amazon est l’affilieur, « Votre site » est l’affilié



Avantages de l’affiliation

• Risque faible pour l’affilieur (annonceur). Payement uniquement si vente réalisée

• Relative facilité à mettre en place en passant par un prestataire spécialisé ou une

bonne plateforme

• Rapidement rentable si les frais d’entrée (plate-forme, développement…) ne sont

pas trop importants. 

• Proposer un commission suffisamment intéressante pour les affiliés (plus 

intéressants que ses concurrents)

• Outil qui reste efficace aujourd’hui et qui peut facilement soutenir les autres

actions de promotion.



Comment toucher sa cible?

1. Ux

2. Buzz

3. SEO

4. SEA

5. SMO

6. Co-création

7. Contact direct

8. E-publicité (display)

9. L’e-mailing

10. Affiliation

11.Growthhaking



Growth-hacking



Growth quoi?

• Sean Ellis, en charge du marketing chez Dropbox

• Hacker du marketing

• Hotmail : « PS : I Love You. Get Your Free Email at Hotmail » +3 000 

nouveaux utilisateurs/jrs

• AirBnB qui exporte les annonces de leur site automatiquement sur Craiglist













Valeur sure?

#LOLCAT





Méthodologie

Vers qui? Comment? Grâce à qui?

Votre besoin? Vos objectifs?

La cible Toucher votre cible Influenceurs Sur quels réseaux?

Où?

Définir votre ROI?



• Qui parle de mon sujet ? 
Identifier les influenceurs clés (blogs, sites, utilisateurs de Twitter, etc.) pour sa marque ou 
son sujet.

• Comment parle-t-on de moi ? 
Analyser le discours des journalistes et des internautes (tonalité, type de mentions, types de 
sujets) pour connaître l’image que je renvoie.

• Où parle-ton de mon sujet ? 
Réaliser une étude pour savoir sur quels réseaux sociaux on parle de sujets en lien avec mon 
activité. Définir quelles sont les personnes les plus actives sur le sujet

• Qui sont mes concurrents ? 
Etablir un benchmark pour connaître l’avis des internautes sur ses concurrents.

Influenceurs



Peut on devenir riche grâce à YouTube?

«Une chaîne devra maintenant avoir 1 000 abonnés et 4 000 
heures de visionnage» pour espérer récolter ses premiers euros »



«Les deux premiers jours de diffusion sont les plus importants. 
C’est là que je fais la majorité de mon audience sur mes nouvelles 
vidéos, soit 10 000 ou 20 000 vues. Mais comme je suis en attente 
de modération de YouTube, elles ne comptent pas. Quand la 
plateforme valide enfin mon contenu, je fais encore environ 4 000 
vues, les seules qui sont comptabilisées et qui me rapportent de 
l’argent.»

Andrew Grey

Andrew Grey

http://www.ladn.eu/media-mutants/reseaux-sociaux/remuneration-youtube-peut-on-encore-devenir-riche-en-lancant-sa-chaine/



Méthodologie

Vers qui? Comment? Grâce à qui?

Votre besoin? Vos objectifs?

La cible Toucher votre cible Influenceurs

Où?

Sur quels réseaux?

Définir votre ROI?



Les réseaux sociaux
Social Networking

LE S OBJECTI FS

• Gagner en visibilité

• Gagner en crédibilité

• Développer les opportunités de business

• Développer votre carrière

• Recruter

LE CONCEPT

• Formels ou informels, les réseaux existent depuis la nuit des temps. 

• Réseaux de relations, clubs plus ou moins sélects, diplômés de hautes écoles,… 

• L’internet ajoute à ces réseaux traditionnels une dynamique et une portée jamais atteinte jusqu’ici

• Construire du lien relationnel à partir d’éléments objectifs : mon métier, mes centres d’intérêt professionnels, 

• Les réseaux sociaux s’intéressent aux individus. 

• Les réseaux sociaux vont vous apporter de la visibilité.

• La description précise de chaque membre et de son entreprise va permettre des contacts spontanés qu’ils soient 
entrants ou sortants, au moyen des outils de recherche intégrés aux logiciels de réseaux sociaux.





Je fais appel à un prestataire
• Questions à poser:

• Délais

• Clarifier chaque ligne du devis

• Chiffrage en nombre de jours

• Détail de la prestation

• S’il passe par un CMS
• Lequel

• Choix du template ou thème

• Prix du template ou thème

• A qui appartiendra le nom de domaine et l’hébergement

• SAV

• Formation

• Sites déjà réalisés

• Site responsive



Doit contenir les informations suivantes
• Présentation du prestataire : Domaines de compétences, équipe, références, etc.

• Reformulation du besoin : Objectif du projet de création de site web, compréhension des enjeux, etc.

• Organisation : pilotage du projet, méthodologie, calendrier, livrables, etc.

• Choix techniques : technologies utilisées, architecture, hébergement, etc.

• Découpage fonctionnel : liste organisée des principales fonctionnalités avec un éventuel plan de charges

• Graphisme et ergonomie : plateforme de marque, identité graphique, expérience utilisateur, etc.

• Arborescence et contenu : arborescence des principales pages, liste et organisation des contenus

• Référencement naturel : Meta-informations, maillage interne et autres techniques SEO on-page

• Promotion du site : Plan marketing pour vous aider à mettre en place votre stratégie d’acquisition

• Evolution et mises à jour : Modalités maintenance Applicative / Evolutive 

• Proposition financière : conditions financières, validité de l’offre, modalités facturation et paiement, etc.



Niveau tarifs



Pour un site web

• à moins de 300€ / jour on est plutôt sur du low-cost, 

• de 300€ à 500€ / jour le positionnement est intermédiaire, 

• au-delà de 500€ / jour c’est plutôt cher et donc haut de gamme

• Site vitrine : 1500€ environ

• Site web : en fonction de la demande



N’oubliez pas…





http://www.blogdumoderateur.com/etat-des-lieux-2015-internet-reseaux-sociaux/




Différents languages



Trouver son CMS 
(Système de gestion de contenus)









Les blogs d’entreprise
Créer votre communauté d’utilisateurs en ligne

LES OBJECTIFS

• Développer votre visibilité en ligne

• Développer votre relation client

• Créer une communauté d’utilisateurs

LE CONCEPT

• Organisés chronologiquement.

• Deviennent de plus en plus souvent de véritables sources d’informations 

professionnelles. 



Pour aller plus loin…

https://www.codeur.com/cms/aide/installer-wordpress/


Pourquoi un tel succès ?

Le style d’écriture : 

• les blogs ne sont pas des sites vitrines, ce sont avant tout des lieux 
d’information mis à jour très régulièrement en tenant compte de 
l’actualité et le tout dans un style plus décontracté que les sites 
institutionnels. Il est aisé de rapprocher le blog d’une conversation 
avec un ensemble de personnes.

La parution : 

• Mise en avant du dernier article écrit

Le dialogue : 

• Contenu généré par l’utilisateur

Simplicité:

• Tous les visiteurs des blogs peuvent laisser leur commentaire sur 
les articles et ainsi ajouter leur vision des choses et créer un fil de 
discussion potentiellement sans fin.



En chiffres
• 1/4 des Européens 
font confiance aux blogs et à leurs commentaires pour effecteur leur choix de 
produits ou services. 

• 1/3 des internautes européens 
n’ont pas effectué leur achat après la lecture de commentaires négatifs sur internet. 

• Ils ne demandent pas une grande connaissance technique
• Les fonctions de gestion sont automatisées, l’entreprise n’a qu’une mission de 

créateur de contenu. 
• Mais la simplicité d’utilisation est également valable pour l’internaute.
• Les blogs sont tous basés sur le même principe de présentation et de 

fonctionnement 
• L’internaute ne se sent pas dépaysé, et ce quelque soit le blog qu’il visite. 
• La participation de l’internaute au travers des commentaires est très simple. 
• Celui-ci n’a qu’à remplir un formulaire court, sans obligation de créer un compte comme sur 

beaucoup d’autres sites (4 champs dans la majorité des cas).



Exemples de blogs
• Nouveautés produits

• Nouveaux services

• Promotions

• Aide en ligne et FAQ

• Actualités

• Tendances du secteur 

• Relation presse

• Communication en cas de crise



Bonnes pratiques



Parfois nous avons tendance à vouloir « en faire trop ». 

Pour démontrer la qualité de votre site, il n'est pas nécessaire de faire 

des effets de style en utilisant plus de une ou deux fonts différentes, 

maximum trois.

Cela est également vrai pour l'utilisation de l'italique, des caractères 

gras, du soulignement. Vous devez les utiliser en respectant une 

grande discrétion.

Conseil N° 1 : Utilisez 3 types de 
fonte Maximum

Et SVP, évitez ça !





http://www.villardieres.com/



Ne vous est il jamais arrivé de surfer sur un site web et de ne plus pouvoir 

retourner facilement au menu ou à la page d'accueil ?

Il est important que vos visiteurs, quel que soit la page de votre site sur 

laquelle ils se trouvent, puissent revenir soit à la page d'accueil du site, 

soit pouvoir utiliser un menu de navigation les conduisant vers les 

rubriques principales.

Conseil N° 2 : Un menu avec un retour 
index sur chaque page



Pour donner envie à vos visiteurs de revenir et de mémoriser votre site, 

vous devez lui donner une identité particulière. 

C'est VOTRE site et non un autre, il ne doit pas pouvoir le confondre ou 

se dire « c'est le même genre de site que... ».

Vous devez démontrer à vos visiteurs que votre site n'est pas n'importe 

quel site mais un site qu'il doivent retenir car il ne le retrouveront pas 

ailleurs...

Conseil N° 3 : Donnez une identité à 
votre site



Nous trouvons bien sur la page que nous voulions visiter, 

Soit sur le même site si il y a une continuité dans les titres.

Cette information est également utile au référencement de votre site dans 

les moteurs de recherche.

Alors renseignez bien le titre de chaque page de votre site dans les « 

meta tags » et ne laissez pas apparaître uniquement le nom de la page « 

index.html ou « com-1-2.php » ,,,

Conseil N° 4 : N’oubliez pas le titre de 
vos pages « méta tags »



Arborescence : Accueil / animaux / félins / chats

Texte : Vous vous trouvez dans la section …

De cette façon il lui est facile de se repérer dans votre site et également 

de retrouver ultérieurement la rubrique qui l'intéressait.

Conseil N° 5 : Guider le visiteur 
(ou suis-je ?)



Vous devez consulter régulièrement, de mois en mois ou d'années en 

années les statistiques concernant le matériel et logiciels utilisés par les 

internautes pour accéder à votre site.

Par exemple, il est ridicule de construire votre site avec une largeur de 

page de 2000 pixels alors que la majorité des internautes surfent encore 

avec une résolution d'écran de 800 pixels de large.

Ceci est également vrai pour les navigateurs internet, les formats de 

fichiers que vous proposez de télécharger etc ...

Conseil N° 6 : Utilisez des dimensions et 
compatibilités standards



http://retraite.chez.com/



Simplement pour éviter aux visiteurs de votre site de chercher eux 

même une information ou d'avoir à vous la demander par email. 

Moins de messages emails 

Vous perdrez moins de visiteurs ou de clients

Conseil N° 7 : Pourquoi créer une FAQ



N'ayez pas peur d'indiquer une page contact afin que les 

internautes puissent vous envoyer des messages email. 

Vous ne serez pas submerger par ceux-ci (à moins que votre site 

ne reçoive des dizaines de milliers de visiteurs chaque jour) et cela 

les rassurera de pouvoir vous joindre... au cas ou ...

Conseil N° 8 : La page contact



Pour compléter votre page « contact » il est intéressant d'indiquer au 

moins votre prénom et un numéro de téléphone, pourquoi pas un 

numéro de portable.

Car cela donne plus d'humanité à votre site web. Les visiteurs pourront 

voir que le site n'est pas un « robot » mais qu'il est bien la propriété 

d'une personne, comme eux, qu'ils pourront joindre d'une façon moins 

anonyme que par messagerie email ...

Conseil N° 9 : Vos coordonnées, votre 
téléphone



Mettre à jour régulièrement est indispensable, un site qui n'est pas mis à 

jour, dans la majorité des cas, sera vite oublié et déserté.

Vous pouvez utiliser une astuce pour éviter cela : 

planifier des mises à jour. 

Conseil N° 10 : Planifiez vos mises à jour



Rien n'est plus désagréable que de visiter un site web, de cliquer sur un 

lien et de voir

apparaître « cette page n'existe pas ».

Pour éviter cela :

Contrôlez régulièrement vos liens pour mettre à jour ceux qui ne 

fonctionneraient plus.

Conseil N° 11 : Bannir les erreurs 404









De nombreux internautes ne surfent qu'avec des connexions à bas débit ou 

avec un réseau de mauvaise qualité (étudiants, professionnels, vacances, à 

l'étranger ....) vous devez penser à eux.

Images en trop grande quantité ou non optimisées.

Conseil N° 12 : L’importance du poids 
des pages





Même si celle-ci sont censées vous rapporter de l'argent, ou pire sont 

imposées par vos hébergeur (dans ce cas changez en) les publicités 

nuisent à la qualité de votre site.

Si vous désirez tout de même en afficher, laissez les très discrètes, un seul 

bandeau en haut de page, pour qu'elles ne nuisent pas à l'esthétique et 

surtout : pour qu'elles ne gênent pas la navigation (pop-up) ...

Conseil N° 13 : Evitez les pub, pop-up



Ce conseil peut vous paraître désuet mais, ne rencontrez vous pas 

des sites internet affichant des couleurs totalement différentes d'une 

rubrique (page) à une autre ? 

Il vaut mieux un site sobre avec un contenu riche qu'un site « haut en 

couleur » mais vide ...

Conseil N° 14 : Harmonisez les couleurs



http://www.chatsdefrance.asso.fr/Accueil.htm



http://www.angelfire.com/super/badwebs/



A qui vous adressez vous ?

Rendez donc votre site compréhensible par tous, rédigez vos 

explications clairement, comme si vous vous adressiez à un enfant, 

renvoyez les explications très techniques à une rubrique d'aide ou 

dédié à cela ... restez simple ....

Conseil N° 15 : Utilisez un langage 
accessible



Une astuce très efficace pour booster votre trafic est de laisser des 

commentaires pertinents et intéressants sur les autres blogs à succès 

dans votre domaine.

Vous utilisez ainsi la popularité des autres blogs pour attirer du trafic vers 

le vôtre.

Vous pouvez trouver de nombreux blogs correspondant à votre niche en 

les cherchant tout simplement sur Google Blogs. Intéressez-vous 

uniquement aux blogs actifs.

Conseil N° 16 :Participez à des blogs



Certains sites/blogs autorisent la soumission d'articles.

C'est à dire que vous pouvez écrire et publier des articles. 

Obtenez un max de commentaires Les commentaires que vous laissent 

vos visiteurs sont du contenu gratuit pour votre blog. Ce contenu est 

référencé dans les moteurs de recherche et représente donc une 

source de trafic à ne pas négliger.

Conseil N° 17 : Écrivez pour les autres



Obtenir de bons backlinks

Contactez les blogueurs et les webmasters influents dans votre domaine 

et proposez leur de les interviewer. 

Posez des questions de qualité et originales…

Conseil N° 18 : Faites des interviews





Panorama 
des réseaux 
sociaux





On y communique de différentes manières







KOPERNIK



KOPERNIK





Les medias sociaux, c’est donc l’ensemble des plateformes en ligne 
qui crée une interaction sociale entre différents utilisateurs autour de 

contenus numériques, selon des critères d’affinité.



Engagement mutuel implicite

Contrat de 
transparence

• Dialoguer

• partager

Ouverture
• D’égal à égal

Echanger

• Travailler avec

Collaboration
• Tout le monde 

doit y trouver 
son compte

Bénéfice 
mutuel



Ca marche vraiment tout ça?
66% des internautes partagent leur 
opinion sur les marques, l’actualité et 
recommandent publiquement

63% des français consultent les avis des 
internautes avant d’acheter

78% des internautes font confiance aux suggestions d’un 
autre internaute, même inconnu 
(14% font confiance à la pub de marque)



Motivations d’inscription à une page 
Facebook fan d’une marque



Classement général

100 milliards

1,39 milliards

1 milliard



L’importance des réseaux sociaux en 
chiffres…

Sur les 3,025 milliards d’internautes à travers le monde, 2,060 milliards 
sont actifs sur les réseaux sociaux, 

68% des internautes et 28% de la population mondiale. 

Temps passé sur les réseaux sociaux : 2 heures par jour dans le monde, 
1h30 en France.



Et pas qu’en BtoC…

Les réseaux sociaux génèrent 2% du trafic des entreprises sur les sites Internet BtoB 
Ils représentent 4,75% en termes d’opportunités d’affaires (lead génération) 

Facebook est le réseau social qui apporte le plus de trafic sur les sites BtoB avec 54% 
de redirection, devant Twitter (32 %) et LinkedIn (seulement 14 %) 



Rentrons dans le vif du sujet….



Le profil



La page



Page ou Profil?



Article 4.4 des CGU

"Vous n'utiliserez pas votre journal personnel 

principalement à des fins commerciales. Si vous 

souhaitez vous livrer à des activités commerciales par le 

biais de Facebook, vous devrez utiliser une Page Facebook 

spécialement conçue à cet effet."



• Notion de "fan" qui like une page est plus professionnelle que la 

notion "d'amis »

• Un profil peut avoir maximum 5000 amis  vs page illimité

• Les publications des pages Facebook sont référencées sur 

Google et Bing…

• Outils statistiques pour mesurer l'impact 

• Gérer un profil ne se fait qu'à un administrateur. 

• La page peut être visitée par des gens qui n'ont pas de profils 

(oui certains résistent encore) 

• Facebook Ads



Mais comment 
fait-on?



Créer une page Facebook

Tuto1 Tuto vidéo

http://www.memoclic.com/1215-facebook/18297-creation-page.html
https://www.youtube.com/watch?v=p64-aDTxYdM


EdgeRank de Facebook

L'affinité 

Le poids relatif aux « types de contenus » 

L'interactions

Fraicheur de la publication



TOP 3 des Marques en millions de 
fans sur Facebook 

3 293 

2 789 
2 604



Pourquoi?



« Ramon cherche un plan jus sur 

Fruider pour la St Valencoing ! 

Comme on est compotes, voici 

ses meilleures conversations en 
comanguetaires. »





Rédiger le statut parfait



Best practices et post fb



La course aux likes

Intérêt?

• Visibilité

Augmenter la diffusion de contenus

Promotion de produits ou de services d’autres 
entreprises



Les différentes étapes

• Compléter la partie à propos

• Invitez vos amis

• Demandez à vos amis d’inviter leurs amis

• Ajouter un bouton like sur votre site

• Ecrivez un calendrier



Photos de profil et bannière



Google quoi?

• 300 millions d’utilisateurs actifs selon Google

• Réseau qualifié de « désertique », sauf que …





Post parfait



Et Twitter dans tout ça?

140



Au départ…

« What are you doing? »
Devenu

« Quoi de neuf »



En chiffres…

284 millions d’utilisateurs en janvier 2014 

117 millions de tweets par jour 

22,5 % des utilisateurs font 90 % des tweets 

40 % des tweets publiés depuis un mobile

Pourquoi?

1- trouver, lire, échanger de l’information > Actualité / live

2- créer un réseaux d’experts 

3- Personal Branding & e-réputation



Vocabulaire
• Le verbe Tweeter :

Action de poster un tweet (message) sur le réseau social Twitter. 

• Un Tweet :

Un tweet ou twit est un message posté sur Twitter. Ce message ne peut pas excéder les 140 caractères, espaces compris. 

• ReTweet ou RT :

Un message contenant « RT » est un message déjà publié par une première personne et republiée par une autre personne. Le message est 
constitué comme tel : RT @auteurdutweet message. 

• Direct Message ou DM:

Un DM ou Direct Message est un message envoyé directement à la personne et qui n’est visible que par celle-ci. 

• Following ou Abonnements :

Les Abonnements ou Following correspondent aux comptes Twitter qui vous suivez. 

• Les Abonnés ou Followers

sont les personnes qui suivent votre actualité. 

• Timeline

La Timeline correspond à l’ensemble des tweets postés et classés anté-chronologiquement (du plus récent au plus ancien). 



4 conseils pour bien accueillir les 
autres « tweetos »

• Votre pseudo : C'est le premier élément qui donnera une image de 
vous. 

• Votre bio : prendre le temps d'écrire une courte phrase est la preuve que 
vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez 

• Votre rapport abonnés/abonnements : 10 fois plus d'abonnements 
que d'abonnées signifie que vous pratiquez le mass follow et 10 fois plus 
d'abonnés que d'abonnements montrera qu'il y a peu de chance pour vos 
abonnés d'être suivis en retour. 

• Votre avatar : Quoi que vous mettiez tout sera mieux que le petit oiseau 
qui est proposé par défaut. Cette image vous suivra elle aussi dans le 
petit monde de Twitter 



Tweet parfait



Un savoir faire à prendre en compte

Objectif : 

Susciter l’intérêt des followers afin qu’ils suivent l’actualité de l’entreprise 

Moyen : 

Editer un contenu pertinent et à forte valeur ajoutée (communiqué de 
presse, documentations sur Slideshare, vidéos de conseils sur YouTube et 
Dailymotion, livres blancs…) 

Raison du succès : 

Les contenus pertinents se diffusent rapidement grâce aux mécanismes 
de viralité (like, commentaire, partage…) et vous donnent le statut d’expert 
sur la toile 

KOPERNIK



Photo de profil et bannière



Bon à savoir…

A-t-on encore besoin d’insister sur l’importance du visuel sur les 
réseaux sociaux ?

pour les tweets avec images = augmentation de 150% du nombre 
de retweets et de 18% du nombre de clics…



Bad buzz d’air France

11 mars 2011



Quittez le Japon !!!









• La compagnie est accusée d’avoir augmenté ses tarifs pour profiter 

de la situation et le community management d’Air France d’être au 

tennis en pleine crise au lieu de répondre à ses clients.

• « On est en train de basculer de l’artisanat à la PME média social au 

sein de l’entreprise avec un social media hub. »



@Nespresso_US

« Trente minutes d’attente et des gens arrivés après sont 
servis avant moi à votre boutique de Montréal, plutôt 
furieux. »

Cas d’utilisation des réseaux sociaux





























Et le # dans tout ça?



#LaVieEstBelle



Et le @

• Un nom précédé d'arobase « @ » est un lien vers le compte 

de l'utilisateur de ce nom. 

• Permet de taguer une personne

• Un mélange de « hey toi », « avec », « c’est pour toi »…



• Le 1er réseau social professionnel francophone

• 18 millions profils dont 4,5 millions en France en 2010

• Création de Hubs / publication d’annonces ou Communiqués de Presse / contact

directs membres / Publication et commentaire d’articles

• Formule Premium (consultation des profils)

• CSP+ : 75% cadre / 15% Chefs d’entreprise



• Le réseaux international qui regroupe

• 100 millions de professionnels

• Annuaire de contact / moteur de recherche de CV

• Profil Entreprise / Groupes de discussion avec échange direct entre

membres / Gestionnaire d’événements

• Messagerie



Best practices
• Afficher une image d’innovation, de dynamisme, de proximité

• Fidéliser des publics en offrant des services, des offres, de l’info.

• Faire de la veille concurrentielle, d’opinion.

• Diffuser de l’information spécifique

• Créer de la discussion des échanges et partage

• Echanger Répondre Animer

• Connaître sa cible identifier les ‘champions’

• Créer l’événement on-line



• Pour bénéficier de promotions et réductions

• Pour être le 1er à recevoir une information

• Parce que je suis un client de cette entreprise

• Pour avoir accès à des contenus exclusifs

• Pour montrer à mes amis que j'aime / je soutiens cette entreprise

• Pour faire partie d'une communauté qui partage mes centres d'intérêt

• Parce que c'est divertissant / contenu varié

• Parce que quelqu'un m'a recommandé de devenir fan de cette entreprise

Se mettre à la place du consommateur, 
et demander pourquoi?



Animer une communauté, 
exemples…

Promotions 

Offres spéciales 

Avant première

Actualités

Conseils, « how to »

Animation et Rappels 

Témoignages / Interviews 

Faits peu connus / Anecdotes

Statistiques pertinentes

Questions à votre communauté

Sondages et partage des résultats

Top 10 des bonnes pratiques

Des études de cas, Analyse

Guides, aide à l’emploi

Evénements en direct

Rétrospective, livres blancs

Jeux, Quizz

Opinions

Photos, vidéos, publications, liens

Idées cadeaux

Inviter des bloggeurs 

Interviews – témoignages



Tendances de la communication sur les 
réseaux sociaux

• Diffuser ses contenus sur la toile 

• Mobiliser ses salariés sur les réseaux sociaux professionnels et 

développer les réseaux sociaux d’entreprise (RSE) 

• Créer de l’événementiel autour de sa communication d’entreprise 

• Diffuser de la publicité en ligne sur les réseaux sociaux



Conseils

• Sur les médias sociaux on oublie les communiqués de presse, 
vous devez créer une communauté.

• Faire connaissance, être humain, vous adresser à des personnes 
qui peuvent devenir ‘amis’ de vos produits, de votre entreprise, 

association, événement… 

• Ne pensez pas campagne, pensez long terme et prenez le temps 
(≠ campagne – pub - ROI). 

• Créez une confiance, une relation, une communauté. Adoptez un 
ton de parole, soyez proche.

• Mieux vaut 1000 fans intéressés que 1 millions de non concernés



10 bons conseils (+1) pour 
communiquer sur les réseaux 

sociaux



1. Soignez (vraiment) la 
qualité du contenu

Qu'entend-on exactement par du contenu de qualité? 

Un contenu intéressant se présente sous quatre formes:



Information

Que s'est-il passé? 



Analyse

Pourquoi? 



Aide

Comment? 



Divertissement

Objectif: réaction 



2. Soyez surprenant

On supposent à tort que nos abonnés ne s'intéressent qu'à un 

nombre restreint de sujets. 

C’est ennuyeux !!! et "ennuyeux" ne fonctionne pas sur les médias 

sociaux. 

Essayez d'adopter une vision plus globale et de prendre plus de 
risques. 



3. Soyez audacieux

La réussite sourit aux audacieux et il en va de même 

pour les posts intéressants.

Si vous ne bousculez personne sur les réseaux sociaux, 

c'est que vous ne les utilisez pas de la bonne façon. 



Shoebaloo marque de chaussures Association de placement d’animaux « Adopt today »



4. Soyez bref

La concision vaut mieux que le bavardage inutile. Vous êtes chaque 
jour en concurrence avec des millions de posts. Les membres se font 

rapidement un avis et passent leur chemin si vous ne suscitez pas 
rapidement leur intérêt.

Selon notre expérience, la longueur idéale pour du contenu issu de 
la curation sur Google et Facebook est de deux ou trois phrases et de 

100 caractères sur Twitter. La longueur idéale pour du contenu de 
votre création se situe entre 500 et 1 000 mots.



Qui va lire?



5. Soyez reconnaissant

Chaque post devrait contenir un lien renvoyant vers votre 

source. 

Ces liens permettent:

• Aux lecteurs d'en apprendre davantage sur la source,

• D'envoyer du trafic vers la source pour la remercier,

• D'augmenter votre visibilité sur les sites Web et votre 

popularité vis-à-vis des blogueurs.



6. Soyez visuel
Selon une étude de Skyword, "le nombre total de vues augmente en moyenne 
de 94% si un article publié contient une photo ou une infographie pertinente, 
en comparaison d'articles sans image dans la même catégorie.«

Une image graphique ou une vidéo de qualité jouent un rôle tout aussi 
important dans le succès d'un post que le texte. Voici plusieurs manières de le 
faire:

• Associer un lien à votre contenu. Sur Google+ et Facebook, si vous 
associez un lien, une photo s'ajoutera automatiquement à votre publication. 

• Faire une capture d'écran de la source, ou sauvegarder l'image, et 
l'ajouter manuellement à votre publication. 

• Créer vos propres images graphiques

• Acheter une image sur une banque d'images en ligne



7. Soyez organisé
Si votre publication sur Google+, Facebook ou LinkedIn est 

composée de plus de quatre paragraphes, utilisez une liste à puces 

ou numérotée. 

Si j'ai envie de lire un roman, j'achète un e-book. 

Je suis beaucoup plus enclin à lire un post comportant une liste à 

puces ou numérotée.



8. Soyez rusé
Tweld a publié une liste de 74 titres percutants, parmi lesquels mes 10 
titres préférés sont:

1. Comment cartonner...
2. Guide pratique pour...
3. Le guide exhaustif pour...
4. Les questions que vous devriez poser avant de ...
5. Les règles pour ...
6. Les étapes indispensables pour ...
7. Les méthodes les plus utilisées pour ...
8. Conseils pour ...
9. Stratégies pour ...
10. Ce que personne ne dit à propos de...



9. Soyez facile à trouver
Les hashtags sont une belle invention. 

Ils relient les posts de personnes se trouvant aux quatre coins de la 

planète et apportent une structure à un écosystème qui en est dépourvu. 

Ajouter un hashtag à un post revient à crier tout haut que le post est 

pertinent au vu de vos intérêts communs. 

Nous vous conseillons d'ajouter deux ou trois hashtags à vos posts. Si 

vous en utilisez davantage, vous aurez l'air d'un #idiot qui essaie 

d'#exploiterlesystème. 



10. Soyez actif
• "une erreur courante, que j'ai faite au début de mon utilisation de Twitter, 
consiste, pour paraître poli, à suivre tous ceux qui vous suivent. C'est 
ingérable! Vous vous retrouveriez bientôt avec une liste interminable de contacts. 
Ne suivez que ceux qui vous intéressent vraiment. 

• les gens ne postent pas assez. Pour créer un flux consistant de followers, il faut 
au moins 8 à 12 tweets par jour sur Twitter -attention, en incluant les tweets 
diffusés plusieurs fois -ce qui nous fait donc 2 à 3 tweets originaux par jour. 

• les gens ont tendance à faire uniquement leur auto-promotion, à ne parler que 
de leur entreprise ou de leurs activités. Or ce n'est pas "vous" que l'on suit 
sur Twitter, mais votre contenu!"



+1



Les principales erreurs

• Privilégiez la quantité à la qualité
• Publier trop d’auto-promotions
• Occuper tout les médias sociaux
• En faire trop
• N’avoir aucune stratégie
• Ne pas adapter son message aux plateformes
• Oublier la programmation
• Ignorer la communauté
• Ne pas réaliser de veille
• Ne pas analyser les résultats



Avoir un compte sur un ou 
plusieurs RS c’est bien encore 
faut il l’utiliser…



Quand et à quelle fréquence?

Plateformes Utilisation classique Utilisation hardie

Facebook 1-2 3-4

Google+ 3-4 8-10

Linkedin 1 4

Pinterest 6 10-12

Twitter 8-12 25



«Je sais que la moitié de mon 
budget publicité est inutile. 
Le problème c’est que je ne 

sais pas quelle moitié…»

John Wanamaker

Homme d'affaires, fondateur des grands magasins John Wanamaker et homme politique américain mort en 1922





Méthodologie

Vers qui? Comment? Grâce à qui?

Votre besoin? Vos objectifs?

La cible Toucher votre cible Influenceurs Sur quels réseaux?

Où?

Définir votre ROI?



Parler à 3 personnes…



Parler à 9 personnes…



Il faut 6 fois plus de temps et 2 à 5 fois plus 

de budget pour gagner un nouveau client… 



Mesurer les retombés

Prévoir en amont les outils de mesure de performance

Email 

Routage
Suivis

Web

Analytic
Tags

Points de vente

Coupon
Réductions

Définir votre ROI?



Son but n'est pas d'être un indicateur dont la vérité est comptable. 

En revanche, il donne une mesure financière concernant la viabilité d'une hypothèse.

Retour sur investissement

Définir votre ROI?

Il faut bien savoir ce que l'on attend du ROI. 



ROI = CA réalisé 
– total des dépenses

Prendre de la hauteur :

Etre capable de prendre aussi en compte la 
valeur ajoutée que la campagne va apporter à 

l'entreprise.

Définir votre ROI?



Comment convertir?



Quelle page est la plus efficace?





L’A/B testing



Les avantages de l’AB testing

• Permet de suivre l’efficacité de vos pages

• Obtenir des résultats détaillés

• Identifier les canaux qui vous ramènent le plus de vues

• Identifier les contenus attirant le plus de visiteurs



Laquelle de ces deux versions a-t-elle générée le 
plus d’inscriptions sur le site de LiveChat ?

5% le nombre d’inscriptions sur le site internet grâce à la 
version 2



A votre avis, quelle version a généré le plus d’inscriptions ?

La version 2 a généré plus de 50% de pages vues en plus 
et 8% d’inscriptions supplémentaires vis-à-vis de la 

version 1.



Quelle version a généré le plus de conversion entre une la fiche produit 
proposant une photo en format 360° et une vidéo ?

Une vidéo peut déconcentrer votre internaute sur la raison de la présence sur votre site.
La version 1 a généré 40% de conversions de plus que la version 2.



https://www.google.fr/intl/fr/analytics/

