Préface

1.		 Marketing digital en 2020 :
l’heure de la réinvention ?
Depuis plus d’une vingtaine d’années, les consommateurs ont massivement adopté les
technologies de l’Internet, du mobile et – plus largement – du numérique. L’univers des
choix du consommateur a été considérablement étendu, et les parcours d’achat se sont
diversifiés et complexifiés à mesure que les clients ont utilisé de nouveaux terminaux et
de nouveaux canaux.
Si l’on observe cette maturité digitale dans tous les usages de la vie courante, on
la constate également dans la transformation numérique, parfois difficile, des entreprises et des modèles économiques. En 2019, pour la première fois au niveau mondial, le
temps quotidien consacré à Internet (170 minutes)1 a été supérieur à celui passé devant
la télévision (167 minutes), traduisant ainsi le lent déclin de ce média. La même année,
une majorité de Français a utilisé quotidiennement son smartphone pour accéder à des
contenus sur Internet (51 %, et même 81 % pour les moins de 40 ans), et seulement 31 %
grâce à un ordinateur2 ; 68 % des Français ont aussi déclaré qu’avoir accès à Internet était
nécessaire pour se sentir intégré à la société, contre 54 % dix ans plus tôt3.
La massification et l’uniformisation des usages entraînent une concentration
des protagonistes 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. Des acteurs asiatiques, moins visibles en Europe, occupent cependant d’ores
et déjà des positions semblables en Chine, où des entreprises comme Baidu, Alibaba,
JD.com, WeChat, Xiaomi et Huawei sont sur le devant de la scène numérique. Dans cette
confrontation Asie-Amérique, l’Europe semble absente de ces industries, alors même
qu’une nouvelle vague technologique s’annonce déjà.
Après la révolution du smartphone permise par les réseaux mobiles 4G et le cloud
computing, une nouvelle ère technologique s’annonce avec la 5G, l’edge computing et
l’intelligence artificielle. Chaque nouvelle vague technologique génère des usages innovants difficiles à anticiper, ce qui constitue une difficulté certaine pour les entreprises,
ainsi que la nécessaire adaptation de leurs pratiques marketing à ces nouveaux contextes
et usages. Avec l’avènement de la 5G, ce sont des usages centrés sur les objets connectés qui
vont se développer, certainement dans le monde industriel (Industrie 4.0). L’utilisation
d’un réseau à très haut débit couplés à des capacités de traitement localisées au plus près
des usages conduiront à l’émergence d’applications comme la réalité augmentée.
Cependant, à mesure que les usages de ces technologies se développent, de nombreuses inquiétudes se font jour quant à leurs fins marketing.

1 Zénith (https://www.zenithmedia.com/).
2 Baromètre Numérique, Credoc, 2019.
3 Baromètre Numérique Credoc, 2019.
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2.		 Une remise en cause du marketing digital ?
La publication, en 2019, de The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human
Future at the New Frontier of Power, de Soshana Zubboff, marque la montée en puissance
de critiques de plus en plus importantes de l’usage des technologies de l’information
à des fins marketing. Le scandale Cambridge Analytica4, du nom d’une entreprise qui
– sous couvert d’un projet « scientifique » – a détourné des données d’utilisateurs de
Facebook à des fins de manipulations électorales en ligne, a créé une suspicion généralisée
sur les technologies de l’information et leurs capacités de ciblage.
Dans le domaine de la publicité en ligne, l’importance de la fraude publicitaire5 (trafic
invalide, publicité non visible, etc.) conduit les professionnels à s’interroger sur l’efficacité réelle de ces dispositifs marketing, d’autant que les indicateurs de mesure des campagnes font elles-mêmes l’objet de suspicions et de critiques sur des plateformes comme
Facebook. Les capacités de micro-ciblage sont également dénoncées car utilisées par des
groupes politiques extrémistes. Les marques souhaitent ainsi obtenir plus de garanties
quant à l’exposition de leurs messages dans des environnements compatibles avec leurs
valeurs (brand safety).
Plus généralement, on assiste à une défiance accrue envers les plateformes numériques et le traçage généralisé des consommateurs. À cet égard, le déploiement du
Règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe constitue une première étape dans la volonté de redonner la main au consommateur pour qu’il maîtrise ses
données personnelles, et de rétablir une confiance qui s’est érodée au fil des années et des
pratiques peu éthiques en la matière. Un tel cadre juridique, pour nécessaire et important
qu’il soit, n’a cependant pas à ce jour inversé la tendance générale de collecte et d’utilisation des données personnelles.
En effet, les algorithmes de ciblage et d’optimisation nécessitent davantage de données. Plus encore, les technologies de reconnaissance faciale, de plus en plus intégrées
dans les pratiques marketing, si elles fluidifient certains parcours clients, inquiètent également les défenseurs des libertés publiques, particulièrement au regard des pratiques et des
usages en Chine. La place dominante de Facebook et Google dans l’univers de la publicité
en ligne fait également l’objet de très nombreuses critiques dans le monde, et désormais
d’enquêtes de la part des autorités de la concurrence dans de nombreux pays. En 2019,
Facebook a été condamné aux États-Unis au paiement d’une amende de 5 milliards de
dollars pour non-respect de règles concernant la vie privée de ses utilisateurs.
La figure 1 illustre l’ensemble des enjeux économiques, légaux, politiques et sociétaux que le développement du numérique et des pratiques de marketing digital pose
aujourd’hui à la société dans son ensemble. On constate à quel point l’environnement
du marketing digital a particulièrement évolué négativement ces dernières années et l’on
peut ainsi mieux comprendre pourquoi il se retrouve sous le feu de nombreuses critiques.
Dans cet environnement, les professionnels du marketing digital doivent faire évoluer
leur métier tant les risques d’un opprobre généralisé sont élevés. Poursuivre la pratique
de leur profession telle qu’elle s’est développée ces dix dernières années n’est pas envisageable, tant les réglementations nouvelles et à venir contraindront désormais les pratiques
du marketing digital. Plus encore, une part croissante des consommateurs attend des
marques une attitude et une relation fondées sur la confiance plutôt que sur l’exploitation systématique et non consentie des données personnelles.

4 Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Analytica
5 Voir : https://www.cbnews.fr/etudes/image-fraude-publicitaire-internet-estimee-58-mds-2019-monde-43576
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Figure 1 Les enjeux du marketing digital.
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À cet égard, si la maîtrise technique de ces environnements demeure essentielle à tout
marketeur, il devient impératif d’intégrer les attentes de la société dans les pratiques du
marketing digital. Les enjeux climatiques s’ajoutent désormais à ceux liés au numérique,
pour contraindre davantage encore ces pratiques. Les années à venir sont donc celles de
la réinvention de pratiques plus éthiques et plus conscientes de leurs impacts sociétaux
et environnementaux.

3.		 Le marketing digital, des pratiques en perpétuelle
évolution
Trente ans après les débuts du Web, et alors même que l’on entre dans une ère post-PC avec
les terminaux mobiles et les objets connectés et que d’aucuns appellent à une approche
du marketing intégrée et éthique, la nécessité d’un ouvrage spécifique, dédié au marketing digital, demeure. Nous pensons que si les dispositifs digitaux doivent bien évidemment s’intégrer dans une démarche marketing globale, il 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 et
respectueuses de règles juridiques et éthiques.
Avec l’importance croissante de l’utilisation des données 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 de telles données ? 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 ? Quelles sont les pratiques éthiques
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en la matière ? Jusqu’où les pratiques d’utilisation de l’intelligence artificielle peuventelles aller dans le marketing digital ?
De même, le problème de l’évolution des médias et des terminaux soulève de nombreuses
interrogations spécifiques dans la gestion du mix marketing et des plans médias. On passe du
« Mobile First » au « Mobile Only ». Le déclin du média télévisuel, dont les audiences vieillissent
partout dans le monde, interroge les marques sur les méthodes pour atteindre des cibles jeunes.
La radio connaît des évolutions identiques. La délinéarisation de la consommation de la
radio et de la télévision (podcast, replay), liée à leur numérisation, contribue également à
transformer les modèles publicitaires de ces médias.
Ainsi, la vocation de cet ouvrage est, avant tout, de permettre une meilleure compréhension du marketing à l’ère numérique. Nous l’avons conçu comme un guide qui réinterroge les pratiques marketing traditionnelles et donne la possibilité d’en découvrir
de nouvelles. 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 numérique 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 numérique. Son caractère généraliste en fait un ouvrage du quotidien, un quotidien empreint
de numérique.

4.		 Manager le marketing à l’heure du numérique
La question du management du marketing digital, de son déploiement, et des différentes
stratégies et tactiques à adopter se pose de façon cruciale pour toute entreprise. La création, dans un premier temps, de la fonction de Chief Digital Officer (CDO), chargé de la
stratégie digitale globale, témoigne de la nécessité croissante des entreprises d’embrasser
les problématiques du numérique. L’appréhension du numérique est cependant loin d’être
stabilisée dans les organisations. L’émergence de la fonction de Chief Data Officer (CDO)
en est la preuve. L’importance croissante des données dans les entreprises a ainsi conduit à
progressivement séparer les fonctions qui traitent les données des systèmes d’information,
tant les compétences pour extraire la valeur des données diffèrent de celles de la gestion
d’un système d’information.
La figure 2 donne une indication de l’étendue des activités marketing 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, etc.).
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.
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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 o
 bjectifs
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 2 Processus du marketing digital.
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5.		 Le marketing digital : quelles 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 2. L’ouvrage se fonde sur les recherches académiques, ainsi que
sur 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 langage 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 des technologies numériques. 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...

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’étudiant 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 septième 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

1. Introduction au
marketing digital

Le succès du site Leboncoin
en France (mini-cas 1.2)

Évolution des modèles de ventes en
ligne (C2C, B2C, B2B2C), réalisation
des transactions en ligne, économie
circulaire

2. Marketing digital :
quelles stratégies ?

ASOS saura-t-il survivre en
dépit de ses problèmes de
livraison ?

Business models, stratégie marketing,
relations client, logistique, big data
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Chapitres comportant
des cas

Cas réactualisés ou
nouveaux
Spotify développe de
nouveaux modèles de
revenus

3. Internet et le mix
marketing

4. L’utilisation des
Zalando.com, l’expérience
technologies digitales pour client au cœur de la
le marketing relationnel
stratégie.

xix

Thèmes liés
Services peer-to-peer, modèles
économiques, design, stratégie,
compétition, facteurs de risque, valeur
Évolution de la gestion de la relation
client, valeur du client et modalités de
la fidélisation en e-commerce

5. Concevoir une
expérience client digitale

i-to-i.com peaufine
l’expérience client en ligne

Stratégie, design de site, ergonomie

6. Planifier une campagne
digitale

L’évolution du modèle de
Facebook et ses enjeux

Modèle publicitaire, vie privée,
modèle de revenus

7. L’utilisation des
médias digitaux en
communication

Baidu ou
la plateformisation du
monde

Technologie, modèle publicitaire,
innovation, acquisitions et croissance
externe

8. Évaluer et améliorer les
performances des canaux
numériques

Intelligence artificielle,
machine learning, de
nouvelles sources de
performances pour Amazon

Stratégie, mesure, personnalisation
de la gestion client, programmatique,
gestion de la donnée, place de
marché, IA

6.		 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.

6.1

Partie I – 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 marketing à l’ère digitale et des communications digitales, l’écosystème du digital et l’importance des plateformes numériques.
Mini-cas principaux
– Amazon Alexa, ou l’extension du monde numérique à la voix
– Le succès du site Leboncoin en France
– L’organisation des compétences « data » à Oui.sncf

6.2

Partie II – 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
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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
– L’IoT, source de nouveaux business et d’une transformation digitale accélérée
– Comment Carrefour fait de la transformation digitale un levier d’acquisition
– Les stratégies Internet dans la banque et l’assurance, le cas Axa
– Vente Privée devient Veepee
– La transformation digitale chez Mercedes-Benz ou comment passer d’une image de
constructeur de luxe à un fournisseur de mobilité
– Comment les téléspectateurs découvrent-ils de nouvelles séries dans l’environnement vidéo actuel ?

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.
Mini-cas principaux
– Le rôle de l’influenceur via l’UGC
– 3 h 56, le premier homme sur la Lune : grand prix du Brand Content 2019
– L’Oréal étend ModiFace, sa fonctionnalité de réalité augmentée, aux produits Garnier
– Enchères inversées : Organix, la première place de marché qui offre une seconde vie
aux déchets organiques
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 numériques et met en lumière le potentiel d’Internet
vis-à-vis du marketing one-to-one et des communautés en ligne. 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. La gestion de l’expérience client et le
rôle de la donnée dans ces dispositifs sont également présentés.
Mini-cas principaux
– L’Occitane répond « présent » sur les réseaux sociaux
– Service client VIP chez Veepee.com
6.3

Partie III – Marketing digital, mise en œuvre et pratiques (chapitres 5-8)

Chapitre 5 : Concevoir une expérience client digitale
Le chapitre 5 aborde la problématique des 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
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
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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, des applications mobile et de l’UX-Design.
Mini-cas principaux
– L’agence de voyages Thomson améliore sa visibilité grâce aux techniques d’analyse et
au feedback des utilisateurs

Chapitre 6 : Planifier des campagnes digitales
Après la phase de conception, le chapitre 6 se penche sur 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 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 du 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
– La RATP utilise un mini-site pour communiquer sur la fermeture d’été du RER A
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
– Panda Tea, accroître les ventes en ligne grâce aux outils de reciblage de Facebook
– Nombre de marques se tournent vers le brand journalism, l’exemple de Decathlon
– Linkfluence, un des champions français du décryptage des réseaux sociaux
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 indicateurs 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.
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Mini-cas principaux
– Retour sur une campagne multicanal typique : le cas Transavia
– Grâce à sa refonte, Modz augmente son taux de conversion de 37 % : un cas client AB
Tasty, un des leaders des tests A/B
– Avis : combiner Web Analytics et analyse de l’UX
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

√

√

√

√

√

√

√

√
√

Marketing direct

√

Marketing international

√

√

√

√

√

√
√

√

√

Marketing Mix
Recherche en marketing

√

Évaluation et mesures

√

Stratégie prix

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Relations publiques
Marketing relationnel

√

Segmentation

√

Marketing des services

√

Stratégie et planification

√

√
√

√

√
√

√

√
√

√

√

√

√

7.		 À qui s’adresse l’ouvrage ?
7.1

√
√

√

Technologie, Web 2.0

8

√
√

Qualité de service

Promotion

7

√

√
√

6

Étudiants

L’ouvrage s’adresse en priorité aux étudiants de licence et de master spécialisés en marketing digital et 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
et du
e-commerce.
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Figure 3 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

Partie III :
Marketing digital,
mise en œuvre et
pratiques

Chapitre 5
Concevoir une expérience
client digitale

Chapitre 6
Planifier
du campagne
digitale

7.2

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

Chapitre 7
L’utilisation
des médias digitaux
en communication

Chapitre 8
Évaluer et améliorer
les performances
des canaux digitaux

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 recommandations pratiques ;
webmasters et opérationnels qui maîtrisent les aspects techniques de la gestion d’un site mais manquent de connaissances concernant le marketing et ses
concepts. ©2020 Pearson France - Marketing digital, 7e édition
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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.

8.		 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 cas6 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 sont présentes tout au
long du chapitre et sont récapitulées dans une bibliographie en ligne.

6

Excepté pour le chapitre 1. Le mini-cas augmenté sur Leboncoin fait office d’étude de cas de fin de chapitre.
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