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C’est qui ça 
Cake ?
C’est une équipe multidisciplinaire passionnée 
qui conçoit des stratégies novatrices en 
communication, en marketing et en Web afin 
de vous propulser au-delà de vos objectifs.

Stratégie

Image de marque

Web

Publicité

+ Marketing
+ Sondages / 

Questionnaires
+ Stratégie RH
+ Média sociaux
+ Campagne SEM
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Marketing
numérique

LES GRANDS CONCEPTSLes grands concepts



➔ Le marketing numérique correspond à 
l'ensemble des méthodes et des pratiques 
marketing sur Internet, incluant:
◆ la création et l’optimisation d’une présence numérique
◆ la création de trafic au travers de tous les supports de 

communication en ligne

➔ Regroupe l’ensemble des appareils 
connectés à Internet (ordinateur, mobile, 
tablette, télévision, console de jeux, frigo, 
auto, etc.)

Qu’est-ce que le marketing numérique ?
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➔ Synonymes : e-marketing, marketing Web, 
marketing en ligne, marketing digital...

➔ C’est un domaine TRÈS vaste avec plusieurs 
métiers distincts…

➔ Aujourd’hui, on devrait de moins en moins 
différencier marketing & marketing 
numérique

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet


Personas 101

C’est quoi ?
➔ Représentations fictives de votre audience afin d’

établir leurs besoins
➔ N’est pas égal à votre segment de marché cible

Pourquoi ?
➔ Enrichit la connaissance du segment 

de marché cible
➔ Permet de se mettre dans la peau 

de ses utilisateurs
➔ Créer des messages et des campagnes adaptées 

aux besoins et habitudes des utilisateurs. 
#multichannel
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Survol des médias 
numériques

SEM, DISPLAY, PROGRAMMATIQUE ET MÉDIAS SOCIAUX



Search & Display : différences fondamentales

Search – Répondre à une requête

➔ L’annonceur est en attente passive 
de la clientèle

➔ Requiert deux actions actives distinctes 
(requête puis sélection)

➔ Doit absolument se démarquer 
de la compétition (sollicité)

➔ Tout est dans la pertinence des 
messages !
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Display – Espace visuel

➔ L’annonceur est en recherche active 
de la clientèle

➔ Requiert un emplacement intéressant

➔ Doit éviter de polluer l’espace visuel 
(non sollicité)

➔ On est en mode « découverte »



Search & Display : définitions importantes

➔ Mot-clé : Toute requête effectuée dans un moteur 
de recherche

➔ Page d’atterrissage : page de destination d’une 
annonce (aussi nommée landing page)

➔ Impressions : Nombre de fois qu’une annonce est 
affichée

➔ SOV (share of voice) : l’espace d’impression occupé 
VS les compétiteurs

➔ Clic : Lorsqu’un internaute clique sur l’annonce

➔ CTR (Click Through Rate) : nombre de clics par 
impression (en pourcentage)
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➔ View through rate : nombre de fois où l’affiche 
a été vue

➔ Conversions : Lorsqu’une action prédéfinie a été 
effectuée sur le site

➔ CPM : Coût par mille (impressions) : L’annonceur 
paie quand sa publicité apparaît sur la page

➔ CPC : Coût par clic : L’annonceur paie quand 
l’internaute clique sur la publicité et est transféré à 
une page de destination

➔ CPA : Coût par acquisition (Conversions/Coût total) : 
L’annonceur paie quand l’internaute accomplit un 
objectif de conversion sur le site



Les fameux cookies et la suite des choses

➔ Un cookie permet, entre autres, de reconnaître 
un visiteur lorsqu’il revient sur un site web.

➔ Sur un plan technique le cookie permet 
en fait de reconnaître un navigateur et non un 
réel utilisateur.

➔ Un cookie ne peut être utilisé que par 
un serveur du domaine l’ayant placé.
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➔ Les données comportementales sont liées au 
numéro de cookie et stockées au niveau des 
serveurs ayant placé les cookies

◆ Cookie tier : des fichiers stockés sur votre ordinateur par 
des annonceurs et d'autres partenaires qui ont des 
accords de partage d'informations avec le site que vous 
avez visité.
Ex : cookie placé par un serveur publicitaire sur le site de 
TVA.

◆ Cookie de premier niveau (donnée propriétaire) : 
Déposés sur votre navigateur à partir des sites Web que 
vous avez visités
Ex : cookie de MEC sur le site de MEC

➔ Les cookies tiers sont en voie de  disparaître 
si on interprète l’annonce de Google Chrome 
de supprimer leur « gestion ». La gestion des 
données propriétaires va prendre de plus en 
plus d’importance.



Démystifions l’achat programmatique

Définition : 

L’achat programmatique permet 
d’automatiser le processus de 
commercialisation, de réservation 
et de facturation des espaces 
publicitaires et permet également de 
fluidifier le processus de transmission 
et de diffusion des créations.
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Avantages :

➔ Hyper ciblé
➔ Fixé au prix du marché
➔ Moins d’intervenants #efficacité
➔ Automatisation de la mise en ligne des créatifs #agilité

Google Ads, c’est 
de l’achat média 
programmatique ?

En résumé, l’achat programmatique est plus rentable à plusieurs niveaux
Défis pour vous : expertise, ressources, agilité



CE QU’IL FAUT RETENIR EN MÉDIA NUMÉRIQUE

1. Le search (l’intention de recherche) vs le display (l’utilisateur passif)

2. La différence fondamentale en search : les utilisateurs recherchent

3. Pertinence : pensez à ce que les utilisateurs recherchent et sur quel 
appareil, mettez-vous à leur place

4. Les placements programmatiques sont plus rentables parce 
que plus ciblés et payés aux enchères

5. Le débat public sur la confidentialité des données va créer 
de gros changements dans le domaine publicitaire à court terme, 
suivez ça de près !

6. Apprenez à capitaliser sur vos données, c’est la clé !
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Le marketing de 
contenu et le SEO



La matrice de création 
de contenu 

Le choix d’un format de contenu doit 
aussi prendre en compte :

+ le budget 
+ les efforts
+ la pérennité du contenu 
+ l’adaptation pour différentes 

plateformes
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De bonnes 
questions 
à se poser

1. SEO technique : est-ce que mon 
contenu est accessible aux robots 
et bien structuré?

2. Contenu : est-ce que je réponds 
à un questionnement ou une intention 
de recherche?

3. Popularité : est-ce que mon contenu 
est vu, partagé, me ramène du trafic?

Si votre SEO n’est pas optimisé, 
il faut payer pour être vu par 
un client potentiel!

15



CE QU’IL FAUT RETENIR EN CONTENU ET EN SEO

1. Sélectionner un CMS SEO-Friendly. #refonte #backend
2. Développer son site en responsive design
3. Faire votre recherche de mots-clés
4. Capitaliser sur la « longue traîne »
5. Bien composer les titres, tags, meta description et le contenu
6. Bien considérer son marché géographique
7. Intégrer les meilleures pratiques SEO au coeur de la rédaction de contenu
8. Capitaliser sur les médias sociaux avec votre contenu #diffusion
9. Les outils utiles

a. Search Console
b. Google Trends
c. Keyword Planner
d. Moz
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Le marketing 
par courriel



Bonnes pratiques du marketing par courriel

➔ Présenter l’infolettre et construire un formulaire 
simple et rapide

➔ Gérer les attentes des utilisateurs: spécifier 
la fréquence et la nature des envois courriels 
#transparence

➔ Soigner le contenu avec un design clair et simple
➔ Transparence : Bien identifier l’expéditeur de 

l’infolettre et son contenu
➔ Mettre des appels à l’action
➔ Responsive design! #mobile
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➔ Processus de désinscription simple et rapide
◆ Mettre ce lien en évidence permet d’éviter à votre 

infolettre d’être déclarée comme spam en respectant la 
Loi C-28

➔ Segmentation de la base de données (géo, demo)
➔ Personnalisation des envois courriels selon le profil de 

l’abonné
◆ son comportement
◆ ses achats et ses actions
◆ sociodémographique

➔ Intégration des envois courriels avec d’autres tactiques 
marketing. Ex : panier abandonné

➔ Automatisation des campagnes courriels. 
Ex : cadeau d’anniversaire



Exemple de présentation
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Exemple de personnalisation
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Mesurer, mesurer, 
mesurer !



Quelques exemples de métriques

Acquisition
+ Sources de trafic

+ % nouvelles visites 

+ Taux de clic (CTR)
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Comportement
+ Pages vues, temps passé, 

nombre de pages

+ Type de contenus visités 

+ Engagement
+ Partages, envois, impressions
+ Écrire un commentaire, évaluer 

un contenu

Conversion (buts)
+ Transactions

+ Demande de prises 
de contact (formulaires) 

+ Consommation de contenu : 
Regarder une vidéo / 
webcast / podcast  ou Plus 
que X pages par visite

Satisfaction
+ Satisfaction générale

+ Recommandation

+ Problèmes rencontrés et 
suggestions d’améliorations



Exemples 
d’outils avec 
lesquels nous 
mesurons

Acquisition 
et audience

Comportement 

Conversion (buts)

Google Analytics
Adobe Analytics 
(Omniture)
CoreMetrics (IBM)
WebTrends 
Etc.

Sondages
Entrevues
Etc.
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Satisfaction



L’optimisation



Amélioration 
continue
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Une culture 
à implanter !



Les fameux test A/B ou multivariés
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Une différence de 0,5 % sur 
un taux de conversion peut 
faire une énorme différence 
$$



Quelques outils 
d’optimisation 
et de test
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Conclusion



EN RÉSUMÉ

1. Bâtir sa fondation
a. Définir les indicateurs de performance que l’on veut mesurer
b. Déterminer nos personas
c. Bâtir notre plan de commercialisation ou de diffusion

2. Bâtir son mix média optimal sans créer une dépendance au paid media
3. Investir dans des actifs durables : stratégie de contenu
4. Focus sur vos données et sur l’expérience client que vous proposez !
5. Utiliser efficacement le courriel et automatiser en étapes 

selon vos besoins
6. Mesurer et optimiser le continu !
7. Se doter d’un roadmap de transformation numérique pour le futur 

parce que ça va vite : automatisation, personnalisation, numérisation 
des processus, opération, mode de paiement, etc.

EN RÉSUMÉ
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