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QU’EST-CE QUE LE MARKETING INTERNET ?   
 
 MARKETING 

INTERNET 
 

Ou webmarketing 

−  Ensemble de techniques marketing spécifiques à Internet 
−  Objectifs : augmenter le trafic, convertir des prospects en clients, fidéliser ses 

clients… 

−  Analyse de la demande sur Internet 
−  Veille stratégique 
−  Positionnement du site Internet 

−  Référencement 
−  Publicité en ligne 
−  Emailing 
−  Jeux-concours 

−  Un contenu de haute qualité apportera un bénéfice 
maximum en termes de visites et de conversions 

−  Le nombre de recherches mobiles deviennent parfois 
plus élevées que sur ordinateur 

−  Liens sponsorisés 
−  Partenariats 
−  Promotion 
−  Etc.  4 

CATEGORIES 

Webmarketing  
stratégique 

Création  
de trafic 

Analyse des 
performances 

Fidélisation 



QUELQUES OUTILS DE MARKETING INTERNET 

> Process d’optimisation du positionnement d’un site ou d’une page web parmi les 
premiers résultats de recherches des internautes dans les moteurs de recherches 

> Référencement naturel permettant une meilleure visibilité et donc un meilleur attrait 

Search Engine 
Marketing (SEM) 

Réseaux sociaux 

Search Engine 
Optimization (SEO) 

> Ensemble des actions marketing pour améliorer le référencement (naturel ou payant) 

> SEM = SEA (référencement payant) + SEO (référencement naturel). 

> Facebook 
> Youtube 
> Twitter 

Liens sponsorisés 

> Liens publicitaires (commerciaux) payants s’affichant sur les pages des moteurs de 
recherche 

> Rémunération fonction généralement du nombre de clics sur ces liens 

> Linkedin,  
> Google+ 
> Etc. 



QUELQUES OUTILS DE MARKETING INTERNET 

E-mailing 

Plateformes 
communautaires 

Affiliation 

Display 

> Espace d'échanges offert par la marque à un groupe de mêmes affinités pour 
communiquer avec eux ou leur proposer des offres  adaptées 

> Technique marketing permettant à un site marchand/àvocation commerciale de 
promouvoir son offre sur des sites web partenaires (les affiliés) 

> Ces affiliés peuvent être rémunérés par une commission sur les ventes  

> Forme de publicité (bannière, habillage, vidéo…) déposée sur un site par un 
annonceur pour attirer l’attention des internautes pour les amener à cliquer et visiter 
le site 

> Envoi de courrier électronique groupé à de nombreux contacts, qui reçoivent 
directement sur leur adresse mails des promotions sur des produits/services… 



INDICATEURS DE PERFORMANCE 

>  Nombre de visiteurs 
réguliers 

>  Temps passé sur le 
site 

>  Nombre de partage 
des contenus et de 
« likes » sur les 
réseaux sociaux 

>  Trafic du site  

Réseaux  
sociaux  

Conversion  
des clients  

Contenu  

>  Nombre de 
« followers », 
personnes qui 
apprécient les 
contenus et suivent 
l’entreprise 

>  Contenu partagé ou 
retweeté 

>  Nombre de 
sollicitations  

>  Nombre 
d’inscriptions aux 
évènements 

>  Nombre de 
consultations reçues 

>  Nombre de fiches 
prospects 
constituées 
(formulaires) 

Référencement  

>  Position lors d’une 
recherche sur des 
moteurs de 
recherche 

>  Nombre de visiteurs 
sur le site via les 
moteurs de 
recherche 



EXEMPLES D’OUTILS GOOGLE D’ANALYSE  
 

OUTILS 
D’ANALYSE 

Google  
Webmaster  

tools  

−  Programme publicitaire de Google permettant à un annonceur 
d’afficher un « lien commercial » payant sur les pages de recherche 
Google lorsqu’un internaute semble intéressé par son produit/
service 

Google  
AdWords 

−  Interface proposée gratuitement aux webmasters pour gérer le 
référencement des sites web 

−  Permet de donner une idée sur le nombre de pages indexées par 
Google, combien de liens vont vers son site, obtenir des données 
sur les mots clés associés à son site et sa position dans les 
résultats de recherche…  



POINTS À RETENIR… 

Qu’est ce que le marketing 
internet? 

Les principaux outils du 
marketing internet Les indicateurs de performance 

>  Ensemble de techniques 
marketing spécifiques à 
Internet pour augmenter le 
trafic, fidéliser, convertir des 
prospects en clients… 

>  4 catégories: stratégique, 
création de trafic, analyse 
des performances, 
fidélisation 

>  Spécificités : Dynamique, 
dématérialisé, technique… 

>  SEO 

>  SEM 

>  Réseaux sociaux 

>  Liens sponsorisés 

>  P l a t e f o r m e s 
communautaires 

>  Affiliation 

>  Display 

>  E-mailing 

>  Contenu 

>  Réseaux sociaux  

>  Référencement  

>  Conversion des clients  


