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Avant-Propos 

 

Le marketing digital avec sa percée fulgurante ces dernières années désigne l’ensemble 
des techniques marketing qui utilisent les supports, les canaux digitaux et le traitement de 
données (big data). Il recouvre essentiellement les applications marketing liées à Internet 
(webmarketing) et également celles liées aux téléphones mobiles, tablettes, géolocalisation et 
autres applications. Le Monde de l’internet est en réalité un marché virtuel où se trouve des 
prospects et des clients qui ont des besoins dont les entreprises doivent satisfaire en y intégrant. 

C’est un univers en perpétuel changement avec pleines d'opportunités. C’est une bonne 
ouverture pour les utilisateurs d’internet, les entreprises, etc d’y développer leurs services et 
produits. Toute entreprise doit être capable de s’adapter dans ce monde de l’internet qui connaît 
une transformation à grande vitesse, de comprendre, de saisir rapidement les opportunités 
d’innovation et être visionnaire.  

Les entrepreneurs et usagers de l’internet doivent s’appuyer sur les possibilités qu’offrent cet 
univers pour se lancer sans plus attendre dans l’entrepreneuriat numérique qui est un secteur 
pourvoyeur d’emplois surtout pour les jeunes et de lutte contre le chômage. 

Toutefois, cette révolution numérique avec l’existence de plusieurs plateformes digitales 
a provoqué un ensemble de phénomènes telles que la propagation et la diffusion de masse des 
fausses informations. Alors les usagers doivent être vigilants et prudents pour y faire face en 
acteurs responsables qui vérifient l’authenticité des faits avant de les relayer.  Il est du devoir de 
tout utilisateur de l’internet d’être un Ambassadeur d’assainissement de l’univers numérique tout 
en créant des richesse grâce à cette nouvelle planète d’opportunité. 

Ainsi, ce manuel est une contribution majeure qui donne une vue panoramique sur le monde du 
digital et ses composantes. Dans la même droite ligne, nous abordons d’autres domaines qui 
présentent certaines interconnexions avec le monde du numérique et de l’internet. 
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CHAPITRE I : A LA DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS DU MARKETING DIGITAL 

LEÇON 1 : INTRODUCTION AU MARKETING DIGITAL 

 

 

Introduction 

L’ère de l’internet offre d'énormes opportunités pour les adeptes du numérique. C’est 
donc une aubaine dont tous les utilisateurs devraient en profiter. Il faut dire que c’est un univers 
qui draine assez de monde depuis cette dernière décennie avec l’avancée technologique par la 
venue des smartphones, les objets connectés, le boom de l’intelligence artificielle, etc. Il est très 
prisé par la jeunesse. Ce nouveau monde numérique vient avec son cortège de réalités. En effet, 
il a un réel impact sur les habitudes des utilisateurs qui passent désormais une majeure partie de 
leur vie en ligne.  

C’est dans ce contexte que le Marketing Digital entre en jeu dans la stratégie des entreprises afin 
de leur permettre non seulement de vendre leurs produits ou services et augmenter leurs chiffres 
d'affaires mais aussi, les aider à créer un lien de confiance avec leurs clients, de gagner de 
nouveaux clients potentiels, accroître leur visibilité et améliorer leur image de marque. Le 
Marketing Digital permet d’attirer, de convertir et fidéliser.  

L'objectif de cette leçon sera de vous apporter l'ensemble des notions nécessaires pour 
comprendre ce qu'est le marketing digital, ses enjeux et les solutions offertes aux entreprises. 
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Termes clés et définitions  

Marketing :  Le Marketing peut être défini comme l’ensemble des actions ayant pour objectifs 
d’étudier, d’influencer les besoins et comportements des consommateurs et de réaliser en continu 
les adaptations de la production et de l’appareil commercial en fonction des besoins et 
comportements précédemment identifiés.  

Digital : C’est un qualificatif qui désigne le numérique. 

Numérique: Opposé de l’analogie il englobe à la fois le web, l’informatique et les télécoms.  il 
qualifie une représentation de l'information par un nombre fini de valeurs discrètes. 

Marketing Digital : Aussi appelé e-marketing ou encore marketing numérique, le marketing digital 
couvre l'ensemble des activités marketing déployées en ligne dont le but est de promouvoir une 
entreprise, de capter des leads et de gagner de nouveaux clients, les fidéliser via différents 
supports et canaux digitaux.  

Lead: C’est un contact commercial qualifié. Un lead est un contact qui a exprimé un intérêt vis-à-
vis de quelque chose que vous fournissez, et qui a rempli un formulaire pour l’obtenir. 

Prospect: Un client potentiel  

I-  Pourquoi opter pour le marketing digital? 

Contrairement au Marketing traditionnel qui s’exécute principalement en offline, le 

Marketing digital par son déploiement 100% en ligne présente de nombreux avantages pour les 

entrepreneurs et usagers de l’internet.  Ainsi, nous découvrons quelques-uns de ses avantages: 

1 -   Trafic du site web 
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Grâce aux logiciels d'analytics web comme Google Analytic, vous pouvez savoir en temps 

réel combien d'utilisateurs ont vu la page d'accueil de votre site. Les analytics web révèlent, entre 

autres, le nombre de pages consultées par chaque visiteur, l'appareil utilisé et l'origine de la visite. 

Ces données permettent de prioriser l'allocation des ressources aux différents canaux marketing 

en fonction du trafic généré. Par exemple, si la recherche naturelle représente seulement 10 % du 

trafic, il faudra améliorer ce pourcentage en affinant la stratégie de référencement naturel. 

2 - Performances du contenu et génération de leads                                                                                         

 

 

 

 

 

Si vous créez une brochure présentant votre offre et que vous la distribuez dans les boîtes 

aux lettres, elle représente une forme de contenu hors ligne. Malheureusement, il est impossible 

de savoir combien de destinataires l'ont consultée et combien l'ont jetée sans l'ouvrir. 

Imaginez maintenant que vous rendiez cette même brochure accessible sur votre site web. Dans 

ce cas, vous saurez exactement combien de visiteurs ont affiché la page sur laquelle elle est 

hébergée et vous pourrez recueillir les coordonnées de ceux qui la téléchargent à l'aide d'un 

formulaire. Ainsi, vous saurez non seulement combien de visiteurs interagissent avec votre 

contenu, mais générerez en plus des leads qualifiés à chaque téléchargement. 
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3 - Modèle d'attribution 

 

Associée à des outils et des technologies adéquates, une stratégie de marketing digital 

performante permet de retracer chaque vente jusqu'au premier contact du client avec 

l'entreprise. Il est ainsi possible de construire un modèle d'attribution, dont le but est de révéler 

des tendances dans la manière dont les internautes découvrent et achètent vos produits. Vous 

pourrez ainsi allouer efficacement les ressources marketing pour pallier d'éventuelles faiblesses, 

et optimiser les différentes étapes du parcours d'achat. 

4. Le ROI (Return On Investment) est mesurable. 

 
 Le ROI - ou Retour sur Investissement - est le résultat chiffré qui permet de mesurer la 

rentabilité d'un investissement. Toutes les actions effectuées sur le digital sont traçables et 

mesurables. Le ROI de vos actions marketing est enfin identifiable, et vos efforts reconnus ! Vous 

pouvez identifier et prouver : 

● Le nombre de visiteurs : combien d'internautes sont venus sur votre site web ? 

● Le taux de conversion visite / lead (prospect) : combien de ces internautes ont converti 

(rempli un formulaire) ? 
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● Le taux de conversion lead / client : combien de leads sont-ils nécessaires pour aboutir à 

une vente ? 

● Quel post Facebook a généré le plus de prospects qui ont ensuite été transformés en clients 

● Quel email a généré le plus de conversions, etc.  

 5. Le coût d'acquisition d'un client est moins cher sur le digital. 

 

Le coût d'acquisition d'un client (CAC) est le budget nécessaire pour obtenir un nouveau 
client par rapport aux efforts marketing et commerciaux fournis. Il se calcule en confrontant 
l'ensemble des investissements marketing et commerciaux aux nombres de clients obtenus.  

Exemple théorique: 

Une entreprise dépense 50 000 F FCA pour les actions de marketing digital, comprenant la 
production des contenus (articles, livre blanc, vidéos, infographies). La campagne lui a permis de 
gagner 50 clients. 

Le coût d’acquisition d’un client est donc : 50 000F CFA/50 

Soit, CAC = 1 000 F CFA 
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6. Le marketing digital améliore la relation client 

 

Vos clients souhaitent une relation différente avec votre entreprise : plus proche, plus 

ouverte, plus transparente et moins intrusive. Grâce à l'innovation technologique, le marketing 

digital permet d'optimiser cette relation client : entrez dans l'ère du marketing automation ! 

Le marketing automation est une série d'actions qui se déclenchent - automatiquement donc - en 

fonction de critères prédéfinis. Vous pouvez désormais personnaliser vos emailings en fonction 

d'une inscription à un événement, du téléchargement d'un guide... Vous êtes dans la relation one-

to-one dont vous rêvez depuis des années ! 

En vous appuyant sur les techniques d'Inbound marketing, notamment sur le partage de 

contenus d'expertise, vous passerez à la vitesse supérieure avec vos clients !  

II-    LES PRINCIPAUX LEVIERS DU MARKETING DIGITAL 

C’est grâce au marketing digital que vous pourrez vous positionner sur les carrefours 
d’audiences nécessaires pour faire connaître votre marque et votre offre, générer du trafic qualifié 
sur vos contenus, acquérir de nouveaux clients/abonnés et, in fine, accroître vos ventes. 

Le marketing digital se base sur plusieurs leviers qui, actionnés de manière complémentaire, 
permettent de définir une stratégie sur-mesure et adaptée à vos besoins.  

1. Search Engine Marketing (SEM) ou Marketing sur les Moteurs de Recherche 

Le SEM est un terme global prenant en compte toutes les techniques visant à améliorer la visibilité 
d’une entité (site, entreprise, personne..) sur les moteurs de recherche.  
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Il désigne l’ensemble des actions marketing pour améliorer son référencement qu’il soit naturel 
ou payant. De ce fait nous pouvons résumer : 

 SEM =  Search Engine Advertising (SEA) + Search Engine Optimization (SEO)  

● Le Search Engine Advertising (SEA) signifie littéralement publicité sur les moteurs de 
recherche. Le SEA désigne donc l’utilisation de liens commerciaux ou publicitaires sur les 
moteurs de recherche.  Cela est illustré par l’expression “Annonce” encadré devant les 
adresses des sites web. 

 

 

● Le Search Engine Optimization (SEO) est défini comme l'art de positionner un site, une 
page web ou une application dans les premiers résultats naturels des moteurs de 
recherche (Google, mais aussi Yahoo !, Bing, etc.). En français, le SEO est désigné par le 
terme de référencement naturel.  
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2. Social Media Marketing (SMM) ou Marketing sur les Médias sociaux 

Acronyme de l’expression anglophone « Social Media Marketing », le SMM désigne 
l’ensemble des actions d’optimisation de diffusion de contenus et de création d’audience par les 
médias sociaux principalement les réseaux sociaux. 

SMM =  Social Media Optimization (SMO) + Social Media Advertising (SMA)  

● Le Social Media Optimization (SMO) désigne les actions de diffusion et d’optimisation de 
la portée naturelle (organique) des publications sur les réseaux sociaux. Il  représente 
l’ensemble des actions menées sur les réseaux sociaux pour améliorer la visibilité et l’image 
d’une marque de façon naturelle.  
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● Le Social Media Advertising (SMA) désigne les actions de diffusion et d’optimisation de la 
portée des publications sur les réseaux sociaux via les plates formes payantes proposées 
par les différents réseaux sociaux.  

 

3. L’Email Marketing 

L’email marketing ou e-mailing est une méthode de marketing direct qui utilise le courrier 
électronique comme moyen de communication à caractère informatif ou commercial. Il s’agit 
donc de la diffusion d'un message électronique personnalisé à un public ciblé afin de lui présenter 
une entreprise, un produit ou un service. 

Le Newsletter, mail de remerciement après achat, le principe ici est d’entretenir la relation 
avec le visiteur de votre site. Toutefois, il est important de ne pas tomber dans l’abus. Les 
destinataires sont contrariés par les mails intempestifs et cela pourrait endommager votre 
réputation. 
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4. Le display  

Le display décrit les formats publicitaires sur le web utilisant des visuels. Le display est 
considéré comme la forme classique de la publicité sur les pages web. Vous les avez sûrement déjà 
remarqués lors de votre navigation sur le web. 

 

5. Le Web Analytics  

Le Web Analytics regroupe la mesure, la collecte, l’analyse et la présentation de données 
provenant d’Internet utilisées pour optimiser un site web ou une application. C’est un ensemble 
d’analyses permettant d’étudier précisément les comportements et les habitudes des visiteurs sur 
les sites web et les applications mobiles.  

Le Web Analytics est aujourd’hui un des éléments clés du marketing digital et de l’optimisation 
des sites, e-commerce notamment. Le Web Analytics se base sur les données de trafic recueillies 
par les solutions de mesure et d’analyse d’audience. 
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6. Le Marketing Automation 

Le Marketing Automation consiste à utiliser des logiciels et services Web pour exécuter, 
gérer et automatiser des tâches marketing, comme par exemple l’envoi d’e-mails personnalisés 
en fonction du comportement de l’utilisateur. Le marketing Automation est souvent utilisé pour 
gérer les processus marketing liés au site Web de l’entreprise ou à sa présence sur les réseaux 
sociaux. 

 

7. Le marketing d’influence 

 Le marketing d’influence ou « influence marketing » est, dans l’usage du terme désormais 
le plus courant, l’ensemble des pratiques qui visent à utiliser le potentiel de recommandation des 
influenceurs, entendus le plus souvent au sens d’influenceur digital. 

 

8. L'affiliation 

L'affiliation est un système d'échange entre un affilieur (annonceur) et un affilié (diffuseur) 
qui accepte d'afficher sur son site les offres commerciales de l'affilieur contre une rémunération. 
Un système « gagnant – gagnant » : l'affilié gagne de l’argent avec son site Internet et l'affilieur 
augmente ses ventes grâce à cette publicité.  
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9. Le marketing de contenu 

Le marketing de contenu (ou Content Marketing en anglais) est une stratégie marketing 
qui repose sur la création et la diffusion de contenu de valeur (utile et informatif) par une 
entreprise, dans le but de communiquer avec son audience et de développer sa visibilité sur les 
moteurs de recherche ou les réseaux sociaux. 

Le marketing de contenu comprend l’inbound marketing et l’outbound marketing  

● L’Inbound Marketing désigne le principe par lequel une entreprise cherche à ce que ses 
prospects ou clients s’adressent naturellement ou spontanément à elle en leurs délivrant 
des informations ou des services utiles dans le cadre d’un besoin éprouvé ou potentiel. 
Pour ce faire l'Inbound Marketing utilise une méthodologie en quatre étapes : Attirer, 
Convertir, Transformer et Fidéliser. 

 

● L’Outbound Marketing se définit par opposition à l’Inbound Marketing. L’Inbound 
Marketing propose de faire venir le client à soi plutôt que d’aller le chercher. 

L’Outbound Marketing est l’approche plus traditionnelle du marketing qui va chercher les 
prospects là où ils sont sur les médias en achetant de l’espace, dans des fichiers mails, sur 
les lieux de ventes par des opérations promotionnelles, etc. 
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● Le Brand content est une stratégie de content marketing qui vise à faire de la marque son 
propre média en s'appuyant sur une stratégie de contenu. 

Le Brand content (ou contenu de marque en français) est le contenu créé et diffusé par 
une marque. Le brand content est utilisé dans les stratégie de contenu afin de créer un lien 
direct entre la marque et le consommateur. Le brand content s'oppose à la publicité par 
une absence d'argumentaire et de slogan commercial et s'appuie le plus souvent sur le 
storytelling. 

 

10. Le mobile marketing  

Le marketing mobile fait référence aux stratégies de marketing mises en place afin de 
cibler, toucher, engager des utilisateurs “mobile”. Et par “mobile” nous entendons les utilisateurs 
de smartphones & tablettes. 
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III-               LES STRATEGIES DU MARKETING DIGITAL 

Les rapports entre acheteurs et vendeurs ont beaucoup été affectés avec l’ère de 
l’internet. Désormais, les consommateurs ont plus de pouvoir que les marques car ils disposent 
d’énormément d’informations en temps réel grâce à Internet. C’est pourquoi il est primordial de 
développer des stratégies qui vous faciliteront la tâche quand vous êtes en ligne afin d’atteindre 
vos objectifs. Alors comment pourriez-vous y prendre? 

Votre stratégie pourrait être présentée comme la série d'actions qui va vous aider à atteindre vos 
objectifs en utilisant le marketing en ligne. Le terme « stratégie » peut sembler intimidant, mais 
construire une stratégie numérique qui soit vraiment efficace n'est pas forcément compliqué. En 
termes simples, une stratégie est juste un plan d'action pour atteindre un objectif souhaité, ou 
plusieurs objectifs. 

● Définir son ou ses  “buyer Personas” 

Les « buyer personas » reflètent le groupe cible auquel s’adresse votre offre ou service. Il 
s’agit pour cela de bien cerner les profils détaillés de vos clients idéaux pour orienter sa 
communication en fonction de ces derniers et, in fine, de comprendre leur décision d’achat en 
connaissant leurs attentes, leurs habitudes et leurs caractéristiques géographiques, 
psychologiques, etc. Ainsi, vous pouvez étudier les traits caractéristiques de votre audience sur 
Twitter analytics par exemple, Instagram analytics, ou encore Facebook Insights. 

 

● Concevoir son plan d’action 

Le plan d’action doit être en phase avec le parcours du client, selon sa progression dans l’entonnoir 
de conversion, également appelé tunnel de conversion. Il s’agit de définir quels sont les leviers à 
activer pour chacune de ces phases (acquisition > conversion > rétention). 
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● Choisir l’un des leviers à activer 

En fonction de votre plan d’action et des besoins spécifiques à votre business, choisissez-le ou les 
leviers à activer pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. 

● Créer un site « responsive », qui peut être consulté depuis tous les supports 
multimédias 

 

Pour cela, votre site doit être « responsive ». Ce qui prime : l’accessibilité rapide et facile aux 
informations que recherchent vos visiteurs. Il doit charger vite et être lisible, peu importe le 
support utilisé (ordinateur, tablette, mobile). 

● Créer du contenu de qualité et régulier 

L’objectif de l’inbound marketing par exemple est de vous attirer du trafic qualifié — et de vous 
convertir en clients. Pour que votre prospect ait envie de venir visiter votre site — et revienne, il 
est important de lui fournir ce qu’il attend. À savoir, lui permettre d’accéder à des contenus de 
qualité et originaux, régulièrement. C’est ce qu’on appelle le Content Marketing. Ces contenus 
sont tournés vers les besoins de vos lecteurs et répondent à leurs problématiques. Ils doivent 
apporter une réelle valeur ajoutée. 

Activités 

Dans le cadre de l’expansion de ses activités, une école internationale s’installe en Côte d’Ivoire 
dans la commune de Cocody. L’administration vous embauche en tant que Responsable Marketing 
Digital avec pour mission de faire connaître l’école au grand public pour la rentrée prochaine. 

Quelle stratégie pourriez-vous mettre en place pour atteindre vos objectifs ? 

Donnez le top 3 des leviers que vous activiez pour accomplir cette tâche. 
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LEÇON 2 : LE DIGITAL MARKETEUR : MISSION ET DOMAINES DE TRAVAIL 

Introduction 

 

En étroite collaboration avec la direction marketing et communication, le Marketeur Digital 
(MD), mène et accompagne les différents projets numériques en lien avec la stratégie 
d’entreprise. Ce spécialiste jongle avec tous les leviers online et mobiles : display, référencement, 
e-CRM, tracking, réseaux sociaux, e-mailing… En somme, il exploite tous les outils du 
webmarketing dans un seul but : acquérir et fidéliser avec un ROI optimal. 

Le Marketeur Digital est sur tous les fronts pour augmenter la notoriété de la marque et générer 
du revenu. Il sait comment vendre sur le net et comment se démarquer de la concurrence. 

Termes clés et Définitions 

Marketeur Digital: Selon la taille des entreprises, il peut avoir pour rôle de définir ou implémenter 
la stratégie digitale, et d’assurer une meilleure visibilité de son entreprise en ligne. Il travaille au 
sein de la direction marketing de son entreprise et avec son équipe, ils créent de nouveaux 
produits et services numériques, qui permettent de générer plus d’interactions entre les 
consommateurs et l’entreprise. 

Un blogueur ou une blogueuse: (en anglais : blogger) est la personne qui anime le blog (elle peut 
faire appel à des contributeurs occasionnels ou réguliers).. 
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I- MISSIONS DU MARKETEUR DIGITAL 

Dans le but de maximiser les points de contact entre l’internaute et la marque, le 
Marketeur Digital (MD) est tenu de mener à bien différentes missions, dont: 

1. La mise en place d’une veille stratégique 

Le Marketeur Digital doit analyser le positionnement des produits et services sur le web et 

sur les marchés digitaux. Afin de développer l’innovation, il doit comprendre et évaluer les 

tendances actuelles et les dynamiques. Il en est de même pour les nouveaux besoins des 

utilisateurs, et surtout les liens avec les réseaux sociaux. Il doit également analyser la cohérence 

de la stratégie digitale de son entreprise. Par ailleurs, il va qualifier l’impact des nouvelles 

tendances sur les produits et services existants ou en cours de développement. 

 

2. La conception d’une stratégie marketing 

Il est du devoir du Marketeur Digital de concevoir des concepts liés aux offres digitales ou 

aux services interactifs. En prenant en compte les contraintes financières, techniques et juridiques, 

il doit décliner les concepts en produits et services innovants. Il doit définir le positionnement et 

la stratégie de marque du site web  ainsi que la stratégie d’optimisation du trafic. Et enfin, il doit 

définir et mettre en œuvre la stratégie communautaire sur les principaux réseaux sociaux. 
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3. La conception et le lancement des nouveaux services 

Dans certains types d’entreprises, le Marketeur Digital est en charge de concevoir les 

gammes de services et les offres à destination des clients, qui seront déclinées par les chefs de 

produit. Il est tenu de préparer les partenariats web ainsi que les événements de lancement de 

nouveaux produits ou services. La définition et la gestion du budget marketing lui revient. Il doit 

également encadrer les équipes marketing en charge de la conduite des projets. Par ailleurs, avec 

la collaboration de la direction commerciale, il doit planifier et coordonner les différentes phases 

de mise en œuvre des produits et/ou des services. 

 

4. Le suivi des opérations de marketing 

Le Marketeur Digital est en charge du suivi des budgets marketing et aussi du suivi des 

retombées des actions marketing en mesurant, par exemple, l’efficacité des campagnes. En 

collaboration avec les chefs de produit, il va concevoir les actions correctrices. Il lui revient 

également de faire le reporting qualitatif et quantitatif et d’analyser le retour sur investissement 

(ROI). 
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5. Le management et les animations d’équipes 

Il est du ressort du Marketeur Digital d’expliquer et de défendre les projets en interne. 

C’est à lui de planifier et de coordonner les différents projets ainsi que de sensibiliser les équipes 

à l’écoute et à la détection des besoins clients. Il doit également assurer le reporting auprès des 

directions concernées telles que la Direction Générale ou la Direction Financière. 

 

 

NB: 

Les missions du Marketeur Digital peuvent varier en fonction de deux critères : la taille et 

la nature des entreprises d’une part et la spécialisation d’autre part. 

Dans une petite structure, le Marketeur Digital peut être amené à mener lui-même des opérations 

de marketing opérationnel. Dans une grande entreprise, il encadre des responsables marketing 

qui gèrent eux-mêmes des chefs de produit. 

En termes de spécialisation, selon l’activité de la société, le Marketeur Digital peut voir son champ 

d’intervention limité à un type de produit ou de service : réseaux sociaux, applications mobiles, TV 

interactive.  
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II- QUALITÉS ET COMPÉTENCES DU MARKETEUR DIGITAL 

Pour mener à bien son travail, tout Marketeur Digital devra posséder ou développer les 
compétences et qualités suivantes: 

1. Soif de connaissance et curiosité 

Le Marketeur Digital doit avoir une soif de connaissance et être curieux. Ce sont des 
qualités essentielles pour pouvoir briller dans ce métier. Une grande créativité et une bonne 
réactivité sont également de mise. Elles constituent un vrai atout chez ce professionnel. 

2. Être pourvoyeur de solutions 

Le Marketeur Digital doit être capable de trouver des solutions à tout type de problème lié 

à son domaine. Il doit également savoir s’adapter aux nouvelles situations ou aux imprévus en 

apportant son savoir-faire et sa propre signature créative. Avec plein d’idées et d’astuces en tête, 

il doit se faire force de propositions. 

3. Créatif et polyvalent 

Cet expert du web doit disposer d’une connaissance accrue de tous les outils digitaux : les 

SEO, les réseaux sociaux, le tracking, le référencement payant, l’affiliation, le display, etc. Il doit 

maîtriser les outils comme Photoshop, HTML, etc. il doit être à l’aise avec les chiffres. Une erreur 

peut impacter sur la situation financière de l’entreprise. Il doit savoir s’exprimer parfaitement en 

anglais, à l’écrit comme à l’oral, notamment, si l’entreprise s’ouvre sur l’international. La maîtrise 

d’une autre langue étrangère serait un point fort considérable.   

Enfin, le Marketeur Digital doit avoir une bonne connaissance en sociologie, surtout en ce qui 

concerne les comportements des internautes. Connaître ses partenaires ainsi que ses concurrents 

fait partie de ses devoirs quotidiens. Pour ce faire, il doit disposer d’un excellent réseau.   

III- DOMAINES DE TRAVAIL DU MARKETEUR DIGITAL 

En entreprise, le Marketeur Digital peut intervenir dans plusieurs domaines dont les plus 
récurrents sont: 
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1. Le domaine du Community Management 

Le community Management est du ressort du Community Manager qui est en charge 
d’animer et de gérer les communautés de fans des entreprises sur les réseaux sociaux. De nature 
curieuse, créative, il peut lui être demandé de créer et gérer les contenus (vidéos, visuels et 
textes), de suivre les plateformes médias sociaux, d’analyser les performances des actions (jeux 
concours, promotions…). 

 

 

 

 

2. Le domaine du Social Media Management 

L’expert social media est la personne en charge des réseaux sociaux d’une entreprise, de 

ses propres réseaux sociaux mais aussi pour des clients si nous parlons d’agences ou d’entreprises 

de prestations.  Il est au croisement des stratégies social média. Il évolue au sein de l’équipe 

marketing et communication d’une entreprise. 
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3. Le  content Management 

Le content manager est le garant des stratégies de content marketing. Autrement dit, c’est 
le garant d’une stratégie efficace de contenus. Ce métier digital est un savant mélange entre les 
techniques de rédaction pour le web et le marketing digital.  Le content manager dessine la 
stratégie pour optimiser un site web, un blog ou n’importe quel support sur les moteurs de 
recherche. Il détermine l’axe et le ton de rédaction des différents contenus qui sortent.  

Son champ d’action est, en général, tourné vers la stratégie marketing digital d’acquisition pour 
les différents contenus destinés à répondre à des problématiques liées aux prospects. Il travaille 
également en étroite collaboration avec le responsable communication sur les contenus destinés 
aux clients ou bien même en interne.  

 

 

4. La Rédaction web 

La rédaction web amène à rédiger pour différents supports : site internet, blog, réseaux 
sociaux, tunnel de conversion client, relation client, tutoriaux et guides en tout genre. Ainsi le 
rédacteur web doué d’une compétence double est à la fois en mesure de comprendre les 
interrogations des clients actuels et celles des clients en devenir. 
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5. Le blogging 

Le blogging est une abréviation du terme weblog (web = internet et log = journal), cela 
concerne l’utilisation d’un blog qui est une plateforme en ligne destinée aux particuliers comme 
aux professionnels. L’inventeur de ce terme est Jorn Barger (1997). 

De façon simplifiée, le blogging (ou Blogue en Français), c’est tenir un blog, c’est à dire publier du 
contenu (texte, vidéos…) sur une entreprise ou sur une thématique particulière. Le blog permet 
de publier des posts ( = des articles) avec du texte,  des photos ou des vidéos, de façon régulière 
ou non, à destination des internautes. De nos jours, les entreprises assignent cette fonction au 
Marketeur Digital surtout pour la gestion, de leurs  blogs intégrés dans leurs sites web. 

A noter : un Vlog est proche d’un blog. En effet un Vlog est un Blog en vidéo (Video Blog). La 
définition du Vlog étant un blog majoritairement réalisé sous forme de vidéo (publiées sur 
Youtube, Vimeo, Facebook…).    

 

 IV-       LES PRINCIPAUX OUTILS DU MARKETEUR DIGITAL  

Dans la structuration de son planning de travail, le Marketeur Digital dispose d’un ensemble d’outils dont 
il peut faire usage pour être efficient et efficace. 

 

Tableau récapitulatif de quelques outils de travail du Marketeur Digital 

Catégorie d’outils Outils Descriptif Images ou logo 

Les outils de 
Marketing 
Automation 
 
 

Act-on 
 

Act-On fournit une plate-forme intégrée de marketing 
automation basée sur le cloud qui permet aux 
entreprises d'acquérir efficacement des clients, de les 
fidéliser et d'élargir leurs relations avec eux 

 

Hubspot HubSpot est le meilleur outil pour assurer la cohésion 
entre le marketing et la force de vente d’une 
entreprise.Outil d’automatisation marketing, HubSpot 
intègre une interface glisser/déposer qui vous aide dans 
la création et l’automatisation de vos campagnes. 
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Emailing MailChimp Elle propose à ses clients de créer des campagnes de 
communication par courriel. L'utilisateur a la possibilité 
de personnaliser ses campagnes en fonction de critères 
de segmentation de sa base de contacts. 

 

MailJet La plateforme permet aux professionnels d’envoyer tant 
leurs emails marketing (newsletters, offres 
promotionnelles) que leurs emails transactionnels 
(notifications, confirmations d’inscription, de 
commande, factures…) 

 

Référencement Google trends L’outil Google Trends permet de connaître les sujets les 
plus consultés dans le célèbre moteur de recherches sur 
une période donnée 

 

Yoast SEO Les plugins sont des extensions qui se greffent à votre 
site pour améliorer son fonctionnement. WordPress 
propose de nombreux plugins, et Yoast SEO fait partie 
des meilleurs. C’est l’un des plugins les plus complets 
permettant de rajouter des fonctionnalités pour le 
référencement naturel. 

 

Outils de veille Mention Mention accompagne les différents acteurs du digital 
dans leur veille e-réputation, ou dans celle de leurs 
concurrents. La solution est disponible pour les 
entreprises de toute taille et de toutes les nationalités.  

Google Alerts Google Alerts ou Google Alertes est un service qui 
envoie un courriel ou une alerte lorsqu'une nouvelle 
page web correspondant aux mots-clés que l'on a choisi, 
apparaît dans les résultats Google. 

 

Outils d’analyse 
Web Analytics 

Google 
Analytics 

Google Analytics est un outil gratuit mis à disposition 
par Google qui permet d’obtenir des statistiques très 
détaillées concernant les visites sur votre site Internet 
et application mobile. 

 

Facebook 
Insight 

Facebook Insights fournit aux gestionnaires de pages 
fan Facebook la possibilité de suivre les interactions de 
leurs utilisateurs et de leurs fans et d’en évaluer le 
développement. 

 

Social Media 
Management 

Buffer Buffer est un logiciel en ligne pour la gestion des médias 
sociaux à destination des entreprises en croissance.  
 
Il offre à ses utilisateurs la possibilité de piloter les 
comptes sur les médias sociaux, en permettant entre 
autres la programmation des publications sur Twitter, 
Facebook, Instagram et Linkedin. 
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Hootsuite Hootsuite permet de programmer vos actions sur vos 
différents comptes social media  
Plusieurs options s’offrent à vous notamment la 
programmation automatique, la programmation 
groupée, l’exploitation de votre calendrier de contenu 
ou encore l’utilisation d’un module complémentaire 
baptisé Hootlet. 

 

 

 

 

Activités :  

Nous y irons à la découverte de l’outil Google Analytic . Apprendre en testant les données de la 
boutique Google Merchandise Store. Le compte de démonstration est un compte Google Analytics 
entièrement fonctionnel, accessible à tous les utilisateurs de Google. Il permet d'examiner des 
données d'entreprise réelles et de tester les fonctionnalités de la solution.   : 

Il s’agira de parcourir leGoogle Analytic du  site de vente de Google accessible à l’adresse : 
https://analytics.google.com/analytics/web/demoAccount  

Les données dans le compte de démonstration Google Analytics proviennent de la boutique 
Google Merchandise Store, à savoir un site d'e-commerce qui vend des produits de marque 
Google 
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LEÇON 3: LA LIGNE ÉDITORIALE ET LE CALENDRIER DE PUBLICATION POUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX 

Introduction 

 

Aussi bien dans le domaine de la presse que dans celui des réseaux sociaux, la ligne 
éditoriale est un élément stratégique qu’il est indispensable de définir si en tant qu’entreprise ou 
marque, vous avez pour ambition de vous positionner sur un réseau social. De l’autre côté, 
Personne ne voudra vous suivre si le message le plus récent sur votre profil date de deux ans. Un 
calendrier de publication régulier montre aux abonnés potentiels que vous êtes impliqué sur le 
canal en question, et que ça vaut la peine de vous suivre. 

 

Termes clés et définitions 

La ligne éditoriale: La ligne éditoriale est le fil rouge de la communication d’une entreprise. Elle 
définit le ciblage de la communication, les thématiques abordées, le rythme, etc. 

La charte éditoriale: La charte éditoriale est le document de référence pour la production au 
sein d’une entreprise. Elle permet l'homogénéité rédactionnelle et le style. Elle encadre les 
rédacteurs en leur fournissant des conventions d’écriture et un cap éditorial (ligne éditoriale).  

Le calendrier: Un calendrier éditorial est un planning prévoyant la production de contenu 
éditorial pour un média. 
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I- PRÉSENTATION DE LA LIGNE ÉDITORIALE 

La ligne éditoriale est le fil conducteur qui va orienter votre discours de marque sur le Web 
et ailleurs. Elle définit le contenu mais également le ton et la manière dont votre marque va 
s’adresser à votre public. 

Il s’agit de construire votre identité de marque pour vous distinguer de vos concurrents et de 
fidéliser votre public. C’est le coeur d’une stratégie de community management efficace. 

En clair, la ligne éditoriale va permettre de définir :  

❏ Les objectifs  
❏ La cible  
❏ Les types de contenus  (les sujets et leurs thématiques),   
❏  Le ton, le style rédactionnel à employer : informatif, décalé, sérieux, engagé, 

humoristique, amical, proche, sécurisant etc, 
❏ Les thèmes à aborder, d’une liste de sujets autour desquels rédiger, 
❏ Les champs lexicaux, emojis et hashtags à utiliser de manière récurrente, 
❏ Les types de réseaux sociaux à utiliser pour les diffuser. 
❏ Les jours de publication (calendrier de publication ) 

NB: Chaque réseau ayant sa spécificité, il faudra développer une stratégie différente pour chacun 
d’eux. Votre ligne éditoriale sur Facebook ne doit pas être la même que celle de Twitter. 

 

II- LA PRÉSENTATION DU CALENDRIER DE PUBLICATION 

La création d’un calendrier éditorial vous permettra de prévoir la publication de vos contenus sur 
les différents réseaux sociaux. Cela vous permettra non seulement d’éviter les répétitions, mais 
aussi de ne pas perdre de temps. 

Une fois les contenus créés, vous pouvez planifier leur publication avec des outils tels que 
Hootsuit, Agorapulse ou Buffer. Vous pourrez ainsi prévoir la fréquence des publications. 

Il vous faudra publier à un rythme plus ou moins soutenu selon les réseaux sociaux : 

❏ Votre planning éditorial sur Facebook devra prévoir une rythme régulier de publications, 
de 3 fois par semaine à une fois par jour. Les jours et heures sont à adapter en fonction de 
votre cible. 

❏ Sur Twitter, la fréquence de publication est beaucoup plus soutenue. Il faudra publier au 
moins tous les jours et parfois plusieurs fois par jour. La durée de vie d’un tweet étant très 
limitée. 
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❏ Sur Instagram, il faudra également publier entre 2 et 5 fois par semaine. 
❏ Sur Linkedin, vous pouvez publier des contenus experts ou techniques, une à deux fois par 

semaine. 

Exemple :  

 

Activité : 

L’entreprise “Beauty shop” est une entreprise spécialisée dans la vente des produits de beauté 
pour femme. Pour une meilleure couverture de sa communication digitale sur les réseaux sociaux 
durant la période des fêtes de fin d’année et du nouvel an, elle vous charge de l’assister dans 
l’élaboration de sa ligne éditoriale et de son calendrier de publication.  L’objectif recherché est de 
vendre au moins ¾ du stock et d’améliorer sa notoriété en ligne.      

Cette mission devra être effectuée en vous appuyant sur le document qui vous sera fourni.  

NB: Période du 1er Décembre au 15 Janvier 2021 
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CHAPITRE II : CRÉATION ET GESTION DE PAGES SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

LEÇON 1 : CRÉATION ET GESTION D’UNE PAGE D’ENTREPRISE FACEBOOK 

Introduction 

 

Créé en février 2004 à Palo Alto (Californie) par Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz et Chris 
Hughes, alors étudiants à Harvard, Facebook fut d'abord le réseau social fermé des étudiants 
d'Harvard, avant de devenir accessible aux autres universités américaines. Jusqu'à son ouverture 
au grand public en septembre 2006, il fut donc un réseau social de niche, ciblant essentiellement 
les lycéens et les étudiants : d'ailleurs, seuls ces derniers, munis d'une adresse e-mail de leur 
université ou de leur lycée, pouvaient s'y inscrire. 

Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook le répète à chaque fois qu’il en a l’occasion : il a créé 
sa plateforme afin de permettre à ses utilisateurs de « rester en contact avec les personnes qui 
comptent dans leur vie ». Dans les grandes lignes, Facebook permet de partager du contenu, 
essentiellement sous forme de photos, de vidéos ou de liens renvoyant vers des sites internet 
entre individus. Ce contenu s’affiche dans ce que l’on appelle le “fil d’actualité” (le NewsFeed en 
Anglais) de l’utilisateur. C’est le point central de Facebook et il revêt une importance cruciale pour 
quiconque s’intéresse à l’outil. Notez bien qu’il existait déjà des outils permettant de partager du 
contenu avant l’arrivée de Facebook. Mais aucun d’entre eux n’a connu un tel succès.  

Termes clés et définitions  

Le profil : C’est un profil personnel, donc rattaché à une personne, et qui relève donc par 
définition d’une utilisation privée de Facebook. 

La page : ou fanpage ou encore page professionnelle. Par opposition au profil personnel, les 
pages correspondent à une utilisation, cette fois-ci, professionnelle de Facebook pour 
promouvoir une marque ou activité. 

Le groupe : C’est le moins connu des 3 fonctions de Facebook. Il correspond, comme son nom 
l’indique, à un lieu d’échange de personnes autour d’un sujet commun. Un groupe de personnes 
ayant les mêmes centres d’intérêt. 

Il existe plusieurs types de groupes qui correspondent à différents niveaux de confidentialité : 
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● Les groupes publics: Par définition, le groupe est public et donc tout le monde peut en 
faire partie, être invité ou s’ajouter soi- même. 

● Les groupes fermés: Toute personne désireuse peut demander à rejoindre le groupe 
mais il doit être invité par l’un des membres du groupe. 

● Les groupes secrets: Toute personne désireuse peut demander à rejoindre le groupe 
mais chaque demande doit être validée par un administrateur. 

Évènement : La fonctionnalité « Événements » de Facebook vous permet de regrouper 
virtuellement ou réellement des contacts autour d'une action ayant pour objectif la promotion 
de votre entreprise, de vos produits et de vos services 

Facebook Live : c’est le service de vidéos live qui permettent de diffuser des vidéos en direct sur 
le réseau social , mais aussi de recevoir directement les réactions des gens. 

Tag: Le TAG permet de mentionner une personne, une page sur Facebook. Il suffit d’indiquer @ 
suivi de son nom d’utilisateur (ex.: @agencevetoonline). Ce dernier recevra alors une notification 
comme quoi quelqu’un le mentionne dans un post, un commentaire… Vous pouvez aussi 
identifier des utilisateurs sur une photo Facebook 

Hashtag: Le hashtag est un mot/expression/locution précédé du symbole “#”. Cette action permet 
de générer des mots-clés sur Facebook qui deviennent alors cliquables. Ils permettent aux 
utilisateurs Facebook de trouver des publications portant sur des sujets qui les intéressent. Ex : 
#CommunityManager 

Mur : Avec le temps, Facebook a modifié l’appellation « Mur » au profit du mot « Journal ». 
Cependant, beaucoup d’utilisateurs utilisent encore le mot « Mur » pour désigner le lieu où sont 
rassemblées toutes les publications de votre profil, de celui d’un ami ou d’une page. 

News feed : Appelée également « Fil d’actualités », « News feed » est l’endroit où vous pouvez 
visualiser rapidement les dernières nouvelles de vos amis, des pages ou groupes que vous suivez. 

Like : La mention « Like/J’aime » est un bouton permettant à chaque utilisateur de manifester son 
intérêt pour un contenu présent sur Facebook (post, photo, album, etc. Aujourd’hui, vous pouvez 
préciser votre action de « Like/J’aime » par 5 sentiments. 

I. LE FONCTIONNEMENT DE FACEBOOK 

Mark Zuckerberg a construit le succès de sa plateforme autour du célèbre slogan : 
“Facebook c’est gratuit et ça le restera”. C’est vrai…. Mais dans les faits ce n’est pas gratuit pour 
tout le monde. Si créer un profil ou une page et publier du contenu sont des opérations réalisables 
sans débourser le moindre centime en théorie, dans les faits vous serez vite limités. Si vous voulez 
toucher un maximum de monde, il faudra en effet sortir la carte prépayée ou bancaire. Rassurez-
vous, les montants restent relativement modestes. 



41 
 

 Sachez par ailleurs qu’il est possible de fixer différents objectifs (se faire connaître, 
renvoyer des gens vers son site internet, leur faire acheter vos produits, les renvoyer vers votre 
boutique, récupérer leurs contacts, obtenir leurs retours sur les différents produits etc.) pour ses 
publicités Facebook, ce qui rend l’opération encore plus intéressante. 

II. CRÉATION D’UNE PAGE ENTREPRISE FACEBOOK 

A la date de Janvier 2020 , on comptait plus de  4,5 millions d’utilisateurs du réseau social 
Facebook  en Côte d’Ivoire ( étude réalisée par we are social et hootsuite). 

Les Pages permettent aux entreprises, aux marques, aux organisations et aux personnalités 
publiques de partager leur actualité et de communiquer avec les utilisateurs. Tout comme les 
profils, les Pages peuvent être personnalisées en y ajoutant des stories, des évènements et bien 
plus. Les utilisateurs qui aiment une Page ou qui s’y abonnent peuvent voir ses publications dans 
leur fil d’actualité. 

Processus de création d’une page d’entreprise par images (Aperçu ordinateur) 

 

 

Choisir le type d’entreprise  
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Renseigner le nom et la catégorie 

 

Ajouter une photo de couverture 
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Ajouter une photo de profil 

 

 

Ajouter le bouton 
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Configurer l’onglet à propos 
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III. GESTION D’UNE PAGE ENTREPRISE FACEBOOK  

Tableau de bord de l’administrateur d’une page 
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Outil de publication: Outil pour programmer les publications, il est accessible dans la barre 
supérieure du tableau de bord au niveau de l’onglet “plus”  

 

 

Exemple de tableau de bord pour analyser les statistiques de votre page Facebook 
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Onglet paramètres 
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IV. CRÉATION ET GESTION D’UNE BOUTIQUE SUR FACEBOOK   
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Testée depuis juillet 2015 et lancée en 2016, la boutique Facebook vous permet de 
proposer vos produits directement à partir de votre Page Facebook. La boutique Facebook 
concerne uniquement les biens physiques. Vous ne pouvez pas l’utiliser pour vendre des produits 
virtuels ou des services à partir de votre Page Facebook. 

1. Quelles sont les fonctionnalités d’une boutique Facebook? 

La boutique Facebook présente des fonctionnalités différentes selon votre localisation: Etats-Unis 
ou reste du monde. D’une manière générale, vous êtes autorisés à effectuer les opérations 
suivantes: 

- Ajouter des produits et donner des informations sur ces derniers 
- Organiser et personnaliser les stocks de produits de votre boutique 
- Créer des collections afin de faciliter la découverte de produits. Ex: catégorie « Robes » 
- Mettre vos produits en avant 
- Présenter plusieurs produits dans une rubrique dédiée en haut de votre boutique 
- Communiquer avec vos clients directement à partir de votre Page 
- Demandes d’information et commandes via Messenger 
- Obtenir des statistiques 
- Consultation du nombre de vues, clics et messages reçus pour chaque produit. 
- Indiquer à partir de la Page qu’une commande a été expédiée, annulée ou remboursée 

selon le cas via un site web externe: votre site web ou un site web tiers, via Messenger, la 
messagerie de Facebook, avec par exemple la proposition d’un virement bancaire ou d’un 
paiement à la livraison 

2. Comment créer une boutique Facebook? 

Pour créer une boutique Facebook, ajoutez un onglet boutique via les paramètres de votre Page 
Facebook: Paramètres > Modèles et onglets> Ajouter un onglet. 
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Après avoir ajouter l’onglet boutique , cliquez sur ‘’paramètre’’ puis sur l’adresse url de votre 
boutique (‘ www.facebook.com/nomdevotrepage/shop/ ) 
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Puis, acceptez les conditions et règles du commerçant, sélectionnez un moyen de paiement et 
choisissez votre devise. Pour une boutique Facebook avec un paiement par Message, vous devrez 
activer votre messagerie si ce n’est pas déjà fait. 

Important: la devise et le moyen de paiement ne peuvent pas être changés. Afin de les modifier, 
il vous faudra supprimer votre boutique actuelle et en créer une autre. 

 

 

 

Terminez de configurer votre boutique Facebook en suivant les étapes suivantes: 
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● Décrivez ce que vous vendez par l’intermédiaire de l'emplacement réservé en haut de 
votre boutique. 

● Ajoutez votre adresse physique dans la rubrique « A propos » si vous en avez une, afin de 
générer de la confiance ou des ventes en local. 

● Notez que les Pages qui ajoutent une boutique Facebook accueillent automatiquement 
l’onglet Avis, soit un espace public où les clients attribuent une note et émettent un avis 
sur votre entreprise. Cette fonctionnalité est aussi susceptible de favoriser la confiance 
envers votre marque. 

● Si votre Page Facebook bénéficiait déjà d’une rubrique Avis avant l’addition de la boutique 
Facebook, alors cette section sera maintenue. 

● Par ailleurs, sachez que vous êtes en mesure de supprimer les Avis par l’intermédiaire des 
paramètres de votre Page Facebook (Modifier la page > Avis > Afficher les avis > Non). 

● Enfin, pour ceux d’entre vous qui utilisent Shopify, BigCommerce ou WooCommerce, 
suivez les instructions suivantes afin d’installer votre boutique Facebook. 

● Votre boutique Facebook est désormais configurée ! Notez qu’elle sera visible seulement 
lorsque vous aurez ajouté au moins un premier produit validé par Facebook. 

 

3.  Comment ajouter un produit dans votre boutique Facebook? 

● Procédez soit directement à partir du bouton « Ajouter un produit » de votre boutique 
Facebook soit via la rubrique Magasin de vos outils de publication. 

● Après avoir cliqué sur « Ajouter un produit » , commencez par intégrer une ou plusieurs 
images ou vidéos de votre produit. Puis renseignez toutes les informations de votre fiche 
produit : le nom, le prix, une éventuelle promotion, la description et l’URL de paiement sur 
un site externe. 

● Comment créer une collection dans votre boutique Facebook? 
● Là-encore, agissez soit directement à partir de votre boutique Facebook soit via les outils 

de publication (Magasin > Collections > Ajouter une collection). 
● Après avoir cliqué sur « Ajouter une collection », donnez un nom à votre collection et 

ajoutez-y des produits. 

4. Promouvoir votre boutique Facebook 

Pour promouvoir votre boutique Facebook, activez le bouton d’appel à l’action situé en-dessous 
de votre photo de couverture afin qu’il renvoie vers votre boutique Facebook. 

Activité :  

● Création d’une page d’entreprise Facebook et d’une boutique 
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LEÇON 2 : CRÉATION ET GESTION D’UN COMPTE TWITTER 

Introduction 

 

Créée le 21 mars 2006 à San Francisco, Californie aux États-Unis par Jack Dorsey,  Twitter 
est une plateforme gratuite de microblogging permettant la diffusion de messages courts auprès 
d'une liste de contacts personnels. Autrement dit, c'est une plateforme d'échanges populaire où 
se concentre une importante communauté virtuelle. Tout comme Facebook, Twitter permet de se 
créer une liste d'amis, qui sont appelés followers. Une fois que ces derniers vous ont ajouté à leur 
propre liste de contacts, ils pourront suivre vos activités, c'est-à-dire tous les messages que vous 
posterez sur Twitter. Vous ne souhaitez pas que des inconnus puissent voir ce que vous publiez ? 
Pas de problème, Twitter permet de restreindre l'accès à votre profil, via l'option « Protéger mes 
mises à jour ». De votre côté, vous pouvez également vous créer votre propre liste de contacts 
personnels qui sont appelés following. Pour cela, il suffit de les choisir via le moteur de recherche 
intégré de la plateforme. 

L'Utilisation de Twitter est très simple et elle permet de renforcer votre présence sur Internet. 

 

Termes clés et définitions  

Tweet : message posté sur Twitter. Il fait au maximum 280 caractères, et peut contenir des 
images, vidéos, GIF ou même des liens. 

Tweeter : poster un message sur Twitter 

Twittos : c’est le surnom que l’on donne à un utilisateur de Twitter 

TL : ou timeline. Il s’agit tout simplement de votre fil d’actualité, c’est-à-dire l’ensemble des 
tweets postés par les personnes à qui vous êtes abonnés.  

 Hashtags : ce sont des mots clés précédés d’un dièse (#) 
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 Followers : Vos abonnés, personnes qui suivent votre compte 

Following : abonnements, personnes que vous suivez 

DM : ou direct message. Il s’agit des messages privés sur Twitter 

 RT : ou retweet. C’est le fait de citer, ou partager un tweet 

TT : ou top tweet. Ce sont les tendances de Twitter, les thèmes abordés en temps réel 

@ : ou mention. Cela envoie un tweet à quelqu’un en particulier, cela le mentionne en public  

I. LE FONCTIONNEMENT DE TWITTER 

Les tweets comportent 280 signes au maximum. Essayez d’en utiliser moins afin d’être 
facilement retweeté et cité. Les tweets courts fonctionnent mieux et sont plus lus que les tweets 
longs. Vous pouvez utiliser des #hashtags. N’en abusez pas et pensez à utiliser des hashtags de 
géolocalisation qui vous offrent une meilleure visibilité. 

Pour une bonne utilisation de Twitter, il est primordial de connaître sa cible. Vous pourrez ainsi 
produire des contenus adaptés à celle-ci. 

II.  CRÉATION D’UN COMPTE SUR TWITTER 

L’inscription est entièrement gratuite et accessible. Le formulaire se trouve sur la 
homepage du site www.twitter.com  ou via l’application mobile . Il vous suffit de remplir les 
champs d'identification et de suivre les instructions. Mais attention, il faut bien nommer votre 
nom de compte et votre username. 
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« Nom de compte »  : C'est le nom que vous porterez sur Twitter. Pour cela, il est recommandé 
de choisir le nom de votre entreprise ou celui de votre marque si votre but est de mettre en 
valeur votre activité professionnelle. 

« Username »  : L'username est en réalité le nom qui apparaîtra dans l ' URL de votre profil 
Twitter. Là aussi, il est conseillé d’opter pour le nom de votre entreprise si vous souhaitez utiliser 
Twitter pour votre business ou la promotion de votre marque. 

Description du compte 

Ce champ doit être renseigné en mettant en exergue votre profession ou vos centres 
d’intérêt. Pour un compte d’entreprise, c’est le lieu d’étaler votre mission ou les valeurs que 
vous incarnez. Il a pour objectif de vous permettre de présenter une courte biographie qui vous 
expose aux membres de votre réseau et à vos nouveaux contacts (abonnés). 

 

 

 

III.  GESTION D’UN COMPTE SUR TWITTER 

Composer son message 
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Pour composer vos messages, il vous suffit de cliquer dans le champ « Quoi de neuf ? » Sur 
Twitter, vous n'avez droit qu'à 280 caractères. Aussi, il faudra être bref et apprendre à composer 
des « tweets ». Ensuite, cliquez sur « Tweeter », votre message est alors envoyé et sera visible 
par tous ceux qui suivent vos activités 

 

Rechercher des contacts 

Après votre inscription, Twitter vous demandera si vous voulez ajouter des amis à votre 
réseau en vous en proposant automatiquement ou en allant chercher des adresses dans votre 
carnet d'adresses mail. C'est à vous de décider, si vous souhaitez que Twitter accède à votre boîte 
mail. Vous n'êtes pas obligé de suivre vos amis réels, mais vous pouvez suivre des marques pour 
obtenir des informations exclusives ou des blogueurs dont vous appréciez les publications ! Pour 
rechercher des amis, vous pouvez utiliser la fonction « Trouver des amis », située dans le menu du 
haut. Par enchaînement, vous pouvez élargir votre communauté en suivant les amis de vos amis. 

 

 

 

Fonctions avancées 

Les « messages » 



58 
 

La fonction « Messages », dans le menu vertical de droite, vous permet d'accéder à 
l'équivalent de votre boîte mail personnelle sur Twitter. Vous pouvez envoyer et recevoir des 
messages personnels avec cette différence que, pour l'envoi, vous devez choisir votre contact sur 
une liste déroulante. 

Répondre à un message : @ 

Lorsque vous voulez répondre à un tweet, vous avez la possibilité de cliquer sur l'icône 
«répondre», située à côté du message que vous souhaitez commenter. Twitter vous renvoie 
alors au champ de saisie des messages où vous verrez apparaître le symbole « @ » et le pseudo 
de l'utilisateur qui a initialement posté le lien. Attention, cette réponse est publique. Elle 
apparaîtra donc dans les actualités de l'ensemble de votre réseau ! 

Faire suivre un tweet : RT @ 

Cette fonction permet de diffuser, dans votre réseau, un tweet qui vous semble 
intéressant. La démarche est la même que lorsque vous devez répondre à un message mais en le 
précédant avec le « @ » de RT qui signifie Retweet. Ainsi vous pouvez copier ou reformuler le 
message que vous souhaitez diffuser. 

 Effectuer une recherche 

Vous pouvez effectuer une recherche sur Twitter en utilisant le moteur de recherche 
situé sur la partie gauche de l'interface. Sous le moteur de recherche, vous verrez apparaître les 
expressions les plus recherchées sur le réseau. 

Créer une synergie avec votre site 

Il est possible d'aspirer votre flux Twitter sur votre site Internet ou votre blog. Il est aussi 
conseillé de faire apparaître un bouton Twitter sur votre site pour transformer vos visiteurs 
traditionnels en followers.  

 Périodicité 

Quand vous lancez un tweet ou que vous en suivez un, il faut réagir quasiment toutes les 
heures. Mais vous pouvez faire des pauses intercalées d'un ou deux jours avant de lancer un 
nouveau tweet. 
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Les statistiques 

 

Les statistiques sont égalemnt disponibles directement à l’adresse : 
https://analytics.twitter.com/  

Activité  

● Créer un compte business et un compte personnel sur Twitter 
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LEÇON 3 : CRÉATION ET GESTION D’UNE PAGE ENTREPRISE LINKEDIN 

Introduction 

 

Fondé en 2003, Linkedin est aujourd'hui le plus important réseau social d'affaires au 
monde. LinkedIn permet de créer 2 types d'espaces en dehors des groupes : La page entreprise ou  
profil personnel. Les deux comportent leurs avantages spécifiques, et devraient être utilisées dans 
votre stratégie webmarketing. En tant qu'entreprise, incitez vos salariés à créer des pages 
personnelles sur le site. Il offre la particularité de se consacrer principalement au monde 
professionnel : il permet de mettre en avant des entreprises, des profils (CV) ainsi que des offres 
de recrutement etc... 

Il est ainsi moins orienté divertissement que d'autres réseaux sociaux, ce qui en fait un canal 
différent. Il est très appréciable d'y investir pour la diversité des profils et des entreprises qui y 
sont présentes.  

Le site annonce 706 millions d'utilisateurs à travers le monde en 2020, plus de 50 millions 
d’entreprises listées sur Linkedin. Il a été racheté en 2016 par Microsoft, pour un montant record 
de 26,2 milliards de dollars Américains. 

Termes clés et définitions  

La fonction “Réseau”   : Cette fonction se trouve en deuxième position à gauche de votre menu 
des fonctionnalités LinkedIn. Elle contient tout ce qui est lié à vos relations professionnelles. 

Se connecter : Ce terme désigne l’action d’établir une relation professionnelle avec une personne. 
Une fois que vous vous connectez à cette dernière, elle fait partie de votre réseau, vous pouvez 
lui envoyer un message, voir toutes ses actions (les « j’aime », partages, commentaires…). Pour 
créer une relation professionnelle avec quelqu’un vous devez simplement cliquer sur « se 
connecter » sous le profil de la personne. 

Les connaissez-vous ? : Dans la fonction « Réseau », on vous propose un certain nombre de 
personnes avec lesquels vous êtes susceptibles d’avoir des relations, des expériences ou des 
données de profil en commun. Ces personnes peuvent également être des contacts qui ont été 
importés directement de votre mobile ou de vos adresses mails. A vous de choisir si vous voulez 
vous connecter ou non à ces personnes. 
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La fonction “Emplois” : Elle vous permet de faire vos offre d’emplois en cliquant sur le bouton 
bleu “ Publier une offre d’emploi” à droite de la page. Pour accéder à la fonction rendez vous en 
haut dans la barre du menu des fonctionnalités LinkedIn. 

La messagerie : Cette fonction se trouve en 4ème position de votre barre de menu, elle contient 
la totalité des messages que vous avez échangés avec des professionnels. Elle vous permet de 
savoir si vos destinataires sont en lignes pour leur envoyer instantanément vos messages et par la 
suite de voir si il les a reçus et lus. 

Les notifications : Elles se situent en haut à droite dans la barre du menu et récapitulent toutes 
les actualités qui se sont déroulées pendant que vous étiez absent, elles sont liées à vos relations 
professionnelles et aux personnes que vous suivez. Vous pouvez les consulter simplement en 
cliquant dessus. 

La fonction “Produits” : Vous y accéder en vous rendant tout en haut à droite de votre barre de 
menu. Une fois dans cette fonctionnalité, vous découvrez 2 catégories très intéressantes pour 
votre entreprise, les autres produits de LinkedIn et les solutions professionnelles de LinkedIn. 

La fonction “Vous” : Elle est située en haut de la barre reprend tous les modules vous concernant. 

Page vitrine: les “ pages showcases” sont une extension des pages entreprises de Linkedin . Une 
page Vitrine peut être utilisée par un administrateur de page pour représenter une marque, un 
service ou une initiative de l’organisation. Les pages Vitrine ont pour but de développer une 
relation à long terme avec un public spécifique 

Linkedin Event :  Les événements LinkedIn offre aux membres un moyen facile de créer et de 
rejoindre des événements professionnels qui les intéressent, tels que des meetups, des ateliers 
en ligne, des séminaires, et plus encore. 

 

I-  LE FONCTIONNEMENT DE LINKEDIN 

Comme beaucoup de réseaux sociaux, LinkedIn utilise des algorithmes pour mettre en 
avant (ou pas) votre contenu. Soyez conscient que des bots vont évaluer votre contenu et l’intérêt 
qu’il suscite. Vous devez donc privilégier la clarté, la qualité et la création d'engagement auprès 
de votre audience.  

C'est cet engagement qui incitera ou non les bots à vous mettre en avant. Cherchez à ce que vos 
abonnés aiment et partagent votre contenu, plutôt qu'ils le cachent - sans bien sûr le leur 
demander explicitement, ce qui est très mal vu de l'algorithme. Sachez en outre qu’à la toute fin, 
ce sont des administrateurs humains qui vérifient la pertinence d’un contenu qui aura généré une 
grosse visibilité. 
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II. CRÉATION D’UNE PAGE ENTREPRISE SUR LINKEDIN 

Étape 1 : allez sur votre compte LinkedIn 

En haut à droite de votre page vous avez une rubrique ‘’produit’’. Cliquez dessus. Dès que le 
menu déroulant s’affiche, cliquez sur “créer une page entreprise +” 

 

 

NB: Il n’est pas possible pour le moment de créer une page d’entreprise via l’application Linkedin 

Étape 2 : choisissez un type de page 

Cliquez sur le type de page entreprise qui vous correspond entre : 

● Petites entreprises : si le nombre de vos salariés < 200 
● Moyennes et grandes entreprises : si le nombre de vos salariés > 200 
● Page vitrine : Si vous avez déjà une page entreprise mais que vous souhaitiez l’associer à 

des sous-pages. 
● Établissement  éducatif : si votre activité est une école, un centre de formation, 
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Renseignez les informations concernant votre entreprise comme le logo, le slogan et d’autres 
graphiques, … 

 

Étape 3 : renseignez les informations de votre page LinkedIn 

1- L’identité de la page 
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Dans cette rubrique, vous allez renseigner le nom de votre entreprise et votre site internet. 

URL LinkedIn publique se remplit automatiquement. 

2- Les informations sur l’entreprise 

Renseignez toutes les informations concernant le secteur d’activité, sa taille et le type 
d’entreprise. 

3 - Informations sur le profil de votre page entreprise LinkedIn 

Pour cette rubrique, vous avez deux informations à remplir : 

Le logo : il doit répondre aux exigences de format pour une bonne prise charge de votre fichier. 

Le slogan : une phrase qui représente, au mieux, votre activité. 

Ces deux éléments apparaissent en premier sur votre page, vous ne devez donc pas lésiner sur la 
qualité du logo et négliger votre slogan. 

4 - Le petit plus : l’aperçu de votre page 

Une fois les informations renseignées, un aperçu de votre page entreprise s’affichera. Dès que 
tout est rempli, validez la création de votre page LinkedIn 

Les fonctionnalités de la page LinkedIn 

La création de page LinkedIn validée, vous allez accéder à la page en tant qu’administrateur. 
Trois grands blocs se distinguent sur votre page avec des fonctionnalités qui leur sont propres : 

Créer une synergie avec votre site 

Il est possible d'aspirer votre flux Linkedln sur votre site Internet ou votre blog. Il est aussi 
conseillé de faire apparaître le bouton Linkedln sur votre site pour optimiser votre réseau et 
doper votre netlinking. 
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III- GESTION DE PAGE LINKEDIN 

 

Une intervention hebdomadaire ferait de vous un bon utilisateur. Autrement, le rythme moyen 
est de l'ordre d'un post au moins par semaine . 

Enfin, vous avez le bouton « voir en tant que membre » en haut à droite pour prévisualiser votre 
page en tant que membre. Ainsi, vous avez la possibilité de partager les contenus publiés sur 
votre page via votre profil ou par messagerie en vue d’augmenter votre chance d’avoir des 
abonnées. 
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En tant qu’administrateur, vous avez la possibilité , de gérer convenablement votre page  

 

Exemple  de tableau de statistiques  
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Activités 

● Créer une page entreprise Linkedin 
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LEÇON 4 : CRÉATION ET GESTION D’UN COMPTE INSTAGRAM 

Introduction 

 

Lancée en 2010 par Kevin Systrom et Mike Krieger, Instagram est une application 
disponible sur Android et sur iOS (Apple) qui permet de prendre, de partager et de consulter des 
photographies et des vidéos dans un format autrefois uniquement carré et désormais ouvert au 
portrait et au paysage. 

Grâce à des filtres différents, elle offre la possibilité de personnaliser vos clichés en leur donnant 
une touche rétro, romantique, mélancolique, ensoleillée, contrastée ou encore vintage en 
fonction de vos envies et de vos besoins. A titre professionnel, Instagram offre l’opportunité aux 
marques et aux enseignes de se connecter davantage à leur cible grâce aux photographies et aux 
vidéos (promotionnelles ou non), excellents vecteurs de lien grâce à la charge émotionnelle 
qu’elles présentent. 

Depuis son rachat par Facebook en 2012, Instagram permet désormais de créer des campagnes 
publicitaires sur sa plateforme. Il est possible de le faire directement depuis votre compte 
Facebook Ads 

Termes clés et définitions  

Instagramer: terme pour désigner un utilisateur d’Instagram 

Power User: les utilisateurs influenceurs d’Instagram : plus actifs que la moyenne des 
utilisateurs, ils sont aussi bien plus largement suivis. Ils sont donc une cible particulièrement 
intéressante pour les marques. 

Instagram Story :  Les stories d’Instagram sont des publications éphémères qui durent 24 heures 
seulement. Lancées en Juillet 2016 par le géant de l’image (détenu par Facebook), elles sont 
destinées à inciter les internautes à publier de manière plus spontanée.  
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I-  LE FONCTIONNEMENT DE INSTAGRAM   

Instagram permet de communiquer par le biais des photos et permet de bénéficier d’un 
engagement supérieur aux autres plateformes. Vous diffusez des messages auprès d’une 
communauté importante, vous utilisez les Stories Instagram ou encore profitez de la plateforme 
publicitaire de Facebook à l’issue de cette création de page professionnelle. Pour équilibrer une 
communication trop rigide dans certains secteurs, ou pour partager la vie interne de l’entreprise, 
des contenus spécifiques et adaptés seront la clé de votre profil professionnel. Certaines 
entreprises créent alors un compte Instagram pour gagner intégralement pour en faire une source 
de revenus. 

Bien qu’à l’origine, ce soit un réseau social de partage de photos entre amis, nombreux sont ceux 
qui suivent aussi des inconnus, qu’il s’agisse de people, de « power users», de photographes ou 
de marques ! 

Instagram est un média très utilisé par les jeunes, plus de 65% des utilisateurs ont entre 18 et 34 
ans. (source : omnicoreagency.com ) 

Bien exploité, Instagram peut donc être un excellent levier de communication institutionnelle et 
promotionnelle pour les entreprises, et notamment pour celles dont l’offre s’adresse à une 
population jeune. 

Pour les restaurateurs, et particulièrement pour les enseignes s’adressant à une cible âgée entre 
18 et 35 ans, il semble donc important et opportun d’intégrer Instagram à une stratégie active de 
marketing en ligne. 
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II-   CRÉATION D’UN COMPTE INSTAGRAM  

 

 

Inscription 

Vous créez un compte Instagram pour permettre à votre entreprise de s’améliorer sur de 
plus en plus de réseaux sociaux. Pour créer un profil Instagram, vous permettant de partager des 
photos par exemple, il faut télécharger l’application Instagram depuis l’App  Store (iPhone) ou le 
Google Play Store (Android). Une fois ouverte, vous avez le choix de vous inscrire par e-mail ou 
téléphone (sur Android), ou en créant un nouveau compte (sur iPhone). 

Vous pouvez aussi vous connecter grâce à votre compte Facebook, d’autant plus si vous possédez 
une page professionnelle Facebook. 
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Ajoutez un nom d’utilisateur et vos informations personnelles 

Vous êtes inscrit avec votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone, et vous 
renseignez alors vos informations personnelles et déterminez le nom de votre profil. 

Ajouter une photo de profil 

 

La conversion du compte ( compte personnel à un compte professionnel) 

Vous pouvez convertir votre compte pour permettre la pleine utilisation d’Instagram. Si 
vous possédez une page Facebook au préalable, sachez que cela n’est plus un pré-requis pour 
convertir votre compte. Cependant, Instagram va générer pour votre entreprise une page 
Facebook qui sera à réclamer ensuite dans les paramètres. 

En étant sur votre profil, il vous suffit d’appuyer sur l’icône de réglage appelée « Paramètres » en 
haut à droite. En allant sur compte, vous allez ensuite en bas de la page où est écrit « Passer à un 
compte professionnel ». Vous ajoutez ensuite une photo de profil. Cette image doit représenter 
votre entreprise, être éclairée, centrée et de qualité professionnelle. 
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Informations utiles aux abonnés 

Pour permettre à votre page d’être vue et d’obtenir des abonnés, vous devez renseigner 
des informations relatives à l’entreprise par une courte description. Pour permettre aux clients 
potentiels de se diriger sur votre site web, vous ajoutez par la suite l’URL de votre entreprise pour 
qu’ils soient redirigés. 

Pourquoi créer une page professionnelle ? 

Grâce à ce compte, vous pouvez avoir 4 outils essentiels qui n’apparaissent pas dans les 
comptes personnels : 

● Les informations de contact vous concernant : les clients peuvent vous joindre par l’adresse 
e-mail ou par  le numéro de téléphone que vous pouvez ajouter, et peuvent voir votre 
adresse physique d’entreprise. 
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● Les statistiques : vous permettant d’analyser votre score et de maîtriser votre 
implantation, elles vous renseignent sur l’audience pour améliorer la performance de votre 
publication Instagram. 

● L’outil « Promouvoir » : le sponsor de publications devient possible sans avoir besoin de 
quitter Instagram. 

● L’insertion de lien dans les Stories : leur ajout devient maintenant possible sur les photos 
et vidéos en Story. 

  

III-  GESTION D’UN COMPTE  INSTAGRAM  

Analysez vos statistiques Instagram 

● Les visites : le nombre de vues de votre profil est accessible. Vous pouvez comparer 
l’évolution des vues. 

● Les clics vers le site web en description : le nombre de clics de ce lien. 
● La portée : il s’agit du nombre de comptes uniques qui ont vu vos publications. 
● Les impressions : Il s’agit de la sommes des vues de toutes vos publications. Elles sont 

classées selon le nombre de vues par défaut. 

Les filtres professionnels Instagram 

● Filtres métriques : clics vers le site web, appels, commentaires, e-mails, interaction, 
abonnements, itinéraires… 

● La Période : 7 jours, 30 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans 
● Le Type : photos, vidéos, carrousels, produits 
● Les Stories : impressions, portée, pression sur le bouton « Suivant », pression sur le bouton « 

Précédent », réponses, balayage, sorties 
● Les informations sur le profil de vos abonnés : âge, sexe, ville, pays 
● Les heures propices d’activité de vos abonnés 

Ces informations démographiques n’ont de sens qu’à partir d’une centaine d’abonnés. Il vous 
reste donc du chemin pour amener vos futurs abonnés vers votre page. 
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Faire la promotion de votre page d’entreprise Instagram 

Vous réalisez une publicité rapidement et sans sortir de l’application. Vous gagnez plus de 
visites de profil, plus de trafic sur votre site web, et plus de vues des promotions. Vous vérifiez 
également que vous êtes bien administrateur de la Page Facebook associée au compte Instagram 
pour pouvoir réaliser cette action publicitaire. 

Puis, en cliquant en bas sur « Promouvoir », sur la publication concernée, vous choisissez l’objectif 
escompté. Vous sélectionnez alors l’audience, le budget et la durée. Puis, vous validez. 

La gestion multi-comptes 

Pour la création d’un profil entreprise Instagram, cela est utile si vous avez votre compte 
personnel d’activer la gestion multicompte. Vous basculerez sans tarder entre votre profil 
personnel Instagram et le profil professionnel que vous avez à charge. Cela pour éviter de 
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renseigner vos identifiants à chaque changement de profil et de perdre du temps pour gérer vos 
deux comptes. La fonctionnalité « Changer de compte » est située dans les options de votre profil. 

 

La publication de contenus 

La création d’un compte Instagram vous engage à un partage récurrent de photos pour 
développer votre communauté d’abonnés. Vous devez créer vous-même votre  communauté 
Instagram. Cela suscitera de l’engagement de la part de vos clients. Pour inciter les abonnés à 
aimer votre page, vous pouvez améliorer les photos sur Instagram. Vous pouvez les retoucher par 
l’ajout de filtres disponibles au sein du réseau social. Le recadrage peut également être utilisé. 

Les publications sont détaillées d’un court texte autour de la photo partagée. Elles contiennent un 
ensemble de hashtags « # » qui permettent d’indexer le contenu diffusé. 

Ces hashtags suscitent un repérage de la part des nombreux utilisateurs du réseau social sur des 
contenus pour lesquels ils sont intéressés. Puis, ils choisissent de s’abonner au compte qui les 
diffuse. 
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Viser une communauté à long terme et vendez 

Une stratégie sur le long terme sera à développer. Il faudra faire focus sur vos publications 
sur la diffusion de posts à vos abonnés en régularité et qualité. Vous leur rappelez 
quotidiennement que vous êtes présents. 

La dernière étape pour arriver à l’achat grâce à votre abonnée se tient. A ce moment précis, vous 
publiez du contenu présentant des promotions, un jeu-concours sur votre contenu professionnel, 
ou des offres spécifiques pour vos abonnés Instagram sur le court terme. Dans ce but, pour 
d’autres offres, les Stories en vidéos ou photos, diffusées pendant une journée, seront accessibles 
à vos clients pour des offres spéciales. 

Activités  

Créer un compte Instagram personnel et basculer au compte professionnel 
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LEÇON 5 : CONCEPTION ET DIFFUSION DES PUBLICATIONS COMMERCIALES SUR LES RESEAUX 
SOCIAUX  

Introduction  

 

Nouveau mode de comportement de vente sur le web, le Social Selling ou vente sociale, est une 
stratégie commerciale du marketing digital qui consiste à utiliser les réseaux sociaux (Facebook, 
LinkedIn, Instagram….. comme levier : pour vendre ou aider à la vente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- VENDRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : À LA DÉCOUVERTE DU SOCIAL SELLING  
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II-  ELABORATION D’UNE PUBLICATION COMMERCIALE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : LA 
MÉTHODE AIDA 

 

La méthode AIDA est probablement le modèle le plus connu pour écrire une publicité ou un 
message marketing. Ce modèle a été popularisé par Gary Halbert il y a plusieurs décennies et il est 
encore (et toujours) autant utilisé aujourd’hui à l’ère du digital. 

AIDA est un acronyme pour : 

● Attention 
● Intérêt 
● Désir 
● Action 

Gary Halbert utilisait ce modèle pour faire le squelette de n’importe quelle lettre de vente. 

En effet, AIDA décrit en quelque sorte les différents états (ou phases) par lesquels un 
consommateur passe avant d’acheter un produit/service. 

● La première phase concerne la prise de connaissance. À cette étape, vous découvrez une 
marque que vous ne connaissiez pas et le produit/service qu’elle commercialise. 

● La deuxième phase est celle par laquelle vous passez quand vous développez un intérêt 
pour ce produit/service. En quoi est-il pertinent pour vous ? En quoi ce produit ou service 
vous permet de résoudre un problème qui vous dérange ou d’atteindre un objectif 
important pour vous ? 

● Lors de la troisième phase, vous êtes clairement en train de développer une affinité ou un 
désir envers l’offre. Vous commencez à considérer l’acte d’achat (nous verrons comment 
construire le désir pour n’importe quelle offre dans cet article). 
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● Enfin, la dernière phase est la plus simple à comprendre. Vous passez à l’acte et vous 
achetez ce produit/service tant désiré. 

Dans la pratique, nous avons pour exemple :  

Attention 

Pour capter l’attention d’une personne (ou l’Attirer — créer une Accroche), il existe 
plusieurs façons. Une des plus faciles est de déroger à l’ordre naturel des choses. Si vous 
annoncez dans un journal où la majorité des pages sont en noir et blanc et que vous y présentez 
une annonce en couleur, vous capterez sûrement l’attention. Mais si votre annonce en couleur 
se trouve entourée de plusieurs autres publicités en couleur, vous ne vous démarquerez pas. 
Vous comprenez le principe, il faut sortir du lot. 

Voici une liste de façons de capter l’attention dans une publicité imprimée : 

➢ utiliser un titre surdimensionné, une police de caractères originale ou une grosseur de 
caractères non uniforme; 

➢ changer l’orientation; 
➢ utiliser une photo dans un contexte où il n’y en a pas; 
➢ utiliser une photo drôle, originale, choquante, irréaliste, intrigante ou 

exceptionnellement belle; 
➢ utiliser un encadré; 
➢ utiliser une forme ou un format hors norme; 
➢ etc. 

Vous voyez l’idée. Captez l’attention! 

Ex :  
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Intérêt 

Ici, votre client cible doit se sentir concerné ou se reconnaître. Il doit sentir que l’on s’adresse à 
lui. Il doit être intéressé ou interpellé. 

Une des façons les plus simples de le faire est de nommer ou décrire son client cible. 

Attirer l’attention est une chose. Retenir l’attention de vos prospects en est une autre. 

Comment retenir l’attention de votre public cible ? 

Là aussi, il y a de nombreuses façons de faire. 

● La première, c’est de lui faire comprendre que vous le comprenez. Vous savez ce qu’il a 
en tête, ce qui le dérange et ce qui l’obsède. 
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● Vous lui montrez que ce problème impacte négativement et plus qu’il le croit. Vous 
pouvez le faire au travers d’une histoire, une anecdote ou en faisant simplement preuve 
d’empathie. 

À ce stade, votre objectif est de montrer que ce que vous proposez en vaut la peine et qu’il est 
directement concerné. Il se sentira concerné quand vous lui ferez comprendre que vous résolvez 
un problème important pour lui. 

Ex :   

 

 

 

 

Désir 

À ce stade, votre prospect cible sait pourquoi il doit continuer à vous écouter, mais il n’a pas 
encore une bonne raison d’acheter ou de vous contacter. 

Il est juste intéressé, mais ça ne va pas plus loin que ça. 

Voilà pourquoi vous devez maintenant construire le désir envers votre offre. 
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● C’est là que vous allez devoir sortir votre costume de vendeur et mettre en forme une 
offre irrésistible. 

● Vous allez donc commencer par parler de votre offre, ce qu’elle contient (fonctionnalités) 
et ce qu’elle apporte de concret à votre client idéal (bénéfices). 

Ex: Dans le cas où vous écrivez une page de vente, vous allez plutôt mettre en forme les 
bénéfices de votre offre avec un titre, un sous-titre et une image. 

 

 

Action 

Une fois que vous avez réussi à créer le désir, la dernière étape du modèle AIDA consiste à 
persuader la personne qu’elle doit passer à l’acte maintenant. 

C’est le moment de faire votre appel à l’action. 

Selon le support marketing que vous utilisez, l’appel à l’action prendra la forme d’un lien 
cliquable, un bouton, un numéro de téléphone ou une simple demande dite avec fermeté 
(utilisez l’impératif !). 

Soyez explicite et demandez à vos prospects de … : 

● Cliquer sur le lien 
● Procéder au paiement 
● Demander un entretien découverte 

Ex :  



85 
 

 

Ne soyez surtout pas ambigu et demandez avec fermeté ce que vous voulez. 

C’est aussi à cette étape que vous allez dévoiler votre prix et éventuellement créer un sentiment 
d’urgence en mentionnant que votre offre a une date limite ou est limitée en quantité. 

 

Etude de cas  

 



86 
 

 

Activités :  

Préparez une publication commerciale en vue de promouvoir un service de formation en 
Entrepreneuriat pour le compte d’un cabinet de consulting. En vous appuyant sur vos acquis au 
cours de cette leçon, appliquez la méthode AIDA dans votre rédaction.  

 

 

 

 

 

 

 

 


