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Introduction 
 

La SADC du Kamouraska est fière de vous présenter ce guide qui a été produit par M. Samuel Collard, un 

étudiant stagiaire en administration, embauché à titre de conseiller en e-marketing. Notre objectif est 
d’outiller les entrepreneurs de notre territoire, afin que leur entreprise gagne en visibilité et fasse davantage 

d’affaires en ligne. 

Pourquoi se mettre à jour et se positionner sur le Web? 

Simplement parce qu’aujourd’hui, Internet a un rôle primordial dans le processus d’achat des 

consommateurs. Que ce soit pour effectuer des comparaisons entre des produits, pour consulter les 

évaluations des acheteurs, pour localiser des entreprises ou encore pour effectuer des achats en ligne, les 

consommateurs sont de plus en plus actifs sur le Web. Une stratégie de marketing Web est donc devenue 
essentielle pour être visible. 

Quelques statistiques justifiant l’importance d’une stratégie Web1 : 

 En 2014, les cyberacheteurs québécois ont dépensé en moyenne 292 $ par mois. 

 

 Au total, un adulte québécois sur deux (49,4 %) a fait des achats en ligne au cours de l’année 2014. 

En moyenne 28,4 % des adultes ont fait des achats en ligne au cours du mois précédant l’enquête. 
 

 La proportion de cyberacheteurs au Québec et les montants moyens dépensés permettent 
d’estimer à 6,6 milliards de dollars des dépenses totales des Québécois sur Internet en 2014. 

 

 En plus d’utiliser Internet pour acheter, on s’en sert pour s’informer avant d’acheter. 78,3 % des 

internautes québécois consultent au moins une source en ligne avant de réaliser un achat et 
60,3 % disent avoir déjà acheté en magasin un produit repéré sur Internet. 

 

Pourquoi un plan marketing Web? 

Un plan marketing Web ne devrait jamais s’improviser. Bien que l’on ne puisse pas être expert de tout, on 
doit être à même de bien définir ses objectifs, choisir ses outils, être proactif au niveau des communications 

et par-dessus tout, mesurer ses efforts.  

En fin de compte, l’idée est de faire 20 % d’efforts pour atteindre 80 % des résultats. Le but premier c’est : 

« Atteindre nos objectifs à l’aide des bonnes stratégies et des bons outils ».  

Le plan marketing Web permettra de répondre à plusieurs questions fréquemment posées par les 
promoteurs : 

 Comment attirer de la clientèle? 

 Comment fidéliser notre clientèle? 

 Comment lui faire acheter nos produits ou nos services? 

 Combien dois-je investir en publicité? 

 Où concentrer mes efforts publicitaires? 

 Comment utiliser les médias sociaux? 

                                       
1 http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/Fascicule-Commercelectronique_Versionfinale.pdf 
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Pourquoi ce guide? 

Ce document a comme but de guider les PME dans une démarche complète et structurée pour en arriver à 

atteindre les résultats espérés. 

Voici dix raisons majeures d’utiliser ce guide : 

1. Mieux se connaître 

2. Mieux connaître ses clients actuels, potentiels et futurs 

3. Se doter ou parfaire son image de marque 

4. Lancer un nouveau produit 
5. Stimuler la demande d’un produit existant 

6. Trouver de nouveaux clients 

7. Ouvrir de nouveaux marchés 

8. Réduire ses coûts d’opération marketing et ne pas gaspiller d’argent 

9. Collecter et analyser des données statistiques et agir en fonction de celles-ci 

10. Augmenter ses ventes 

Vous constaterez que ce guide est divisé en quatre sphères d’action :  

1. Planifier : Créer les stratégies et tactiques qui permettront de répondre aux besoins et objectifs qui 
auront été préalablement déterminés. C’est ici qu’on prend les moyens de nos ambitions! 

 

2. S’outiller : Choisir les bons outils qui auront un impact réel sur l’atteinte des objectifs, en tenant compte 

des budgets et ressources allouées. On peut aller d’un point A à un point B à l’aide d’un vélo comme à 

l’aide d’une corvette! 

 
3. Livrer : S’exécuter avec finesse en respectant les pratiques légales et culturelles de chacun des outils, 

dans le but d’obtenir les meilleurs résultats dans un esprit marketing. 

 

4. Contrôler : Évaluer les réussites et les échecs, afin de prendre des décisions éclairées. Le contrôle 

permettra d’optimiser nos pratiques en misant sur les réussites et en corrigeant le tir sur les moins bons 

coups. 

Notez que ce document en est à sa première version, qu’il n’est pas parfait ou exhaustif et qu’il n’a surtout 

pas la prétention d’être « LA » référence ultime en marketing Web. La SADC souhaite simplement vous 

partager de judicieux conseils et vous invite à faire appel aux spécialistes dans le domaine du Web et des 

technologies de la région pour un accompagnement professionnel dans vos projets numériques (annexe 7 : 
Bottin des ressources professionnelles Web). 

Pour consulter ou télécharger la version électronique : www.sadckamouraska.com 

Bonne lecture! 

 

 

 

 

 

http://www.sadckamouraska.com/


 

_____________ 

SADC du Kamouraska   4 

 

PLANIFIER 

ÉTAPE 1 : DÉTERMINER VOS BESOINS 

Tout d’abord, vous devez déterminer vos besoins. Qu’est-ce que vous souhaitez accomplir grâce à votre 

stratégie de marketing Web? En plus d’identifier vos besoins, il faut définir des objectifs précis qui 
respectent un certain cadre: vos objectifs doivent être Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et 

Temporels (S.M.A.R.T.). 

« UN OBJECTIF, C’EST UN RÊVE AVEC UNE DATE LIMITE » 

-NAPOLÉ ON H ILL  

Ces 5 caractéristiques permettent d’avoir une vision claire et efficace. Elles vous feront gagner du temps et 
sauver de l’argent lors du déploiement de votre stratégie marketing. Le processus de prise de décision sera 

également facilité, puisqu’il sera sans ambiguïté. Il ne faut rien laisser au hasard! 

Si vous vous référez à la table des matières, plusieurs étapes suivront et peuvent être répétées pour chaque 

nouvel objectif. Un bon objectif doit être absolument mesurable, afin d’optimiser les stratégies qui mèneront 

à des résultats. Voici un mauvais exemple : 

« VOUS VOULEZ ACCROÎTRE VOTRE NOTORIÉTÉ » 

Pourquoi s’agit-il d’une erreur assez commune de définition d’objectif? 

Accroître sa notoriété, ce n’est ni mesurable, ni temporel, ni spécifique. 

Voici maintenant un bon exemple d’objectif S.M.A.R.T. : 

« VOUS VOULEZ AUGMENTER LE TRAFIC SUR VOTRE SITE WEB DE 

1 500 UTILISATEURS UNIQUES PAR MOIS À 3 000, EN 3 MOIS » 
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La notoriété de votre marque, par exemple, est mesurable via certains éléments :  

 Nombre d’impressions (nombre de publications ou pages vues) créées où vous vous affichez 

(Facebook, publicité, etc.) 

 Intérêt et interactions des visiteurs (commentaires, taux de clic, taux de conversion) 

 Audience et fréquence (nombre de clients potentiels) 

Voici d’autres exemples d’objectifs qui sont à quantifier : 

 Refaire ou établir votre image de marque (répertorier et calculer les commentaires et les opinions 

favorables à votre marque) 

 Communiquer des promotions ou des concours (atteinte de 14 000 personnes) 

 Augmenter les ventes d’un produit en particulier (passer de 30 unités à 40,3 unités par semaine) 

 Augmenter le nombre d’internautes uniques sur mon site Web (de 100 par mois à 2 000 par mois) 

 Augmenter ma base de données client de 170 à 500 personnes uniques 

 Augmenter les abonnés à mon infolettre (200 à 1 000 abonnés) 

 Augmenter le temps moyen passé sur les pages de mon site Web (40 secondes à 1 minute) 

Il faut passer d’un point A à un point B et pouvoir mesurer l’efficacité de vos actions, afin de répéter les bons 
coups et éviter les stratégies qui ne fonctionnent pas. 

ÉTAPE 2 : DÉTERMINER LES CIBLES 

Afin de concentrer vos efforts, vous devez déterminer dans quel environnement Web vous travaillez et vous 

devez évaluer quelle est votre concurrence, qui vous êtes par rapport à cette concurrence et qui sont 

véritablement vos clients. 

Quels sont les acteurs qui sont susceptibles de vous aider dans votre présence Web? 

Lesquels vous posent des contraintes? 

À la page suivante, vous devrez établir votre environnement marketing, autant dans l’espace Web que 

directement dans votre région. Pour ce faire, vous pouvez faire une recherche dans les différents moteurs 
de recherche (Google, Facebook) en utilisant une liste de mots-clés que vous utiliseriez pour décrire votre 

entreprise et vos activités.   
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PRENEZ DES NOTES !  
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ÉTAPE 3 : ASSIGNER LES RESSOURCES 

Vous devez prévoir et allouer les ressources qui seront nécessaires pour la présence Web que vous 
souhaitez. Comme dans l’achat de matériel de bureau, il faut planifier un budget. Avez-vous 300 $ à 

investir? 1 000 $? 10 000 $? Un gros budget ne veut pas dire qu’une campagne sera réussie, mais… il faut 
quand même planifier un investissement de temps, de ressources humaines et d’argent. 

 

 

PRENEZ DES NOTES !  

 

 

ÊTRE PRÉSENT SUR LE WEB, C’EST COMME SE BROSSER LES DENTS… 

IL FAUT LE FAIRE BIEN ET RÉGULIÈREMENT, MAIS PAS NÉCESSAIREMENT 

TRÈS LONGTEMPS À CHAQUE FOIS! 
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S‘OUTILLER 
Afin de pouvoir plus tard passer à l’action au niveau de votre marketing Web, il est nécessaire de bien 
choisir vos outils  

«  ON NE COUPE PAS D’ONGLE AVEC UNE HACHE, 

ET PAS D’ARBRE AVEC UN COUPE-ONGLE » 

-ONCLE JEAN 

ÉTAPE 4 : LE SITE WEB  

Avant même de rencontrer un professionnel dans le domaine (le temps, c’est de l’argent), vous devez vous 

préparer, évaluer vos besoins et imaginer votre site Web. C’est d’autant plus vrai si vous fabriquez vous-
même2 votre site Web. 

PRENEZ DES NOTES !  

 Faites-vous un dossier informatique « Site Web » dans lequel vous mettrez toutes les étapes de 

planification. 

 Sélectionnez 5 sites Web que vous aimez et spécifiez ce que vous appréciez d’eux. 

 Déterminez quels onglets vous souhaitez avoir sur votre site Web. 

 Écrivez dans le dossier vos informations de base : vos heures d’ouverture, vos conditions, le prix de 

votre service ou encore votre façon de fonctionner. 

 Déterminez ce que vous mettrez à jour régulièrement (blogue, accueil, photos, événements, 
promotions). 

 Prévoyez et rassemblez votre contenu : photos, vidéo corporative, catalogue de produits et comme 
c’est votre signature, assurez-vous de la qualité de celle-ci. 

 Voyez à ajouter un blogue à votre site Web, très intéressant pour le référencement naturel. Il s’agit 

d’une bonne tribune pour vous faire entendre en tant qu’expert dans votre domaine! 

 

« LA RÉUSSITE, C’EST UN PEU DE SAVOIR, UN PEU DE SAVOIR-FAIRE 

ET BEAUCOUP DE FAIRE SAVOIR » 

-JEAN NOHAIN 

 

Pour n’importe quelle entreprise, avoir un site Web, c’est l’équivalent d’exister. On l’entretient comme 
notre maison afin de s’assurer de faire une bonne première impression. D’autre part, tous les autres 

outils doivent ramener le client chez vous; dans la réalité et dans le virtuel. 

  

                                       
2 Voir Annexe 2 et 3 
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Généré par 
l'entreprise 

Appel à 
l'action 
(offres, 

promotions) 

Contenu 
relayé 

Contenu sur les médias sociaux 

10 % 
60 % 

30 % 

ÉTAPE 5 : MÉDIAS SOCIAUX : À QUOI ÇA SERT? 

 

 

 

 

Les fameux médias sociaux! Il en existe plusieurs et ils ont chacun leur utilité dépendant de votre domaine. 
Ils servent notamment à… 

COMMUNIQUER  

(S t ra tég ie  de  c ont enu ou  Inboun d market ing )  

Afin de bénéficier au maximum des médias sociaux, 10 % doit être du contenu promotionnel d’appel à 
l’action (concours, promotions, événements) où vous souhaitez stimuler un comportement précis de votre 

client. 

Un autre 30 % doit être du contenu créé par vous-même, qui servira entre autres à informer votre clientèle : 

conseils, blogue, photos, vidéos, astuces ou formations. 

Le dernier 60 % est du contenu 

relayé. Des articles que vous avez 

trouvés intéressants sur votre 
champ d’expertise, des nouvelles 

régionales pertinentes. 

Facebook est un grand joueur, 

mais c’est faux de croire que c’est 

de la publicité gratuite. Tout 

d’abord, le temps qui est mis à 

entretenir une communauté ou 

des fans, est très important pour 

les bénéfices réels que cette action 

rapporte. Généralement, on devra 

payer pour sponsoriser des publications pour qu’elles soient réellement vues par nos fans et leurs amis. 

Une entreprise ayant 1 000 fans atteindra autour de 600 impressions et en sponsorisant la publication elle 

pourra atteindre autour de 10 000 impressions. Il existe par ailleurs quelques trucs pour déjouer un peu la 
façon dont Facebook fonctionne3. Comme n’importe quel outil numérique, on doit stimuler une action qui 

doit répondre à un objectif clair. 

FAIRE DE LA VEILLE CONCURRENTIELLE 

Vous pouvez utiliser les médias sociaux également pour faire de la veille (concurrentielle, médiatique ou 

statistique). Effectivement, vous voulez savoir comment se portent votre concurrence, votre industrie, mais 

également vos clients. Il s’agit d’un lieu virtuel où vos clients peuvent vous rejoindre chaque jour peu 

importe l’heure et où vous pouvez tâter le terrain pour des nouveaux produits ou services, c’est à vous de 
vous en servir! 

                                       
3 http://fredericgonzalo.com/2015/01/27/5-trucs-pour-battre-facebook-a-son-jeu/ 
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Les médias sociaux constituent une belle tribune pour aller chercher des réponses auprès de fournisseurs 

ou de clients. On peut également converser avec des professionnels de notre domaine et ainsi progresser 

dans notre cheminement professionnel. 

Si vous avez une entreprise, vous êtes un professionnel. Montrez au monde entier votre valeur via les 

réseaux sociaux, vous contrôlez votre marque et ce que l’on dit sur vous. Voir ce qui se fait dans le milieu 
stimule également l’innovation dans votre entreprise et permet souvent plusieurs occasions d’affaires. 

ENTRETENIR UNE RELATION-CLIENT 

L’enjeu dans les médias sociaux, c’est de ne pas être narcissique ou centré sur soi-même! Faites un 

exercice et définissez ce que sont pour vous les médias sociaux. Dans votre famille, qu’est-ce que les gens 
recherchent lorsqu’ils deviennent « fans » d’une entreprise? 

PRENEZ DES NOTES!  

 Quelles sont les motivations de vos clients à s’abonner à votre infolettre? 

 Quelles sont les motivations de vos clients à devenir « fan » de votre page? 

 Quelles sont les motivations de vos clients à aller sur votre site Web et d’y retourner? 

 

ÉTAPE 6 : ENVIRONNEMENT EXTERNE 

Il faut prendre sa place sur le Web! Si vous ne le faites pas, d’autres le feront. Particulièrement dans le 

secteur touristique, les clients sont très sévères et votre réputation peut rapidement dégénérer si vous n’êtes 
pas présent pour réagir ou rétablir les faits. 

À l’étape 2 de ce guide, intitulée « déterminer les cibles », vous devez identifier votre clientèle et votre 

concurrence. Comment les avez-vous trouvées? Relevez chaque blogue, chaque site d’avis sur lequel votre 
entreprise pourrait se retrouver et prenez possession de votre entreprise (dans les sites d’avis et les blogues, 

il y a un endroit où vous pouvez dire que vous êtes propriétaire de votre entreprise en y enregistrant votre 

site Web). Sinon, voici ce qui peut arriver : 

« Les frites étaient dures, la salade ne goûtait rien que l'huile et les fondues étaient granuleuses et surtout 
trop cuites. » 

On doit gérer et répondre aux bons et aux mauvais avis! 4 

Encouragez vos utilisateurs engagés, dites merci et prenez part à la conversation! 

 

« GOOGLE EST LE MOTEUR DE RECHERCHE LE PLUS UTILISÉ DANS LE MONDE… » 

 

                                       
4 http://veilletourisme.ca/2012/10/30/repondre-aux-avis-publies-en-ligne-le-faites-vous 
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Est-ce que votre entreprise est inscrite comme telle sur Google? Êtes-vous sur Google+? Utilisez-vous des 

produits Google avec votre entreprise (YouTube, Gmail, Hangouts, Blogspot). Google encourage vivement 

via le référencement naturel, l’utilisation de ses propres produits! 5 

ÉTAPE 7 : INFOLETTRE 

 

 

« L’INFOLETTRE EST MORTE! VIVE L’INFOLETTRE! » 

-CH ARLIE  FERN AN DE Z,  D IRE CTEUR  DES COMM UN I CATIONS POUR WE B À QUÉBEC.  

 

Une infolettre, c’est une lettre contenant de l’information que vous envoyez à des personnes inscrites. Votre 
clientèle doit s’inscrire à votre infolettre via votre site Web par exemple, pour profiter de vos envois 

automatisés. Il est possible également de faire remplir des formulaires papier, mais les inscriptions doivent 

être explicites. Les infolettres doivent également répondre à la loi C-28 au Canada6, qui demande à ce que 

l’option de désabonnement soit cliquable dans chaque envoi de courriel. 

L’infolettre vous permet de communiquer vos promotions et vos services. Elle doit contenir un petit plus 

pour le lecteur : de l’actualité sur votre domaine d’expertise, des offres promotionnelles, etc. Elles sont 

personnalisables, planifiables et vous dirigez vos communications vers les clients qui vous veulent déjà! 

En chiffres… 7 

 

OUTIL 
TAUX DE VISIBILITÉ / 

OUVERTURE 
INTERACTION / 
TAUX DE CLIC 

Infolettre Entre 16% et 30% Entre 2% et 5% 

Facebook Entre 5% et 10% Entre 1% et 3% 

 

  

                                       
5 https://www.google.com/intl/fr/business 
6 http://www.laformatrice.com 
7 https://www.linkedin.com/pulse/linfolettre-est-morte-vive-charlie-fernandez 



_____________ 

SADC du Kamouraska    12 

Attirer 

Convertir 

Fidéliser 

LIVRER 
Lorsque vous prenez place sur le Web, vous devez engager la conversation et entrer en relation avec vos 
clients. Il ne s’agit surtout pas d’un monologue! Par ailleurs, vous devez avant toute chose DONNER avant 

de RECEVOIR!8 

 

« LA VISION SANS L’ACTION EST TOUT SIMPLEMENT UN RÊVE. 

L’ACTION SANS LA VISION NE FAIT QUE PASSER LE TEMPS. 

UNE VISION JUMELÉE À L’ACTION PEUT CHANGER LE MONDE. » 

 

-JOEL A. BARKER 

 

ÉTAPE 8 : ATTIRER, CONVERTIR, FIDÉLISER  

Livrer votre présence Web, c’est une question d’attirer, convertir et fidéliser votre clientèle. 

ATTIRER 

En marketing de contenu comme dans les publicités, on attire en offrant quelque chose que le client peut 

désirer. Comme vous êtes un expert dans votre domaine, il peut s’agir de conseils pratiques, des didacticiels 

« comment faire? », des « saviez-vous que? » ou encore des listes (ex.: les 10 meilleures façons de faire la 

vaisselle). On peut engendrer du contenu via un blogue, une infolettre, les médias sociaux et même par 
vidéo via YouTube. 

Par exemple : 

 Le Centre Hi-Fi Larivière a créé un didacticiel qui montre comment configurer 
votre télévision9. 

 Olivier Doray, propriétaire de l’entreprise « Le temps des cigales » quant à lui, 
raconte comment lui est venue l’idée de concevoir son nouveau produit via 

une vidéo humoristique avec sa mère comme figurante10. 

Dans chacun des cas, il s’agit d’un bon appât pour établir votre expertise ou divertir 
tout en se faisant une bonne publicité à peu de frais. 

Vous pouvez également attirer en organisant des concours, en offrant des 

promotions ou en partageant votre proposition de valeur, ce pour quoi vous êtes un 
expert dans votre domaine. L’idée, c’est d’accrocher votre client et il ne faut pas 

hésiter à utiliser des appâts intéressants!  

  

                                       
8 http://www.hamidnach.com 
9 https://youtu.be/wRMONUwwhSY 
10 https://youtu.be/q9PbMDX45Ss 

https://youtu.be/wRMONUwwhSY
https://youtu.be/q9PbMDX45Ss
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Site Web 
Suite 

Google 
Page 

Facebook 
Sites d'avis 

Autres 
médias 
sociaux 

Attirer 

Convertir 

Fidéliser 

CONVERTIR 

Une fois que vous avez attiré votre client, vous devez lui faire faire une 
action : c’est cette étape qui s’appelle la conversion. Vous devez provoquer 

un certain comportement chez votre client. Pour ce faire, vous devez faire 

des «appels à l’action » sur vos différentes plateformes et qui doivent être 

cohérentes avec vos objectifs. 

Si un client ouvre votre infolettre, c’est une conversion. S’il clique dans du 
contenu cliquable dans votre infolettre, c’est une conversion. Si vous mettez 

un bouton lien sur Facebook ou Twitter, c’est une conversion. L’ultime 
conversion par contre, c’est l’achat de votre produit ou service et il ne faut 

pas l’oublier! Rien n’est trop clair sur le Web, les internautes veulent se faire 

dire « voulez-vous acheter de moi? » Soyez explicites!  

 

L’objectif d’Olivier Doray ultimement était sans doute de 

vendre davantage de « Monique à légumes ». S’il avait 

installé un bouton « appel à l’action » à la fin de sa vidéo 
nommée « Acheter une Monique » et que seulement 

3,5 % des clients qui ont visionné achetaient, il en aurait 
vendu une cinquantaine = grosso modo 2 940 $ de 

chiffre d’affaires de plus. Et la vidéo n’a été vue que 1 500 
fois. Imaginez acheter de la publicité pour stimuler la 

vidéo à 12 000 vues = 23 520 $. Autrement dit, que ce 
soit sur votre page Facebook, votre site Web ou une vidéo que vous publiez sur YouTube, vous devez 

prendre le client par la main et lui donner l’occasion d’acheter ou de consommer votre contenu. À partir de 
maintenant, regardez combien il y a de ces boutons dans votre environnement Web et cultivez les bonnes 

idées! 

Comme quoi il est primordial de toujours lier un objectif à une stratégie qui mène à des actions et des 
ventes! 
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Attirer 

Convertir 

Fidéliser 

FIDÉLISER 

La fidélisation des clients, c’est faire en sorte qu’un client a confiance en une marque et est porté à faire 
plusieurs transactions avec une même entreprise. La fidélisation permet à une entreprise de générer des 

bénéfices importants avec moins d’effort, de temps et d’argent que dans les deux étapes précédentes 

(attirer et convertir). 

La fidélisation passe avant toute chose par la connaissance du client. 

Certains barbiers et certaines coiffeuses sont passés maîtres dans l’art de 
fidéliser. À force de connaître l’histoire et les détails de tout un chacun, ils 

créent un climat de confiance et savent ce que le client souhaite et ne 
souhaite pas. Ceci dit, il nous est désormais possible de créer des bases de 

données nous permettant d’avoir accès à de l’information client : 

coordonnées, marché cible auquel il appartient, date de la dernière 

transaction, achats réalisés, retours, etc. Ce faisant, si un client avait 
l’habitude par exemple de consommer une fois par semaine chez vous et 

qu’on voit qu’il n’est pas venu depuis 6 mois, vous pourriez le contacter et 
prendre de ses nouvelles, à savoir qu’est-ce qui se serait passé. 

L’ultime but dans la fidélisation est d’avoir des clients engagés. Ces derniers offrent ce qu’il y a de meilleur 

en termes de bouche à oreille. Pour ce faire, les clients doivent être uniques et nos communications 

(infolettres, promotions, publicités) doivent maintenant être personnalisées. Il est important également de 
valoriser nos clients fidèles via des programmes de fidélisation personnalisés (même processus que le 

10e café gratuit par exemple). Pensez-y et offrez un petit plus!11 

 

  

                                       
11 http://crm.comprendrechoisir.com/comprendre/fidelisation 
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CONTRÔLER 
 

« LE SUCCÈS NE CONSISTE PAS À NE PAS FAIRE D’ERREUR, 

MAIS À NE JAMAIS RÉPÉTER LA MÊME » 

-GEORGE BERNARD SHAW 

C’est souvent l’étape qui est la plus négligée. C’est pourtant celle qui donne une légitimité à vos objectifs, 

oriente le choix de vos outils ainsi que la façon avec laquelle vous livrez vos communications. Il est 

important de connaître le parcours de votre client, mais aussi celui de votre concurrence et les tendances 

du marché. 

ÉTAPE 9 : LE WEB ANALYTIQUE 

Le Web analytique, c’est un ensemble de données statistiques que vous procurent les différents outils que 
vous pouvez utiliser. Le fameux onglet statistique de Facebook en fait partie, mais il en existe plusieurs dont 

l’un majeur : Google Analytics. Pour vulgariser ce dernier, c’est comme si on plaçait une petite caméra sur 

chacune des pages de votre site Web, qui vous informe d’où vient le client et combien de temps il passe sur 

chacune des pages, à partir de quelle page il s’en va, sur quelle page il est arrivé et par quel chemin. Vous 

comprendrez que c’est un outil essentiel, particulièrement si vous voulez concentrer vos efforts sur certains 

types de clientèle. 

Un générateur d’infolettre comme Mailchimp ou un outil de questionnaire en ligne comme SurveyMonkey 

ou Google Forms permet aussi d’obtenir des informations intéressantes et de gérer potentiellement des 

banques d’adresses courriel. 

LE TUNNEL DE CONVERSION, FLUX COMPORTEMENTAUX ET ORIGINE DES FLUX 
 

Si vous savez d’où votre client provient, quel est son parcours et son processus d’achat et de recherche, 

vous pouvez diriger vos efforts vers ce qui est le plus efficace. Plus vous contrôlez, plus vous réussissez à 

attirer, convertir et fidéliser. 

  

http://mailchimp.com/
https://fr.surveymonkey.com/
https://www.google.com/intx/fr/work/apps/business/products/forms/
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CAS PRATIQUE : FLUX COMPORTEMENTAL/GOOGLE ANALYTICS 

D’autre part, lorsque vous avez une boutique en ligne ou que vous souhaitez absolument que le client se 

rende au bout d’un processus sur votre site Web, vous devez évaluer à quelle étape il se convertit ou à 

quelle étape il vous abandonne. 

Quand vous connaissez cette information, vous pouvez corriger un processus trop compliqué, des pages ou 
des informations agaçantes sur votre site Web et ainsi éviter l’abandon. 

Dans l’image ci-dessous, on voit le parcours que fait l’internaute sur le site Web d‘une association 

touristique. On remarque que les deux sections d’atterrissage les plus importantes sont hébergement et 
nature/plein air. Ensuite, on remarque que le deuxième clic concerne les produits régionaux et 

l’hébergement encore une fois. On remarque également qu’après la section des circuits et forfaits, les 
internautes quittent le site Web. On peut donc analyser le fait qu’une majorité des internautes recherchent 

de l’hébergement et du plein air dans cette région touristique et qu’ils ne trouvent peut-être pas ce qu’ils 
recherchent dans la section circuits et forfaits. Il est possible de voir également le temps moyen passé sur 

chacune des pages qui, couplé aux flux comportementaux, peut nous indiquer la direction à prendre par 
rapport au développement d’un produit ou de la refonte de l’arborescence de notre site Web par exemple. 

L’idée, c’est d’être en mesure de vous améliorer. Si vous évaluez le comportement du consommateur de 
votre site Web, vous pouvez lui donner réellement ce qu’il souhaite avoir et avoir en votre possession des 

chiffres qui justifient des changements sur votre site Web ou dans vos pratiques sur le Web. 
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Finalement, suite à l’analyse comportementale des visiteurs, vous pouvez prendre de meilleures décisions 

d’affaires. 

CAS PRATIQUE : ORIGINE DES FLUX/GOOGLE ANALYTICS 

Ce que vous voyez ici, c’est que la majorité 

des flux vers la page de réservation vient de 
Facebook mobile et Facebook sur ordinateur 

de bureau. La bande verticale à l’extrême 
droite, démontre qu’après avoir visité cette 

page, un certain pourcentage quitte le site 
Web. 

Pour ce qui est de l’évaluation des liens 

entrants vers ce site, vous pouvez remarquer 
par exemple que 88 % de la clientèle, qui est 

composée de femmes entre 45-60 ans 
provient des annonces qui ont été propulsées 

sur Facebook et utilisent leur appareil mobile 
pour accéder au site. 

C’est-à-dire que si vous faites un concours 
photo, un quiz ou un tirage au sort sur votre 

page Facebook, vous augmentez vos 

chances de succès! Pour votre clientèle, quel 

est le contenu qui fonctionne le plus? 
Photos, vidéos, conseils d’experts, partages 

d’articles?  

CAS PRATIQUE : LA PAGE FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que vous voyez ici, c’est qu’une entreprise qui a 230 fans est capable d’avoir une portée de 

5 616 utilisateurs. Ils sont composés des mentions  « J’aime » qui sont divisées entre la publication mère 

(230 fans) et les 109 partages (amis des fans et réseau public). Notez que cette vidéo a été vue plus de 



_____________ 

SADC du Kamouraska    18 

10 000 fois en trois mois, que la production et le montage ont été faits à partir d’un iPad. Également, cette 

publication aurait pu être beaucoup plus populaire si elle avait été sponsorisée ($). La portée sponsorisée 

d’une bonne publicité fait exploser les visionnements. 

ÉTAPE 10 : LA VEILLE 

La veille prend plusieurs formes. C’est vrai que regarder différents articles 
sur les médias sociaux concernant votre domaine et vos champs de 

compétences en fait partie, prendre part aux discussions qui vous 
concernent également, mais il est important de créer également des 

« alertes » de mots-clés sur Google, puisque vous ne pouvez pas tout voir. 
Les alertes peuvent concerner votre entreprise, votre domaine, votre 

région, votre concurrence et votre nom. Vous aurez également la 
possibilité de suivre les actualités sur votre entreprise et voir les 

commentaires qui ont été exprimés à votre sujet par un journaliste en 
Russie par exemple. 

 

Google Alerts, c’est utile pour : 

 Développer des affaires 

 Faire de la R&D 

 Conserver son avantage concurrentiel 

 Contrôler son image de marque 

 Contrôler l’information circulant à votre sujet 

 Rester à l’affût des tendances du marché 

ÉTAPE 11 : LA BASE DE DONNÉES-CLIENTS 

SYSTÈME DE RELATION-CLIENT 

La base de données-clients permet d’entrer en contact avec eux. C’est simple, mais plusieurs PME ne 
pensent pas à organiser ou même avoir une base de données avec les informations des clients. Certaines 

informations sont absolument obligatoires, tandis que d’autres peuvent être secondaires, mais fort utiles. 

Généralement, le contenu de vos bases de données-clients doit être exportable dans Excel (PC) ou dans 

Numbers (MAC), puisque c’est à partir de ces outils qu’elles se révéleront les plus utiles lorsque l’on 
commence. Quand votre CRM (consumer relation management) deviendra plus important, un expert CRM 

est fortement conseillé ($). 

LES ESSENTIELS  

 Nom et prénom du client 

 Courriel 

 Province, ville, code postal, adresse… (en ordre décroissant d’importance) 

 Téléphone cellulaire 

POUR COMPLÉTER SELON VOTRE ENTREPRISE 

 Date du premier achat (ou obtention de service) 

 Date du dernier achat (ou obtention de service) 

 Liste des achats (ou obtention de service) 
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 Interactions (plaintes, félicitations, courriels) 

 Ménage (nombre d’enfants) 

 Revenu (approximatif) 

 Revenu du ménage (approximatif) 

 

CAS PRATIQUE : UTILISATION DE LA BASE DE DONNÉES 

Voici un exemple sur l’utilité d’une base de données. 

Votre entreprise aura bientôt 25 ans d’existence et vous voulez fêter ça. Comme vous êtes une entreprise 
de commerce au détail qui vend du pain et des sous-marins, vous souhaitez faire un party-sandwich. Par 

contre, vous souhaitez inviter vos 200 clients préférés, mais vous voulez également profiter de l’occasion 

pour faire du développement d’affaires et vous souhaitez en mettre plein la vue à ceux qui ne vous 

connaissent pas nécessairement. Comment vous y prendrez-vous? Quelles informations classerez-vous? 
Comment allez-vous filtrer vos invités? Quels sandwichs allez-vous fabriquer pour cette journée (quels 

ingrédients)? Où allez-vous faire votre événement pour stimuler la présence de vos invités? Quels produits 
ou nouveautés allez-vous présenter? 

Vous voyez? S’il est possible de maximiser les investissements pour une seule journée à l’aide d’une base 

de données complète, imaginez l’organisation de la recherche et développement, le marketing, le service à 

la clientèle sur 365 jours ou sur 5 ans? On peut croire le processus complexe et long, mais en vérité ça 

réduit de beaucoup les efforts demandés. Faire une base de données peut s’avérer une tâche ardue, mais il 

faut bien commencer quelque part!  
 

ÉTAPE 12 : LE BILAN 

L’étape finale est enfin arrivée. Après avoir réalisé toutes les étapes, il faut s’autoévaluer et ajuster le tir 

selon les résultats d’une année à l’autre. Pour réussir à faire l’évaluation, il faut réussir à établir un rapport 

entre les objectifs, les actions et les résultats. 

CAS PRATIQUE : ARTICLES DE JARDIN 

J’ai un commerce au détail d’articles de jardin situé à Sainte-Hélène. J’ai investi 50 $ en une semaine sur 
Facebook pour stimuler une vente de feu sur de l’équipement de l’année passée au mois de mai, puis un 

deuxième 50 $ l’année suivante. 

Au mois de mai j’ai récupéré 1 800 fans de plus, une portée totale de 18 000 vues et j’ai vendu le quart de 

mes articles de l’an passé en magasin. Ma publication sponsorisée m’a également montré que 70 % de la 

clientèle qui réagissait était des hommes âgés entre 45 et 65 ans, qu’ils voyaient la publication sur des 
tablettes et qu’ils provenaient particulièrement de Rivière-du-Loup ainsi que Saint-Pascal. Ma publication 

visait de Montmagny à Rivière-du-Loup. 

Au mois de mai de l’année suivante j’ai récupéré 800 fans de plus, une portée totale de 8 000 vues et j’ai 
vendu la totalité de mes articles de l’an d’avant en magasin. Ma publication sponsorisée m’a également 

montré que 92 % de ma clientèle qui réagissait était des hommes âgés entre 45 et 55 ans, qu’ils voyaient 
la publication sur des tablettes et qu’ils provenaient particulièrement de Saint-Pascal, Saint-Antonin et 

Rivière-du-Loup. 

Lorsque j’ai publié une deuxième fois, j’ai ajusté mon audience cible et j’ai ciblé de Saint-Pascal à Rivière-

du-Loup. En plus, j’ai ciblé les hommes entre 45-65 ans. Même si j’ai récupéré moins de fans Facebook 
que l’année précédente et que ma publication a été vue moins de fois. Par contre, j’ai fait plus de bénéfices 

ET j’ai pu trouver exactement la clientèle qui était intéressée à acheter mes produits avec le même 
investissement! 
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CONCLUSION 

Voilà! Vous avez tous les ingrédients pour mener à de belles recettes. Évidemment, vous pouvez l’épicer, 
ajouter de la chair autour de l’os et la faire mijoter. L’important c’est que vos clients mangent! D’un autre 

côté, on peut croire qu’il s’agit d’un investissement de temps important, mais en fait, c’est une façon de 

vous sauver du temps. Effectivement, en sachant où sont vos clients et quelles sont vos forces et celles des 

entreprises concurrentes, vous investirez là où ça compte. La technologie est à votre portée, il suffit de 
l’utiliser de façon stratégique. 

Maintenant que vous savez par où commencer et que tout est à votre portée, c’est à vous de jouer! 
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GLOSSAIRE 

Arborescence d’un site Web : 

Structure de l’information contenue dans un site Web en diverses rubriques et sous-rubriques  

(architecture d’un site Web, ergonomie Web…) 

Conversion : 

Le fait qu’un visiteur d’un site Web ou que le destinataire d’une campagne accomplisse 

l’action recherchée. Cette action peut être un achat, le fait de remplir un formulaire, de 

télécharger un document, etc. 

Cookies : 

Les cookies informatiques sont de petits fichiers textes stockés par le navigateur Web sur le 

disque dur du visiteur d'un site Web et qui servent (entre autres) à enregistrer des informations 

sur le visiteur ou encore sur son parcours dans le site12. 

CRM « Customer Relationship Management » ou  GRC « Gestion de la relation-client » : 

Ensemble des outils et techniques destinés à capter, traiter, analyser les informations relatives 

aux clients et aux prospects, dans le but de les fidéliser en leur offrant le meilleur service. 

Fidélisation : 

Finalité d'une stratégie marketing conçue et mise en place dans le but de permettre aux 

consommateurs de devenir puis rester fidèles au produit, au service, à la marque, et/ou au 

point de vente.  

Google Analytics13 : 

 Service gratuit d'analyse d’audience d’un site Web ou d'applications. 

Google Forms14 : 

Outil gratuit qui permet de planifier des événements, de réaliser une enquête ou un sondage. 

Lien sponsorisé : 

Annonce publicitaire qui s'affiche lorsque l'internaute fait une recherche à partir d'un mot-clé 

ciblé par l'annonce (Google AdWords, AdSense, etc.) 

Mailchimp15 : 

 Logiciel de création d’infolettres. 

Marque : 

 La signature de votre entreprise ou l’image qu’elle projette. 

Nombre d’impressions : 

Nombre d’affichages d’un élément publicitaire dans le cadre d’une campagne de publicité sur 

Internet. 

  

                                       
12 http://www.pourquois.com/francais/pourquoi-cookies-informatiques-appellent-ainsi.html 
13 http://www.google.com/analytics 
14 https://www.google.com/intx/fr/work/apps/business/products/forms 
15 http://mailchimp.com 

http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Strategie-240333.htm
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Portée organique : 

La portée organique représente le nombre total de personnes ayant vu vos publications par le 

biais d'une distribution non payante16. 

Portée payée : 

La portée payée correspond au nombre total de personnes ayant vu votre publication suite à 

une publicité17. 

Portée totale : 

Nombre de personnes uniques qui ont vu vos publications, indépendamment de là où elles les 

ont vues. Si votre publication atteint une personne par le biais d’un canal organique et d’une 

publicité, cette personne sera comptabilisée dans la portée organique, la portée payée et la 

portée totale. 

Publication sponsorisée : 

Publication pour laquelle on investit un certain montant pour qu’elle bénéficie d’une audience 

garantie dans le fil d’actualité des fans sur Facebook, par exemple. 

Référencement naturel ou organique (SEO : Search Engine Optimization) : 

 Apparition en position favorable dans les résultats naturels des moteurs de recherche.  

Référencement payant : 

Désigne l’achat de liens sponsorisés ou encore l’achat de mots clés. Le référencement 

payant consiste à créer des annonces publicitaires. Ces annonces apparaissent dans les 

moteurs de recherche quand un internaute fait une recherche à partir de mots clés choisis par 

l’annonceur. Le moyen le plus connu pour acheter des liens sponsorisés est le programme de 

référencement payant Google : le programme Google Adwords18. 

Remarketing ou reciblage numérique : 

Le remarketing vous permet de diffuser des annonces auprès des personnes ayant déjà visité 

votre site Web ou utilisé votre application mobile. Par exemple, lorsqu'un internaute quitte 

votre site Web sans effectuer d'achat, le remarketing vous permet de reprendre contact avec 

lui en lui présentant des annonces pertinentes lorsqu'il parcourt le Web, utilise des 

applications mobiles ou effectue une recherche sur Google19. 

SurveyMonkey20 : 

 Logiciel de création et de gestion de sondage en ligne. 

Taux de clic : 

 Rapport entre le nombre de clics qu'un élément reçoit et le nombre d'affichages de celui-ci. 

Taux de conversion : 

Désigne le nombre de visiteurs d’un site Web réalisant des actions données, sur le nombre de 

visiteurs total. 

                                       
16 https://fr-ca.facebook.com/help/285625061456389 
17 Idem 
18 http://www.google.ca/intl/fr/adwords/ 
19 https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=fr 
20 https://fr.surveymonkey.com 

http://tacticweb.fr/referencement-payant/google-adwords-definition
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Taux d’ouverture : 

Part de la population des destinataires d’une campagne de marketing direct qui ouvre une 

infolettre ou un courriel qui lui est envoyé. 

Taux de visibilité : 

Nombre de publicités vues pour cent affichages de l’élément publicitaire. Le taux de visibilité 

informe sur la proportion de publicités visibles sur l'écran de l'utilisateur pendant au moins une 

seconde. 

Tunnel de conversion : 

 La série de pages qu’emprunte un visiteur sur votre site Web avant d’atteindre un objectif. 

Web analytique : 

Activité qui consiste à analyser l’audience et les comportements de visites sur un site Web. 

Elle comporte la mesure, la collecte et l’analyse de données Internet, incluant la création de 

rapports permettant de comprendre et d’optimiser les usages Web. 
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ANNEXE 1 : CARTOGRAPHIE DES MÉDIAS SOCIAUX 
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ANNEXE 2 : QUELQUES PRINCIPES GAGNANTS D’UN SITE WEB 

Conseils généraux : 

- Fond sobre 

- Police simple et caractère lisible 

- Titres et des sous-titres pour faciliter la navigation et le référencement 

- Quelques lignes versus quelques paragraphes (allez droit au but) 

- Simple, intuitif et épuré (accès à l’information désiré en +- 3 clics) 

- Site Web pleine page 

- Optimisation pour le mobile 

Les pages : 

1. +-5 pages (Accueil, Page info #1, Page info #2, Page info #3, Nous contacter) 

2. Sur chaque page, insérer une photo ou un diaporama de photos de bonne qualité approprié à l’onglet. 

Ces dernières devraient couvrir pratiquement la pleine largeur de l’écran. 

3. Sur la page d’accueil, publier du contenu accrocheur (les internautes quittent en +- 5 secondes lorsque 

la première impression est insatisfaisante). Dites la raison pour laquelle on devrait choisir votre 

entreprise plutôt qu’une autre et encouragez le consommateur à visiter les autres pages de votre site 

(images et liens piquant la curiosité). 

4. Ajouter des pages d’informations reliées à votre entreprise (ex : nos réalisations, nos produits, menus, 

horaires, à propos, services, tarifs, hébergement…). Garder un contenu simple, clair et épuré parsemé 

de titres, de sous-titres et d’images. 

5. Insérez des liens d’appel à l’action (réservez maintenant, contactez-nous, achetez maintenant…) qui 

prendront le client par la main. 

6. Sur la page « Nous contacter », insérer l’adresse de l’entreprise, son numéro de téléphone, son adresse 

courriel, une situation géographique sur Google Maps, un formulaire de contact (permettant à 

l’internaute de vous envoyer un message directement sur votre site) et un lien vers votre page 

Facebook et autres médias sociaux. 

N.B. Il s’agit de conseils généraux pour vous préparer à rencontrer un professionnel du Web. 
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ANNEXE 3 : OPTIMISATION D’UN SITE WEB TRANSACTIONNEL 

Conseils généraux : 

- Simple, intuitif et invitant 

- Optimisation pour le mobile 

- Lié à Google Analytics pour obtenir les statistiques d’utilisation de ce dernier 

- Lié à votre page Facebook 

 

Boutique en ligne : 

- Une mise en page des produits vedettes, en promotion et/ou les meilleurs vendeurs 

- Opportunité de sélectionner les caractéristiques du produit que le client recherche 

- Outil de recherche pour trouver un produit par mots-clés 

- 3 ou 4 produits par ligne maximum 

- Plusieurs photos de bonne qualité pour chaque produit 

- Arguments de vente, descriptions et caractéristiques détaillées et épurées 

- Disponibilité du produit 

- Prix du produit 

- Encouragez l’ajout et le paiement de l’article tout en donnant l’opportunité de continuer de magasiner 

- Création de sentiments d’unicité et d’urgence d’acheter 

Transaction : 

- Possibilité de commander vos produits via votre site Web et de les payer par « PayPal », carte de crédit 

« Monetico » ou autre solution en +- 5 clics 

- Une facture simple, complète et modifiable (nom des produits achetés, nombre de produits achetés, 

coût avant taxes, coût après taxes, coût après livraison) 

- Le nombre de dollars manquant à la commande pour obtenir le transport gratuit juste avant de passer à 

l’achat et favoriser le transport gratuit 

- Des suggestions d’autres produits pertinents juste avant de passer à l’achat 

- Un courriel de confirmation automatisé pour confirmer l’achat du produit et la date de livraison prévue 

- Informations relatives à la sécurité des achats via votre site 

- Remarketing ou reciblage numérique 

Bonus : 

- L’abonnement à une infolettre distribuée par courriel mensuellement 

- Les évaluations et les commentaires sur chaque produit  

- Possibilité de zoom, photos 360 ͦ 

- Une Foire aux questions (FAQ) et/ou un service de soutien à la clientèle 
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ANNEXE 4 : MEILLEURES PRATIQUES SUR FACEBOOK 

1. Visiter la page Facebook entreprise tous les jours. 

2. Répondre aux commentaires. 

3. Publier +- 1 fois par semaine (minimum 1 fois par 2 semaines). 

4. Une publication atteint son pic de visibilité après 90 minutes. 

5. Statistiquement, le jeudi, vendredi et samedi vers la fin de l’après-midi sont des moments permettant 

d’obtenir un maximum de visibilité. 

6. La petite flèche à côté de « Publier » vous permet de sélectionner « Planifier ». Cette option permet des 

publications automatisées au moment de votre choix. 

7. Une publication associée avec une image augmente de beaucoup sa visibilité. 

8. Statistiquement, vos publications devraient contenir 10 % de promotions, 30 % de contenu créé par 

vous et 60 % de contenu relayé (partagé). 

9. Vous devez vous présenter comme un expert. Votre page doit pouvoir servir de référence dans votre 

secteur d’activité. 

10. Vous devez susciter l’interaction et la discussion avec vos fans dans vos publications (Qu’en pensez-

vous? Aimez-vous notre nouveau produit?). 

11. N’hésitez pas à encourager vos consommateurs à effectuer une critique ("review") sur votre page. 

12. En tant qu’entreprise, vous pouvez également aimer les pages de vos fournisseurs. Une façon de faire 

vous permettant de gagner de la visibilité et indirectement des « J’aime ». 

13. Les commentaires négatifs, mais constructifs sont des opportunités de s’améliorer. Répondez aux 

commentaires avec empathie et exprimez vos intentions d’amélioration. Les commentaires négatifs et 

non constructifs peuvent être modérés. 

Gardez en tête que Facebook est un média de divertissement et que le meilleur moyen de faire vivre sa page 
est que le nom de votre entreprise soit associé avec du contenu pertinent pour votre abonné et relié avec votre 

secteur d’activité. Soyez imaginatif! 
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ANNEXE 5 LISTE D’OUTILS INTÉRESSANTS 

Outil Site Web 

Mailchimp 

 Listes de courriel 
 Base de données 
 Campagnes d’infolettre 

http://mailchimp.com/ 

Google Entreprise 

 Enregistrer votre entreprise 

 Page Google 
 Google Maps et horaire 
 Système d’étoiles 

https://www.google.ca/business/ 

Mon avis 

 Enregistrer votre entreprise 
 Contrôler ce qu’on dit sur vous 
 Système d’étoiles 

http://www.monavis.ca/ 

Trip Advisor 

 Enregistrer votre entreprise 

 Contrôler ce qu’on dit sur vous 

 Veille médiatique 
 Système d’étoiles 

http://www.tripadvisor.ca/ 

Squarespace 

 Logiciel de création de sites Web 
 Propriété de Google 
 Boutique en ligne 

 Gestion de contenu 
 Adapté aux mobiles 

http://squarespace.com/ 

Strikingly 

 Logiciel de création de sites Web 

 Facile d’utilisation 

 Adapté aux mobiles 

 Facile d’utilisation 

https://www.strikingly.com/ 

Linkedin 

 Profil professionnel 
 Recrutement 

 Occasions d’affaires 

 Veille concurrentielle 
 Formation continue 

https://ca.linkedin.com/nhome/ 

Pinterest 

 Média social de photos 
 Excellent référencement 

 Très mobile 

https://www.pinterest.com/ 

http://mailchimp.com/
https://www.google.ca/business/
http://www.monavis.ca/
http://www.tripadvisor.ca/
http://squarespace.com/
https://www.strikingly.com/
https://ca.linkedin.com/nhome/
https://www.pinterest.com/
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 Populaire 

 Fonctionne avec des #hashtags 

Site Lock 

 Essentiel si vous faites votre site Web 
vous-même 

 Permets de ne pas se faire pirater 

https://www.sitelock.com/ 

Google AdSense 

 Placer de la publicité Google sur votre 
site Web 

https://www.google.com/adsense 

Google AdWords 

 Achat de mots-clés sur Google 
 Référencement 

http://www.google.com/adwords/ 

Création d’affiches pour le Web http://piktochart.com/ 
http://www.visme.co/ 

Backgroundburner 

 Retirer l’arrière-plan 
 

https://burner.bonanza.com/ 

Votresite.ca 

 Entente avec Poste Canada (boutique en 
ligne) 

 Création de sites Web 

http://www.votresite.ca 

Monsiteprimo.com 

 Création de sites Web 

 Conseils sur outils Web 

http://www.monsiteprimo.com/ 

Picmonkey 

 Modifier des photos 
 Ajouter du texte 
 Effets professionnels 

http://www.picmonkey.com 
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ANNEXE 6 SOURCES ET RESSOURCES EN MARKETING WEB 

Frédéric Gonzalo, spécialiste en e-marketing touristique | http://fredericgonzalo.com/ 

Olivier Lambert, spécialiste en marketing Web, infolettres et Web analytique | https://www.olivierlambert.ca/ 

Combustible.ca, agence marketing Web | http://www.combustible.ca/ 

Hamid Nach, phD professeur en science de la gestion & technologies de l’information | http://hamidnach.com 

http://fredericgonzalo.com/
https://www.olivierlambert.ca/
http://www.combustible.ca/
http://hamidnach.com/
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ANNEXE 7 BOTTIN DES RESSOURCES PROFESSIONNELLES WEB 
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