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Le marketing digital désigne de manière générale 
l’ensemble des leviers déployés en ligne dans le but 
d’y assurer sa visibilité et d’y toucher son audience cible.

Site web, blogging, search engine marketing, publications 
sur les réseaux sociaux, e-mailing, publicité digitale, 
et autres techniques encore, tandis que certains de ces 
leviers relèvent d’une approche typiquement outbound, 
où il s’agit de pousser l’offre vers le client, d’autres 
s’inscrivent plus naturellement dans une logique 
d’inbound marketing, où l’objectif est d’attirer à soi.

Le marketing 
digital

https://www.definitions-marketing.com/definition/marketing-digital/
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Les comportements client ont profondément changé. Dans tous les secteurs, et ce en B2B 
comme en B2C, il est un fait qu’aujourd’hui, internet est au cœur de la quasi-totalité des 
parcours d’achat. Hyperconnecté, l’acheteur moderne accède en quelques clics à toutes 
les informations en ligne dont il a besoin, quand il en a besoin, pour nourrir sa réflexion 
et éclairer ses décisions. Derrière son écran, son smartphone ou sa tablette, il s’informe, 
recherche les réponses à ses questionnements, compare les offres et n’hésite pas à 
échanger avec ses pairs pour prendre leur avis. 

Dès lors, pour rester dans la course et ne pas laisser le champ libre à vos concurrents 
digitalisés, déployer une présence en ligne qui vous permette d’intercepter votre cible 2.0 
est tout simplement vital.

Pour autant, devant la multitude des tactiques proposées par le marketing digital et dans 
un contexte de saturation des audiences vis-à-vis des techniques publicitaires intrusives, 
le choix des bons leviers pour implémenter une stratégie efficace peut poser question. 
Comment procéder pour attirer à soi un acheteur moderne désormais largement 
autonome, maître de son parcours d’achat, et qui n’accepte plus les sollicitations frontales 
intempestives de l’outbound marketing, jugées agressives ?

Cet e-book se penche sur cette question en proposant des 
conseils concrets pour la mise en place d’un marketing 
digital adapté aux comportements d’achat d’aujourd’hui.

Vous y découvrirez pas à pas comment déployer les piliers d’une stratégie inbound 
efficace, qui vous permette de capter votre cible, de générer des leads et de les 
transformer en clients, pour des retombées tangibles et pérennes sur vos résultats.

Introduction



Créer un site web 
et l’optimiser

Chapitre 1



Mettre en place une stratégie 
digitale, c’est en premier lieu 
se doter d’un site web efficace.

De nombreux CMS permettent aujourd’hui de créer rapidement un site web, mais pour 
générer des retombées, il lui faut bien plus qu’un design réussi.

Pour qu’il enregistre du trafic et génère des leads, vous devez le concevoir autour des 
besoins et attentes de votre cible, et faire en sorte qu’il lui soit utile dans la résolution de ses 
questionnements. Comme il en sera largement question au point 2, c’est en y déployant du 
contenu ad hoc que vous lui donnerez cette utilité et lui assurerez sa capacité d’attraction.

Mais pour que les pages de votre site puissent jouer leur rôle et vous générer du trafic, 
encore faut-il qu’elles soient visibles par l’acheteur en quête de réponses.
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https://blog.hubspot.fr/marketing/cms?hubs_offer-cta=fr-pdf


Pour assurer la visibilité de vos pages, il vous faut impérativement 
les optimiser de sorte qu’elles se classent en bonne place dans 
les pages de résultats, les SERP (pour Search Engine Pages), 
de Google et autres moteurs de recherche. 

Cette optimisation du référencement naturel de votre site, ou optimisation SEO, s’opère 
communément à deux niveaux : ce que l’on appelle le « on-page » et le « off-page ».

Le SEO on-page regroupe toutes les optimisations que vous effectuez sur vos pages elles-
mêmes. En la matière, le premier impératif consiste à les doter des bons mots-clés (ceux 
sur lesquels vous jugez opportun de les positionner) pour aider les moteurs à cerner 
votre contenu et à juger de sa pertinence, et ce en accordant une attention particulière 
aux principales « zones chaudes » des pages (tel qu’expliqué plus bas). Des outils comme 
Google Keyword Planner, SEMRush ou encore Ranxplorer pourront vous être utiles à cet 
égard pour faire les choix de mots-clés les plus pertinents.

Outre qu’il est préférable qu’il soit sécurisé par le protocole HTTPS, il convient par ailleurs 
que votre site soit « responsive », c’est-à-dire qu’il soit compatible mobile, et également 
que vos pages restent « légères » et qu’elles se chargent rapidement. Dans la mesure où 
ces aspects impactent fortement l’expérience utilisateur, ils sont en effet largement pris 
en compte par les moteurs de recherche dans le référencement.

Le SEO off-page fait quant à lui référence aux efforts déployés en dehors du site pour 
améliorer son référencement. Fondamentalement, l’idée est ici de développer des 
« backlinks ». Un backlink (ou lien entrant) est un lien apposé sur un site web tiers, qui 
dirige vers votre domaine. Lorsque ce site tiers est de qualité, il agit en quelque sorte 
comme une recommandation, un gage de confiance (appelé « Trust ») dont tient compte 
l’algorithme de Google. Pour schématiser, et toutes choses égales par ailleurs, plus une 
page possède de liens entrants de qualité, mieux elle sera référencée par Google.
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Du bon usage 
des mots-clés et backlinks

Par le passé, l’optimisation SEO pouvait avoir tendance à faire usage de backlinks 
« artificiels » et à surcharger les pages de mots-clés dans le but d’« impressionner » les moteurs 
de recherche et de manipuler les classements dans les résultats de recherche.

Aujourd’hui, les moteurs sont plus intelligents et sont en mesure de détecter ces pratiques, 
qui peuvent le cas échéant coûter cher et pénaliser lourdement le référencement d’un site.

Au travers notamment de ses algorithmes Panda et Pingouin, Google veille au respect 
d’un certain nombre de règles de base qu’a officiellement définies le moteur en matière 
de SEO, et ce de manière à proposer des résultats de recherche toujours plus qualitatifs 
à ses utilisateurs.

Pour ne pas pénaliser le classement de vos pages dans les SERP, conformez-vous 
à l’ensemble de ces règles, et retenez notamment ce qui suit :

•  Vos backlinks doivent être des liens de qualité. Mieux vaut en avoir peu, 
mais qu’ils soient qualitatifs, à savoir utiles, pertinents et issus de sources fiables.

•  Vos mots-clés doivent être cohérents au vu du sujet de votre contenu, et prendre 
naturellement place en contexte dans votre texte. Si vous n’arrivez pas à y insérer 
naturellement un mot-clé, c’est probablement parce qu’il n’a rien à y faire.

•  Veillez par ailleurs à éviter les répétitions abusives de mêmes mots-clés. 
Cette pratique, dite du « bourrage », serait rapidement sanctionnée.

•  Enfin, ne cherchez pas non plus à dissimuler des mots-clés derrière des images 
ou d’une autre façon. Là encore, il y aurait pénalité.

8

https://www.journaldunet.com/solutions/seo-referencement/1106139-google-panda-et-penguin-recapitulatif-de-toutes-les-mises-a-jour/
https://developers.google.com/search/docs/advanced/guidelines/webmaster-guidelines?hl=fr&visit_id=637480304980535033-2831825403&rd=1#3
https://www.1fluencedigitale.com/referencement-google-backlink/
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Les « zones chaudes » 
à optimiser dans vos pages

Ce titre est défini par la balise title au sein du code HTML de la page, et ne doit pas être 
confondu avec le titre éditorial, à savoir le titre du document visible une fois la page 
ouverte et défini pour sa part par la balise H1 (même s’il est possible que le même titre 
soit utilisé dans les deux cas).

Le champ title renseigne le moteur et l’internaute sur le sujet dont traite la page, et a un impact 
direct à la fois sur son classement dans les résultats de recherche et sur les taux de clic. 

Le titre de page 

Le titre de page est le texte qui s’affiche dans la barre de titre du navigateur ou dans 
l’onglet de la page lorsque vous consultez une page web. C’est aussi ce titre qui s’affiche 
dans les résultats de recherche.

9



Pour optimiser vos titres de page, suivez ces quelques recommandations :

•  Votre titre doit décrire clairement l’objet de votre page et être unique à l’échelle 
de votre site web. Assurez-vous de le rendre suffisamment informatif et accrocheur 
pour qu’il incite à cliquer.

•   Restez concis. Si possible, limitez-vous à un maximum de 65 caractères afin 
d’éviter qu’il ne soit tronqué sur les pages de résultats. Techniquement, Google 
mesure la longueur des titres en pixels et non en nombre de caractères, mais cette 
limite de 65 caractères vous permettra généralement d’afficher la totalité de votre 
titre dans les résultats.

•   Incorporez au title votre ou vos mots-clés principaux, qui doivent être pertinents 
au vu de l’objet du contenu, ainsi que le nom de votre entreprise. Dans la mesure 
où les moteurs de recherche donnent plus de poids aux mots qui apparaissent en 
début de titre, il est préférable de placer vos mots-clés en première partie de texte 
et de terminer votre titre par le nom de votre entreprise.
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Ce texte descriptif n’a aujourd’hui plus d’impact réel (officiellement) sur le référencement, 
mais il a malgré tout une forte influence sur le taux de clic. Sa principale vocation est de 
compléter le titre de page en fournissant à l’internaute une brève description du contenu 
qui l’attend. Mettez-le à profit pour encourager à cliquer sur votre page. 

Même s’il est admis que cette description n’a pas d’incidence directe sur le classement 
de la page, il reste néanmoins important de lui incorporer des mots-clés, et ce pour deux 
raisons : d’une part, parce que l’internaute, s’il trouve ses termes de recherche ou des 
variations de ceux-ci dans votre texte descriptif s’en trouvera rassuré, en ayant le sentiment 
d’être au bon endroit ; et d’autre part, parce que les mots-clés ciblés sont toujours affichés 
en caractères gras, ce qui attire l’œil et améliore les chances de recevoir un clic.

La méta-description 

La méta-description est le texte qui s’affiche sous l’URL et le titre de la page des résultats 
de recherche. Elle se définit dans le fichier HTML de la page immédiatement après 
le titre de page.

1111
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En termes de SEO, la balise H1 a davantage de poids que la balise H2, qui en a elle-même 
davantage que la H3, et ainsi de suite. Globalement, les balises Hn ont plus de poids que 
le corps de texte de la page, et sont donc l’endroit privilégié pour y glisser vos mots-clés 
stratégiques – et ce à commencer donc par la H1, que le moteur analyse conjointement 
avec le title pour identifier la thématique du contenu. À cet égard, pour ne pas brouiller 
sa vision du sujet traité, notez qu’il est important de n’utiliser qu’une seule balise H1.
Pour la même raison, si vous optez pour un titre éditorial différent de votre title, une 
certaine redondance s’impose néanmoins entre les deux titres. Et ceci est également 
important pour ne pas dérouter le lecteur : lorsqu’un internaute choisit d’ouvrir une page 
dans les résultats de recherche, il a en effet besoin de voir s’afficher un titre qui confirme 
d’emblée le sujet qui lui a été annoncé. La bonne pratique consiste dès lors à rédiger deux 
variantes de votre titre : l’une pour la balise title utilisant vos mots-clés principaux, et l’autre 
pour votre titre éditorial utilisant leurs cooccurrences. Veillez toutefois à rendre votre title 
un peu plus informatif : l’internaute qui le lit se trouve encore sur la page du moteur 
de recherche et a besoin d’être mis en contexte. Une fois sur la page, il a en revanche 
déjà une idée claire du sujet, et votre titre éditorial peut par conséquent se permettre 
d’être moins explicite. Les titres de section et sous-sections sont quant à eux l’endroit 
privilégié pour placer vos mots-clés secondaires.

Le titre éditorial et les sous-titres 

Les repères visuels que l’on utilise pour structurer un texte et hiérarchiser ses idées ne sont 
pas perceptibles par les robots des moteurs de recherche, qui s’appuient principalement 
sur les balises Hn pour identifier le titre principal (H1), ou titre éditorial, et les grandes 
sections (H2) et sous-sections du document (H3 à H6). 

H1 Header
H2 Header

H3 Header

Source code
<h1>H1 Header</h1>
<h2>H2 Header</h2>
<h3>H3 Header</h3>
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Les images 

Les moteurs de recherche n’interprètent pas le contenu visuel des images. 
Lorsque le robot de Google passe sur une page, il ne sait « lire » que les mots (les indications 
figurant dans le code HTML). Ainsi, une image sans nom (sans indication de ce qu’elle 
représente) n’existe pas vraiment pour le moteur.

L’attribut alt des images vous permet de leur associer une description textuelle. 
Ce texte, qui s’affichera par ailleurs en remplacement de l’image en cas de difficulté à la charger, 
sera lu par le moteur, indexé et les mots-clés que vous y insérez seront pris en compte. 
L’attribut alt est également très utile pour les personnes malvoyantes, leur navigateur vocal 
s’appuyant sur ce texte pour décrire à l’utilisateur l’image qu’il ne peut pas voir.
Cohérentes avec le champ lexical du texte de la page, vos descriptions alt plaideront en 
votre faveur : le moteur constatera la présence d’images qui font sens dans le contexte, 
ce qui aidera à le convaincre de la pertinence de votre contenu. Vos alt permettront par 
ailleurs de référencer vos images dans Google Images, ce qui pourra vous générer 
un trafic supplémentaire.
En restant succincts, décrivez fidèlement vos images en y glissant un ou deux mots-clés 
opportuns.

L’attribut title d’une image définit le texte qui s’affiche au survol de l’image (l’infobulle) 
et qui correspond à son titre. Utile du point de vue de l’expérience utilisateur, il est 
communément admis qu’il n’est pas pris en compte par les moteurs de recherche.
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L’URL de la page

L’URL d’une page web est son adresse web spécifique. Par exemple, l’URL https://blog.
hubspot.fr/marketing/obtenir-liens-augmenter-referencement est l’adresse de la page sur 
le blog de HubSpot qui explique comment obtenir des backlinks pour améliorer son SEO.

Vous pouvez l’optimiser en y incluant le ou les mots-clés principaux sur lesquels vous 
cherchez à positionner votre page, juste après le nom de domaine et l’éventuel répertoire 
contenant la page (dans cet exemple, les mots-clés viennent après la chaîne https://blog.
hubspot.fr/marketing/).

Lorsque vous composez vos URL, gardez à l’esprit les bonnes pratiques suivantes :

 • La surabondance de mots-clés dans les URL étant pénalisée par les moteurs, 
n’en abusez pas.
 • Assurez-vous que votre URL est intelligible pour votre audience, qui doit pouvoir 
cerner clairement le sujet abordé.
 • Séparez les mots-clés par des tirets (tiret du 6).
 • Évitez les accents, les majuscules et les caractères « < > # % { } | \ ~ [.
 • Et supprimez les termes superflus, comme les articles définis ou indéfinis, que 
n’incluent pas naturellement vos mots-clés.

https://blog.hubspot.fr/marketing/obtenir-liens-augmenter-referencement
https://blog.hubspot.fr/marketing/obtenir-liens-augmenter-referencement
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L’optimisation pour mobile

Plus de la moitié des consultations de site s’effectuent désormais sur smartphone, et pour 
ne pas pénaliser votre trafic, il est par ailleurs essentiel que vos pages soient compatibles 
avec l’usage sur mobile, qu’elles soient « responsive ».

A défaut, la mauvaise expérience utilisateur délivrée aux mobinautes entraînera d’une 
part de forts taux de rebond sur vos pages et, d’autre part, l’application de pénalités 
SEO par Google. Conscient de cet usage désormais prépondérant du smartphone, le 
moteur privilégie en effet clairement depuis quelques années déjà maintenant les sites 
responsive design ou au design adaptatif, et lorsque deux versions (desktop et mobile) 
du site existent, c’est sur la version mobile que ses robots se basent principalement pour 
l’indexation et le classement dans les résultats de recherche (principe du « mobile-first”).

Un site responsive est un site dont le contenu s’adapte automatiquement à la taille de 
l’écran sur lequel il est visualisé, qu’il s’agisse d’un ordinateur de bureau, d’une tablette ou 
d’un mobile. L’expérience utilisateur est optimisée quel que soit le support de navigation, 
et ce sans que vous ayez à gérer en parallèle plusieurs versions de vos pages.
Pour rendre « manuellement » des pages responsives, il vous faut :

 • Configurer un viewport mobile, en ajoutant une balise viewport à toutes les 
pages web que vous voulez rendre compatibles smartphone.
 • Utiliser des media queries pour que l’affichage des éléments HTML s’ajuste 
automatiquement comme il convient.
 • Rendre vos images responsives.

À noter que de nombreux CMS, tels que le Hub CMS de HubSpot, proposent des 
modèles prédéfinis personnalisables qui simplifient grandement la création de sites web 
responsives en éliminant ces configurations manuelles.

https://www.pierre-giraud.com/html-css-apprendre-coder-cours/meta-viewport
https://www.pierre-giraud.com/html-css-apprendre-coder-cours/media-queries-responsive-design/
https://www.pierre-giraud.com/html-css-apprendre-coder-cours/images-responsive
https://www.hubspot.fr/products/cms?hubs_offer-cta=fr-pdf
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L’optimisation du temps 
de chargement

Dans la mesure où l’expérience utilisateur est également fortement conditionnée par 
le temps de chargement des pages consultées, et en particulier sur mobile, les moteurs 
de recherche n’hésitent pas non plus à sanctionner les sites trop lents dans leurs résultats 
de recherche. En moyenne, il est important que ce temps de chargement n’excède pas 
3 secondes. Au-delà, il est admis que près d’une visite sur deux est abandonnée.

Plusieurs bonnes pratiques sont recommandées pour optimiser la vitesse de chargement :

 • N’utilisez pas trop d’images, réduisez leur taille au besoin et compressez-
les à l’aide d’un outil ad hoc, tel que TinyPNG.com, Compressor.io ou encore 
Compressjpeg.com.
 • Minifiez votre code HTML, CSS et JavaScript, et activez la compression Gzip 
pour réduire son poids.
 • Optimisez les requêtes HTTP et activez la mise en cache de vos pages.

Des outils en ligne, tels que Website Grader de HubSpot ou celui de Google, 
PageSpeed Insights, vous permettent d’analyser rapidement le temps de chargement 
de vos pages et vous fournissent des recommandations pour l’améliorer.

https://blog-fr.orson.io/web-marketing/100-statistiques-sites-internet-2018
https://tinypng.com/
https://compressor.io/
https://compressjpeg.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minification
https://www.hebergementwebs.com/site-internet/comment-activer-la-compression-gzip-pour-des-pages-web-plus-rapides
https://blog.hubspot.fr/marketing/reduire-nombre-requetes-http
https://fr.ryte.com/magazine/utiliser-mise-cache-navigateur-accelerer-site-web
https://website.grader.com/fr?hubs_offer-cta=fr-pdf
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?__hstc=192971698.9f720cb453fb40e90a4f16c137a22016.1604911598690.1612851226480.1612855087695.160&__hssc=192971698.1.1612855087695&__hsfp=758090265


Créer du contenu 
pour engranger 

du trafic

Chapitre 2
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Naturellement, tout le contenu que vous allez créer doit l’être pour votre cible, et il est à 
cet égard essentiel que vous en ayez une vision claire si vous voulez générer du trafic de 
qualité, convertible. Avant de vous lancer dans la création de votre contenu, commencez 
par définir le « portrait-robot » de votre cible privilégiée en créant votre buyer persona. 
Cette représentation semi-fictive de votre client idéal, en vous donnant une image précise 
de son profil, de ses aspirations et motivations, de ses comportements, de ses objectifs 
et préoccupations, vous apportera de précieuses informations contextuelles qui vous 
rendront d’autant plus pertinents. 

Le contenu doit être au cœur de votre stratégie de marketing digital. 
L’acheteur d’aujourd’hui est autonome. Il s’appuie sur l’information à sa disposition en 
ligne pour se documenter, comprendre et trouver lui-même les réponses à ses besoins en 
rejetant dans une large mesure les approches de type outbound. 
Proposer à votre cible du contenu répondant à ses questionnements et ses attentes sera 
dès lors bien souvent le seul moyen de l’attirer à vous et de nouer le lien.

Votre buyer persona

L’importance du contenu

https://www.hubspot.fr/make-my-persona?hubs_offer-cta=fr-pdf
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Votre blog

Pour générer du trafic, créez un blog en vous donnant comme ligne de conduite non pas 
de mettre en avant vos produits ou services, mais d’être utiles à votre cible en lui apportant
une information fiable et objective. Pensez votre blog comme un référentiel central 
d’information, de conseils, de support et d’aide à la décision au service de votre buyer persona.
À chaque publication, vous ajouterez à votre visibilité, et il est par conséquent souhaitable 
de publier régulièrement. Pour générer des leads, chacun de vos articles doit par ailleurs 
inclure un CTA (ou call-to-action) approprié.
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Pour commencer, concentrez-vous sur le spectre des problématiques types de votre cible 
auxquelles répondent vos produits ou services, et employez-vous à rédiger des articles qui 
aident à leur compréhension et leur apportent de premières réponses. Partez des questions 
les plus courantes que vous posent vos clients et des problèmes/besoins que vous adressez. 
Dressez-en la liste et vous en dégagerez tout naturellement les sujets que vous devez couvrir 
en priorité pour assurer votre présence au début du parcours d’achat de votre cible.
Traitez chaque problématique dans un article distinct en la clarifiant et en abordant la question 
de ses causes, de ses implications, ainsi que des moyens possibles de la résoudre. 
Veillez à ce que votre article soit suffisamment convaincant pour établir votre crédibilité 
et inciter à la conversion.

Une fois cette base d’articles prioritaires en place sur votre blog, pour accroître votre 
visibilité, cherchez ensuite à l’alimenter régulièrement en diversifiant les publications. 
De nombreux types d’articles utiles et générateurs de trafic et de partages peuvent 
être déclinés à cette fin, et ne serait-ce que les différentes thématiques de votre secteur 
d’activité et son actualité vous donneront certainement matière à l’animer pour développer 
votre trafic et entretenir le lien.

Suivez individuellement le nombre de consultations de vos articles pour identifier les thèmes 
qui suscitent le plus d’intérêt et exploitez ces thèmes pour enrichir votre blog de nouvelles 
publications.

Quels sujets aborder ?

https://blog.hubspot.fr/marketing/blog-tous-secteur-activite?hubs_offer-cta=fr-pdf
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La bonne structuration d’un article de blog est un élément essentiel pour sa lisibilité. 
Sa structure hiérarchise les informations et guide le lecteur dans son expérience. 
Un texte bien structuré facilite la bonne compréhension du message, maintient l’attention 
du visiteur et l’incite à poursuivre la lecture jusqu’au terme du contenu. 
L’article a plus de chances d’être lu, compris et partagé.

Pour organiser votre contenu, appuyez-vous sur les éléments de structuration logique 
types d’un texte – titre, introduction, titres de sections, paragraphes et conclusion – 
et formatez-les de manière cohérente, tout en veillant au respect des bonnes pratiques 
recommandées en matière de rédaction web et de SEO on-page (voir le point 1).

Il est souhaitable que votre article contienne au moins une image principale, qui fasse sens 
au vu du sujet ; et pour illustrer certains points spécifiques et aérer le texte, il peut être 
opportun d’en intégrer d’autres. Vous pouvez également faire le choix d’une infographie, 
d’une présentation SlideShare ou encore d’une vidéo pour appuyer le propos.

Utilisez des liens hypertextes pour rediriger vers une publication connexe lorsqu’il y a lieu : 
quand vous évoquez un point déjà abordé en détail dans un autre de vos articles, par exemple, 
ou encore qu’un document tiers peut venir utilement étayer ou compléter le discours. 
Et dans tous les cas, incluez un CTA, sous la forme d’un bouton ou d’une image, 
dans votre article pour permettre la conversion (sujet traité au point 3).

Comment structurer 
vos articles ?

https://blog.hubspot.fr/marketing/redaction-web?hubs_offer-cta=fr-pdf
https://blog.hubspot.fr/marketing/redaction-web?hubs_offer-cta=fr-pdf
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À côté de vos articles de blog, il vous faut également développer des offres gratuites à forte 
valeur ajoutée destinées à accompagner utilement vos visiteurs dans la suite de leur réflexion, 
et qui vous permettront de les convertir en leads. Ces offres, qui ajouteront elles aussi à votre 
visibilité, doivent être alignées sur les grandes étapes du parcours d’achat de votre cible.

La phase de prise de conscience
En complément de votre article de blog, proposer à votre cible un contenu pertinent pour 
approfondir sa compréhension de sa problématique, mieux en cerner tous les tenants et 
aboutissants et prendre l’exacte mesure de son besoin, viendra renforcer votre crédibilité 
et l’incitera à cliquer sur votre CTA.

La phase de considération
À ce stade, renseigné lors de la phase précédente, l’acheteur a une idée claire de son problème, 
et il a pris conscience de son besoin. Il cherche alors à déterminer les possibilités qui s’offrent à 
lui pour combler au mieux ce besoin. En couvrant ses questionnements types lors de cette 
phase, vous êtes en capacité ici aussi de lui apporter une aide utile et vous vous donnez 
les moyens de rester dans la course.

Vos offres de conversion
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La phase de prise de décision
Parvenu à ce troisième et dernier stade, votre cible sait ce dont elle a besoin et elle cherche 
à identifier le meilleur choix pour elle dans la sphère des réponses possibles. En lui proposant 
une offre adaptée lors de cette phase finale, vous l’amenez à considérer votre solution.

Comme l’indique le schéma précédent, à chaque phase correspondent des types d’offres 
privilégiés, même si certains (le webinar par exemple) peuvent convenir à plusieurs niveaux, 
et qu’ici ou là, d’autres offres pourront s’avérer plus pertinentes pour votre cible. 
En phase de prise de décision, une proposition de service gratuit, comme une consultation 
ou une démonstration par exemple, pourra par ailleurs prendre avantageusement le relais 
de votre contenu.



Générer des leads 
avec vos offres de 
conversion, CTA et 

pages de destination

Chapitre 3



Comme évoqué au point 2, pour capitaliser sur le trafic généré et enregistrer des 
conversions, il vous faut proposer à vos visiteurs des offres gratuites à forte valeur ajoutée 
via un CTA, et ce en conditionnant leur accès à la fourniture par l’intéressé d’un certain 
nombre d’informations, dont ses coordonnées.
Le principe est simple : 

Lorsqu’il cliquera sur votre CTA, le visiteur sera redirigé 
vers un formulaire à remplir et à vous soumettre. 
La soumission de ce formulaire autorisera l’accès et 
convertira l’intéressé en lead en vous fournissant les 
données voulues pour engager votre suivi.

Pour mettre en œuvre ce mécanisme de conversion, vous devez ainsi pour chacune de 
vos offres créer deux éléments : 

•  D’une part, la page sur laquelle s’effectuera la transaction et contenant 
le formulaire à remplir, appelée « page de destination », ou « landing page ».
•  Et d’autre part, un call-to-action destiné à promouvoir votre offre 
et qui renverra vers cette page de destination. 

Et parce que la conversion n’est pas une science exacte, tester plusieurs versions de 
vos CTA et pages de destination vous permettra d’identifier ce qui fonctionne le mieux 
et d’optimiser les résultats. Naturellement, même s’ils ont le bon profil, les leads que 
vous générerez n’en seront pour la plupart qu’au premier stade de leur réflexion, 
et il vous faudra les engager ensuite dans un processus de « lead nurturing » (sujet traité 
au point 6) pour les amener au bon stade de maturation pour votre équipe commerciale.

À noter que vous pouvez aussi inciter à la conversion au moyen d’un formulaire 
d’abonnement à votre blog.
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Comment articuler votre page ?

Pour chacune de vos offres de conversion, créez une page de destination distincte dont 
l’unique objectif sera de convertir votre visiteur. Lorsqu’il atterrira sur votre page, intéressé 
par votre offre gratuite, l’idée est que celle-ci l’amène à conclure effectivement 
la transaction. Elle se doit par conséquent d’être optimisée à cette fin.

Une page de destination s’articule typiquement autour des éléments suivants :
•  Un titre, qui doit reprendre l’intitulé de votre offre, pour ne pas décontenancer l’utilisateur.
•  Une accroche résumant la proposition de valeur de l’offre.
•  Un texte à l’appui de cette accroche explicitant succinctement cette proposition de valeur.
•  Une image illustrant l’offre.
•  Une preuve de crédibilité pour le visiteur (témoignages, logos client, etc.), 
le cas échéant.
•  Un formulaire à remplir, comprenant un lien vers votre politique de confidentialité 
ou une mention RGPD (pour informer et rassurer sur le traitement réservé aux 
données recueillies).
•  Un bouton d’accès à votre offre.

Créer vos pages 
de destination
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Supprimez les éléments de navigation superflus

Contrairement à une page web classique, une page de destination doit être exempte 
de tout élément de navigation susceptible de compromettre l’objectif de conversion. 
Si votre page comporte des liens renvoyant vers votre site, la probabilité augmente que 
l’intéressé quitte la page avant sa conversion en lead. Il est par conséquent important
 de l’épurer de toutes les « tentations » qui pourraient le dérouter de l’objectif poursuivi.
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Valorisez votre offre sans vous éparpiller

Le visiteur qui atterrit sur une page de destination l’est pour une seule chose : accéder 
à l’offre qui a éveillé son intérêt. Votre page se doit de renforcer cet intérêt pour l’amener 
à la conversion, et il n’y a donc pas lieu de lui parler ici d’autre chose que de votre offre, 
sous peine de noyer le message.

Dédiez toute entière votre page à l’offre que vous lui proposez et à elle seule, en soulignant 
clairement la valeur et les avantages qu’il en retirera. Une accroche, un bref paragraphe 
descriptif et une liste à puces récapitulative de ses points forts feront à cet égard 
généralement parfaitement l’affaire. Et pour qu’elle ne rebute pas le visiteur, veillez 
à ce que votre page reste succincte et aérée.

Ne sollicitez que les informations nécessaires

En ce qui concerne votre formulaire, gardez 
à l’esprit que plus il comprendra de champs 
à renseigner et sera long à remplir, 
plus il pourra avoir un effet dissuasif.

À l’inverse, plus un formulaire comprend 
de champs, meilleure en est le plus souvent 
la qualité des leads qu’il génère, l’effort 
consenti pour le remplir traduisant 
généralement un intérêt non pas potentiel, 
mais effectif.
Sollicitez les informations que vous estimez 
nécessaires pour votre suivi en veillant 
à ne pas décourager le visiteur.
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Un CTA est un bouton ou une image dont la fonction est d’inciter au clic et de rediriger 
vers une page de destination, et que vous pouvez intégrer à tout type de contenu 
(des pages web, des e-mails, des articles de blog ou encore des offres de contenu).

Pour chacune des pages de destination que vous avez mises en ligne pour vos offres, 
créez un call-to-action attrayant et associez-lui l’URL de la page. Tout comme votre page 
de destination, il convient que votre CTA reprenne peu ou prou l’intitulé de l’offre ; 
et comme dans l’illustration ci-dessus, il pourra aussi comprendre une accroche résumant 
la proposition de valeur.
Puis insérez vos CTA là où ils font sens sur vos pages web, dans votre blog et dans vos offres.

Créer vos CTA



Une fois vos CTA et pages de destination déployés, suivez leurs performances en termes 
de taux de clic (pour les CTA) et de conversion (pour les pages), et n’hésitez pas à en créer 
des variantes et à les tester pour chercher à améliorer les résultats. 

Le déploiement d’A/B tests pourra vous être d’une grande utilité à cet égard pour 
identifier ce qui fonctionne le mieux en comparant deux versions différentes d’un même 
CTA ou d’une même page.

Tester, évaluer, ajuster
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https://blog.hubspot.fr/marketing/creer-a-b-test?hubs_offer-cta=fr-pdf
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Les réseaux sociaux rassemblent aujourd’hui plus de 4 milliards d’utilisateurs dans le monde. 
Et parce qu’être présents sur les plateformes que fréquente votre cible est tout simplement 
impératif pour ne pas laisser le champ libre à vos concurrents sur ce terrain, il vous faut 
les intégrer dans votre stratégie de marketing digitale.
Les plateformes sociales vous offrent l’opportunité de communiquer directement avec 
vos contacts, et sont un levier de choix pour booster votre visibilité, promouvoir votre 
contenu et stimuler l’engagement.

Cette section fournit quelques conseils pratiques pour y faire vos premiers pas en se 
concentrant principalement sur trois d’entre elles : Facebook, Twitter et LinkedIn.

L’importance 
des réseaux sociaux

https://wearesocial.com/fr/blog/2020/10/les-utilisateurs-de-medias-sociaux-franchissent-le-cap-des-4-milliards-alors-que-ladoption-mondiale-sintensifie
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 Avec ses quelque 2,8 milliards d’utilisateurs mensuels actifs à l’échelle mondiale fin 2020, 
Facebook est le réseau social le plus populaire au monde. D’un point de vue marketing, la 
plateforme met à la disposition des entreprises toute une série d’outils ad hoc pour les aider 
à développer une communauté d’ambassadeurs et stimuler le bouche-à-oreille.
Pour vous constituer une communauté d’abonnés sur Facebook, il vous faut une Page 
professionnelle et vous employer à ce qu’elle engrange des mentions « J’aime ». 

•  Créez votre page Facebook en incluant toutes les informations pertinentes au 
sujet de votre entreprise, et en veillant à fournir une brève présentation des services 
ou des produits que vous proposez, ainsi qu’un lien vers votre site web.

•  Intégrez Facebook à vos autres canaux en ligne. Utilisez par exemple le plug-in 
Page pour intégrer et promouvoir votre Page Facebook sur votre site web.

•  Pour faire vivre votre page et accumuler les « J’aime », publiez régulièrement en 
créant de la valeur. Postez des liens vers vos articles de blog et autres contenus à 
même d’intéresser votre cible. Relayez l’actualité de votre thématique, partagez les 
événements qui rythment la vie de votre entreprise, impliquez votre audience en 
l’invitant à répondre à un sondage, etc.

•  Diversifiez les formats. Du simple message texte aux vidéos, aux « instant messages » 
et aux « stories », de nombreux types de publication sont possibles sur Facebook. 

Pour approfondir le sujet et construire votre stratégie Facebook, consultez cet e-book gratuit.

Facebook

https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-facebook/
https://www.facebook.com/pages/create/
https://bosserenpyjama.com/integrer-manuellement-plugin-page-facebook/
https://bosserenpyjama.com/integrer-manuellement-plugin-page-facebook/
https://blog.hubspot.fr/marketing/facebook-marketing?hubs_offer-cta=fr-pdf
https://offers.hubspot.fr/guide-marketing-facebook?hubs_offer-cta=fr-pdf


 Twitter, qui revendiquait fin 2020 quelque 192 millions d’utilisateurs quotidiens 
monétisables, est la principale plateforme de microblogging au monde, et l’outil par 
excellence pour communiquer en temps réel avec son audience.
À moins d’être une célébrité ou une marque déjà bien implantée, réunir un grand nombre 
de followers sur Twitter n’est pas forcément chose aisée. Il existe néanmoins quelques 
techniques efficaces pour booster votre compte Twitter :

•   Soignez votre profil Twitter et épinglez-lui votre tweet du moment, un tweet que 
vous souhaitez plus particulièrement mettre en avant pour susciter de l’engagement.

 • Tweetez le plus régulièrement possible, notamment en postant dans votre fil 
des aperçus de vos articles et autres contenus, ainsi qu’en partageant l’actualité 
de votre secteur et les événements marquants de votre entreprise.

 • Pour plus d’impact et d’engagement, intégrez des visuels à vos tweets.

 • Utilisez la recherche Twitter pour identifier les autres utilisateurs Twitter de votre 
secteur, et notamment les plus influents. Suivez-les, participez aux discussions 
et engagez la conversation.

 • Et retweetez les tweets les plus intéressants sur vos thématiques.

Pour plus de conseils sur la manière de tirer profit de Twitter, consultez cet article.

Twitter
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https://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/1159246-nombre-d-utilisateurs-de-twitter-dans-le-monde/
https://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/1159246-nombre-d-utilisateurs-de-twitter-dans-le-monde/
https://www.clubic.com/tutoriels/article-860432-1-comment-creer-compte-twitter.html
https://blog.hubspot.fr/marketing/conseils-booster-compte-twitter
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 Avec plus de 720 millions d’utilisateurs dans le monde et plus de 55 millions 
d’entreprises présentes sur son réseau à l’heure actuelle, LinkedIn est le leader incontesté 
des réseaux professionnels. Particulièrement utile pour dénicher des talents, la plateforme 
l’est tout autant pour développer son activité.
Tout comme sur Facebook et Twitter, ce réseau vous permettra de doper votre visibilité 
pour générer des leads.

•  Dotez-vous d’une page entreprise complète et optimisée. 

•  Que ce soit dans votre profil ou vos publications, pensez « mots-clés » : votre 
page sera référencée sur ces mots-clés dans les résultats de recherche LinkedIn 
directement sur le réseau, mais également dans ceux de Google.

•  Postez régulièrement autour de vos thématiques en agrémentant vos publications 
d’un visuel, et incitez subtilement à l’interaction. Chaque mention « J’aime », 
commentaire ou partage ajoutera à votre visibilité.

•  Republiez tout ou partie de vos articles de blog pour promouvoir votre contenu 
et votre expertise. La plateforme se prête bien à la publication de contenus longs et 
pénalise par ailleurs les liens externes, qu’il convient donc d’éviter.

•  Actualisez régulièrement votre visuel de couverture au moyen de photos mettant 
en avant les réussites, les événements marquants et les offres de votre entreprise.

Pour aller plus loin sur LinkedIn, reportez-vous à cet e-book gratuit.

LinkedIn

https://news.linkedin.com/about-us#Statistics
https://www.linkedin.com/learning/linkedin-pour-les-entreprises-3/creer-une-page-entreprise
https://offers.hubspot.fr/francaise-comment-utiliser-linkedin
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Instagram et Snapshat figurent également en bonne place dans le palmarès des réseaux 
sociaux les plus populaires, en particulier auprès des « millennials » et de la « génération Z ». 
Pour obtenir des conseils sur la manière d’y développer une communauté, cliquez sur 
les icônes ci-dessous.

Instagram et Snapshat

https://blog.hubspot.fr/marketing/comment-integrer-instagram-a-votre-strategie-editotiale
https://blog.hubspot.fr/marketing/snapchat-for-business
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Si votre présence sur les réseaux sociaux se doit d’être active, 
il est également essentiel, pour qu’elle soit efficace, de vous 
tenir à l’écoute de ce qu’il s’y dit. 

Y développer une écoute stratégique de vos clients et prospects, et au-delà de votre 
marché en général, vous permettra notamment :

• De ne rien manquer de ce que l’on dit de vous pour :
- Comprendre comment vous êtes perçus et travailler le cas échéant à l’amélioration 
de cette perception.
- Réagir opportunément à tout ce qui appelle une interaction, qu’il s’agisse des questions 
de votre audience, des retours positifs (qui vous donnent l’occasion de rebondir et d’engager 
davantage), ou encore d’un commentaire négatif susceptible de vous causer du tort.

• De mieux comprendre votre cible et par conséquent de gagner en pertinence.

• D’intégrer les tendances et sujets clés qui animent votre marché.

• D’analyser la communication, l’actualité et la réputation de vos concurrents, 
pour comprendre leurs succès et leurs échecs et en tirer des enseignements utiles.

• D’identifier d’éventuels ambassadeurs avec lesquels collaborer.

• Et d’identifier de nouvelles opportunités en monitorant des questionnements donnés 
(« Quel outil choisir pour… ? » ou « Comment faire pour… ? », puis d’engager la conversation 
ou de proposer du contenu aux utilisateurs qui interrogent de la sorte leur communauté.

L’art d’écouter 
les réseaux sociaux



38

Parce que répondre présent partout et tout suivre sur les réseaux sociaux est tout simplement 
inenvisageable lorsque les efforts sont dispersés, des solutions avancées existent aujourd’hui, 
telles que Hootsuite ou l’Outil de gestion des réseaux sociaux de HubSpot, qui simplifient 
et optimisent radicalement à la fois la publication et la veille sur ces canaux.

Sur une interface unique, vous pilotez l’ensemble de 
vos publications sur Facebook, Twitter, LinkedIn et autres 
plateformes, les programmez à l’avance pour plus 
de commodité, et mesurez leurs retombées en toute simplicité.

Parallèlement, la solution vous remonte tous les posts qui font mention de votre marque, 
de vos concurrents, de vos produits, d’un hashtag ou d’un mot-clé donné, et vous aide 
à analyser les conversations. Vous diminuez ainsi du tout au tout la charge de travail 
associée à votre gestion des réseaux sociaux tout en optimisant votre stratégie sociale.

Rationaliser votre approche
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https://signuptoday.hootsuite.com/emea-fr-pro-sem-branded/?utm_source=google&gclid=CjwKCAiA65iBBhB-EiwAW253W0bCtZpn9_S9Yait5Tkkjf2ueWttOdn20ACMOPGHYGYZIl81zQgCehoCg0UQAvD_BwE
https://www.hubspot.fr/products/marketing/social-inbox?hubs_offer-cta=fr-pdf
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Comment s’en servir ?

Malgré tous les efforts déployés, s’en remettre exclusivement à 
son contenu et ses pages sur les réseaux sociaux peut dans un 
premier temps ne pas suffire à produire les retombées escomptées. 
Compléter votre stratégie en recourant à des leviers payants 
pourra dès lors s’avérer opportun pour lui donner un coup de pouce 
salutaire et accélérer les résultats. 

Lorsque la publicité payante est utilisée, il convient néanmoins de veiller à ce qu’elle soit 
la moins intrusive possible pour ne pas s’avérer contre-productive en générant du rejet.

Servez-vous de la publicité payante pour générer du trafic ciblé sur une page de destination 
incitant à la conversion par une offre pertinente (abonnement à votre blog par exemple, 
téléchargement d’un e-book, inscription à un essai gratuit ou autre). 
À rediriger vers la page d’accueil de votre site web, vous n’engageriez à aucune action 
précise, avec pour effet de générer un trafic le plus souvent stérile, mais néanmoins 
payant. Sauf à viser un pur objectif de notoriété, les frais risqueraient dès lors de 
s’accumuler sans retombées tangibles en contrepartie.
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Dans le cadre d’une campagne Google Ads sur le réseau Search, vos annonces sont 
diffusées par Google dans ses SERP lorsqu’elles correspondent aux requêtes des 
internautes, et ce sous la forme de liens sponsorisés, précédés de le mention « Annonce ».

Les réseaux Search 
et Display de Google

Sur le réseau Display, vos annonces sont diffusées dans les espaces publicitaires des 
partenaires du réseau (plus de deux millions de sites et d’applications) compte tenu 
du ciblage que vous avez défini. Ici, ce sont vos annonces qui vont à votre cible – lorsqu’elle 
visite son site web préféré, par exemple, lorsqu’elle visionne une vidéo YouTube, qu’elle 

Le SEA

Si SEO et SEA poursuivent un même objectif, à savoir l’acquisition de trafic si possible 
convertible, le SEA (pour Search Engine Advertising) utilise pour cela une approche plus 
directe : la diffusion d’annonces ciblées sur les espaces publicitaires d’internet.
Google étant de très loin le moteur de recherche le plus utilisé au monde, sa régie 
publicitaire, Google Ads, est le plus souvent à cet égard la plateforme privilégiée par 
les annonceurs pour donner le maximum de visibilité à leurs annonces.

https://blog.hubspot.fr/marketing/googe-display-network


consulte son compte Gmail, ou encore qu’elle utilise une application mobile – et elles sont 
donc par définition intrusives. Pour limiter la gêne pour l’utilisateur, optez pour des formats 
natifs. Contrairement aux formats « bannières » classiques, les annonces natives se fondent 
dans le décor en s’intégrant au contenu éditorial de la page et par conséquent dans 
le parcours de lecture.

Sur chacun des deux réseaux, Google Ads utilise un système d’enchère qui permet 
à Google de déterminer en temps réel à quelles annonces, parmi celles jugées éligibles 
à l’affichage, attribuer ses espaces publicitaires. S’il prend également en compte le score 
de qualité des annonces, ce système met principalement en concurrence les annonceurs 
sur la base du prix qu’ils sont prêts à payer pour être diffusés.

Aussi bien pensés que soient vos annonces et votre ciblage, vos enchères sont donc 
le principal facteur qui détermine in fine votre capacité à toucher votre audience. 
C’est dire toute l’importance que revêt le choix d’une stratégie d’enchère sur Google Ads, 
qui doit être bien réfléchi. Google propose plusieurs stratégies d’enchère, adaptées 
à différents types de campagnes et d’objectifs publicitaires. Pour y voir plus clair dans 
les choix possibles et identifier la stratégie la plus pertinente compte tenu de vos objectifs 
et de votre budget, consultez cette analyse.

Pour optimiser vos campagnes Google Ads, reportez-vous par ailleurs à cet article 
(pour le réseau Search), et celui-ci (pour le réseau Display).
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https://mo-jo.fr/article/00026/a-quoi-sert-la-publicite-native
https://blog.hubspot.fr/marketing/enchere-google-ads?hubs_offer-cta=fr-pdf
https://blog.hubspot.fr/marketing/optimiser-campagnes-adwords?hubs_offer-cta=fr-pdf
https://blog.hubspot.fr/marketing/googe-display-network?hubs_offer-cta=fr-pdf
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Les publications sponsorisées 
sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, les publications sponsorisées vous permettent également de faire 
de la publicité native, en immisçant votre annonce dans le fil d’actualité de l’utilisateur. 
Avec un ciblage approprié tirant profit des nombreuses possibilités offertes en la matière 
par les plateformes, elles sont un bon moyen d’exposer votre cible à votre contenu là 
où elle passe désormais tant de temps.

Là aussi, un système d’enchère décide en temps réel des annonces qui s’affichent, `
et différentes stratégies d’enchère répondant à différents objectifs de campagne sont 
disponibles tant sur Facebook que sur Twitter et LinkedIn.

4343

https://fr-fr.facebook.com/business/m/one-sheeters/facebook-bid-strategy-guide
https://business.twitter.com/fr/help/troubleshooting/bidding-and-auctions-faqs.html
https://business.linkedin.com/fr-fr/marketing-solutions/success/best-practices/ad-bidding-tips
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Le retargeting est une pratique qui consiste à relancer une audience après une manifestation 
d’intérêt de sa part au moyen de messages publicitaires personnalisés, et ce dans le but 
de l’amener à la conversion.

Recibler les visiteurs de vos pages web
Qu’il ait lu un article sur votre blog, consulté l’un de vos descriptifs de produit ou de service 
ou interagi d’une autre manière avec votre site, le visiteur vous a manifesté de l’intérêt. 
Le problème est que s’il décide de quitter vos pages sans vous communiquer ses 
coordonnées, vous n’avez ensuite aucun moyen de le recontacter pour l’engager plus avant.
La possibilité existe néanmoins, au moyen d’un petit morceau de code (ou « pixel »), 
de déposer un cookie anonyme et indétectable sur le navigateur de chaque visiteur 
qui interagit avec vos pages. Ce cookie collectera des informations sur la navigation 
de l’internaute, suivra son parcours ultérieur sur le web et sur les réseaux sociaux, et vous 
permettra de le relancer ailleurs avec des offres publicitaires appropriées tenant compte 
de l’intérêt qu’il a manifesté.

Recibler les contacts de votre base de données
Le reciblage publicitaire pourra également s’avérer pertinent à l’appui de vos efforts de lead 
nurturing (sujet abordé en détail au point suivant) dans le but de soutenir la conversion 
de vos leads en clients.
Le principe est ici le suivant : vous extrayez de votre base de données tous vos contacts 
qui répondent à certains critères (par exemple que vous avez converti en leads avec 
un e-book donné), puis vous les ciblez au moyen d’un message publicitaire personnalisé 
(par exemple sur leur réseau social favori) en leur proposant une offre complémentaire 
destinée à accompagner la suite de leur parcours d’achat.
À condition là aussi de recourir à des annonces natives, le retargeting peut être un bon 
moyen d’engager plus avant votre audience existante sur les plateformes qu’elle utilise 
sans pour autant vous montrer trop intrusifs.

Le retargeting
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Convertir vos 
leads en clients 

avec le marketing 
automation

Chapitre 6
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Transmettre vos leads « en l’état » à votre équipe commerciale n’aurait en effet pas beaucoup 
de sens, et ce pour deux raisons : 

•  D’une part, parce que vous n’aurez pas suffisamment d’éléments à leur conversion 
pour savoir s’il ne s’agit pas simplement de « curieux » et s’ils correspondent 
véritablement à votre cible (et ce malgré vos efforts pour générer des leads 
convertibles).
•  Et d’autre part, parce que quoi qu’il en soit, un lead fraîchement acquis n’en est 
typiquement qu’au début de sa réflexion : il a trouvé dans votre contenu des réponses 
à ses premiers questionnements en phase de prise de conscience, 
mais il est encore souvent loin d’être prêt à échanger avec un commercial. 

À ce stade, il vous faut identifier ceux dont l’intérêt est véritable et les accompagner 
utilement pour les aider à maturer. La bonne nouvelle, c’est qu’à présent, vous disposez pour 
cela de leur adresse e-mail et vous pouvez par conséquent agir proactivement pour nourrir 
la relation et vous efforcer de centrer leur attention sur vos contenus pertinents pour la suite 
de leur parcours d’achat.

Attirer du trafic et générer des leads est le premier 
objectif que poursuit toute stratégie de marketing digital. 
Mais sa mission ne doit pas s’arrêter là.
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Il est donc essentiel de doter votre stratégie marketing d’un processus qui vous permette 
de détecter vos leads qui présentent du potentiel et qui les amène à progresser dans votre 
entonnoir de conversion jusqu’au bon stade de maturation.

L’objectif de ce processus dit de « lead nurturing » sera de transformer vos leads « bruts » 
en leads suffisamment qualifiés pour être communiqués à votre équipe commerciale. 

Le processus s’emploiera à cette fin à entretenir leur intérêt en partageant opportunément 
avec eux par e-mail des offres de contenu pertinentes adaptées à leur niveau de maturation, 
et fera évoluer leur qualification en fonction de l’intérêt manifesté en retour.

Le lead nurturing

MQL et SQL

Un MQL (pour Marketing Qualified Lead », lead qualifié pour le marketing) est un lead 
qui, à la suite de sa conversion initiale, vous a confirmé son intérêt en continuant 
à interagir avec vos contenus, à votre initiative ou à la sienne, et auquel votre système 
de scoring a attribué suffisamment de points au regard de ses comportements 
et des informations qu’il vous a fournies via vos formulaires pour qu’il atteigne 
ce palier. Il est alors situé au milieu de l’entonnoir de conversion et ces signaux 
positifs justifient la poursuite de vos actions de qualification.
Une fois que l’équipe marketing estime que le lead est suffisamment qualifié, 
il est transmis aux ventes qui, au vu des informations collectées, le valident si elle 
estime qu’il représente effectivement une opportunité commerciale potentielle. 
Ces leads validés, ou SQL (pour « Sales Qualified Lead », lead qualifié pour les ventes) 
font dès lors l’objet d’efforts de qualification complémentaires destinés à valider 
l’opportunité, puis d’actions commerciales directes visant à les transformer en clients.
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D’un point de vue technique, le lead nurturing s’appuie sur un logiciel de marketing 
automation qui vous permet, au moyen de workflows, de mettre la maturation de vos 
leads en pilotage automatique.

Les workflows sont des séries d’actions que vous chaînez dans un éditeur visuel et qui 
s’exécutent automatiquement dès lors que les conditions que vous avez définies pour 
leur déclenchement se trouvent remplies. Ils vous permettent d’automatiser tout un éventail 
de tâches marketing sur la base de scénarios préconstruits, et spécifiquement dans 
le contexte du lead nurturing :

• D’automatiser vos envois d’e-mails de maturation. Vous configurez dans un workflow 
un jeu d’e-mails proposant aux leads qu’il doit cibler une série d’offres pertinentes 
alignées sur les étapes suivantes de leur parcours ; vous définissez les critères que 
doivent remplir vos leads pour être inscrits au workflow ; et celui-ci se charge ensuite 
d’envoyer votre série d’e-mails, dans l’ordre et dans le timing que vous avez défini, 
à tout contact qui remplit ces critères.
Comme l’illustrent ces quelques exemples, avec la solution Workflows de HubSpot, 
les possibilités offertes en termes de segmentation sont quasi-infinies et vous permettent 
de mettre en place en toute simplicité un suivi automatique ultra-ciblé de vos leads 
couvrant tous les cas de figure.
La liste des inscrits à chacun de vos workflows est tenue à jour de manière dynamique, 
et vous n’avez donc pas à la gérer manuellement.

• De « scorer » automatiquement vos leads pour savoir à tout moment où ils se trouvent 
dans votre entonnoir et appréhender leur niveau d’intérêt. Vous définissez les points 
à leur attribuer pour chaque interaction confirmant leur intérêt, que ce soit à votre 
initiative ou à la leur (5 pour la consultation d’un nouvel article connexe sur votre blog 

Les workflows

https://blog.hubspot.fr/marketing/marketing-automation-13-sc%C3%A9narios-%C3%A0-utiliser-pour-votre-lead-nurturing?hubs_offer-cta=fr-pdf
https://www.hubspot.fr/products/marketing/marketing-automation?hubs_offer-cta=fr-pdf
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par exemple, 10 pour le téléchargement d’un livre blanc, 20 pour une étude de cas, 
etc.) ; vous fixez les paliers de conversion (60 points par exemple pour le passage 
au statut de MQL) ; et la note de votre lead est ensuite dynamiquement mise à jour 
en fonction de ses actions. Dès qu’il atteint le score seuil que vous avez configuré pour 
le passage de témoin à vos commerciaux, ceux-ci en sont automatiquement alertés.

• Et de mettre automatiquement à jour les données stockées sur vos leads dans 
votre base de contacts à mesure qu’ils interagissent. À chaque nouvelle interaction, 
des informations sont récoltées qui viennent compléter l’historique du lead.
 Vos workflows s’appuient ainsi sur des données toujours à jour pour inscrire les bons 
leads aux bons scénarios. 

Les workflows s’adaptent à tous vos besoins en matière de lead nurturing, et au-delà vous 
permettent d’optimiser l’ensemble de votre marketing. Pour donner son plein potentiel,
il convient que la solution communique avec votre base de contacts ou CRM pour y puiser 
des données de personnalisation de vos e-mails et y consigner les interactions de vos leads.
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https://www.hubspot.fr/products/crm?hubs_offer-cta=fr-pdf
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Pour optimiser l’expérience du destinataire et favoriser l’engagement, gardez à l’esprit 
les quelques conseils suivants :

 • Soignez l’objet de vos e-mails de manière à capter immédiatement l’attention.

• Personnalisez-les en recourant à des « tokens » qui iront rechercher l’information 
dans votre base de contacts. Ainsi « Bonjour {token genre} {token nom} » sera 
par exemple converti lors de l’envoi en « Bonjour Monsieur Untel ». Et utilisez un vrai 
nom d’expéditeur et une signature personnelle.

 • Contextualisez-les dès qu’il y a lieu pour concerner le destinataire (par exemple : 
« Vous avez récemment consulté notre e-book... »), et centrez votre message sur 
la valeur de l’offre proposée et son utilité pour la suite de sa réflexion.

 • Placez votre CTA en partie haute du message afin qu’il soit visible dès l’ouverture de l’e-mail.

Rédiger vos e-mails

50
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Suivre la performance de vos e-mails de maturation est indispensable pour évaluer leur 
efficacité et en tirer le cas échéant les enseignements qui s’imposent pour optimiser votre 
lead nurturing. Plusieurs indicateurs sont généralement observés à cette fin :

Le taux d’ouverture
Le taux d’ouverture calcule le pourcentage d’e-mails ouverts par vos contacts au regard 
du nombre d’e-mails délivrés. Si ce taux ressort faible, interrogez-vous sur la pertinence 
de l’objet de votre message, un e-mail n’ayant des chances d’être ouvert que si son 
objet « parle » à son destinataire. Retenez néanmoins que ce pourcentage est assez peu 
fiable dans la mesure où les principales messageries ne chargent pas automatiquement 
l’élément graphique invisible intégré à l’e-mail indispensable pour savoir s’il a été 
effectivement ouvert. En fait, ce taux ne tient pas compte : 

• Des emails ouverts sans visualisation des images.
• Des emails vus uniquement dans le volet de prévisualisation.

Le taux d’ouverture réel est par conséquent le plus souvent plus élevé que ne l’indiquent 
les statistiques.

Le taux de clics
Le taux de clics (CTR) mesure le rapport entre le nombre de clics effectués sur les liens 
présents dans votre e-mail et le nombre d’e-mails délivrés. Il est censé vous renseigner sur 
la pertinence de votre message et de votre offre, ainsi que sur l’efficacité de votre CTA.

Comment mesurer 
la performance des e-mails ?
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Néanmoins, certains filtres cliquant sur chaque lien présent dans les e-mails avant leur 
remise, il pose aussi souvent un problème de fiabilité. Par ailleurs, il ne rend pas compte 
des retombées effectives de vos e-mails en termes de conversion.

Le taux de désabonnement
Cet indicateur mesure le pourcentage de destinataires qui ont choisi de se désabonner 
de vos communications par e-mail en cliquant sur le lien de désinscription que vous êtes 
légalement tenus de prévoir dans vos messages. Si un fort taux de désabonnement est 
une indication claire que des ajustements s’imposent, un bon chiffre sur cet indicateur 
ne signifie en revanche pas grand-chose dans la mesure où vos e-mails peuvent tout 
simplement être ignorés sans qu’il y ait désabonnement. 

Le taux de conversion
Le taux de conversion calcule le pourcentage de destinataires qui ont cliqué sur un lien 
contenu dans votre e-mail et effectué l’action attendue sur votre page de destination. 
Il est in fine votre seul juge de paix pour mesurer l’impact de vos e-mails de maturation 
sur vos conversions et donc sur votre lead nurturing. 

Pour optimiser votre taux de conversion, n’hésitez pas à tester différents e-mails (avec 
un autre message, une autre offre et un autre CTA) pour la conversion recherchée, et à 
changer le timing de vos envois. Et dans la mesure où, comme souligné au point 3, vos 
pages de destination sont aussi un facteur déterminant pour la conversion, créez-en des 
variantes et testez-les également.
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Si le lead nurturing s’appuie très largement sur l’e-mail, il est par ailleurs important 
de ne manquer aucune occasion d’engager plus avant vos contacts également sur 
les réseaux sociaux. À cette fin, certaines solutions déjà évoquées au point 4, comme 
l’Outil de gestion des réseaux sociaux de la plateforme HubSpot, vous permettent 
d’isoler les mentions et interactions qui témoignent d’un intérêt pour vos publications 
et d’engager un suivi ciblé pour nourrir cet intérêt.

La mise en place de chatbots pourra également servir avantageusement votre lead 
nurturing. Les chatbots, ou agents conversationnels, sont des assistants virtuels conçus 
pour dialoguer de façon autonome avec un humain, et capables pour les plus évolués, 
d’apprendre et d’adapter leurs interactions de manière évolutive pour offrir à leurs 
interlocuteurs des expériences conversationnelles hautement personnalisées et 
pertinentes en langage naturel.

Le plus souvent utilisés sur les sites web, ils sont aussi facilement intégrables aux réseaux 
sociaux et applications de messagerie, et offrent aux marques le moyen d’y instaurer 
un dialogue automatisé sur mesure avec leur cible et leurs clients. De la génération 
de leads et l’accompagnement du parcours d’achat, dans un rôle proactif, jusqu’au soutien 
du service client en mode réactif et à bien d’autres tâches encore, les chatbots peuvent 
remplir de nombreuses missions, avec une capacité de traitement simultané quasi illimitée.

Correctement mis en œuvre à ces fins, un chatbot saura 
solliciter et nourrir le dialogue, collecter des informations 
et identifier les besoins, puis pourra y répondre en 
développant l’intérêt, en déroulant une logique en entonnoir, 
et en amenant le lead à progresser dans son parcours d’achat.

Au-delà de l’e-mail

https://www.hubspot.fr/products/marketing/social-inbox?hubs_offer-cta=fr-pdf
https://www.hubspot.fr/products/crm/chatbot-builder?hubs_offer-cta=fr-pdf
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Une fois votre stratégie déployée, il est essentiel de suivre et 
d’analyser de près ses performances de manière à identifier ce 
qui fonctionne et ce qui, à l’inverse, doit être revu et corrigé. 
Ce suivi vous permettra de déterminer là où vous pouvez et 
devez agir pour optimiser le ROI de vos activités digitales.

À cette fin, il vous faut vous doter d’indicateurs de performance (ou KPI) ad hoc qui vous 
délivrent une vision claire de la façon dont évoluent les choses sur tous les aspects qu’il 
importe de mesurer pour apprécier l’efficacité de vos efforts. La bonne nouvelle, c’est 
qu’avec le marketing en ligne, les résultats sont facilement quantifiables.

Cette section se penche sur les principaux indicateurs à suivre pour piloter votre stratégie inbound, 
et revient sur quelques conseils utiles pour optimiser les résultats sur chaque KPI déterminant.
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Sur tout KPI ci-après qui n’est pas à la hauteur de vos attentes, cherchez à comprendre les 
causes de ce déficit de performance et à identifier les moyens d’atteindre votre objectif.
Déterminez ce que vous pouvez améliorer ou faire autrement, opérez les changements 
nécessaires, et poursuivez le monitoring de votre indicateur pour vous assurer que vos 
ajustements portent leurs fruits.
Capitalisez sur ce qui fonctionne, optimisez tout ce qui peut l’être et éliminez le cas 
échéant ce qui ne marche pas.

Identifier les leviers d’action
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Pour piloter efficacement votre stratégie, suivez a minima les aspects ci-après.

Le trafic sur votre site web
Sans visites, pas de conversions, et il est donc essentiel de surveiller le niveau de trafic que 
génère votre site web. À cette fin, suivez le nombre de visites mensuelles qu’il enregistre.

Et pour comprendre comment optimiser ce chiffre, observez également la performance 
de vos différentes sources de trafic : 

•  Votre blog : suivez individuellement le nombre de consultations de vos articles de blog 
pour identifier ce qui suscite le plus d’intérêt et orienter vos publications en fonction.
•  Les réseaux sociaux : suivez le nombre de visites issues des différents réseaux 
sociaux sur lesquels vous êtes actifs pour prioriser vos efforts.
•  Le SEA : si vous faites du SEA, les outils d’analyse de vos campagnes vous permettent 
de mesurer facilement leurs retombées pour identifier ce qui marche le mieux.

Si le trafic n’est pas à la hauteur de vos espérances, commencez par vous interroger 
sur vos choix de mots-clés, la qualité de votre optimisation SEO et sur les performances 
de votre site. L’outil Website Grader de HubSpot vous permet de réaliser instantanément 
un diagnostic gratuit de vos pages et vous fournit des recommandations pour améliorer 
leur visibilité.

Les indicateurs à suivre et 
à intégrer à votre reporting

https://website.grader.com/?hubs_offer-cta=fr-pdf


Le nombre de conversions en leads
Cet indicateur vous renseigne sur votre capacité à alimenter en leads votre entonnoir 
de conversion, capacité qui dépend fondamentalement : 

• De l’attractivité de vos offres de conversion sur le haut de l’entonnoir.
• Et de la performance de vos rouages de conversion (CTA et page de destination) 
pour ces offres.

Pour optimiser ce KPI, suivez cette performance (taux de clic des CTA et taux de conversion 
des pages de destination), testez des variantes de vos rouages de conversion, changez 
d’offre, et comparez les résultats pour identifier ce qui fonctionne le mieux. Pour une approche 
méthodique de l’optimisation de ce KPI, l’A/B testing vous sera d’une aide précieuse.
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La conversion

Questionnez-vous également sur la pertinence de votre blogging et de vos efforts de promotion 
sur les réseaux sociaux. Êtes-vous suffisamment centrés sur votre cible et attractifs ? 
Lui êtes-vous véritablement utiles ?  Votre fréquence de publication est-elle suffisante ?

https://blog.hubspot.fr/marketing/creer-a-b-test?hubs_offer-cta=fr-pdf
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Le nombre de conversions en MQL et SQL
Ces indicateurs reflètent votre capacité à porter vos leads à maturation pour vos commerciaux. 
Votre stratégie étant in fine toute entière dédiée à cet objectif aux fins de l’acquisition de clients, 
il est essentiel de veiller de près à l’efficacité de votre lead nurturing.

Cette dernière dépend essentiellement :

 • De l’attractivité de vos offres de conversion sur le milieu et le bas de l’entonnoir.
 • Et de la performance de vos rouages de conversion (e-mail et page de destination) 
pour ces offres.

Pour optimiser ces KPI, suivez particulièrement les taux de conversion et de désabonnement 
de vos e-mails, employez-vous à tester des variantes de vos workflows de maturation (avec 
d’autres e-mails, offres et CTA) et de vos pages de destination associées, changez le timing 
de vos envois, puis déterminez ce qui produit les meilleures retombées. Ici aussi, le déploiement 
d’A/B tests vous sera d’une grande utilité.

L’impact sur les ventes et la rentabilité
Il est par ailleurs important de vous doter d’indicateurs qui démontrent concrètement 
l’impact financier de votre stratégie.

Le nombre de transformations et les revenus générés
Le nombre de transformations de vos leads en clients et la valeur des transactions 
conclues à la sortie de l’entonnoir sont des données indispensables à suivre pour justifier 
de la contribution concrète de votre marketing digital à vos ventes. Prenez par ailleurs 
en compte la valeur vie client pour estimer le total des revenus qu’il est possible d’espérer 
du fait de ces transformations.

https://blog.hubspot.fr/sales/calculer-valeur-vie-client?hubs_offer-cta=fr-pdf


Le coût d’acquisition d’un lead (CPL)
Le CPL, ou coût par lead, vous renseigne sur ce que vous coûte l’acquisition d’un lead. 
Il correspond au rapport entre l’ensemble des dépenses d’acquisition engagées et le 
nombre de leads générés sur la période.

Le coût d’acquisition d’un client (CAC)
Le CAC vous donne quant à lui la vision de ce que vous coûte l’acquisition d’un client. 
Il correspond au rapport entre l’ensemble des dépenses d’acquisition engagées et le 
nombre de clients transformés sur la période.
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S’il est admis que le retour sur investissement d’une stratégie de marketing digital telle 
que décrite dans le présent e-book peut demander quelques mois, certains chiffres 
restent néanmoins sans appel quant aux retombées qu’elle peut produire :

•  5 mois en moyenne après la mise en place d’une stratégie inbound performante, 
le coût moyen d’acquisition d’un lead baisse de 80 %.

•  L’acquisition d’un lead inbound coûte 60 % moins cher qu’en outbound marketing.

•  Les entreprises qui pratiquent l’inbound marketing génèrent 54 % plus de leads 
que celles qui font du marketing traditionnel.

• Et les entreprises qui tirent profit du marketing automation génèrent 451 % plus 
de leads qualifiés.

Vous générez plus de leads, mieux ciblés et mieux 
qualifiés, et par conséquent in fine plus de clients et 
de revenus. Le tout, pour un investissement moindre.

Et contrairement aux stratégies outbound qui ne donnent plus de résultats une fois 
le robinet des budgets coupé, de son côté votre stock de contenus en place sur votre site 
le reste et continue à vous drainer du trafic qualifié.

Conclusion
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Logiciel d’inbound marketing tout-en-un

Rassemblez votre équipe marketing, 
vos outils et vos données 

sur une seule et même plateforme

Demander une démonstration

https://offers.hubspot.fr/demo?hubs_offer-cta=fr-pdf
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