Chapitre 2
Marketing digital : quelles stratégies ?

Objectifs
Au terme de ce chapitre, le lecteur saura :
1. Rattacher la stratégie de marketing digital à la stratégie de l’entreprise.
2. Identifier les opportunités et les menaces émanant des plateformes technologiques
digitales.
3. Évaluer les différentes approches stratégiques possibles concernant l’utilisation des
plateformes digitales.
Questions pour les marketeurs
• Quelles démarches peut-on adopter en termes de création de stratégies de marketing
digital ?
• De quelle façon la stratégie de marketing digital se trouve-t-elle rattachée aux autres
aspects de la stratégie ?
• Quelles sont les options stratégiques essentielles du marketing digital ?

Introduction
Quelques années seulement après l’émergence du Web, il est vite devenu évident que les
enjeux du marketing digital ne se limitaient pas à la communication (bien que ce sujet
soit déjà très vaste). Voici comment Pierre-Louis Dubois et Éric Vernette (2001) définissaient la problématique du e-marketing (terme privilégié à l’époque) :
La mobilisation par le marketing de toutes les dimensions du potentiel technologique offert
par l’Internet pour une approche renouvelée de ses marchés ; celle-ci dépasse la simple
dimension de communication, car l’appropriation de l’Internet par le marketing modifie la
nature des échanges et les modes de relations entre l’entreprise et le consommateur .

Cette vision du marketing digital met l’accent sur la stratégie, plus que sur les outils.
Dans ce domaine, l’obsolescence des outils est rapide, parfois même fulgurante. Qui se
souvient, par exemple, des espoirs déclenchés par Clust ou par Second Life ? Dans ce
contexte, il est fortement recommandé de définir les stratégies digitales autour des objectifs à atteindre et non pas autour des outils disponibles, dont la pérennité est incertaine.
Le Gartner (cabinet spécialisé en stratégie), dans sa dernière communication sur l’évolution du marketing en 2017, insiste sur la difficulté à prévoir le marketing de demain.
Les marketeurs d’aujourd’hui doivent se mettre dans la posture de deviner l’imprévisible.
Ainsi, la réalité augmentée et les assistants personnels vocaux comme Amazon Echo ou
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Google Home vont accélérer et catalyser les mutations que vont traverser les organisations d’ici à 2020. Le Gartner prévoit que :
1. 20 % des marques abandonneront leurs applications mobiles d’ici à 2019. En cause,
le coût croissant des applications et la concurrence accrue sur ce marché. Certaines
entreprises abandonneront délibérément les stratégies digitales dites « mobile centric »
(centrées sur le mobile) ou « mobile extender » (stratégies mobile étendues).
2. L’adblocking (bloqueurs de publicité de plus en plus utilisés par les internautes)
poussera les marques à accroître l’efficacité publicitaire et la créativité de leur
communication de plus de 50 % d’ici à 2019. De nombreuses plateformes seront
amenées à personnaliser de façon accrue les communications publicitaires. Des
associations comme les sites Network Advertising Initiative1 (États-Unis) et Digital
Advertising Alliance (DAA2, États-Unis) ou EDAA3 (Europe) promeuvent les
publicités fondées sur les centres d’intérêt (dites Interest-Based Advertising) et
aident les éditeurs à mieux matcher l’identifiant utilisateur (ID) c’est-à-dire l’internaute, son profil (CSP et habitudes d’achat) et sa navigation.
3. 100 millions de consommateurs consommeront via la réalité augmentée d’ici à 2020. Les
casques virtuels resteront encore une niche publicitaire largement dépassée par les objets
publicitaires ouvrant la voie à des expériences de consommation et d’achat inédites.
4. Les agents personnels virtuels (VPA) vont se développer à une vitesse exponentielle,
portés par l’intelligence artificielle conversationnelle qui permettra de renseigner
un internaute et de l’aider dans son processus d’achat et ce, de façon de plus en plus
efficace. L’expérience utilisateur enrichie débouchera sur une progression rapide de
la gestion du langage naturel (NLP pour Natural Langage Processing) très utile pour
traiter des parcours d’achat complexes.
5. Une intégration de plus en plus poussée se fera entre les DSI (directions des systèmes
d’information) et les directions marketing. Les postes de CIO (Chief Information
Officer) reporteront de plus en plus au marketing qui verra l’émergence de chief
marketing technologists, hybridation indispensable des fonctions support, de la
veille technologique et des compétences marché.
La formulation d’une stratégie permet de faire face aux nombreux défis soulevés par le
digital. Une étude menée auprès de plus de 750 responsables marketing dans le monde
(Leeflang et al., 2014) montre quels sont les quatre principaux défis :
• l’exploitation des données sur les clients pour prendre de meilleures décisions, dans un
contexte où ces données sont plus volumineuses et plus variées (big data) ;
• la menace que les réseaux sociaux font peser sur les entreprises, dans la mesure où
celles-ci perdent le contrôle sur les marques ;
• la prolifération des métriques et l’évaluation de la performance des investissements digitaux ;
• la difficulté à recruter des collaborateurs compétents en matière de marketing digital.
Face à cette accélération technologique majeure, une stratégie de marketing digital se
révélera indispensable pour fournir une orientation cohérente, un cap, afin de faire en
sorte que les initiatives digitales s’intègrent aux activités marketing et qu’elles soutiennent
les objectifs globaux de l’organisation.
1.
2.
3.

https://www.networkadvertising.org/.
https://www.aboutads.info/associations.
https://www.youronlinechoices.com/.
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La stratégie de marketing digital présente des similitudes avec les stratégies de marketing
traditionnelles :
• Elle précise l’orientation future des activités de marketing digital.
• Elle suppose une analyse de l’environnement externe, des ressources internes et des
capacités de l’entreprise.
• Elle définit des objectifs de marketing digital qui viennent soutenir les objectifs
commerciaux et marketing de l’entreprise.
• Elle répond aux défis posés et éclaire sur la façon de gérer les risques.
• Elle implique la sélection d’options stratégiques visant à accomplir les objectifs du
marketing digital et à créer un avantage concurrentiel durable.
• Elle porte sur les dimensions habituelles de toute stratégie marketing, telles que les
marchés cibles, le positionnement et la spécification du mix marketing.
• Elle aide à identifier les stratégies à ne PAS suivre et les tactiques contre-indiquées.
• Elle spécifie comment les ressources seront déployées et comment l’organisation doit
se structurer pour mener à bien sa stratégie.
La figure 2.1 expose le contexte de développement d’une stratégie de marketing digital.
Les influences internes comprennent notamment les objectifs et la stratégie d’entreprise,
lesquels exercent à leur tour un effet sur la stratégie marketing qui elle-même doit influer
directement sur la stratégie de marketing digital. Parmi les influences externes essentielles, on trouve la structure et la demande du marché, les stratégies des concurrents,
ainsi que les opportunités et les menaces actuelles et potentielles, en particulier celles
suscitées par les nouvelles technologies numériques (intelligence artificielle, big data,
par exemple) et les nouvelles approches marketing (comme l’utilisation du nudge marketing dit marketing de l’incitation douce amenant les consommateurs à modifier leurs
comportements et à adopter les bons choix).
Figure 2.1 : Influences internes et externes agissant sur la stratégie de marketing digital .
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Les spécificités des stratégies marketing à l’heure du digital
Initialement, les technologies digitales – en particulier Internet – ont permis d’ajouter
un canal de communication aux dispositifs existants, notamment dans la perspective de
toucher une cible plus large, à des moments spécifiques, plus souvent ou de façon moins
coûteuse. Aujourd’hui, le credo des stratégies marketing est d’optimiser le parcours
client. L’objectif est d’identifier les différents points de contact du consommateur avec la
marque. Certaines organisations utilisent le digital via ses différents canaux comme les
sites Internet, l’e-mail ou la publicité digitale pour se rendre présentes auprès de leurs
clients. Cette utilisation est fondée sur une vision en silo multicanal. D’autres organisations promeuvent les stratégies dites cross-canal, qui tracent l’ensemble du parcours du
consommateur, sont capables de l’identifier tout au long de sa conversion et d’interagir
avec lui en utilisant une multitude de canaux : Web, téléphone, courrier, visite en magasin,
etc. L’enjeu est d’offrir une communication unifiée et un positionnement marque/prix
identique. Cette stratégie implique l’utilisation de technologies de tracking performantes.
Enfin, la troisième tendance qui émerge est celle de l’omnicanalité. Comme le souligne
Keith Weed1, directeur de la communication d’Unilever, l’omni-connectivité devrait
devenir une tendance technologique majeure. Les futures connexions ne se feront pas
uniquement entre ordinateurs, mobiles et tablettes, mais aussi entre équipements domestiques digitaux ou objets connectés de la e-santé. Ces stratégies omni-canal s’appuient sur
une cohérence entre canaux qui se complètent les uns les autres et travaillent en synergie.
Toutes ces stratégies s’adaptent au comportement du client. Celui-ci est qualifié de client
ROPO (Research Online, Purchase Offline pour recherche en ligne, achat en magasin)
(voir Digital marketing insight 2.1).

Digital marketing insight 2.1
L’effet ROPO et ses conséquences sur les stratégies digitales
Le consommateur ROPO se distingue en trois étapes : il effectue des recherches en ligne,
lit les avis clients et va en magasin acheter son produit . Quelques chiffres illustrant l’ampleur du phénomène : 89 % des possesseurs de smartphones et tablettes les utilisent
pour faire des recherches concernant leurs futurs achats, 34 % des clients qui achètent
en boutique ont effectué des recherches en ligne avant . Le portrait type d’un consommateur ROPO est le suivant :
• Il étudie attentivement les sites Web, les recommandations, les blogs, les comparaisons de prix et les réseaux sociaux .
• Il ne veut pas acheter sur le Web car il n’a pas confiance dans les photos des produits
et ne veut pas attendre une livraison .
• Il se concentre sur l’évaluation du meilleur rapport qualité-prix .
Le pendant du ROPO est le showrooming . Le consommateur teste le produit en magasin
et l’achète sur Internet . Cette tendance concerne essentiellement les vêtements et les
cosmétiques .
Le challenge pour les marques est de créer des synergies entre la présence online et
offline . Cette synergie ne peut se créer qu’en fonctionnant à partir de données client
unifiées . L’analytics de chaque campagne doit se faire par canal et tout canal confondu .

1.

http://www.campaignlive.co.uk/article/unilever-cmo-keith-weeds-five-tech-trends-2015/1330056.
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Les potentialités des technologies digitales pour le marketing vont cependant bien
au-delà. Pour l’essentiel, on considère la stratégie de marketing digital comme une stratégie de commercialisation, qui définit la manière dont l’entreprise fixe des objectifs
spécifiques au canal et développe des propositions et des communications qui y sont
spécifiques aussi et cohérentes, à la fois avec les caractéristiques du canal (notamment sa
propriété interactive), la stratégie de l’entreprise (notamment son identité de marque) et
les exigences de l’utilisateur final (notamment ses préférences pour tels ou tels canaux).

Stratégie digitale et transformation digitale, des opportunités mais
aussi des obstacles
Selon une récente étude de Dell EMC, intitulée « Digital Transformation Index Survey »,
la disruption sévit dans toutes les industries avec 52 % des participants qui constatent
des changements majeurs dans leur secteur de 2015 à 2017. Cette étude, fondée sur un
questionnaire soumis à plus de 4 000 dirigeants, pointe les difficultés d’une transformation digitale sereine et rapide.
78 % des personnes interrogées constatent une augmentation de la concurrence, concurrence provenant de nouveaux entrants et start-up du numérique. 7 % confirment pratiquer une stratégie axée sur une transformation digitale, à savoir innovation agile, prédiction de nouvelles opportunités, transparence et confiance accrues, intérêt pour les
expériences personnalisées et évolution au sein d’un framework (ensemble d’outils et
d’applications logicielles) en temps réel et connecté en permanence.
Deux obstacles à la transformation digitale sont fréquemment cités : le coût et les difficultés de recrutement d’un personnel formé au numérique. Concernant le coût, les
budgets serrés ne permettent parfois pas d’investir dans des solutions IT (c’est-à-dire
liées aux technologies de l’information) performantes. Le cloud pourrait représenter
une solution moins onéreuse que des technologies propriétaires développées au sein de
l’entreprise. Concernant la formation et le recrutement des personnels, le recours à des
consultants externes et le rapprochement des départements pour mettre en commun les
talents digitaux disponibles représentent une première solution au problème.
Dans ce contexte, la DSI (direction des systèmes d’information) apparaît comme le nouveau chef d’orchestre des entreprises ayant réussi leur transformation digitale.

Source : « Transformation digitale : comment créer des opportunités et gérer les obstacles ? », par Claire Vyvyan,
journaldunet.com, 03/01/2017 .

L’exemple d’Aéroports de Paris illustre la nécessité d’élaborer une transformation digitale rapide.
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Cette stratégie marketing multicanal définit de quelle façon les différents canaux doivent
s’intégrer les uns aux autres et se soutenir mutuellement, tant sur le plan de la proposition
de valeur que de la communication, en fonction de leur intérêt respectif pour le client et
pour l’entreprise. Par ailleurs, elle doit s’élaborer au sein d’une entreprise en forte mutation, traversée par des transformations digitales inéluctables.

Mini-cas 2.1
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Aéroports de Paris repense sa stratégie digitale multicanal
En 2012, Aéroports de Paris souhaite accélérer sa stratégie « d’information et d’amélioration de la qualité de services », afin d’être à la hauteur du trafic qui transite par Charles-deGaulle, le deuxième aéroport européen. Jusqu’alors, le site était peu consulté : les touristes
occasionnels sont peu connectés lorsqu’ils sont dans l’aéroport, et les voyageurs professionnels entretiennent plutôt une relation directe avec leurs compagnies aériennes. Une
stratégie de communication a alors été définie, permettant de proposer plus de services, de
gagner en proximité, de mieux accueillir les touristes et d’être présent là où les internautes
passent leur temps, à savoir les réseaux sociaux.
La stratégie digitale est cohérente avec la stratégie de développement de l’entreprise, dans
la mesure où il s’agit de « conserver l’axe de communication fonctionnel, fondateur de
l’image d’Aéroports de Paris » et de « développer un écosystème de référence autour du
thème “Paris, capitale de la création” ». Plus concrètement, pour les touristes et les Parisiens branchés, Aéroports de Paris devient « le vecteur incontournable d’informations sur
l’art de vivre à Paris, les nouvelles tendances, la mode, la culture, les lieux incontournables
et le luxe ». Ces informations devront permettre de créer de la proximité, grâce à « une
communication plus affective ». Plusieurs profils de clients types ont été imaginés : Sophie,
directrice marketing à Paris qui cherche des informations pratiques sur les vols, les prix
du parking, etc. ; Yi, jeune Chinoise spécialiste de IT qui souhaite connaître les dernières
tendances pour sortir ou faire du shopping pendant les quelques heures de liberté dont elle
va disposer à Paris ; John et sa famille, qui viennent à Paris pour la quatrième fois et qui
souhaitent éviter les attractions habituelles car ils connaissent déjà bien la ville.
Dans ce contexte, une plateforme digitale est ouverte, qui doit permettre de satisfaire
toutes les cibles, dans la diversité de leurs usages (situations, équipements etc.). Cette
plateforme « Paris LifeStyle » reprend en partie les contenus du magazine proposé par
Prisma Media dans les aéroports parisiens (le site est proposé en dix langues). En complément, pour des usages plus fonctionnels, un fil Twitter « Aéroports de Paris Live » est
ouvert en décembre 2010. Le site institutionnel est refondu, intégrant des liens vers les
autres services digitaux. Plusieurs espaces sociaux sont également ouverts (Facebook,
Instagram, YouTube, Wikipédia) et une application est proposée pour accompagner les
utilisateurs dans la ville. En moins de 18 mois, le nombre de visiteurs du site a doublé (plus de 2 millions de VU – Visiteurs Uniques). Sur « Paris LifeStyle », on compte
850 000 VU, dont 210 000 visiteurs russes.
En 2015, Aéroports de Paris franchit une nouvelle étape dans sa transformation avec l’inauguration de son premier espace business connecté à Paris-Orly. L’objectif est de permettre
aux voyageurs d’affaires de bénéficier d’un espace connecté. Deux services sont proposés : un espace avec wifi et un service sur l’application mobile MyAirport pour permettre
aux frequent flyers de s’identifier et d’identifier des opportunités de rencontres business.
En 2016, dans le cadre du plan « Connect 2020 », un challenge RH regroupant des start-up
spécialisées dans le domaine est organisé. Cette initiative d’innovation ouverte rejoint la
volonté de la direction d’améliorer l’expérience client grâce au digital. L’application Marco
(Mobile Agent pour la Relation Client & Opérationnelle), lancée sur des iPad mini, intègre
des éléments tels que la météo, les pannes ou les prévisions de grèves, afin d’aider et de
guider les passagers. La transformation digitale d’Aéroports de Paris s’accompagne d’une
refonte générale du logo et de la signature de marque. Cette modernisation des éléments
centraux de la marque correspond à la volonté de devenir une entreprise digitale axée sur le
service client et l’expérience utilisateur.
Sources : Internet Marketing, 2013 ; « Aéroports de Paris lance l’Aéroport connecté », par Valérie Dagand,
connected-academy.fr, 10/02/2015 ; « Groupe ADP lance le challenge inédit "Innovation RH" à destination des startups », communiqué de presse, parisaeroport.fr, 17/06/2016 ; « 6 clés de succès de la transformation digitale », par
Floriane Salgues, e-marketing.fr, 20/10/2016 .
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Les implications d’une bonne stratégie digitale
Lorsqu’on passe en revue les différentes options d’une stratégie de marketing digital, il
importe de ne pas se limiter aux fonctionnalités du site Web. Bien que le développement
d’un site puisse constituer un élément central de cette stratégie en ligne, il faut également
que les responsables marketing examinent certaines questions plus larges, comme :
• Comment déployer les technologies digitales pour améliorer l’expérience client ?
• Comment maximiser les avantages que l’on peut retirer de partenariats avec des intermédiaires, comme les portails, les affiliés ou les influenceurs ?
• Comment mettre à profit une présence active sur des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, LinkedIn ou Pinterest, mais également sur des plateformes sociales
nouvelle génération comme Snapchat, Instagram ou WeChat ?
• Comment utiliser le marketing mobile pour mieux gérer les relations avec les clients ?
L’élaboration d’une stratégie de marketing digital peut aussi impliquer une refonte des
processus métier afin de mettre en place de nouvelles formes d’intégration avec certains
partenaires, comme les fournisseurs et les distributeurs. C’est ce que soulignaient Sultan
et Rohm (2004) après avoir étudié trois entreprises. Ils avaient ainsi repéré plusieurs
formes d’alignement des stratégies digitales par rapport aux objectifs d’affaires et élaboré
un cadre conceptuel qui met en évidence les objectifs stratégiques suivants :
• réduction des coûts et économies dans la chaîne de valeur ;
• génération de chiffre d’affaires ;
• partenariat de distribution ;
• communication directe et branding.

Les nouvelles frontières du digital
Lors de la conférence annuelle organisée par la société Viuz portant sur les nouvelles
tendances, Pierre Bisseuil, directeur de recherche chez Peclers, a détaillé les macrotendances de l’année, tirées de « Futur(s) », le cahier de tendances sociétales annuel qui met
en parallèle société, innovation et stratégie. En voici les principales :
• Le marketing de soi ou self-editing (fait de se mettre en scène sur le Web) voit sa fin
arriver. Il y a trop d’addiction et l’idée d’un décrochage numérique ou d’un droit à la
déconnexion a tendance à s’imposer.
• Capturer l’attention devient essentiel. On assiste à une inflation des contenus. La curation (le fait de sélectionner les bons contenus) devient primordiale.
• Vivre avec les machines devient banal. Les robots peuvent communiquer entre eux et
la Data, la course à la donnée, doit suivre une certaine éthique et s’humaniser.
• Le mobile devient un pont entre réalité virtuelle et réalité physique. Il explique l’explosion des plateformes de type Uber.
• Le Web se « gafaise », soumis au pouvoir des GAFA (Google, Amazon, Facebook,
Apple), tout en s’atomisant (start-up, incubateurs micro-segments, etc.).
Il faut revenir à de vraies métriques, à savoir l’acquisition et la rétention, des métriques
de petites entreprises qui sont concentrées sur leur survie.
Source : « Retour sur "Les nouvelles frontières du marketing digital" 2016 », viuz.com, 12/06/2016 .
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Ces apports d’Internet sont toujours d’actualité. Mais le Web impose aux entreprises de
nouvelles frontières, modes de management, réflexions sur les produits et les services et
un time to market (temps de mise sur le marché) toujours plus exigeant.
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Les activités opérationnelles qu’il faut gérer dans le cadre de la stratégie digitale peuvent
être divisées entre celles qui portent sur (1) l’acquisition de clients, (2) la rétention de clients
ou fidélisation (voir Zoom Recherche) et (3) le développement des activités avec les clients.
L’élaboration d’une stratégie permet d’améliorer les capacités de l’entreprise à exécuter
ces activités, notamment en lui permettant d’identifier les processus prioritaires, souvent
destinés à faire progresser l’expérience client. Par ailleurs, des produits anciens et que l’on
finit par abandonner (comme iDTGV) permettent à l’entreprise de rentrer petit à petit dans
une stratégie digitale ambitieuse (voir mini-cas 2.2).
La fidélisation, un impératif à l’heure d’une explosion des coûts publicitaires
La fidélisation est stratégique pour les grandes entreprises. Plus l’entreprise est importante,
plus la fidélisation doit occuper une part importante du budget marketing. Par ailleurs,
conquérir devient de plus en plus cher. Il y a une dizaine d’années, communiquer sur le Web
était assez peu onéreux. Les stratégies marketing étaient donc extrêmement centrées sur la
conquête. Aujourd’hui, on assiste à une explosion des coûts du search (annonces commerciales sur les moteurs de recherche comme Google Adwords) et des réseaux sociaux. Ainsi,
le CPC (coût par clic) d’une annonce sur Google Adwords a crû de 300 % en 2016 par rapport à 2013. Sur Facebook, la publication sur une page de la marque n’atteint plus que 6 % de
l’audience cible. La baisse de la couverture des contenus organiques (c’est-à-dire des contenus qui ne sont pas publicitaires) pousse les marques à recourir aux publications payantes
de Facebook (dites promoted posts). Dans ces conditions, il devient très difficile de faire de la
conquête sur le Web. Or, comme le soulignait une étude de l’université d’Harvard de 2016,
une progression de 5 % de son taux de fidélisation permet d’augmenter les profits de 95 %.

Mini-cas 2.2

Source : « What is Retention Marketing, and Why You Need to Start Today », par Alex McEachern, HubSpot.com,
09/02/2016 .

iDTGV, une expérience digitale qui montrera la voie
aux nouvelles offres SNCF
iDTGV en 2013
Pour iDTGV (filiale à 100 % de la SNCF), l’année 2013 est celle du repositionnement stratégique sur les trajets de plus de trois heures, en concurrence frontale avec la voiture ou l’avion.
L’entreprise dessert désormais 30 villes, transporte plus de 4,2 millions de voyageurs (4 % du
marché), pour un taux de satisfaction des clients de 89 %. iDTGV souhaite désormais enrichir l’expérience de ses clients sur ces trajets longs, faisant du voyage un vrai « temps de vie ».
De nombreux services sont proposés à bord, mobilisant largement les technologies digitales.
Ainsi, lors de leur achat en ligne ou directement dans les trains, les voyageurs peuvent louer
pour 10 euros une tablette proposant de nombreux divertissements (films, jeux, émissions de
radio, presse, etc.). Ils peuvent également commander des produits de restauration directement à partir de leur place, par SMS, sans faire la queue au bar (ils sont avertis quand la commande est prête). Cette année 2013 a donc été importante pour la marque car elle préfigure
une série d’innovations digitales qui ont, peu à peu, modifié l’image d’iDTGV.

iDTGV en 2016
En 2016, iDTGV lance une campagne d’affichage digital dans plus de 80 centres commerciaux. Cette campagne affiche un message différent selon les villes et les conditions météo
en temps réel. Cette communication « météo sensible » suivait une campagne 100 % digitale
créée en 2015. Elle inaugurait une longue série de communications misant sur la personnalisation et la mise en avant des principaux points forts de la marque : rapport qualité-prix,
gratuité des bagages, choix des ambiances.
©2017 Pearson France - Marketing digital - Dave Chaffey et Fiona Ellis-Chadwich

iDTGV en 2017
En mars 2017, la SNCF annonce la disparition d’iDTGV. Cette offre « petits prix » est
réintégrée à l’offre TGV. iDTGV restera, pour la SNCF, une formidable entrée sur le
digital avec un produit 100 % digital. Aujourd’hui, le digital est présent dans l’ensemble
de la société. La SNCF a démarré un second cycle, placé sous le signe du digital mobile.
Les applications SNCF sont chargées par 10 millions d’utilisateurs et un billet mobile est
vendu toutes les trois secondes. Voici quelques projets et initiatives emblématiques de la
digitalisation de la SNCF :
1. Quotidien.sncf pour simplifier la vie des clients par le biais de plusieurs fonctionnalités (information, achat de tickets, etc.) ;
2. Flux.sncf pour collecter, structurer et analyser les données qui aideront à piloter
l’activité de l’entreprise et à améliorer le service client ;
3. Maintenance réseau.sncf pour améliorer la surveillance du réseau en équipant les
agents d’outils mobile d’analyse et de traitement des données ;
4. Maintenance matériel.sncf, une tablette pour améliorer la diffusion de la documentation destinée aux agents de maintenance.
iDTGV n’avait donc plus de raison d’être.

Sources : « iDTGV : un développement tous azimuts », E-commerce Magazine, 2013 ; « La nouvelle campagne de
marque IDTGV », marketing-et-communication.fr, 03/10/2015 ; « #Digitalsncf, vers une digitalisation à grande
vitesse des services de la SNCF », digitalforallnow.com, 11/02/2015 .

De cette stratégie digitale découlera une série d’initiatives en matière d’e-commerce
(voir tableau 2.1) et de relation client. Celles-ci seront généralement classées par ordre
de priorité, puis programmées dans le cadre d’une « feuille de route » définissant les
développements requis sur une période étendue d’une à trois années.
Tableau 2.1 : Résumé des objectifs associés aux principales initiatives stratégiques liées au e-commerce
Type d’initiative

Commentaire

Exemples

Nouvelles fonctionnalités Web
ou autres modalités de commuInitiatives stratégiques
nications digitales directement
visant la création de nouliées à l’offre de nouveaux
velles propositions de valeur
produits/services générateurs
de chiffre d’affaires

Lancement d’un service de comparaison de prix
Service musical proposant de
nouvelles options tarifaires par
abonnement

Projets destinés à accroître les
capacités d’un site Web et à
appliquer différentes techniques de marketing digital
pour attirer de nouveaux clients

Plan de « tagage » du site permettant
le reciblage publicitaire
Déploiement d’un programme
d’affiliation

Investissements dans de
nouvelles fonctionnalités
permettant d’améliorer l’expérience client

Mise en place d’un système de paiement sécurisé
Possibilité pour les clients de donner leur avis et d’attribuer des notes
Diffusion d’offres promotionnelles
personnalisées
Outils interactifs d’aide au choix des
produits

Initiatives stratégiques
visant l’acquisition de nouveaux clients

Initiatives stratégiques
visant la rétention des
clients actuels
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Type d’initiative

Commentaire

Exemples

Investissements permettant de
Initiatives stratégiques
pousser des offres spécifiques
visant le développement de
auprès des clients existants,
clientèle
selon leur profil

Recommandations d’achat pour les
clients existants
Communautés, médias sociaux, blogs
ou flux RSS pour inciter les visiteurs
à revenir

Déploiement de fonctionnalités
Initiatives stratégiques
de back-office, qui ne seront
visant le renforcement des
pas visibles pour les utilisateurs
capacités marketing par une
mais qui faciliteront la gestion
amélioration des infrastrucou l’administration des canaux
tures technologiques
digitaux

Technologies de personnalisation
Système de gestion de contenu
Amélioration des performances par
une meilleure information des outils
de Web Analytics (tests « A/B » ou
multivariés, etc .)
Moyens, pour le client, de donner son
feedback

1

Mini-cas 2.3

Les stratégies Internet dans la banque et l’assurance
Comme le souligne le Journal du Net, « dans sa récente étude sur les stratégies Internet 2.0
dans la banque et l’assurance, le cabinet d’analyses Xerfi remarque que les sites Internet
des acteurs ont été enrichis de nombreuses fonctionnalités (simulations, gamme de produits accessibles à la souscription en ligne, signature électronique, dématérialisation des
contrats etc.), mais que la cohérence omni-canal des offres et tarifs diffère toujours de
l’un à l’autre »1. Certains acteurs pratiquent des prix plus serrés sur Internet. D’autres appliquent la même stratégie d’offres et de prix entre les agences physiques et le site Internet.
Xerfi distingue deux grandes stratégies dans la période récente :
1. Stratégie 1 : succès du ROPO et montée en puissance du phygital (agences digitalisées
avec guichets automatiques, écrans interactifs, visio-conférence pour rencontrer un
conseiller distant) – uniformisation des offres entre le canal Internet et les réseaux
physiques.
2. Stratégie 2 : montée en puissance du canal Internet (banques en ligne), arrivée d’acteurs disruptifs (e-agences bancaires) – offres spécifiques conçues pour le Web avec
des prix ajustés et un tunnel de conversion court.
Pour Sopra Steria Consulting, deux modèles d’agence bancaire vont émerger : l’agence
kiosque permettra d’effectuer des opérations bancaires simples via des automates, et
l’agence spécialisée sera réservée aux clients haut de gamme. Les conseillers passeront
d’agence en agence en fonction de leurs rendez-vous. Elles pourront se concevoir comme
des hubs de rencontre.
Néanmoins, le secteur n’a pas fini d’évoluer. Les acteurs d’Internet commencent à tester
des modules de paiement en collaboration avec des réseaux bancaires. Twitter, Facebook Messenger, Alibaba s’implantent sur le marché. Des fournisseurs d’accès à Internet comme Orange lancent leur propre banque pour rentabiliser au mieux leur réseau
physique.
Sources : « L’omni-canal au cœur de la stratégie Internet des banques et assureurs », par Justine Gay, journaldunet.com,
24/01/2017 ; « Phygital, le nouveau canal bancaire », it-expertise.com, 25/10/2016 .

1.

« Les stratégies Internet 2.0 dans la banque et l’assurance à l’horizon 2020 », xerfi.com, 26/10/2016.
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Vente-Privée ou la course à la diversification
La croissance de Vente-Privée pousse l’entreprise à se diversifier tous azimuts. Le chiffre
d’affaires de Vente-Privée est passé de 2 milliards en 2015 à 3 milliards en 2016. Cette
croissance du chiffre d’affaires a permis à l’entreprise de réaliser de nombreuses acquisitions. La plus importante a été le rachat de son concurrent espagnol, Privalia. Privalia
a conclu un accord avec l’éditeur de solutions de places de marché Izberg. Le marché
se demande donc si Vente-Privée n’a pas également l’intention d’ouvrir une place de
marché lui permettant de rentabiliser ses huit entrepôts. Nous rappelons qu’une place
de marché est une plateforme permettant à des sites de commercialiser leurs produits
en échange d’une commission sur leurs ventes. Cette place de marché complèterait
la stratégie de diversification mise en place. Vente-Privée, de déstockeur accessible à
quelques privilégiés et leurs parrainés, est passé à une présence sur tous les secteurs de
la consommation : voyages, équipements de la maison, bijoux, vêtements, épicerie fine,
produits de grande consommation, spectacles, immobilier, voitures, etc. Ouvrir une
place de marché lui permettrait d’acquérir de nouvelles marques. Mais le chantier actuel
de Vente-Privée porte surtout sur son accélérateur de start-up. Le leader des ventes événementielles le lance au sein d’une structure, Station F. Elle monte aussi des labs centrés
sur l’innovation avec Epitech et 42 (deux écoles du Web). Cette volonté de se développer
dans l’open-innovation coûtera 80 millions d’euros en 2017.
Source : « Confidentiel : Vente-Privée travaille à l’ouverture d’une marketplace », par Flore Fauconnier,
journaldunet.com, 20/01/2017 .

Les stratégies digitales génériques
Les stratégies digitales génériques sont à définir très précisément. On distingue :
• Stratégie de proposition de valeur en ligne – Cette stratégie consiste à définir une
proposition de valeur digitale pour l’acquisition et la rétention des clients, en suscitant
leur engagement.
• Stratégie de couverture de la cible – Cette stratégie vise à communiquer avec les publics
adéquats en vue de réaliser les objectifs de communication. Ces actions de communication englobent généralement les campagnes digitales et les dispositifs continus
(affiliation, community management, partenariats, etc.). Grâce à cette stratégie, on
peut espérer attirer de nouveaux clients vers les médias « owned » de l’entreprise (sites,
applications, pages ou comptes sur les médias sociaux, etc.), faire migrer les clients
existants sur les canaux digitaux, ou encore accroître la notoriété, la préférence et les
intentions d’achat de la cible au moyen de publicités diffusées sur des sites tiers (cette
dernière option est plus efficace pour les marques de grande consommation à faible
©2017 Pearson France - Marketing digital - Dave Chaffey et Fiona Ellis-Chadwich
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En termes d’implications, il est important de prendre conscience à quel point les stratégies de marketing digital combinent le marketing et les systèmes d’information. Au
même titre que la stratégie marketing, la stratégie de marketing digital doit déterminer
les meilleures propositions de valeur à offrir aux clients en ligne, et comment opérer
l’intégration avec les autres canaux en vue d’atteindre des objectifs stratégiques. Nombre
des décisions relatives à la stratégie de marketing digital supposent, par exemple, de sélectionner les investissements les plus appropriés, tant sur le plan logiciel et fonctionnel que
sur celui des technologies matérielles et des ressources, afin de proposer une expérience
client améliorée et de fournir une infrastructure permettant de tirer de meilleurs résultats
des canaux numériques.
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implication qui auront du mal à attirer des visiteurs vers leurs sites). Cette stratégie a
également pour objectif d’encourager les prospects et les clients à utiliser les canaux
digitaux, par le biais de courriers postaux, de publicités traditionnelles, de relations
publiques, de parrainages ou d’actions sur le terrain (activation magasin, événementiel, etc.).
• Stratégie d’efficience pour les ventes en ligne – Cette stratégie consiste à susciter
l’engagement des visiteurs pour les transformer en leads (pour contacts qualifiés) (via
la constitution d’un compte ou l’abonnement à une newsletter, par exemple), puis en
clients. Nous encourageons les lecteurs particulièrement intéressés par la formulation
d’une stratégie de vente en ligne à consulter Isaac et Volle (2014), et plus particulièrement les chapitres 2 et 3.
• Stratégie d’impact sur les ventes hors ligne – Cette stratégie a pour objectif de mobiliser les dispositifs digitaux (site Web, e-mailing, application mobile) pour réaliser des
ventes hors ligne (par téléphone ou en magasin). Leroy Merlin permet par exemple à
ses clients de connaître en temps réel, grâce à leur mobile, la disponibilité des produits
en magasin (E-Marketing, 2013). Une application de réalité augmentée permet de
scanner n’importe quelle page du catalogue papier, d’obtenir instantanément la liste
des produits présents sur la page, puis de connaître la disponibilité des stocks (après
avoir sélectionné un magasin en particulier). Ce dispositif drive-to-store permet à
la fois d’éviter les insatisfactions (lorsque les clients se déplacent en magasin pour
constater que les produits qu’ils souhaitaient acheter ne sont pas disponibles) et de
générer des ventes supplémentaires, grâce aux technologies digitales.

Digital marketing insight 2.2
Les groupes stratégiques dans le secteur du luxe en ligne
Comme le montre une analyse menée dans le secteur du luxe auprès de 78 marques
(Geerts, 2012), on peut distinguer (par ordre de fréquence décroissante) :
• Les e-shops traditionnalistes – Ce groupe est composé de marques (33) qui ont
franchi le pas du commerce électronique, avec des sites de qualité respectant les codes
du luxe, mais qui proposent les fonctionnalités classiques des boutiques en ligne . Dans
cette catégorie, on trouve des marques comme Louis Vuitton, Ferragamo ou Ralph
Lauren .
• Les traditionnalistes purs – Ce groupe est composé de marques (23) qui proposent
des sites très esthétiques, mais qui sont finalement peu actives sur le Web . Elles ne
pratiquent pas la vente en ligne et ne tirent pas profit des technologies digitales avancées (interactivité, personnalisation, mobile, etc .) . Dans cette catégorie, on trouve des
marques comme Lancel, Calvin Klein ou Chaumet .
• Les marques interactives – Ce groupe est composé de marques (16) qui ne font pas de
ventes en ligne, mais qui utilisent les potentialités des technologies digitales dans une
perspective de communication 2 .0 (interactivité, conversation, dialogue) . Dans cette
catégorie, on trouve des marques comme Chanel ou Cartier .
• Les e-shops artistiques – Ce groupe est composé de quelques marques (6) qui font de
la vente en ligne, mais à partir de sites certes très esthétiques, mais peu fonctionnels .
Dans cette catégorie, on trouve des marques comme Hermès ou Mauboussin .
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1. Une stratégie de marketing digital intégrée
La portée du marketing digital ne cesse de s’élargir, mais bien qu’il devienne de plus
en plus omniprésent, l’intégration du digital au sein des stratégies commerciales et
marketing représente un véritable défi pour beaucoup d’entreprises. Cette situation
peut s’expliquer par le fait que les entreprises avaient généralement coutume d’envisager
Internet de manière isolée, et qu’elles cherchent de plus en plus à greffer des initiatives
de marketing digital sur des dispositifs préexistants.
Dans le domaine du marketing, les défis posés par le digital sont nombreux :
• Obtenir le soutien de la direction générale et de la direction marketing.
• Recruter et fidéliser des collaborateurs compétents dans le domaine du marketing
digital.
• Structurer l’équipe digitale et faciliter son intégration au sein de l’organisation.
• Apaiser les conflits de responsabilités entre l’équipe du marketing digital et les autres
équipes (marketing traditionnel, systèmes d’information, finances ou direction générale).
• Obtenir un budget à la hauteur de l’intensité avec laquelle le public utilise Internet
(désormais le premier média en temps passé) et de la valeur potentielle que l’entreprise
peut générer en utilisant les technologies digitales.
• Combiner et coordonner les différents canaux de commercialisation et de communication.
• Intégrer les données client qui proviennent des multiples points de contact.
• Donner de la cohérence au reporting et à l’analyse des performances dans l’ensemble
de l’entreprise.
• Savoir se repérer dans la jungle des outils et faire face aux délais nécessaires pour
déployer de nouvelles fonctionnalités.
• Choisir entre internalisation et externalisation du marketing digital, notamment le
SEA, l’affiliation, l’e-mailing, etc.
• Savoir faire travailler des partenaires de plus en plus nombreux et spécialisés.
Au bout du compte, pour pouvoir relever une bonne partie de ces défis (notamment ceux
liés à l’organisation et à la coordination), il convient d’intégrer l’ensemble des plans stratégiques de l’organisation et de comprendre comment la stratégie de marketing digital
participe à la réalisation des objectifs globaux.
La figure 2.2 illustre la hiérarchie de la planification avec, au départ, un plan d’entreprise
(ou plan d’affaires) qui alimente un plan marketing, lequel renseigne à son tour un plan
de communication ainsi que les briefs de campagnes pour différents marchés ou différentes marques. Ce schéma suggère qu’un plan de marketing digital est utile pour gérer
les campagnes (display, e-mailing, etc.), mais aussi les activités permanentes (affiliation,
médias sociaux, etc.) susceptibles d’être conduites tout au long de l’année, par exemple
pour promouvoir certaines offres ou susciter l’engagement des clients.
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Figure 2.2 : Hiérarchie des plans dans une entreprise (y compris plan de marketing digital) .
Étape 1. Plan d’affaires annuel

Étape 2. Plan marketing annuel

Étape 3. Plan de communication
Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

Campagne 4

Actions / Leviers

Actions / Leviers

Actions / Leviers

Actions / Leviers

Activités digitales permanentes – SEA/SEO, partenaires, e-mailing
Plan de marketing digital

Activité 2.1

La meilleure démarche consisterait sans doute à intégrer les activités de marketing digital
au sein des plans existants. Dans beaucoup d’organisations, l’établissement d’un plan
distinct se révèle cependant essentiel, au moins au départ, pour espérer exploiter efficacement le marketing digital. L’élaboration d’un plan de marketing spécifiquement digital
permettra non seulement d’obtenir le soutien des responsables marketing, ainsi également celui des autres fonctions.

Les avantages d’un marketing digital planifié
McDonald a évoqué plusieurs motifs qui justifient l’utilité d’un plan de marketing
digital : mieux identifier les sources d’avantage concurrentiel, encourager une approche
organisée des fonctions marketing, ou encore développer des relations clients solides.
Pour autant, beaucoup d’entreprises ne parviennent pas à élaborer et à mettre en œuvre
de manière efficace leurs plans de marketing digital.

Objet
Examiner les avantages et les obstacles liés à l’adoption de la planification du marketing
digital.
Activité
Imaginez-vous dans la peau d’un responsable marketing chargé d’élaborer la stratégie
de marketing digital de son entreprise. En vous inspirant d’une entreprise que vous
connaissez, décrivez les obstacles et les avantages potentiels associés à la planification
du marketing numérique.
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2. Une démarche stratégique générique
La planification repose sur une succession d’étapes à suivre. Cette démarche structurée
permet de ne rien oublier et d’inclure toutes les activités essentielles liées à l’élaboration
et à la mise en œuvre d’une stratégie. Dans un contexte marketing, McDonald définit la
planification comme :
l’utilisation planifiée des ressources marketing en vue d’atteindre des objectifs marketing .
[…] La planification marketing est une séquence logique d’activités conduisant à fixer des
objectifs marketing et à formuler des plans permettant de les réaliser .

McDonald opère une distinction entre les plans de marketing stratégique qui couvrent
une période s’étendant au-delà de l’exercice financier suivant (généralement comprise
entre trois et cinq ans) et les plans de marketing tactique qui détaillent les actions à mener
sur une période plus courte, d’une année ou moins. La même distinction s’applique à la
planification du marketing digital. En outre, un plan stratégique de marketing digital
devrait mettre l’accent sur trois aspects essentiels :
1. Identifier l’évolution des forces concurrentielles de nature à influencer la demande
des clients en matière de produits/services en ligne et d’expériences attendues.
2. Élaborer des propositions de valeur à destination des clients qui utilisent des services
en ligne pour réaliser des achats.
3. Définir l’infrastructure technologique et l’architecture informationnelle permettant
de délivrer ces propositions de valeur.

Déploiement d’une stratégie digitale chez Mercedes-Benz ou comment
communiquer face à des concurrents à la pointe du numérique ?
Le secteur automobile est convaincu par l’efficacité du numérique en matière de communication. Le Journal du Net note que « en février 2015, la Factory NPA, une agence
de conseil en digital, a publié la cinquième édition du TOP100 du Rayonnement Numérique des marques1 qui mesure la performance digitale des 100 premiers annonceurs
pluri-médias en France sur le Web, les réseaux sociaux et le mobile. L’analyse des stratégies des 18 constructeurs automobiles les plus puissants en France fait état d’un secteur
d’activité très engagé sur les réseaux sociaux et de plus en plus sur le mobile ». Renault
est leader sur le secteur aussi bien sur le Web, le social et le mobile. Il enregistre un
score de 40 points, loin devant Citroën (30 points) et Peugeot (30 points). Il bénéficie
d’une plateforme Web renault.fr extrêmement puissante et d’une multitude de sites affinitaires. Il dispose de huit pages sur Facebook et est également très présent sur les nouveaux réseaux sociaux comme Instagram.

1.

« TOP100 du Rayonnement Numérique des Marques », lafactory-npa.fr, février 2015.
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Une démarche de ce type exige la conception d’un plan à long terme, capable de fournir
une feuille de route pour guider les activités de marketing digital sur une période de dixhuit mois à trois ans (voir mini-cas 2.5). Bien que de nombreuses entreprises produisent
des plans à plus longue échéance, s’étalant par exemple sur trois à cinq ans, il ne faut pas
oublier que l’environnement digital est extrêmement dynamique et que les plans opérationnels doivent permettre à l’entreprise de conserver son agilité stratégique.1

Mini-cas 2.5 (suite)
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C’est sur les réseaux sociaux que les marques allemandes haut de gamme sont les mieux
représentées. Mercedes-Benz poursuit, malgré un budget publicitaire restreint, une
stratégie plurimédia. Elle n’abandonne pas les médias traditionnels (TV notamment) et
conçoit un volet digital pour chacune de ses campagnes. La dernière campagne « L’Enquête » a remporté le prix Effie (qui valorise les campagnes les plus efficaces commercialement) dans la catégorie automobile. Pour sa dernière saga, Mercedes-Benz a réuni les
codes du polar télévisé à l’américaine. Trois inspecteurs enquêtent sur une voiture avec
laquelle un gang de voleurs d’art s’est échappé. L’objectif pour la marque a été de rajeunir
sa cible, en mettant en scène la gamme de ses voitures compactes (la classe A, la classe B,
le CLA coupé, le CLA Shooting Brake et le GLA). Un volet digital a permis de découvrir
la version longue du film et d’en savoir plus sur les modèles de la marque. Selon Effie,
avec jusqu’à 63 % de demandes d’essais et 53 % de commandes en plus, « L’Enquête » a
été l’une des campagnes les plus efficaces du constructeur automobile en France.
Sources : « Les stratégies digitales des constructeurs automobiles en France », par Nicolas Masson, 24/03/2015 ;
http://www .effie .fr/pages/cas .php?ID=210 .

La figure 2.3 présente un modèle global de processus stratégique conçu par Chaffey et
Smith (2008), applicable au marketing digital, en complément de la perspective proposée
dans le chapitre 1. L’acronyme SOSTAC® signifie Situation, Objectifs et Stratégie,
Tactique, Action et Contrôle. Chaffey et Smith (2008) notent que les différentes étapes
du processus ne constituent pas des unités discrètes, mais qu’il existe un certain degré
de chevauchement entre elles, et que les étapes antérieures peuvent être reconsidérées et
approfondies, comme l’indiquent les flèches en sens inverse représentées sur la figure.
Figure 2.3 : Modèle de planification SOSTAC® appliqué à la stratégie de marketing digital .
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
• Performance par rapport aux buts (5 S)
• Insight client
• Analyse SWOT de l’environnement digital
• Perception de la marque
• Capacités et ressources internes

Comment vérifie-t-on la performance ?
• Déclinaison des 5 S en indicateurs
• Profilage des visiteurs du site
• Test d’utilisabilité/Client mystère
• Enquêtes de satisfaction client
• Processus de reporting
Contrôle
et actions entreprises

Qui fait quoi et quand ?
• Détail des activités
Actions
• Responsabilités et structures
• Ressources et compétences internes
• Agences et prestataires externes

Analyse de
la situation

Où voulons-nous aller (5 S) ?
• Sell (Vendre) – acquisition et rétention des clients
• Serve (Servir) – satisfaction des clients
• Sizzle (Dynamiser) – attractivité des dispositifs
digitaux, durée des visites, etc.
• Speak (Converser) – nombre de clients engagés,
intensité du dialogue
• Save (Économiser) – gains d’efficience

Objectifs

Stratégie

Tactiques

Comment y aller ?
• Segmentation, ciblage et positionnement
• Proposition de valeur en ligne (OVP pour Online
Value Proposition)
• Cohérence, crédibilité et visibilité de l’OVP
• Stratégie de relation client et données
• Dispositifs digitaux

Comment y aller précisément ?
(le détail de la stratégie)
• Mix digital – que fait-on et quand le fait-on ?
• Détail de la stratégie de contact – qui, comment, quand ?
• Calendrier des initiatives

Source : Chaffey et Smith (2008) .

Les composantes de la planification SOSTAC® se définissent de la façon suivante :
1. À l’étape « Analyse de la situation », on cherche la réponse à la question : « Où
en sommes-nous aujourd’hui ? » – Les activités de planification comprennent la
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réalisation d’une analyse SWOT (force, faiblesses, opportunités et menaces) spécifiquement axée sur Internet (voir plus loin dans ce chapitre), ainsi que l’examen des
différents aspects de l’environnement, incluant notamment les clients, les concurrents et les intermédiaires. L’analyse de la situation suppose également l’examen du
macro-environnement (réglementation, technologies, etc.).
2. À l’étape « Objectifs », on cherche la réponse à la question : « Où voulons-nous
aller ? » – Il peut s’agir de définir une vision d’ensemble en matière de canaux numériques, mais aussi des objectifs quantificatifs précis associés à ces canaux, tels que
des projections en termes de volumes de ventes ou de réductions de coûts.
3. À l’étape « Stratégie », on cherche la réponse à la question « Comment y aller ? » – La
stratégie recense les moyens de réaliser les objectifs, comprenant notamment le ciblage
et le positionnement, ainsi que l’élaboration d’une proposition de valeur et la stratégie
de relation client.
4. À l’étape « Tactiques », on cherche la réponse à la question « Comment y aller
précisément ? » – Il s’agit notamment de certains aspects du mix marketing
(voir chapitre 3), de la relation client (voir chapitre 4), de l’expérience client (voir
chapitre 5) et des communications digitales (voir chapitres 6 et 7).
5. À l’étape « Actions », on cherche la réponse à la question « Qui fait quoi et quand ? »
– Les actions font référence aux plans d’action, à la gestion du changement et aux
compétences en matière de gestion de projets. Nous évoquerons plus loin dans ce
chapitre quelques-unes des problématiques relatives à la modification des rôles et
des structures organisationnelles.
6. À l’étape « Contrôle », on cherche la réponse à la question « Comment vérifie-t-on la
performance ? » – Le contrôle s’intéresse à l’utilisation de l’information, en particulier
à l’analyse des indicateurs de performance digitale (Web Analytics). Il permet d’évaluer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints et d’envisager des améliorations
susceptibles de produire de meilleurs résultats. Cette étape est étroitement liée à la
fixation des objectifs (voir chapitres 2 et 6) et aux Web Analytics (voir chapitre 8).
Dans un environnement technologique hautement dynamique, l’emploi d’une démarche
stratégique émergente apparaît essentiel car celle-ci doit permettre aux entreprises de
réagir aux modifications soudaines de cet environnement, susceptibles de leur ouvrir
des fenêtres stratégiques. Cette ouverture peut notamment résulter de l’introduction
d’une nouvelle technologie, comme le mobile, le sans-fil ou le « cloud computing », d’un
changement de réglementation dans un secteur d’activité, d’une évolution des canaux de
distribution, ou encore de l’apparition de nouveaux besoins et de nouvelles exigences de
la part des consommateurs.
Kalakota et Robinson (2009) ont également recommandé l’application d’un processus
stratégique émergent et dynamique, spécifique au e-business. La figure 2.4 illustre les
éléments de cette démarche stratégique. On met ici l’accent sur la réactivité, avec une
priorisation en continu des investissements et des étapes bien définies du trainard (l’entreprise qui n’est pas du tout impliquée dans le digital) au leader qui fixe les normes d’une
stratégie digitale réussie à l’ensemble de son marché.
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