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Préface

S
i j’enfonçais des portes ouvertes, j’écrirai que les entreprises qui n’ont pas encore 
intégré le digital dans leur stratégie marketing prennent un risque business à plus ou 
moins long terme, que l’entreprise exerce son activité en BtoC ou BtoB.

Digital, marketing digital, transformation digitale, tout est ou devient digital… Ces mots 
entendus partout sont le reflet de la lame de fond qui bouleverse tous les secteurs et tous les 
produits, tous les métiers, tous les business… et transforme le marketing.

Le marketing est plus que jamais lié au digital et à la technologie. Réseaux sociaux, brand 
content, content marketing, internet des objets, (Big) datas, CRM marketing et DMP (Data 
Management Plateforme) sont des innovations qui ouvrent la voie à de nouvelles pratiques 
marketing, pour au final, mieux valoriser l’expérience du client et mieux le servir.

J’ai la chance d’exercer mon activité de directrice marketing et digital chez Cegos, leader 
de la formation professionnelle en France et en Europe, qui a pris depuis quelques années le 
virage du digital dans sa stratégie marketing.

Un des premiers axes a été de repenser profondément le site Internet pour le transformer 
d’un site « vitrine » à un véritable site e-commerce, résolument orienté clients et prospects. 
Cela signifie repenser les contenus et les services qu’il propose pour les adapter aux nou-
veaux usages Web, son ergonomie, ses fonctionnalités, son design, sa facilité d’accès et d’uti-
lisation… En quelques mots : proposer la meilleure expérience client sur le site.

Cela veut aussi dire un site parfaitement optimisé pour le référencement naturel afin d’ap-
paraitre dans les premiers résultats des moteurs de recherche pour maximiser la visibilité 
et donc l’audience du site. Enfin, cela inclut le déploiement d’une stratégie de webmarketing 
ambitieuse pour développer l’audience du site : display, adWords, partenariats…

La deuxième étape s’est concentrée sur les « contenus ». Nos experts ont été mis à contri-
bution pour produire et diffuser sur des blogs Cegos des contenus à haute valeur ajoutée 
qui attirent naturellement, font connaitre l’entreprise et la crédibilise pour, petit à petit, au 
moment opportun, transformer les lecteurs en clients.

C’est l’un des grands bouleversements qu’a connu le marketing avec le digital. Nous sommes 
passés d’un marketing de « push » où les actions sont poussées vers les clients, à un mar-
keting de « pull » (ou inbound marketing) qui consiste à faire venir à soi les prospects et les 
clients sans pression commerciale.

Enfin, la démocratisation rapide et puissante des réseaux sociaux a permis de diffuser encore 
plus largement ces contenus et d’élargir de façon exponentielle le nombre de personnes 
touchées, permettant de constituer ainsi des communautés de lecteurs et de fans avec un 
engagement croissant.

Cette transformation digitale du marketing est un challenge quotidien et technologique ; per-
mettez-moi de vous dire ce qui me passionne dans cette évolution : tout change… tout change 
tout le temps : un nouvel algorithme de Google qui déplace les lignes et vous « oblige » à 
améliorer sans cesse votre site Web, une nouvelle application ou une nouvelle plateforme, un 
nouvel outil d’analyse qui permet de mieux comprendre les parcours utilisateurs des clients, 
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un nouveau réseau social, une nouvelle technique de display, de retargeting, l’importance des 
datas… Tout cela permet d’innover en permanence, de trouver des nouvelles opportunités, 
de multiplier les canaux sur lesquels nous pouvons toucher nos cibles, d’imaginer de nou-
velles fonctionnalités sur nos sites…

C’est un formidable réservoir d’innovation pour votre marketing. Si vous aimez la nouveauté, 
la créativité, les défis, vous serez comblés ! Et je pense que ce n’est que le début.

La deuxième raison, la plus importante selon moi : cette transformation marketing est vrai-
ment user centric ou orientée clients.

Tout est facilement accessible, les informations, les notations des entreprises, les clients sont 
informés avant de s’adresser à des commerciaux d’une entreprise. Par ailleurs, ils sont pour 
une très large majorité utilisateurs, dans leur vie personnelle, de nombreux services, plate-
formes digitales, sites e-commerce, qui leur facilitent la vie, pensées, conçues pour eux.

Tous les jours vos cibles marketing surfent sur Internet, visitent des sites performants, uti-
lisent des réseaux sociaux pour échanger, communiquer, ou exprimer leurs opinions, utilisent 
des appli pour se faciliter la vie… le challenge est de faire en sorte que votre site ou vos 
réseaux sociaux, vos produits ou services soient aussi simples d’accès, rapides, fluides et 
intuitifs à comprendre !

Cette nouvelle donne « oblige » les services marketing à pousser au maximum leur niveau 
d’empathie envers leurs clients, indispensable pour imaginer des services, des produits et des 
moyens d’y accéder…

Enfin, la troisième raison est plus personnelle : j’ai une véritable inclination pour les chiffres, 
les KPI, les résultats mesurables. L’énorme avantage du marketing digital est qu’il se mesure. 
Tout se mesure. C’est donc une satisfaction incroyable de savoir précisément si vos actions 
ont fonctionné ou ont touché la bonne cible, produit du résultat attendu…

Je peux vous dire que cela change beaucoup la donne dans les entreprises de pouvoir mon-
trer que vous avez « A/B testé » un dispositif, un texte, un contenu, une fonctionnalité… Que 
c’est l’utilisateur qui réagit et « choisit » la bonne version, plutôt que de débattre pendant 
des heures en réunion sur l’importance de telle ou telle couleur, mots, formes…

Avec le digital, l’analyse des datas, la puissance de l’A/B testing, toutes les intuitions ou les 
différentes options sont testables et vous appliquez ensuite celle que les utilisateurs ont 
plébiscitée… Magique !

Je vous laisse donc découvrir la « magie » du marketing digital dans ce livre, coécrit par 
Stéphane Truphème et Philippe Gastaud ; je terminerai en remerciant Philippe Gastaud avec 
qui j’ai eu la chance de travailler au sein d’une équipe marketing toujours plus digitale et qui 
a su saisir et mettre en œuvre ces nouvelles pratiques que vous allez découvrir dans ce livre 
à l’aide de fiches outils bien pensées, qui permettent d’aller droit au but et surtout qui sont 
directement exploitables.

Laure Canart, directrice marketing digital Cegos



— 6 —

Sommaire
 Remerciements ................................................................................................................... 3
 Préface ..................................................................................................................................4

Dossier 1 Définir sa stratégie marketing digitale .....................................................10

outil 1 L’audit stratégique et le benchmark concurrentiel ............................... 12
outil 2 La matrice SWOT ...........................................................................................14
outil 3 La définition des objectifs : la matrice SMART .....................................16
outil 4 L’articulation Paid/Owned/Earned Media ...............................................20
outil 5 La curation de contenus .............................................................................24
outil 6 La définition des cibles : les personas ....................................................28
outil 7 Le funnel marketing .....................................................................................30
outil 8 L’e-commerce .................................................................................................32

outil 9 Web-to-store, ROPO et showrooming (avec vidéo  ) ....................34
outil 10 Les marketplaces ..........................................................................................36

outil 11 L’inbound marketing (avec vidéo  )...................................................38
outil 12 Le Growth Hacking .......................................................................................42
outil 13 Le social selling ............................................................................................ 46
outil 14 Le marketing technologique et le marketing data-driven ................ 50
outil 15 Les objets connectés/Internet Of Things ...............................................54

outil 16 Le data marketing (avec vidéo  ) ......................................................56

Dossier 2 Créer, refondre, optimiser son site Web ................................................. 60

outil 17 Les étapes de création d’un site Web .....................................................62
outil 18 Web Responsive : vos contenus adaptés à chaque support .............66
outil 19 Le design thinking-l’UX (Expérience utilisateur) ................................. 68
outil 20 Définir des indicateurs de performance pour son site Web ..............70
outil 21 Le CRO (Conversation Rate Optimization) ............................................. 72
outil 22 L’analyse de la qualité et de la performance d’un site Web .............. 74

outil 23 La refonte de site (avec vidéo  ) ....................................................... 76

Dossier 3 Owned Media ...............................................................................................................78

outil 24 Le brand content ......................................................................................... 80
outil 25 Le content marketing ..................................................................................82
outil 26 La landing page ............................................................................................ 86
outil 27 Le référencement naturel (SEO) .............................................................. 88
outil 28 L’e-mail marketing et le trigger marketing ............................................92
outil 29 La newsletter .................................................................................................94
outil 30 Les médias sociaux ..................................................................................... 98
outil 31 Les webinars ................................................................................................ 102
outil 32 La vidéo marketing .................................................................................... 104
outil 33 Le picture marketing ................................................................................. 106



— 7 —

La Boîte à outiLs  DU MARKETING DIGITAL

Dossier 4 Paid Media ................................................................................................................... 110

outil 34 Le display ........................................................................................................112
outil 35 Le référencement payant : SEA ............................................................... 114
outil 36 Le native ad .................................................................................................. 116
outil 37 L’affiliation ..................................................................................................... 118
outil 38 Le marketing programmatique ............................................................... 120
outil 39 Le retargeting ...............................................................................................122

Dossier 5 Earned Media .............................................................................................................124

outil 40 Le Social Media Optimization (SMO) ......................................................126
outil 41 Le Word Of Mouth et Buzz Marketing ....................................................128
outil 42 Les commentaires, avis clients et reviews ........................................... 130
outil 43 L’e-réputation ................................................................................................132
outil 44 La veille et l’écoute des médias sociaux .............................................. 134
outil 45  L’influence marketing ou comment déployer  

un programme influenceurs ......................................................................136
outil 46 L’Employee Advocacy ................................................................................ 138

Dossier 6 Mobile Marketing.................................................................................................... 142

outil 47  Le m-commerce : le smartphone, canal d’achat  
privilégié en mobilité ................................................................................. 144

outil 48 Les appli : applications mobiles .............................................................. 146
outil 49  Les notifications sur smartphones :  

push appli, e-mails, SMS, MMS ................................................................ 148
outil 50 La géolocalisation ....................................................................................... 150

Dossier 7 Médias sociaux .........................................................................................................152

outil 51 Facebook ....................................................................................................... 154
outil 52 Twitter ............................................................................................................ 158
outil 53 LinkedIn ......................................................................................................... 162
outil 54 Viadeo ............................................................................................................ 166
outil 55 Google+ ......................................................................................................... 168
outil 56 Instagram .......................................................................................................170
outil 57 Snapchat ........................................................................................................172
outil 58 Pinterest ......................................................................................................... 174
outil 59 YouTube ..........................................................................................................176
outil 60 Les plateformes de gestion des médias sociaux .................................178

 Bibliographie .................................................................................................................... 182
 Sitographie ....................................................................................................................... 184
 Glossaire ............................................................................................................................ 187



Comment utiliser
les QR codes de ce livre ?

Téléchargez un lecteur de QR code gratuit et 
ouvrez l’application de votre smartphone.

Photographiez le QR code avec votre mobile.

Découvrez les contenus interactifs sur votre 
smartphone.

Si vous n’avez pas de smartphone, saisissez 
l’URL indiquée sous le QR code dans la barre 
d’adresse de votre navigateur Internet.

1

2

3

Les outils sont 
classés par dossier

Un menu déroulant 
des outils

L’intérêt de la thématique 
vu par un expert

La Boîte à outils, 
mode d’emploi



La Boîte à outiLs  DU MARKETING DIGITAL

Un approfondissement 
pour être plus
opérationnel

La représentation
visuelle de l’outil

L’essentiel 
en anglais

L’outil 
en synthèse

Un cas pratique 
commenté 

Une signalétique 
claire

Les apports 
de l’outil 

et ses limites



— 10 —

dossier

1 Définir sa stratégie 
marketing Digitale

     Funnel marketing

 e-commerce

                          Web-to-store

Marketplaces

                     Social Selling

           IOT

         Audit

                               SWOT

     SMART

                             POEM

                 Persona

Inbound marketing

Curations de contenus

Growth Hacking

Marketing technologique

Data Marketing



— 11 —

1
Dossier

P
our que les actions de marketing digital produisent des résultats concrets sur le déve-
loppement commercial de votre entreprise, une stratégie efficace doit être pensée en 
amont. L’analyse de vos forces et faiblesses, des opportunités à saisir et de la concur-

rence vous permettra de procéder à un état des lieux exhaustif de votre marque sur le Web.
Une phase de définition d’objectifs clairs peut alors être engagée. s’agira-t-il d’augmenter 
le trafic de vos sites Web, de gagner des parts de marché, de développer vos ventes ou 
votre notoriété ? La méthodologie sMaRT peut 
ici être utilisée pour vous aider à formaliser les 
différents objectifs à poursuivre.
Enfin, il est impératif de conserver à l’esprit que le 
consommateur doit être mis au centre du dispo-
sitif. seule une approche « consumer centric » 
permettra d’atteindre efficacement les résultats 
attendus. Le concept de buyer persona s’avère 
ici incontournable pour mieux représenter ses 
cibles et leurs attentes sur les canaux digitaux.
Pour décliner votre stratégie en actions concrètes, 
le concept « POEM » s’avère fort utile. Il permet 
en effet de cartographier l’ensemble des leviers 
marketing en les classant en trois principales 
catégories : Paid, Earned et Owned Media. En 
utilisant ce tryptique, vous serez certain de ne 
laisser aucune action importante sur le bord de 
la route et surtout de bien les articuler pour un 
maximum d’efficacité.
D’autres concepts-clés seront également abordés 
dans ce dossier consacré à la stratégie marke-
ting digital. Il s’agira de la curation de contenus, 
le funnel marketing, l’e-commerce, le Web-to-
store, le showrooming et ROPO, les marketplaces, 
 l’inbound marketing, le Growth Hacking, le social 
selling, le marketing technologique, les objets 
connectés/Internet Of Things.
avec la stratégie, ils constituent en quelque 
sorte les principaux piliers du marketing digital.

les OUtils
1 L’audit stratégique et le benchmark concurrentiel ....12

2 La matrice sWOT ................................................................14

3  La définition des objectifs : la matrice sMaRT ...........16

4 L’articulation Paid/Owned/Earned Media ................... 20

5 La curation de contenus ..................................................24

6 La définition des cibles : les personas ..........................28

7 Le funnel marketing......................................................... 30

8 L’e-commerce .....................................................................32

9 Web-to-store, ROPO et showrooming .......................... 34

10 Les marketplaces...............................................................36

11 L’inbound marketing ........................................................ 38

12 Le Growth Hacking ............................................................42

13 Le social selling ................................................................. 46

14  Le marketing technologique  

et le marketing data-driven ........................................... 50

15 Les objets connectés/Internet Of Things ................... 54

16 Le data marketing ............................................................ 56
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outil
1

l’audit stratégique et le benchmark 
concurrentiel

en résumé

La finalité d’un plan marketing stratégique et 
digital est de gagner en visibilité, d’attirer des 
prospects et de fidéliser ses clients en commu-
niquant sur son activité et sur ses offres. Les 
phases de diagnostiques (audit stratégique et 
benchmark concurrentiel) sont les premières 
étapes de la conception d’une stratégie mar-
keting digitale. Elles permettent d’analyser son 
entreprise et activité, de comprendre son mar-
ché et concurrents pour se fixer des objectifs 
de développement et bâtir des propositions de 
valeurs en réponse aux besoins clients.

Insight

The objective of a strategic digital marketing 
plan is to improve one’s visibility, attract pros-
pects and increase client loyalty by communica-
ting about your activity and your products. The 
diagnostic stages (strategy audit and compe-
titive benchmarking) are the first you should 
take when you conceive a digital marketing 
strategy. They enable you to analyze your firm 
and your activity, grasp your market and your 
competitors in order to set goals for growth, 
and establish value propositions that respond 
to your clients’ needs.

les phases De DiagnOstiqUes sOnt les premières étapes 
De la cOnceptiOn D’Une stratégie marketing Digitale

Diagnostiques 
Audit stratégique

&
Benchmark 

concurrentiel

Matrice SWOT
Enjeux et objectifs 

SMART 
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Avantages
■ ■■ Cette première étape permet d’avoir une vue 
d’ensemble de l’avancée de la transformation 
numérique de son entreprise par rapport à la 
concurrence et aux attentes de ses clients.

Précautions à prendre
■ ■■ Il est important de se focaliser uniquement sur 
les notions utiles et essentielles lors de cette 
première phase d’audit sans se perdre dans de 
trop nombreuses données superflues.

Analyser son 
activité et suivre 
les évolutions de 
son marché sont 
les premières 
étapes de la 
conception 
d’une stratégie 
marketing 
digitale.

Pourquoi l’utiliser ?

Objectif
L’audit stratégique et le benchmark concur-
rentiel sont des outils de diagnostiques qui 
permettent d’analyser son activité et de com-
prendre son environnement marché.

contexte
La définition d’une stratégie marketing digitale 
se compose de plusieurs étapes. Tout d’abord 
une phase de diagnostiques qui repose sur l’au-
dit de son activité, la compréhension de son 
environnement marché et le suivi de la concur-
rence, la définition des cibles et des personas. 
Cette analyse permet ensuite de renseigner 
une matrice sWOT (voir outil 2), de dégager 
des enjeux et définir des objectifs sMaRT (voir 
outil 3). Pour enfin construire un plan marke-
ting opérationnel en vue de communiquer effi-
cacement.

Comment l’utiliser

étapes
 i Pour établir un diagnostic interne de sa 

digitalisation, il est nécessaire de récupérer 
plusieurs informations auprès des équipes 
commerciale, financière, service client et mar-
keting : chiffre d’affaire généré par les outils 
digitaux (site Web, application mobile…) et 
ventilation par e-produits et/ou e-services ; 
volume de clients et sa segmentation pour en 
définir les personas ; communication on-line, 
e-reputation, nombre de followers sur les 
réseaux sociaux, nombre de visites sur son 
site… Ces informations sont à temporaliser 
sur une période pour évaluer les progrès et 
marges d’optimisation.

 i Pour analyser la digitalisation de son mar-
ché, il faut également étudier : les nouvelles 
réglementations et usages du Web (algorithmes 
de Google, comportements des internautes…) ; 
les plateformes et réseaux sociaux où se 
trouvent les communautés que l’on souhaite 

adresser ; les concurrents, leurs e-produits et 
e-services pour se positionner face à eux en 
termes de taux de pénétration, d’innovation, 
de notoriété et d’e-réputation…

méthodologie et conseils
 i Identifier un ambassadeur interne : véri-

table lien entre les différents services, ce 
collaborateur saura remonter toutes les infor-
mations nécessaires pour réaliser un diagnos-
tic interne et fédérer les équipes autour de ce 
projet d’analyse. 

 i Organiser sa veille concurrence et marché : 
de nombreux outils de curation de contenus 
existent pour surveiller ses concurrents, com-
prendre les évolutions de son marché et anti-
ciper les besoins de ses clients. (voir outil 5). ■
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outil
2 la matrice sWOt

en résumé 

La matrice SWOT est un outil de pilotage et de 
stratégie d’entreprise. Elle permet d’orienter 
ses choix de développement, on-line et off-line, 
en se référant à l’étude de facteurs internes 
et externes. sous une forme synthétique, 
elle dresse une liste d’informations répar-
ties en quatre ensembles complémentaires. 
L’acronyme est issu de l’anglais pour strengths 
(forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities 
(opportunités), Threats (menaces).

Insight

The SWOT matrix is a managerial strategy tool. 
By directing your attention to several internal 
and external factors, it helps you steer your 
choices in terms of online and offline develop-
ment. The matrix synthetically plots a series of 
points and elements along four complimentary 
sectors: Strengths, Weaknesses Opportunities, 
Threats.

exemple De matrice sWOt pOUr Une agence Digitale

Forces

Un portefeuille de 
e-produits complet

Une forte communauté
sur Facebook

Faiblesses

Pas d’application mobile

Un site Web en langue
française uniquement

Opportunités

L’émergence d’un
nouveau réseau social

La progression des
tablettes au sein des

foyers

Menaces

Les 18-35 ans
se désengagent
progressivement

de Facebook

La croissance rapide de
blogs spécialisés qui

prennent des parts de
marché


