Préface

Internet en 2017 : l’heure de la maturité digitale a sonné
Depuis plus d’une vingtaine d’années les technologies de l’Internet, puis du mobile, et
plus largement, du digital ont été massivement adoptées par les consommateurs. L’univers des choix a été considérablement étendu, les parcours d’achat se sont complexifiés à
mesure que les clients utilisaient de nouveaux terminaux, de nouveaux canaux.
Cette maturité digitale s’observe dans tous les usages de la vie courante mais également,
dans la transformation digitale, parfois difficile, des entreprises et des modèles économiques. Voici quelques chiffres issus de différentes sources et partagés via le fil Twitter1
de la société Eficiens spécialisée dans la communication digitale :
En 2017, les Américains passent en moyenne 2h15 par jour sur des applications soit plus
d’un mois par an.
En 2019, plus de 50 % de l’humanité sera connectée à Internet.
L’uniformisation des usages entraîne une concentration des acteurs et une prime à
certains acteurs du numérique comme Amazon, Facebook, Apple, ou Google qui s’implantent sur toute la chaîne de valeur du marketing digital. Par ailleurs, le numérique
accélère la concentration de nombreux secteurs comme dans la distribution avec de
nombreux rapprochements entre pure players et click and mortar. Dernière en date, en
mai 2017, l’alliance de Conforama et de Showroomprivé2, Conforama détient ainsi 17 %
du capital d’un des leaders de la vente privée en ligne. Chacun tente de faire le métier
de l’autre dans un marché qui est, de plus en plus, un océan rouge selon la formulation
de Kim et Mauborgne3. Le secteur bancaire se situe au cœur de ces transformations
avec le lancement d’offres mobile et totalement digitales comme Orange Bank. Autre
secteur perturbé par la croissance du digital, celui de la production de contenus audiovisuels. Facebook TV, en s’appuyant sur son expérience en contenus vidéos, proposera
24 programmes pour le lancement de son nouveau service. Une vraie discussion s’engage
autour du partage de la valeur. Dans l’automobile, il apparaît que les équipementiers
gagnent mieux leur vie que les constructeurs. Qu’adviendra-t-il lorsque les équipementiers digitaux prendront le pouvoir sur des produits comme la voiture autonome
déjà convoitée par des acteurs comme Google ou Apple ? Cette industrie fortement
1.
2.
3.

https://twitter.com/Eficiens
https://www.challenges.fr/entreprise/l-alliance-avec-conforama-valorise-showroomprive-a-presque-1-milliard-d-euros_473112
Kim, W. C., et Mauborgne, R. (2014). Blue ocean strategy, expanded edition: How to create uncontested market
space and make the competition irrelevant. Harvard business review Press.
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capitalistique sera, nécessairement, aux mains de ceux qui ont su dégager un véritable
trésor de guerre1.

Licornes et start-up : le nouvel eldorado du digital ?
Face à cette concentration et des bouleversements dans les chaînes de valeur que le
digital introduit, il semblerait qu’une voie se dessine : celle des start-up et des licornes.
Incubateurs, French Tech, nouvelle économie collaborative sont représentés par la révolution du 4.0 qui mise sur des entités agiles qui tirent profit du numérique pour optimiser
leur mode de production2. Le business modèle de plateformes repose sur l’exploitation
des effets de réseau et une base de données clients exposés à une large variété d’offres sur
différentes facettes de la plateforme. Ces plateformes dites multifaces doivent s’assurer
que les membres de chaque groupe de clients reçoivent suffisamment de valeur pour
avoir envie d’y participer. Par ailleurs, les membres doivent être suffisamment nombreux
pour que se crée un effet réseau vertueux3. Les plateformes concernent, aujourd’hui, tous
les secteurs du marketing : le prix, la relation client, la conception produit, la distribution
au risque de menacer les acteurs établis. Ainsi, l’intelligence artificielle Albert conçoit
des plans média, sélectionne les meilleurs visuels à diffuser en fonction de quelques
paramètres. Albert est constamment en perfectionnement puisqu’il fonctionne sur du
Machine Learning et pourrait, à terme, remplacer les agences de publicité. Pour fonctionner il n’a besoin que de quelques insights consommateurs4.
Mais, parallèlement, le grand courant des start-up numériques semble s’éroder sur le
mur de l’expérience, du juridique et du financement.
L’expérience
Les grandes sociétés aux modèles économiques plus traditionnels essayent de reprendre
la main. L’incubateur créé par TF1 est conçu pour aider l’entreprise à se réinventer. Il
lui permet d’explorer de nouveaux business5. Au sein de l’incubateur, on trouve des
pépites comme Beyable qui utilise l’intelligence artificielle et le machine learning pour
proposer de l’affichage personnalisé enrichi d’une multitude de données : géolocalisées,
financières (CA du jour, taux de réservation, marge…), issues de tous les canaux (CRM,
offline…) et traitées par les outils du programmatique (DMP) ou de l’analytics.
Le juridique
Les professions s’organisent contre ces nouveaux entrants qu’ils accusent de pratiquer
une concurrence déloyale. Dernière victime en date, Heetch, une application mobile de
co-voiturage de nuit a été condamnée pour complicité d’exercice illégal de la profession de
taxi, de pratique commerciale trompeuse et d’organisation illégale d’un système de mise en
relation de clients avec des chauffeurs non-professionnels à 200 000 euros d’amendes et est
1.
2.
3.
4.
5.

https://www.challenges.fr/high-tech/internet/comment-resister-a-google-apple-facebook-et-amazon-moded-emploi_450178
Pour aller plus loin sur la révolution 4.0 : https://www.unige.ch/campus/campus126/dossier3/
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/le-business-model-de-l-uberisation-decortique_1906684.html
https://siecledigital.fr/2017/05/11/intelligence-artificielle-le-gong-de-fin-pour-les-agences-media/?utm_
content=bufferef115&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.startupbegins.com/startup/incubateur-de-tf1-groupe-se-reinvente-programme-dincubation/
©2017 Pearson France - Marketing digital - Dave Chaffey et Fiona Ellis-Chadwich

Préface

contrainte de recentrer son activité sur le VTC. En mai 2017, c’est au tour du Crédit Agricole d’en appeler à l’État pour légiférer contre les banques dites low cost qui ne proposent
que des offres digitales et n’investissement pas dans les infrastructures1.
Le financement
Uber accuse une perte de 2,8 milliards de dollars en 20162. Pourtant, il semble qu’il existe
une certaine déconnexion entre sa valorisation et ses performances financières. Uber est
la plus importante licorne de la Silicon Valley valorisée à plus de 68 milliards de dollars.
L’Europe est, également, à la recherche de ses licornes. Le site CB Insight qui répertorie l’ensemble des licornes en compte 186 dans le monde. Seules dix-huit se situeraient
en Europe dont, à peine, deux en France (le lillois OVH et Blablacar)3. Les cinquante
premières licornes ont levé plusieurs centaines de millions de dollars. L’avenir sourira
aux écosystèmes capables d’assurer levées de fonds et rentabilité à court ou moyen terme.
Dans le même temps, les outils numériques ont gagné en agilité et introduisent une automatisation des fonctions marketing qui vont considérablement impacter les métiers. Le
marketing à la performance s’est imposé comme un nouveau credo qui impose publicité
programmatique, achat d’espace aux enchères et calcul en temps réel des ROI.

Retrouver une éthique digitale
Pourtant, à l’heure où les indicateurs de visibilité sont intégrés systématiquement aux
suivis de campagne et où la détection des impressions délivrées par des robots devient
un enjeu majeur de crédibilité pour la profession, les humains, à savoir les internautes
que nous sommes, donnent de nouvelles directions au marché. Ce dernier doit retrouver
une éthique digitale et lutter contre la fraude. La fraude au clic coûterait, en effet, plus
de huit milliards de dollars par an4. Elle se déplace sur le marché du mobile. En Chine,
des fermes à clics (regroupant plus de 10 000 téléphones mobiles qui cliquent de façon
automatique sur des applications) faussent les chiffres de téléchargement des applications
sur Apple Store et Google Play.

Le marketing digital ou la difficile gestion de pratiques
traditionnelles, importées et avant-gardistes
Vingt-cinq ans après les débuts du Web et alors même que l’on entre dans une ère
post-PC au profit de terminaux mobiles et d’objets connectés, et que d’aucun appelle
à une approche de marketing intégrée, la nécessité d’un ouvrage spécifique, dédié au
marketing digital, demeure donc toujours ouverte. Nous pensons que si les dispositifs
digitaux doivent bien évidemment s’intégrer dans une démarche marketing globale, il
1.
2.
3.
4.

https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/credit-agricole-en-appelle-a-l-etat-contre-les-banques-lowcost-1675377.php
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/uber-chiffre-d-affaires-de-6-5-milliards-de-dollars-en-2016perte-ajustee-de-2-8-milliards-de-dollars_112227
http://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/startups-bientot-sept-nouvelles-licornesfrancaises-644688.html
https://www.lesechos.fr/29/08/2016/LesEchos/22264-072-ECH_fraude-au-clic---le-marche-de-la-publiciteen-ligne-tarde-a-faire-le-menage.htm
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n’en demeure pas moins que les spécificités des actions digitales demeurent encore très
fortes, tant par les technologies toujours plus sophistiquées qu’elles mobilisent, que par
leur multiplication qui nécessite une compréhension approfondie pour mener à bien des
actions marketing pertinentes.
Avec l’irruption de la donnée en tant qu’élément central des dispositifs marketing
digitaux, de nouvelles questions sont posées aux directions marketing : quels sont les
systèmes d’information qui permettent de bien gérer telle donnée ? Comment faire face
à la croissance des données marketing ? Quels sont les profils des équipes pour gérer
cette nouvelle ère marketing ? Comment garantir la vie privée des clients tout en tirant
bénéfice des données collectées ?
De même le problème de l’évolution des médias et des devices soulève de nombreuses interrogations. On passe du « Mobile First » au « Mobile Only ». Selon Médiamétrie, 31 millions
de visiteurs uniques ont consulté un site de chaîne TV en novembre 2016, dont 43 % sur un
mobile ; 17,1 millions d’auditeurs ont écouté la radio sur Internet dont 45 % sur un mobile.
Alors que le téléviseur dominait sans partage la diffusion vidéo, l’arrivée de la SVOD (Subscription Video On Demand ou vidéo à la demande avec abonnement) en OTT (Over The
Top Box c’est-à-dire par abonnement directement auprès du fournisseur de service comme
Netflix) contribue à minorer la place du téléviseur dans les foyers au profit du mobile.
Face à ce tsunami numérique, la question de la transformation digitale se pose de
manière accrue. Déployer le marketing digital dans les organisations est une question
de survie pour ces dernières. Il n’est plus temps de penser ROI (Return Of Invest) mais
RONI (Risk Of No Invest).
Ainsi, la vocation de cet ouvrage est, avant tout, de permettre une meilleure compréhension du digital dans ce qu’il apporte au marketing. Nous l’avons conçu comme un
guide qui réinterroge les pratiques marketing traditionnelles et donne la possibilité d’en
découvrir de nouvelles totalement importées de l’informatique ou de la statistique. Il est,
surtout, perçu comme un pont entre les concepts de base du marketing, les théories de la
communication ou du comportement du consommateur et les apports du digital au sein
de ces différents champs. La vision croisée des praticiens et des chercheurs, de l’international et du local, de la prospective et de l’actualité lui donne un positionnement unique
dans le secteur très riche des publications traitant du digital. Son caractère généraliste
en fait un ouvrage du quotidien, un quotidien empreint de numérique.

Manager le marketing à l’heure du digital
La question du management du marketing digital, de son déploiement, des différentes
stratégies et tactiques à adopter se pose de façon cruciale à un nombre croissant d’entreprises. La généralisation dans les grands groupes de CDO (Chief Digital Officer) chargés
de la stratégie digitale globale témoigne des préoccupations croissantes des managers
concernant les problématiques du numérique. Néanmoins, l’appréhension du numérique
n’est pas stabilisée dans les organisations. Preuve en est, la guerre que se livrent dans
certaines sociétés les CDO et les DSI. La montée en puissance des CMO (Chief Marketing
Officers) pourrait à terme remettre en cause l’existence même des CDO.
La question du déploiement du digital dans les entreprises devient fondamentale. Il
n’est plus temps de contester la place du numérique dans le marketing mais, plutôt de
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s’interroger sur les bonnes pratiques d’un marketing de plus en plus technologique qui
ne doit pas perdre le contact avec le marché et le client.
La figure 1 donne une indication de l’étendue des activités marketing qui doivent maintenant être gérées efficacement et qui sont abordées dans cet ouvrage. CACE (pour
« couvrir, agir, convertir et engager ») décrit l’éventail des tactiques nécessaires pour
atteindre, interagir, convertir ses cibles, faire participer l’audience en ligne, différencier
ses objectifs en fonction du cycle de vie du client, mener des actions de sensibilisation, de
conversion à la vente (en ligne et hors ligne) et de rétention afin d’assurer une croissance
de son portefeuille clients suffisante. Ces activités vont de l’acquisition de trafic sur son
site de marque ou des sites tiers à la conversion et la fidélisation. Les médias sociaux sont
à activer tout au long du processus et représentent un aspect clé du challenge que nous
décrivons dans cet ouvrage, celui de l’implémentation du marketing digital au sein des
organisations. Les processus opérationnels nécessaires s’appuient donc sur une vision
marketing, la définition de bons indicateurs de performance, la maîtrise de ses analytics
(tableaux de bord, données issues de ses sites Web ou de ses réseaux sociaux …).
La cross-canalité et le customer journey ou parcours du consommateur entre médias off
et on-line sont également des défis majeurs pour les marques, défis largement abordés
dans cet ouvrage. Les processus de gestion liés à la gouvernance du marketing numérique
incluent la planification et la façon dont il peut bénéficier de meilleures ressources pour
assurer l’organisation et l’intégration avec d’autres activités centrales pour l’entreprise.
L’adoption accrue du marketing digital implique également qu’un important programme
de changement doit être défini et géré au sein des organisations. De nouveaux objectifs doivent être mis en place, de nouvelles stratégies de communication doivent être
élaborées et le personnel doit être accompagné face à la prise en charge de nouvelles
responsabilités et l’acquisition de nouvelles compétences.
Figure 1 : Processus du marketing digital
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Tactiques : quelles activités liées au marketing numérique optimisons-nous ?
ATTEINDRE

AGIR & CONVERTIR

ATTIRER

Stratégie d’acquisition visant
à développer notre notoriété
hors ligne et sur les médias
traditionnels pour accroître
la présence sur le web

Stratégie de conversion visant
à atteindre les objectifs marketing
en matière de prospects
et de ventes, sur le web
et hors ligne

Stratégie de rétention et
de croissance visant
à mobiliser les clients
et les fans, multiplier
les visites et les ventes

Optimisation
pour les moteurs
de recherche (SEO)

Parcours client
Ordinateurs et
appareils mobiles

Expérience client

Pay per click (PPC)

Marketing de contenu

Marketing affilié et conjoint

Automatisation du marketing

Publicité en ligne

Merchandising
et personnalisation

RP en ligne
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sociaux

Optimisation du taux
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Service et assistance client
Stratégie de communication
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Service et assistance client
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Le marketing digital : quelles nouvelles compétences pour
quels nouveaux besoins ?
Notre objectif est de fournir un guide didactique et pédagogique permettant d’appréhender les concepts, techniques et pratiques des processus digitaux tels qu’ils sont
présentés dans la figure 1. L’ouvrage se fonde sur les recherches académiques les plus
récentes ainsi que les meilleures pratiques managériales développées par les leaders du
numérique. Les applications permettent de s’approprier peu à peu les concepts du marketing digital afin de mieux exploiter les opportunités qu’offre Internet et de maîtriser les
risques afférents à ce nouveau média.
Plus précisément, cet ouvrage correspond aux besoins suivants :
• Comprendre dans quelle mesure les changements dus à Internet modifient les modèles
marketing existants et si les nouveaux modèles et stratégies émergentes permettent
d’exploiter ce nouveau média en toute efficacité
• Maîtriser le jargon du Web et les termes techniques comme portail, taux de clic, cookie
ou impression ainsi que les principales techniques de promotion afin de dialoguer
facilement avec les prestataires ou agences qui s’occupent des campagnes digitales de
la marque ou de la maintenance du site
• Bénéficier d’un support de réactualisation des évolutions et changements continuels
du Web. Cet ouvrage et son site compagnon contiennent des liens réactualisés de
sites Web et de ressources à consulter qui traitent des nouveaux défis du marketing
d’aujourd’hui : big data, marketing automation, intelligence artificielle...
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Il s’appuie sur des connaissances générales en marketing que doivent maîtriser les
lecteurs, connaissances acquises lors de leur expérience professionnelle ou des cours
qu’ils ont pu suivre en tant qu’étudiants comme les modules consacrés au marketing
fondamental, la communication ou le comportement du consommateur. Néanmoins,
l’ouvrage reprend les concepts de base du marketing, des théories de la communication
ou du marketing mix. Il repose également sur des études de cas qui illustrent certains
points importants du marketing digital.
La sixième édition de cet ouvrage comporte de nouveaux cas ou des cas réactualisés. Les
mini-cas intégrés au sein des chapitres sont destinés à faire la lumière sur les nouvelles
tendances du marketing digital.
Tableau 1 : cas étudiés et thèmes liés
Chapitres comportant des cas

Cas réactualisés ou nouveaux

Thèmes liés

2 . Marketing digital :
quelles stratégies ?

Tesco et sa stratégie de
développement online
Comment survivre à une crise
majeure grâce au digital ?

Business modèles, stratégie
marketing, ciblage, gestion
d’une gamme de produit
online, expérience client,
transformation digitale, big
data

3 . Internet et le mix marketing

Napster et la modification du
mix marketing dans le domaine
de la musique
Spotify développe de nouveaux
modèles de revenus .

Services peer-to-peer, modèles
économiques, design,
stratégie, compétition,
facteurs de risque, valeur

4 . L’utilisation des techniques
digitales pour le marketing
relationnel

Dell plus proche de ses clients
grâce à sa stratégie de médias
sociaux .

Gestion de la relation client,
utilisation des médias digitaux

5 . Concevoir une expérience client i-to-i .com peaufine l’expérience
digitale
client en ligne .

Stratégie, design de site,
ergonomie

6 . Planifier une campagne digitale Une brève histoire de Facebook

Modèle publicitaire, vie
privée, modèle de revenus

7 . L’utilisation des médias digitaux
en communication

L’innovation chez Google

Technologie, modèle
publicitaire, innovation,
acquisitions et croissance
externe

8 . Évaluer et améliorer les
performances des canaux
numériques

Ce que la culture des métriques
d’Amazon nous enseigne

Stratégie, mesure,
personnalisation de la gestion
client, programmatique,
gestion de la donnée, place de
marché
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La structure et le contenu du livre
L’ouvrage s’organise en huit chapitres, chacun couvrant un aspect essentiel du marketing
digital (voir figure 2). Le tableau 2 établit une correspondance entre les principaux sujets
du marketing et les chapitres de l’ouvrage.
PARTIE 1 LES FONDAMENTAUX DU MARKETING DIGITAL (Chapitre 1)
Chapitre 1 : Introduction au marketing digital
Le chapitre 1 offre un panorama du développement du marketing digital et des différents
écosystèmes qu’il a généré. Il présente les opportunités nouvelles pour les marques mais
aussi les différents défis qu’un tel espace constitue : nouvelles technologies, nouvelles
compétences, nouveaux métiers, nouveaux enjeux. Il met en évidence les spécificités des
stratégies digitales et des communications digitales, l’écosystème du digital et l’importance des plateformes numériques.
Mini-cas principaux
Amazon lance Amazon Dash
L’organisation des compétences « data » à Voyagesncf.com
Live Nation assure sa croissance en tirant partie du marketing digital
PARTIE 2 L’ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE DIGITALE (Chapitres 2-4)
Chapitre 2 : Marketing digital : quelles stratégies ?
Le chapitre 2 traite de la portée et nature de la stratégie digitale. Il décrit les différentes
stratégies digitales génériques et explique ce qu’est une stratégie digitale intégrée. Il
détaille la mise en œuvre de la stratégie, ses objectifs, sa formulation et l’allocation des
ressources correspondantes mais également la transformation digitale et les nouvelles
frontières du digital.
Mini-cas principaux
Aéroport de Paris repense sa stratégie digitale multicanal
iDTGV, une expérience client qui montrera la voie aux nouvelles offres SNCF
Les stratégies Internet de la banque et assurance
Les axes stratégiques d’Air France en matière de stratégie digitale : personnalisation
accrue et big data
Chapitre 3 : Internet et le mix marketing
Le chapitre 3 détaille les modifications des éléments du mix (produit, prix, promotion,
distribution), modifications causées par Internet. Il décrit, notamment, les changements
apportés dans la définition et la constitution de la marque digitale, la fixation des prix et
gestion des conflits entre canaux de distribution. Il met en avant les stratégies gagnantes
permettant de gérer au mieux ce bouleversement du mix marketing. Il traite également
des produits étendus et des objets connectés mais aussi de la longue traîne à l’heure des
requêtes vocales ou du concept de Brand Safety.
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Mini-cas principaux
Burger King, grand prix du Brand Content 2016 ou comment faire d’une faiblesse une
force ?
Un nouveau site pour accompagner la nouvelle identité du groupe PSA
La vente directe se digitalise pour son plus grand bien
Chapitre 4 : L’utilisation des technologies digitales pour le marketing relationnel
Le chapitre 4 détaille les stratégies et tactiques mises en œuvre dans une optique de
gestion de la relation client. Il évalue la pertinence des différentes approches pour gérer
la relation client à l’aide des plateformes digitale et met en lumière le potentiel d’Internet
vis-à-vis du marketing one-to-one. L’éventail des dispositifs pour dialoguer avec le client
grâce aux médias digitaux, l’importance des technologies sociales et mobiles sont développés dans ce chapitre.
Mini-cas principaux
Zappos donne du bonheur à ses clients
DanOn, un site relationnel avancé pour les clients des marques de Danone
Nestlé chouchoute les bébés

PARTIE 3 : MARKETING DIGITAL, MISE EN ŒUVRE ET PRATIQUES (Chapitres 5-8)
Chapitre 5 : Concevoir une expérience client digitale
Le chapitre 5 aborde la problématique les méthodologies nécessaires à la réalisation de
dispositifs digitaux (site Web, sites marchands, applications mobiles, campagnes digitales). Il présente les méthodes de projets qui assurent la bonne réalisation des projets
digitaux. À cet effet, il décrit les différentes étapes de ces projets, leurs acteurs, en en
détaillant les spécificités et les outils. Il aborde la question de l’internalisation ou de
l’externalisation de ces étapes au sein de l’entreprise. Il éclaire à la fois les questions des
méthodes de conception (tri par cartes, personas, wireframe, etc.), et à la fois les méthodes
d’implémentation (organisation et gestion de projet, méthode SCRUM). Il conclut par
les méthodes d’évaluation de la qualité des dispositifs digitaux. Il traite également du
développement agile, les applications mobile et l’UX-Design.
Mini-cas principaux
figleaves.com dévoile son feedback client pour accroître la conversion
L’agence de voyage Thomson améliore sa visibilité grâce aux technologiques d’analyse et
au feedback des utilisateurs
Chapitre 6 : Planifier des campagnes digitales
Après la phase de conception, le chapitre 6 s’empare de la question de la planification des
campagnes digitales. Après une présentation détaillée des caractéristiques des médias
digitaux, la question de l’élaboration des campagnes est abordée. Les notions clés liées
à ces campagnes sont présentées afin que le lecteur puisse plus facilement aborder la
question de l’évaluation de l’efficacité de ses campagnes (chapitre 8). Les principes classiques de cible et segmentation sont discutés dans le cadre de campagnes digitales. La
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problématique du mix des médias digitaux est ensuite étudiée et la question de l’attribution du résultat des campagnes à chaque levier marketing mobilisé est présentée. Un
focus est fait sur les nouvelles formes de communication comme l’Inbound Marketing,
le marketing de contenu ou la native advertising. Sont également présentés les principaux
concepts indispensables au bon fonctionnement de la publicité digitale : le real time
marketing, le lead, les landing pages, le look alike modeling, la DMP ou les data first et
third party.
Mini-cas principaux
Lacoste, Life is a beautiful sport
Le chatbot ou l’art de la conversation digitale
Axe utilise un mini-site pour promouvoir sa campagne « Get In There ».
Chapitre 7 : L’utilisation des médias digitaux
Le chapitre 7 dresse un panorama des médias numériques. Il permet de distinguer les
différents types de médias, leurs avantages, inconvénients et leur adéquation en fonction des différents objectifs marketing. Il détaille, notamment, les différents leviers du
marché publicitaire : search, display, e-mailing et affiliation. Il décrit également les caractéristiques d’une stratégie sociale efficace : utilisation des principaux réseaux sociaux,
compréhension des mécaniques virales… Par ailleurs, sont abordés en détail le fonctionnement du programmatique (RTB, Bid Request…), les principales évolutions du SEO
(référencement naturel) ou la fraude au clic.
Mini-cas principaux
Le retargeting sur Facebook : un succès pour La Redoute
Linkfluence, un des champions français du décryptage des réseaux sociaux
Pinterest, une valorisation à 11 milliards de dollars
Mappy et le RTB
La Peugeot 108 s’essaie à la native advertising
Chapitre 8 : Évaluer et améliorer les performances des canaux digitaux
Le chapitre 8 traite de la performance digitale et de l’élaboration des KPI. Plus spécifiquement, il aborde les sujets suivants : Quels sont les termes et les outils utilisés pour
mesurer et améliorer l’efficacité du marketing digital ? Comment élaborer un processus
adéquat pour collecter les métriques d’efficacité du marketing digital ? Comment identifier les activités nécessaires pour gérer une présence en ligne ? Comment utiliser les
influenceurs ? Il donne des pistes d’amélioration de ses performances aussi bien au
niveau du site Internet que des différents leviers d’acquisition. Il présente les grands
principes du marketing à la performance.
Mini-cas principaux
Avoir une vision unifiée de ses clients, l’exemple du Club Med
Soyez fou, soyez-vous : la campagne multicanal et réussie de Maison du Monde
Test A/B et personnalisation extrême, le cas de La Redoute et Netwave
Le blog de Jessica Alba ou la transparence comme ligne éditorial
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Tableau 2 : couverture des différentes thématiques marketing en fonction des chapitres
Chapitre
Thèmes

1

2

3

4

√

√

√

5

Publicité
Marque
Comportement du
consommateur

√

Structure de marché

√

Mix de communication
Théories de
communication

√
√

8

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√
√

Marketing direct

√

Marketing international

√

√
√

√

√

Marketing Mix
Recherche en marketing

√

Evaluation et mesures

√

Stratégie prix

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Relations publiques
Marketing relationnel

√

Segmentation

√

√

Marketing des services

√

Stratégie et planification

√

Technologie, Web 2 .0

7

√
√

Qualité de service

Promotion

6

√

√

√

√
√

√
√

√

√

√

√
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Figure 2 : Structure de l’ouvrage
Partie I :
Les fondamentaux
du marketing digital

Chapitre 1
Introduction au marketing
digital

Partie II :
L’élaboration
d’une stratégie digitale

Chapitre 2
Marketing digital :
quelles stratégies ?

Chapitre 3
Internet et le mix
marketing

Chapitre 4
L’utilisation des technologies digitales
pour le marketing relationnel

Partie III :
Marketing digital,
Chapitre 5
mise en œuvre et pratiques Concevoir une expérience
client digitale

Chapitre 6
Planifier
du campagne
digitale

Chapitre 7
L’utilisation
des médias digitaux
en communication

Chapitre 8
Évaluer et améliorer
les performances
des canaux digitaux

À qui s’adresse l’ouvrage ?
Étudiants
L’ouvrage s’adresse en priorité aux étudiants de licence et de master spécialisés en marketing, digital, commerce. Il s’adresse également aux étudiants de MBA spécialisés dans le
marketing et qui souhaitent acquérir une vision actualisée et opérationnelle du marketing digital, de la communication numérique et du e-commerce.

Praticiens
L’ouvrage est également conçu pour les praticiens du marketing :
• directeurs marketing ou spécialistes du e-commerce responsables de la définition de la
stratégie marketing, de sa mise en œuvre et de l’évolution du ou des sites de la marque ;
• managers souhaitant comprendre le potentiel d’Internet pour leur entreprise et qui
ont besoin de guidelines pratiques ;
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• webmasters et opérationnels qui maîtrisent les aspects techniques de la gestion d’un
site mais manquent de connaissances concernant le marketing et ses concepts.
L’ouvrage est conçu comme un guide opérationnel englobant tous les aspects du marketing digital. Il repose sur une utilisation actualisée des concepts et théories marketing
et montre les différences et points communs entre marketing traditionnel et marketing
digital. L’ouvrage fait également une large place aux derniers résultats de la recherche en
marketing digital. Par ailleurs, le lecteur trouvera aussi de nombreux cas d’entreprises,
exemples récents, études et illustrations de situations professionnelles permettant de
mieux saisir le fonctionnement et les pratiques du marketing digital.

Structure des chapitres
Au début de chaque chapitre sont détaillés :
• Les objectifs du chapitre : une liste décrivant ce que le lecteur peut apprendre grâce
au chapitre
• Les questions pour les marketeurs : elles détaillent les questions pertinentes que
doivent se poser les professionnels à la lecture du chapitre
Au sein de chaque chapitre, vous trouverez :
• Des activités : exercices placés au sein du texte qui donnent aux lecteurs l’opportunité
de pratiquer et appliquer les techniques décrites dans le chapitre
• Des Digital marketing insights : compléments d’information sur un concept ou sur
une question posée par le marketing digital
• Des Zoom Recherche : synthèse des recherches françaises et internationales sur un
sujet donné et présentant les résultats les plus opérationnels
• Des mini études de cas : cas d’entreprises synthétiques apportant un angle concret à
un sujet, un exemple ou une explication pratique. Ils ne contiennent pas de questions
À la fin de chaque chapitre, sont proposés :
• Un cas pour tous les chapitres1 accompagné de questions permettant d’approfondir et
de retenir des éléments clé du cas
• Un résumé du chapitre
• Des questions de discussion pouvant prolonger la réflexion ou servir de thématiques
à des séminaires d’études
• Les références bibliographiques complétées par des liens hypertexte présents tout au
long du chapitre

1.

Excepté pour les chapitres 1 et 4.
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