
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Guide en cinq étapes pour créer votre 
stratégie en marketing numérique 

 
 
 
 

Ce guide vous donnera des informations et des exemples pertinents 

qui vous aideront à compléter notre modèle de plan stratégique 

et notre modèle de plan d’action en marketing numérique. 
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Guide pour créer votre stratégie numérique 

Qu’est-ce qu’une stratégie de marketing numérique ?  

Une stratégie de marketing numérique regroupe toutes vos activités 
réalisées sur Internet. Ceci inclut le site Internet, les médias sociaux, la 
publicité en ligne, les infolettres, etc.  

 

Pourquoi développer votre stratégie de marketing numérique? 

Si vous voulez maximiser le retour sur vos investissements en temps et 
argent que vous consacrez pour être présent sur Internet, vous devez 
prendre le temps de créer et réaliser une stratégie de marketing 
numérique adaptée à votre commerce. 

Votre stratégie de marketing numérique et un guide qui vous indiquera 
clairement comment rejoindre vos clients cibles sur Internet, comment 
attirer des visiteurs sur votre site Internet ou directement dans votre 
commerce et, finalement, comment convertir vos visiteurs en clients qui 
vont générer des revenus. 

Comment développer votre stratégie de marketing numérique? 

Dans ce guide nous vous présentons un processus simplifié en 5 étapes 
qui vous permettra de développer une stratégie de marketing numérique 
efficace et adaptée à vos propres besoins. 

Étape 1 : Définissez votre client cible et votre proposition de valeur; 

Étape 2 : Énumérez vos objectifs à atteindre grâce à votre stratégie 
de marketing numérique; 

Étape 3 :  Choisissez vos stratégies de communication pour rejoindre 
votre client cible; 

Étape 4 :  Développez vos stratégies de contenu pour attirer vos 
visiteurs sur votre site Internet ou dans votre commerce; 

Étape 5 :  Implantez vos stratégies pour convertir vos visiteurs en 
clients.  
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Guide pour créer votre stratégie numérique 

Étape 1 : Définissez votre client cible et votre proposition de valeur. 

Pourquoi 

Si vous voulez rentabiliser vos activités sur Internet, vous devez d’abord 
savoir à qui s’adresse votre stratégie de marketing numérique. C’est en 
définissant le portrait général de votre client cible que vous serez en 
mesure de développer des actions efficaces pour rejoindre 
spécifiquement celui-ci.  

C’est en décrivant votre proposition de valeur que vous serez en mesure 
de développer le message qui va interpeller votre client cible et que vous 
utiliserez dans toutes vos communications. 

Comment  

Pour identifier votre client cible, sélectionnez parmi vos plus importants 
clients ceux qui génèrent environ 80 % de vos revenus. Ensuite, 
définissez un profil général de vos plus importants clients à partir de 
leurs données sociodémographiques : profession, besoins, intérêts, 
habitudes de navigation sur Internet, etc.  

Vous devez définir votre proposition de valeur en écrivant un énoncé 
précis qui explique comment vos produits et services répondent aux 
besoins de votre client cible. Votre énoncé doit présenter les avantages 
uniques, que vous êtes seul à pouvoir offrir à vos clients. 

Exemple : Client cible et la proposition de valeur pour : Café Marguerite-
D’Youville 

Définissez votre client cible 
Le client cible de Café chez Marguerite-D’Youville est âgé entre 25 et 
55 ans; il occupe un emploi professionnel; il est très occupé et cherche à 
maximiser son temps; il s’intéresse aux arômes du café; il aime préparer 
son café sous forme d’espresso; il a l’habitude de commander en ligne, 
soit pour une livraison à domicile ou pour passer rapidement au 
commerce sur une base régulière, et visite son compte Facebook à 
chaque jour.  

Définissez votre proposition de valeur 
Nous offrons des cafés ayant des arômes uniques qui sont torréfiés dans 
nos propres installations à partir de nos importations de grains de café.    
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Guide pour créer votre stratégie numérique 

Étape 2 :  Énumérez vos objectifs à atteindre grâce à votre stratégie 
 de marketing numérique 

Pourquoi 

C’est uniquement en énumérant vos principaux objectifs que vous serez 
en mesure de sélectionner et prioriser les meilleures actions qui vous 
permettront d’atteindre vos objectifs.  

Comment 

Priorisez les trois principaux objectifs que vous souhaitez atteindre en 
réalisant votre stratégie de marketing numérique. Chaque objectif doit 
être précis et mesurable. Exemples d’objectif mesurable : Augmenter vos 
revenus, fidéliser vos clients, accroître votre notoriété, etc.   

Exemple : Objectifs à atteindre au cours des 12 prochains mois 
pour Café Marguerite-D’Youville 

 

Description des 
principaux objectifs 

Résultats à atteindre 
pour chaque objectif 

Indicateurs utilisé 
pour mesurer les 
résultats 

Augmenter les 
revenus récurrents 
des commandes de 
café en ligne.  
 

Obtenir des revenus 
supplémentaires de 
10 000 $ par moi ou 
de 120 000$ de 
revenus par année. 

Évaluer chaque mois 
l’augmentation des 
revenus générés par 
les commandes en 
ligne. 

Augmenter le nombre 
de clients réguliers 
qui reçoivent chaque 
mois leur commande 
de café directement à 
leur domicile.  

Augmenter de 100 
clients le nombre 
d’abonné à la 
livraison mensuel à 
domicile. 
 

Évaluer sur une base 
régulière 
l’augmentation des 
abonnements 
mensuels. 

Augmenter le nombre 
des abonnés à notre 
infolettre envoyée 
mensuellement. 
 

Obtenir 500 
nouveaux abonnées à 
l’infolettre en 
maintenant un taux 
d’ouverture moyen 
de 25%. 

Analyser après 
chaque envoi d’une 
infolettre le nombre 
d’abonnement et le 
taux d’ouverture.  
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Guide pour créer votre stratégie numérique 

Étape 3 : Choisissez vos stratégies de communication pour 
 rejoindre votre client cible.  

Pourquoi 

Il est important de sélectionner et prioriser les principaux canaux de 
communication qui vous permettront de rejoindre efficacement votre 
client. Vous devez concentrer vos ressources en temps et argent en 
privilégiant les canaux de communication qui sont les plus utilisés par 
votre client cible.   

Comment 

Déterminez quels canaux de communication votre client cible utilise le 
plus fréquemment lorsqu’il navigue sur Internet. Par la suite, pour 
chacun des objectifs que vous voulez atteindre, sélectionner les canaux 
les plus efficaces qui vous permettra d’atteindre vos objectifs. Exemples 
de canaux de communication : médias sociaux (Facebook, Instagram, 
Tik Tok, etc.), site Internet, courriel, infolettre, blogue, etc.). 

Exemple: Voici les principaux canaux de communication pour : Café 
Marguerite-D’Youville 

 

Vos principaux canaux de 
communication 

Objectifs visés pour chacun 
des canaux 

 
Page Facebook du commerce 
 

Échanger avec nos clients et 
visiteurs et les inviter à 
s’abonner à notre infolettre.  

Compte Instagram du 
commerce 
 

Faire connaître la qualité de nos 
produits et attirer des visiteurs 
sur notre boutique en ligne.  

Diffusion d’une infolettre par 
courriel 

Informer nos abonnées de nos 
spéciaux et nouveautés pour 
les convaincre à s’abonner à 
notre livraison mensuelle à 
domicile.  
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Guide pour créer votre stratégie numérique 

Étape 4 : Développez vos stratégies de contenu pour attirer vos 
 visiteurs sur votre site Internet ou dans votre 
 commerce. 

Pourquoi : 

C’est grâce au contenu que vous allez créer et diffuser que vous serez en 
mesure d’attirer des visiteurs sur votre site Internet ou dans votre 
commerce. C’est uniquement en créant du contenu qui intéresse votre 
client cible que vous serez en mesure d’attirer des visiteurs qui 
possèdent un bon potentiel pour devenir des clients.    

Comment : 

Vous devez déterminer en fonction des intérêts de votre client cible, de 
vos objectifs à atteindre, et des canaux de communication que vous allez 
utiliser le type de contenu qui sera le plus pertinent à créer et diffuser 
pour attirer vos visiteurs sur votre site Internet ou dans votre commerce. 
Exemples de contenu : Publications sur Facebook, article, photos, vidéo, 
publicité, etc. 

Exemple: Voici les principaux canaux de communication pour : Café 
Marguerite-D’Youville. 

 

Vos principales 
stratégies de 

contenus 

Canaux de 
communication 

Objectifs visés 

Diffuser, une fois par 
semaine une 
publication sur nos 
nouveautés. 

Page Facebook  Encourager les 
échanges en ligne sur 
nos cafés avec nos 
clients et visiteurs. 

Diffuser, une fois par 
jour, une photo d’un 
café en expliquant 
son arôme unique. 

Instagram Encourager les 
visiteurs à s’abonner 
à notre infolettre. 

Envoyer, une fois par 
semaine, une 
promotion unique lors 
d’un achat en ligne 
de café.   

Infolettre par courriel Encourager nos 
abonnées à acheter 
davantage en ligne et 
s’abonner à notre 
service de livraison à 
domicile. 
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Guide pour créer votre stratégie numérique 

Étape 5 : Implantez vos stratégies pour convertir vos visiteurs 
  en clients.  

Pourquoi 

Si vous voulez augmenter vos ventes, vous devez réussir à créer une 
relation solide avec vos visiteurs pour éventuellement les convaincre 
d’acheter puis de maximiser la valeur de leur panier d’achat.  

Comment 

Identifiez vos visiteurs et prenez le temps de comprendre leur 
comportement en analysant la façon dont ils naviguent sur votre site 
Internet et communiquent avec vous. Élaborer votre stratégie pour 
communiquer avec eux dans le but de développer une relation et les 
inviter à acheter vos produits et services.    

Exemple: Voici les principales stratégies de conversion pour : Café 
Marguerite-D’Youville. 

Nos principales stratégies 
de conversion 

Objectifs visés pour chacune 
des stratégies de conversion 

Envoyer une offre unique à 
chaque nouvel abonné de notre 
page Facebook spécifiant qu’ils 
obtiennent un rabais de 50 % 
lors de leur première 
commande de café en ligne. 

Augmenter nos ventes en ligne 
et le nombre d’abonné à notre 
service de livraison mensuel à 
domicile. 

Envoyer une offre aux 
abonnées de notre infolettre 
offrant une surprise 
(échantillons de nouveau café, 
boîte de chocolat, biscuit, etc.) 
pour toute commande de plus 
de 150 $.    

Augmenter nos ventes en ligne. 

Relancer par courriel les 
visiteurs qui ont consulté notre 
boutique en ligne sans avoir 
finalisé leur transaction en leur 
proposant une offre pour un 
temps limité et de s’inscrire à 
noter infolettre. 

Augmenter nos ventes en ligne 
et le nombre d’abonner à notre 
infolettre. 
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Guide pour créer votre stratégie numérique 

Contenus complémentaires :  

- Formation sur le marketing par courriel 
- Référencement naturel (SEO) 
- 10 conseils pour attirer les clients en ligne grâce au contenu 
- Comment connaître les mots clés utilisés pour vous trouver sur Internet 

 

  


