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On en parle partout mais que signifie vraiment 

« Stratégie digitale ?



La stratégie digitale est l’ensemble des 

actions organisées de manière précise dans 

le but d’entrer en contact via des points de 

contacts digitaux avec des publics précis.



Comment 

construire une 

stratégie digitale 

efficace?



Etape 1 

Faites une analyse de votre situation sur le marché



Analyse des 

Strenghts
Weaknesses

Opportunities
Threats





Etape 2

Définir les objectifs de votre stratégie digitale





Etape 3

Analyser la stratégie digitale de vos concurrents



Etape 3

Analyser la stratégie digitale de vos concurrents



Etape 4

Définir la cible de votre stratégie digitale



Etape 5

Définir son budget webmarketing



Etape 6

Définir sa stratégie de communication digitale



Etape 7

Mettre en place une stratégie de création de contenu



Etape 8

Mesurer vos performances web



Définir son 

persona 

marketing



Il s’agit du portrait robot de votre consommateur idéal dont 

vous connaissez parfaitement les problématiques (par 

rapport à votre offre de produit ou service), les freins à 

l’achat de votre produit/service et tout autre information 

qui pourrait vous servir notamment dans son parcours 

d'achat





Créer un buyer persona

Quels sont ses besoins ?

Quels réseaux sociaux utilise-t-il 

? Facebook, Twitter, Instagram, 

LinkedIn...

Qui est-il ? Âge, lieu de 

résidence, emploi, loisirs, 

revenus...

Quelles sont ses motivations ?

Comment utilise-t-il Internet ? 

Combien de fois par jour et à 

quels moments ? Plutôt sur 

mobile ou sur desktop ?





Exemple 1 : vous êtes une entreprise qui vend des piscines 

à La Réunion

Votre "persona" pourrait être “Matthieu & Sabine Payet, les 

propriétaires d’une maison”.



37et 35 ans

Professeur et médecin

STATUT

Mariés

CS

Riches

SALAIRE

100k/an

ARCHETYPE 

Perfectionnistes

Personnalité

BIO

Matthieu et Sabine Payet sont 

un couple propriétaire d’une 

maison à Saint-Gilles-Les Haut

Leurs problématiques : choisir 

et faire construire par un 

professionnel une piscine qui 

rendra la maison encore plus 

agréable à vivre. Les Payet ont 2 

enfants, Maya et Simon, 10 et 6 

ans.

• Acoomplissement

professionnel

• Réussite des enfants

• Achat d’une seconde

maison de vacances

Objectifs Frustrations

Motivations

• Actives

• En quête de 

nouveautés

• Dévoués

• Visionnaires

“Je rêve d’un futur

meilleur”

EXCELLENCE

TEAMWORK

PROMOTION

• L’echec des 

enfants,

• Ne pas prendre les 

bonnes décisions

• Famille

• Collègues

• La technologie

Influenceurs

Mathieu et Sabine 

Payet



Pour le choix de la piscine, ils décident ensemble même si Monsieur, 

designer dans l'âme s’intéresse à l'aspect esthétique : forme, matériau, 

tandis que Madame, de par sa formation scientifique s'intéresse plus aux 

aspects techniques : filtration à sable, diatomée, ultraviolets ... Ils lisent 

des articles de blog sur le sujet, achètent Kaz Mag, et se rendent au Salon 

de la Maison. Le couple a déjà des journées bien remplies et attend à la fois 

conseils et accompagnement pour leur projet, il redoute également les 

complications inhérentes à tout projet piscine : pannes matérielles, fuites, 

disponibilité des professionnels compétents ...



Comment 

trouver les 

informations?



Faites appel à vos équipes

Pour déterminer votre persona, vous allez devoir recueillir un maximum 

d’informations le concernant. 

Mais auprès de qui rassembler ces éléments ? 

La réponse est simple : toute personne en contact direct avec vos clients 

et prospects ! Vous allez donc réunir en priorité votre force commerciale et 

le service après vente, et devrez également inviter l’équipe marketing ou 

le doyen de l’entreprise à s’exprimer sur le sujet. Oui, enfin les ventes et le 

marketing dans la même salle de réunion ! On parle alors de smarketing.





Faites des recherches

Une fois les informations "terrain" recueillies, il est temps de faire appel à 

un autre vivier d'informations : le digital. En effet, il y a à fort à parier que 

votre persona ait des habitudes d'utilisation, s'exprime, recherche.

Mots-clés et SEO : quels sont les mots-clés qui reviennent le plus souvent 

concernant votre thématique, votre produit ? Quelles sont les recherches 

qu'effectuent votre persona ?  Pour le découvrir, vous pouvez par exemple 

consulter les suggestions dans Google ou utiliser des outils tels que 

Ubersuggest ou Keyword Tool :







Les forums

Les forums : ce sont généralement des lieux riches d'enseignement, 

puisqu'au travers des divers échanges entre les internautes, vous allez 

pouvoir relever des grandes tendances : quelles sont les questions qui 

reviennent le plus souvent ? Quelles sont les problématiques communes ? 

Quels sont les bénéfices après l'achat de votre produit ? Nous vous 

encourageons donc vivement à consulter les forums liés à votre 

thématique !



Les groupes Facebook

Tout comme les forums, des groupes (privés ou non) existent sur 

Facebook par rapport à une thématique précise. Intégrez ces groupes, et 

analysez les messages précédents. Vous pouvez même poser des 

questions directement et récolter ainsi de précieux retours.



Analyser les informations

Maintenant que vous avez réuni les données, il va falloir faire apparaître 

les grandes tendances. Vous devrez notamment mettre en exergue les 

habitudes et les caractéristiques communes en croisant toutes les 

réponses que vous aurez obtenues. C’est un travail certes fastidieux mais 

ô combien nécessaire pour mettre le doigt sur la bonne problématique et 

ainsi montrer à votre persona que vous le connaissez parfaitement .



Donner forme à votre persona

Nous y voilà : votre persona va bientôt naître ! 

Humanisez-le en lui donnant un prénom, un nom, un 

âge, et attribuez-lui une photo !.



Votre persona n’est pas figé !

Votre persona évolue, ses attentes également, 

notamment sa façon d’acheter, de consommer. Vous 

devez rester attentif à ces changements et les anticiper !



Let’s practice

03

02

01 Choisir une marque

Elaborer les différents 

persona 

Présentation



Thank you!
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