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INTRODUCTION

Avec l’explosion digitale des vingt dernières années, la notion de marketing digital s’est 
largement étendue et regroupe désormais toutes les pratiques liées au marketing qui 
utilisent des supports et canaux digitaux. 

La grande majorité des entreprises possèdent désormais un site internet (75% des PME 
selon la BPI -2020) considéré comme indispensable afin d’être visible et se conformer 
aux attentes du consommateur. Très vite, le développement des algorithmes des mo-
teurs de recherche a révélé qu’un site internet seul n’allait pas se suffire à lui-même. C’est 
à partir ce de constat que le marketing digital, en tant que stratégie, s’est développé.  . 

Les leviers du marketing digital sont nombreux; l’emailing, le référencement SEO et SEA, 
la le content marketing ou bien l’affiliation en sont les principaux. C’est ce que nous pré-
sentons dans ce chapitre.



1. EMAILING

L’emailing est un outil de communication pour une entreprise qui vous permet de manière très 
efficace de transmettre des messages ou des offres à vos clients/prospects.

On distingue justement, deux types de mailing en accord avec le nouveau règlement général de 
protection des données (RGPD) : l’opt-in et l’opt-out. 

L’opt-in correspond aux emails envoyés à des contacts qui ont donné un accord préalable. Par 
exemple : ils se sont inscrits à votre Newsletter depuis votre site internet. Ils ont ainsi coché la 
case stipulant qu’ils souhaitent recevoir vos communications et offres. Ce type d’emailing est le 
plus répandu et le plus efficace, du fait de l’accord préalable et d’une volonté du contact à rece-
voir les emails, vous obtiendrez de meilleurs résultats. 

L’opt-out, quant à lui, correspond à la logique inverse : l’utilisateur n’a pas donné son accord 
préalable mais la nouvelle réglementation tolère que vous envoyez des communications à cer-
tains contacts ciblés quand ceux-ci sont supposés intéressés dans le contenu que vous propose-
rez. Le principe est simple, vous achetez une base de contacts à qui vous adresserez des mails, 
ceux-ci ne vous ont pas donné leur accord préalable mais pour être conforme au RGPD vous 
leur laisser la possibilité de se désabonner à tout moment avec le lien de désabonnement à la 
fin de l’email. C’est un modèle souvent associé au “cold mailing” ou “mailing froid” jugé intrusif, 
car vous adressez du contenu directement dans la boîte mail d’un destinataire qui ne connaît 
pas votre marque, ce modèle est sujet à controverses mais reste un outil très utile pour démarrer 
une activité sans avoir de base de données et essayer d’en construire une.

Quelques exemples de logiciels et de leurs avantages ou inconvénients : 

• Message Business : un logiciel de mailing très complet pour d’éventuels adeptes de la dé-
marche, vous pouvez personnaliser votre email de A à Z et même modifier le code html de 
celui-ci, tout est possible. Message Business vous propose également un accompagnement 
complet et sont en capacité de gérer vos campagnes d’emailing si besoin. Comptez malgré 
tout un budget plus conséquent que pour les autres outils.

• Oximailing : un SAV très réactif et toujours disponible. L’éditeur vous permet de créer des 
emails simples et rapidement avec des blocs pré-faits, le design du logiciel peut paraître très 
ancien mais c’est un outil pratique pour les débutants. 

• Mailchimp : une référence dans les logiciels de routage d’emailing aujourd’hui. Un outil 
simple et efficace parfait pour les débutants.

Pensez également à déclarer votre nom de domaine sur OVH pour que les serveurs vous recon-
naissent et que votre délivrabilité soit optimale.



L’objet du mail C’est l’élément le plus important du mail qui influe sur votre taux 
d’ouverture. Si vous en avez la possibilité, pratiquez l’A/B testing, cela vous permettra 
de choisir l’objet le plus impactant pour votre mail. Les verbes d’action en début d’ob-
jet marchent généralement bien (exemple : “découvrez”, “à lire”, etc.). Pensez à faire 
des objets courts, si l’objet est trop long, il n’apparaîtra pas entièrement dans la boîte 
mail, un objet de plus ou moins 45 caractères est idéal.

Le pré-texte C’est l’élément complémentaire à l’objet, qui apparaît juste en dessous 
et en plus discret dans la boîte mail du destinataire. Voyez donc cette partie comme 
un outil complémentaire à l’objet. Par exemple, combiner un objet court et impactant 
servant d’accroche et un pré-texte développant plus précisément le contenu du mail 
parait parfaitement cohérent pour donner un maximum d’informations au destina-
taire.

Le header Favorisez un header visuel avec des images qui correspond le plus pos-
sible à votre image de marque. Si vous créez une newsletter par exemple, il peut être 
intéressant de réutiliser le même header à chaque envoi pour créer une image de 
marque forte et liée à votre newsletter. Le header reste un élément optionnel au mail, 
le format le plus adapté : 1080px de largeur (compatible avec le format téléphone et 
ordinateur) et 200/300/400px de hauteur (selon votre convenance). 

Le contenu Concernant le contenu du mail, une nouvelle tendance tend à dire 
qu’un contenu simple et espacé sans trop de mise en forme favorise la lecture et l’im-
pacte de votre email, ne passant plus pour une newsletter formatée comme on peut 
avoir l’habitude d’en voir mais comme un mail simple d’un individu à un autre, poten-
tiellement plus impactant.

Lien de désabonnement Le lien de désabonnement est obligatoire en accord 
avec le RGPD, n’oubliez pas de l’intégrer à la fin de votre email.

Pour plus de bonnes pratiques sur l’emailing vous pouvez consulter l’article de 
Webmarketing.com : « 15 conseils et bonnes pratiques »

Les éléments à prendre en 
compte dans la conception de 
vos emails 



2. SEO

SEO (Search Engine Optimization) pourrait se traduire par : “Optimisation pour les moteurs de 
recherche”. On parle aussi de référencement naturel. 

Ce terme regroupe toutes les méthodes qui permettent d’améliorer la position d’un site inter-
net dans les pages de résultats des moteurs de recherche. D’après l’IFOP, en B2C, 90 % des per-
sonnes effectuent des recherches en ligne avant d’acheter en magasin physique.
Le but d’un expert en SEO est donc d’améliorer la visibilité d’un site web. L’objectif est de se faire 
rencontrer des utilisateurs avec un contenu informatif, un service ou un produit.

On dit qu’un site est bien référencé lorsqu’il apparaît sur les premières pages d’un moteur de 
recherche pour une requête spécifique. Une requête est le terme utilisé pour définir une re-
cherche d’un utilisateur. 

Voici un exemple pour la requête “marketing digital ebook” :

Les résultats qui apparaissent en 
premier pour cette requête sont 
considérés comme étant très bien 
référencés puisqu’ils sont en pre-
mière page du moteur de recherche.  

La guerre pour la première page est 
rude mais cela se comprend au vu 
de son importance. Les liens en pre-
mière page ont un taux de clic de 
31,73% en moyenne, lorsqu’on passe 
à la deuxième page ce chiffre est 
divisé par 40 pour atteindre 0,78%. 
Ce qui diminue drastiquement vos 
chances d’attirer du trafic sur votre 
site web. 

Les techniques pour être bien réfé-
rencé sur les moteurs de recherche 
sont très nombreuses et varient 
d’un moteur à l’autre. Cependant, 
nous vous conseillons de privilé-
gier les méthodes récompensées 
par Google car c’est de très loin le 
moteur de recherche le plus utilisé 
avec 91,87% des parts de marché en 
France suivi par Bing (4,35%), Yahoo 
(1,35%) et le reste (2,43%).  



Les techniques d’optimisation :

Comme nous le disions elles sont très nombreuses mais la base de tout concerne la recherche 
de mots clés pour votre site web. Les mots clés sont extrêmement importants car les utilisateurs 
et les moteurs de recherche en dépendent pour trouver une information, un site internet. 

Qu’est-ce que les mots clés ? 
En SEO c’est ce qui définit les contenus de votre site web. Ce sont les mots et les phrases que les 
utilisateurs vont écrire dans leur barre de recherche. 
Les mots clés de votre site internet doivent être pertinents par rapport à ce que votre cible re-
cherche. Les mots clés que vous choisissez définissent ainsi le type de trafic que vous allez gé-
nérer sur votre site internet. 

Pour trouver les bons mots clés vous devrez passer par une phase de recherche. La recherche de 

Il existe de nombreux outils pour vous aider dans cette démarche. Parmi ces derniers nous vous 
conseillons : 
• SemRush : une énorme base de données qui vous fournira beaucoup d’informations sur 

chaque mot clé. Parmi ces informations vous trouverez le volume de recherche estimé, la 
difficulté pour se positionner sur le mot clé ou encore des idées de mots clés similaires. 

• Google Keword Planner : c’est l’outil de recherche de mots clés Google. Pour chaque re-
quête il vous fournit le volume de recherche et vous conseille d’autres mots clés (cependant 
il conseille les mêmes à tout le monde...)   

• Google Trends : un autre outil Google qui vous permet de voir à quelle fréquence un mot clé 
a été recherché et dans quelle région il l’a été. 

Une fois cette étape terminée vous pourrez commencer la création de vos contenus en y 
incluant vos mots clés dans les titres (H1, H2, H3…), dans le corps de votre texte, dans vos url etc. 

Ensuite vient l’optimisation de vos pages avec la bonne utilisation des balises titre, une rédaction 
fluide avec des phrases assez courtes et une certaine récurrence du mot clé (sans abuser de ce 
dernier, pour un texte de 1000 mots citer le mot clé entre 7 et 10 fois). La longueur du texte n’est-
elle pas un facteur clé, ce qui important c’est de connaître l’intention des lecteurs pour répondre 
parfaitement à leur demande avec des textes de qualités. 



3. CONTENT MARKETING

Le marketing de contenu (Content marketing) est une stratégie qui repose sur la création et la 
diffusion de valeur, utile et informative afin de communiquer avec son audience et développer 
sa visibilité. Le Content Marketing est une composante de l’inbound marketing (consiste à atti-
rer les internautes grâce à des contenus internet attrayants et de qualité).

Quel est son but? Le marketing de contenu a pour but d’attirer des visiteurs sur son site web 
afin de les transformer en consommateurs grâce à une stratégie éditoriale, un message ciblé 
de valeur ainsi que des techniques de narration. Il permet d’augmenter sa visibilité auprès de 
l’audience, sur les moteurs de recherche ainsi que les réseaux sociaux. 
Donc; la création d’un contenu intéressant peut permettre d’attirer l’attention de prospects qua-
lifiés, mais aussi d’influencer le comportement d’éventuels consommateurs et également, de 
faire connaître sa marque ou son entreprise. 

Comment est-il né? C’est aux Etats-Unis, en 1895 que John Deere, propriétaire d’une célèbre 
marque de tracteur publie la première édition de son magazine “The Furrow” qui ne va pas 
servir à faire de la publicité pour ses tracteurs contrairement aux magazines traditionnels. Il va 
s’en servir pour aider les agriculteurs à améliorer leur rendement en abordant différentes pro-
blématiques agricoles telles que les choix de culture, les évolutions dans les modes d’élevage, 
etc. Le magazine existe toujours et il est lu par 1,5 millions de personnes à travers 40 pays dans 
le monde.

On explique que le marketing de contenu est une technique de plus en plus adoptée par les 
entreprises, mais quels sont les avantages et quel est le retour sur investissement?

Pour analyser le retour sur investissement du Marketing de contenu, il faut définir les KPI (indi-
cateurs de performances) de l’entreprise, comme par exemple, le nombre de visites, les sources 
de trafic, l’engagement sur les réseaux sociaux ou le classement pour un mot clé spécifique 
dans les pages de résultats des moteurs de recherche. 

Contrairement à la publicité traditionnelle, les effets du marketing de contenu sont mesurables 
sur le long terme car le contenu restera hébergé sur le site web et continuera à se référencer et 
donc générer du trafic. → Le Content marketing peut donc avoir des effets considérables sur la 
stratégie SEO de l’entreprise. 

Quelles sont les étapes pour adopter la stratégie de Content Marketing?

Tout d’abord, il faut cerner son audience grâce aux buyers personas (représentation fictive des 
clients idéaux) en procédant à des analyses sur les clients existant. 
Ensuite, il faut créer différents types de contenu en fonction du processus d’achat. Les articles de 
blog sont les plus connus en marketing de contenu, mais il existe bien d’autres types tels que :
• les images
• les vidéos
• les podcast
• infographie
• étude de cas
• interview
• webinar
• communiqué de presse



Il est important d’identifier le type de conte-
nu mais surtout le message à adresser aux 
prospects en fonction de la phase du proces-
sus d’achat (cf. chapitre précédent)

En troisième lieu, il faut créer un contenu at-
tractif et adopter un calendrier de publica-
tion. Il est nécessaire de trouver des sujets 
de contenu attrayants en ayant au préalable 
fait les recherches sur le sujet à l’aide d’outils 
tels que Google Ads, Google Alert, ou encore 
Buzzsumo. Afin de gérer la publication régu-
lière de contenu sur le blog ou autre, il est re-
commandé de mettre en place un calendrier 
de publication. La fréquence de publication 
est vitale dans le marketing de contenu. Il est 
conseillé de publier au minimum 2 articles 
par semaine. 

Enfin, il y a la curation de contenu en content 
marketing; elle consiste à effectuer une veille 
sur une thématique donnée, puis à sélec-
tionner le meilleur contenu afin de le propo-
ser à une audience cible. Afin d’augmenter 
la visibilité en ligne et augmenter le trafic sur 
le site web ou le blog, il est nécessaire d’inté-
grer le SEO dans la stratégie de contenu. 
Les deux méthodes sont complémentaires.



4. AFFILIATION

« L’affiliation sur Internet est une technique e-marketing permettant à un site web annonceur 
(l’affilieur) de promouvoir ses produits ou ses services en proposant une rémunération à d’autres 
sites web éditeurs (les affiliés) en échange d’un apport de ventes, d’inscriptions ou de trafic. » 
Wikipédia

L’affiliation n’est pas un concept compliqué, bien que le jargon puisse sembler intimidant. Le 
principe est qu’un tiers promeut un site marchand sur son site, et le site marchand rémunère 
le tiers sur le principe de commission. Cela fonctionne comme un partenariat entre deux partis.

Transposé avec les termes techniques, l’affilieur est le marchand qui apporte du trafic à l’affilié, 
une boutique en ligne qui cherche à développer son activité.

Les deux partis échangent via une plateforme d’affiliation pour s’accorder sur une campagne 
et une rémunération. Certains annonceurs ont leur propre programme d’affiliation : Amazon, 
eBay, ou AirBnb par exemple. L’accord passé, l’affilieur met l’offre de l’affilié sur son site : les liens 
apparaissent sous forme de bannières, boutons, formulaires, ou liens textes. Il ne prendra aucun 
risque à ce moment : il rémunérera sous forme de commission selon la performance observée. 
Ensuite, lorsqu’un visiteur clique sur le lien du site de l’affilieur, un cookie est placé sur l’ordina-
teur du visiteur pour suivre son comportement. S’il convertit - c’est-à-dire qu’il fait un achat, ou 
toute autre action qui a été décidée dans le programme d’affiliation - une “vente” est comp-
tabilisée à l’affilié. La plateforme d’affiliation permettra de gérer le programme d’affiliation : le 
tracking, les statistiques, et les paiements.

Le marketing d’affiliation (source : https://www.digital-start.fr/affiliation/)



Modèle (source : https://marketing-bienveillant.com/affiliation-marketing-comment-ca-marche/)

Le système est gagnant-gagnant ! L’affilieur reçoit une commission et l’affilié fait une vente. 

La rémunération

En général, le principe de CPA, Coût Par Acquisition, s’applique.
L’affilieur reçoit une commission sur le montant d’une vente. Le même principe peut s’appliquer 
aux offres par abonnement ; on parlera de commission récurrente sur vente, l’affilieur touchera 
une commission tout le long de l’abonnement.

Le CPL, Coût Par Lead, est une commission fixe utilisée lorsque le visiteur remplit un formulaire : 
il remplit une fiche d’inscription sur le site marchand et devient un prospect. L’affilieur touchera 
une commission lorsque le prospect est considéré comme “qualifié” c’est-à-dire qu’il corres-
pond au profil recherché, déterminé, par l’affilié.

Le CPC, Coût Par Clic, est une commission versée lorsqu’un clic est comptabilisée. Cette mé-
thode est surtout utilisée par les moteurs de recherche comme Google AdWords.

Devenir affilié

De notre temps, il est nécessaire d’apporter de l’information aux lecteurs, un contenu unique 
- via un blog par exemple - où les liens que vous allez promouvoir apporteront un contenu de 
qualité.

Ainsi, il faut choisir un programme d’affiliation en adéquation avec la thématique que vous pro-
posez.


