
COURS N°3 

LES LEVIERS DU MARKETING DIRECT SUR INTERNET 
 

 II- LES QUATRE ASPECTS DU WEBMARKETING 

1- Webmarketing stratégique : 
 
• Analyse de la demande 
• Vieille stratégique 
• Positionnement du site 
• Webmarketing mix 

 
2-  La création de trafic : 

 

• La publicité en ligne 
Il s’agira ici de Display (affichage) au formats standards IAB, 
que l’on utilise dans deux cadres : l’achat d’espace ou 
l’affiliation. 
ACHAT D’ESPACE : Fait d’acheter purement et simplement des 
espaces sur les sites dont la cible nous intéresse. Cela se 
matérialise par de l’achat au CPM. 
AFFILIATION : Fait d’utiliser du display sur des sites dont la cible 
nous intéresse et de payer A LA PERFORMANCE (CPC, CPA, 
CPL) 
FORMATS : Formats IAB (Institution déterminant les formats 
standards à utiliser – Interactive Advertising Bureau (fr) – 
www.iabfrance.com) 
Les plus utilisés :   

* Méga bannière (728 x 90 Px) 

* Pavé ou carré (300 x 250 Px) 

    * Skyscrapper (120 ou 160 x 600 Px) 

       De nouveaux venus : 

* 4ème de couverture (260 x 360, 460, 600 Px) 



 
Exemples visuels : 
 

 
 

• Les  formats interstitiels (Flash transparent ou lien en bouton 
dans le contenu)  
Il s’agit de formats plus exceptionnels, plus agressifs que les 
formats standard car il passent au dessus du contenu du site et 
doivent être fermés par l’internaute. Les taux de transformations 
sont plus importants sur ces formats que sur les formats standard. 
Attention cependant, ces formats étant plus agressifs, ils 
peuvent contrarier l’internaute qui délaissera votre contenu si 
ces formats sont trop présents ou non cappés (Capping : Fait  
 



 
de limiter le nombre d’affichage par IP, par visite ou par unité 
de temps) 
 
Exemples visuels 

 

 

 

 

 Ci-après vous trouverez également des informations synthétiques et des 
avis de professionnels concernant le flash transparent et son utilisation. 

 



 



 

• Les Liens 
Ils peuvent être unidirectionnels dans le cadre de liens 
sponsorisés, dans ce cas il s’agit d’achat de présence par lien 
sur un site dont le contenu intéresse votre cible, dans le but de 
faire venir cette cible sur votre site. 
Dans le cadre d’un échange, les liens des deux sites sont 
échangés (cela ne coûte donc rien ni à l’un ni à l’autre) afin de 
faire naviguer les internautes de l’un à l’autre, les internautes 
ayant un intérêt pour les deux contenus. Il convient de faire 
attention cependant à ne pas perdre ses internautes si le 
contenu des sites partenaires sont plus intéressants ou rendent 
inutile votre contenu. 
 

• L’emailing 
L’emailing permet l’acquisition, l’animation et la fidélisation 
d’une base de données. Le cas nous intéressant ici est 
l’acquisition. Ce levier publicitaire est un MASS MEDIA, c’est à 
dire qu’il permet de diffuser un message à un maximum de 
gens dans un minimum de temps. 
L’emailing est de plus un levier publicitaire intrusif, mais 
considéré comme personnalisé et exclusif par l’internaute, 
puisqu’il le reçoit directement dans sa boite aux lettres 
personnelle. 
ATTENTION, l’utilisation d’adresses est soumise à des règles, 
notamment celle spécifiant que l’internaute doit faire la 
démarche d’accepter de recevoir des offres publicitaires (c’est 
ce qu’on appelle une adresse « OPTIN ». 
Les règles d’envoi et de construction du message deviennent 
elles aussi très strictes, les Spammeurs (personnes utilisant des 
adresses qu’ils n’ont pas optinisées, voire qu’ils ont volées pour 
diffuser des messages publicitaires en grand nombre et sans 
forcément d’intérêt pour l’internaute). Les FAI (Fournisseurs 
d’Accès à Internet) comme Hotmail, sont aujourd’hui très stricts 
quant aux messages diffusés (visuels et textes, construction du 
contenu) ainsi que sur les objets utilisés (mots proscrits comme 
OFFRE, GRATUIT, CADEAU, PROMOTION, les majuscules ou la 
ponctuation) ainsi qu’également aujourd’hui sur la cible visée 
elle même. En effet, une adresse périmée peut être réutilisée 



(on l’appelle alors un spam trap) pour vérifier que les 
propriétaires de bases de données font bien des études 
comportementales de leurs bases et suppriment les adresses ne 
réagissant plus aux envois effectués.  
 
Exemple visuel : 

 

 

 



 

L’emailing doit également comporter en footer un lien de désinscription 
permettant à l’internaute de ne plus recevoir de newsletter ou d’emailing 
commerciaux sur son adresse. 

 

 
 

Lors de notre prochain cours, nous etudierons l analyse des resultats de campagne  

d affichage ou d emailing, et verrons comment integrer ces resultats a sa reflexion 

strategique. Nous verrons egalement la fidelisation, ce qui nous amenera au cours 

suivant au traitement de la base de donnees. 

 

Suivant ce cours nous pourrons alors debuter les etudes de cas ! 

 

Ne me remerciez pas c est la que vous allez commencer a souffrir ! 

 

A vendredi    

Nans TORCK 

 

 

 

 

 

 



 

NOTES 
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