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Introduction

Internet est incontournable de nos jours et à envahi la plupart des ménages. Avec
lui sont apparu de nouveaux métiers, de nouvelles méthodes de communiquer, d’échanger,
de partager, mais aussi d’apprendre, de comprendre et de voir. Le e-commerce ainsi que
les métiers qui l’entoure sont les acteurs majeurs de son évolution aujourd’hui.

A la suite de divers stages dans le domaine d’Internet mais aussi, et surtout, dans le
milieu du référencement naturel, j’ai décidé d’utiliser et de développer les notions dont je
disposais. En effet, après trois stages dans des entreprises, dont deux très importantes1, j’ai
pu apprendre et développer mes connaissances, ce qui m’a beaucoup intéressé.
Aujourd’hui, j’envisage de chercher du travail dans ce secteur, ou un proche.
Dans mon mémoire, je souhaitais mettre en avant concrètement ce que le SEO peut
apporter aux sites de e-commerce, en me préoccupant des comportements des
consommateurs. C’est la raison pour laquelle ma problématique est : « Qu’apporte le SEO
aux sites de e-commerce face au comportement des consommateurs ? ».

Pour de traiter de ce sujet, il est nécessaire de comprends toutes les étapes. En effet,
le SEO pour les sites de commerce électronique à une importance plus que majeure et
surtout non négligeable sur la toile.
Afin de développer notre problématique, ce mémoire va être divisé en trois parties ;
la première parlera et définira les thèmes principaux qui sont le e-commerce et le SEO en
partant de leurs origines, pour finalement les rattacher au contexte actuel dans lequel nous
nous trouvons. La seconde parties sera principalement composée de la définition du
comportement du consommateur, qui est un thème d’actualité, vu ses constants
changements et variations. Cette analyse sera poussée afin de bien comprendre quels sont
les facteurs et les moyens mis en place par les consommateurs, ainsi que ce qui influe sur
son comportement. Finalement, dans une troisième partie, nous verrons ce que le
TradeDoubler à Londres, qui, il y a trois ans, disposait d’un pôle spécialisé dans le référencement de ses
clients, et dont j’ai fait partie durant 3 mois d’Octobre 2010 à Décembre 2010, ( www.tradedoubler.com), et
Zalando GmbH à Berlin dont l’équipe SEO s’occupe uniquement du référencement du site web Français
(www.zalando.fr) et dans laquelle j’ai travaillé durant les 6 derniers mois, soit de Janvier 2013 à Juin 2013.
1
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référencement naturel apporte de nos jours au e-commerce et par quoi cela se traduit, en
mettant en avant les chiffres donnés par des organismes spécialisés ainsi que par des
exemples concrets d’entreprises de e-commerce.

Note : Comme vous le verrez au fil des pages, ce rapport est principalement concentré sur
Google en ce qui concerne le référencement et les moteurs de recherches. Cela est dû au
fait que Google est le principal moteur de recherche utilisé en France. Ecrasant largement
les autres, il n’était donc pas nécessaire de s’intéresser aux autres. Il faut tout de même
prendre en compte que ce n’est pas toujours le cas ; cela dépend principalement des pays.
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I.

Le SEO, outil indispensable du e-commerce

A. Qu’est-ce que le e-commerce
1. Le e-commerce

Le e-commerce, autrement appelé commerce en ligne ou commerce électronique
est une évolution du commerce empirique, que l’on connait tous. Il s’est mis en place grâce
à l’arrivée d’Internet. C’est un outil permettant, par le biais d’une connexion, d’acheter, de
vendre et de faires des transactions commerciales en ligne. Son apparition et son évolution
plus que rapide, en une décennie à peine, est liée à celle d’internet et de sa généralisation.
Les premières personnes connectées, c’est-à-dire en ligne, qui utilisaient la toile comme
moyen de mettre en avant leur enseigne et leur activité, n’avaient pas de loi ou de consigne
à respecter, puisque aucune entité n’avait réglementé cette nouvelle façon de
communiquer. Un code de bonne conduite qui sera surnommé « Nétiquette » s’est alors
mis en place automatiquement et surtout naturellement. Respecté par les principaux
utilisateurs d’internet, il permettait d’éviter toute anarchie sur le net et notamment
l’utilisation de ce biais pour faire du commerce.
Les débuts des e-shop n’étaient donc pas encore dans les esprits, et même loin de
là. Les créateurs et utilisateurs de cette période, 80-90, souhaitaient principalement
partager des informations et des connaissances gratuitement afin d’en faire profiter le plus
de personnes, ce qui n’est plus vraiment le cas aujourd’hui. En effet, à cette époque, son
utilisation se résumait par l’échange et l’envoie de mail, d’informations et d’images, et en
ce qui concerne le commerce, la création ou l’envoi de factures ou de bons de commande.
Finalement la généralisation d’internet et son ouverture au grand public on créé de
nouvelles volontés et de nouveaux besoins de la part des consommateurs, mais surtout des
entreprises, qui ont vu par ce biais, un moyen de se faire connaitre ou au contraire
d’entretenir leur image, ainsi que de faire de la publicité, et de la vente de produits par un
autre moyen que la vente directe en boutique. A cette époque, il existait déjà un grand
nombre de compagnies qui utilisaient la vente à distance par courrier grâce à leurs
catalogues, mais principalement dans le monde du textile. Nous pouvons citer La Redoute,
Les 3Suisses, … .
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Grâce à cela, le e-commerce s’est mis à croître rapidement. Les précurseurs
d’internet s’accordent pour dire que les premiers sites de vente en ligne se sont mis en
place au milieu des années 90, sans pour autant tomber d’accord sur une date précise. Avec
Internet, et la généralisation des cartes bancaires, sont arrivés les premiers moyens de
paiement en ligne. A partir de ce moment-là, les ordinateurs et les connexions commencent
à envahir au quotidien les ménages ainsi que celui, déjà, des entreprises. C’est la que
commence la vrai naissance et le développement du e-commerce.
A partir des années 2000, les entreprises se lancent massivement dans la création de
leurs vitrines en ligne. Ils y exposent ce qu’ils font, ainsi que les produits ou les services
qu’ils proposent. C’est l’apparition des paiements par carte bancaires et des sites de
payement en ligne tels que PayPal, ce qui rassure les internautes et facilite les démarches
lorsqu’ils veulent acheter ou vendre des produits et des services en ligne avec sécurité.
Certaines entreprises de cette époque se sont rendu compte du potentiel de ce nouvel outil
de vente et ont fait le grand saut. Certaines ont tout perdu, alors que d’autres comme EBay
et Amazon sont considérés comme des pionniers et font, encore aujourd’hui, partie des
grands sites de e-commerce actifs sur la toile et continuent à croître.
Le commerce électronique est aujourd’hui utilisé dans de nombreux domaines : les
cosmétiques, les supports vidéos et audio, les livres, les jeux vidéo, la mode, les
assurances, les nouvelles technologies, la téléphonie, le voyage, l’automobile, la
décoration, la santé, … . Tous les changements, durant ces trois décennies, ont permis au
commerce en ligne de se développer rapidement. On peut le constater en regardant les
chiffres de l’année 2012 : il y à eu une croissance de 19%, soit des ventes qui ont atteints
45 milliards d’euros2. Cet évolution a surtout permis au commerce en ligne d’évoluer pour
être de plus en plus intuitif et axé vers le consommateur.

2. Commerce en magasin Vs commerce en ligne

Aujourd’hui on parle d’une guerre entre le commerce en magasin et celui en ligne,
car de plus en plus de monde se laisse tenter par ce dernier. Mais il n’est pas totalement
Nathalie Laîné - « Communiqué de presse - Bilan e-commerce 2012 » – Fevad.com – Publié le 24/01/13 Vu le 15/05/13 - http://www.fevad.com/espace-presse/bilan-e-commerce-45-milliards-d-euros-en2012#topContent
2
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juste de dire cela, car dans certains cas ils se complètent pour offrir de meilleurs services
aux consommateurs et donc, augmente les sources de consommation et de revenus.
Il existe de nombreux avantages et inconvénients mis en avant dans ces deux modèles de
consommation. Même si le commerce en ligne est en croissance constante ces dernières
années, lui aussi est fui par certains consommateurs.

Deux points de vue sont pris en compte pour parler des inconvénients et des
avantages des magasins réels ou virtuels. En effet, on parle beaucoup de consommateurs,
mais il ne faut pas oublier que derrière la démarche de création d’une plateforme en ligne il
y a aussi des intérêts pour les directeurs ou les chefs d’entreprises de se positionner sur
l’un, l’autre ou les deux formes de commerce dont nous parlons.

a. Le commerce en magasin, avantages et inconvénients

Les magasins réels, lorsqu’il leur est possible, mettent leurs produits ou marques en
avant en s’installant à une place ou ils pourront être facilement vus. Dans les grandes villes
on retrouve des rues commerçantes, qui sont en quelque sorte, spécialisées pour
l’installation de boutiques ou d’enseignes. La plupart du temps elles sont aménagées afin
de permettre aux consommateurs et promeneurs d’y accéder facilement (zones piétonnes,
trafic interdit à certaines heures de la journée, ou simplement ralenti afin de sécuriser un
espace susceptible d’attirer un certain nombre de personnes). La rue principale des villes
plus petites, est aussi une bonne alternative car c’est à cet endroit que le trafic sera le plus
important. Mais hélas, il n’est pas toujours possible de s’y installer. La notoriété et la
réputation ainsi que la méthode de communication d’une boutique ou d’une société sont
alors des plus importantes pour développer et étendre sa zone de chalandise. Il faudra
cependant un certain temps pour toucher une large clientèle. De même, la présence d’un ou
une vendeuse joue un rôle important, car c’est lui ou elle qui va pousser le consommateur à
consommer en l’influençant ou le guidant vers un produit disponible.
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Il est nécessaire de comprendre que le commerce réel, soit celui que l’on retrouve
partout dans n’importe quelle ville et qui à pignon sur rue, est la méthode la plus utilisée de
nos jours pour acheter. Que ce soit pour faire les courses ou acheter des cigarettes et un
journal, les consommateurs ont besoin d’être servi directement et rapidement, c’est
pourquoi il reste le moyen le plus utilisé. De même, tout le monde ne dispose pas de
connexion à internet ou même simplement des connaissances nécessaires pour acheter ou
commander en ligne. Les personnes au-dessus de la génération 1945, atteignant un certain
âge, sont très peu à être concernés par le web et à l’utiliser ou même à le comprendre. De
plus, dans un quotidien entouré d’une certaine routine, les gens préfèrent faire ce qu’ils
connaissent le mieux, et dont ils ont l’habitude, ce qui les inquiètent moins, c’est-à-dire
acheter directement en magasin réel. Pour beaucoup de consommateurs les achats en
magasin sont prioritaires car :
-

Les vendeurs sont au service des clients pour les conseiller et les guider

-

Les consommateurs peuvent demander des renseignements dès qu’ils le souhaitent

-

Les consommateurs peuvent toucher et essayer directement les produits

-

Le service après-vente est présent physiquement lorsqu’il y a besoin

-

Les consommateurs peuvent payer directement à la caisse sans devoir passer par
des plateformes de paiement sécurisé en ligne

-

Les consommateurs n’ont pas besoin d’attendre la livraison de leurs produits ou
d’aller chercher leurs produits en point relais

-

Les consommateurs ressentent une certaine forme de confiance, qui s’oppose à une
peur de l’inconnu que représente le commerce électronique pour eux.

D’un autre côté, les consommateurs se plaignent de certains aspects que le
commerce en magasin ne leur apporte pas. Ce sont principalement pour des raisons de
praticité:
-

Les consommateurs doivent essayer leurs vêtements dans des cabines souvent trop
petites, et cela ne leur donne même parfois, pas envie d’essayer les produits, quitte
à revenir pour changer la taille ou le produit.

-

Les consommateurs trouvent qu’il y a moins de transparence et d’informations
relatives aux produits en magasin

-

Les produits sont, ou leur apparaissent, plus chers
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-

Il n’y a pas beaucoup de choix

-

Le temps d’attente à une caisse pour régler les articles est trop long

-

Les consommateurs doivent sortir de chez eux pour acheter les articles dont ils ont
besoin

-

Les magasins sont souvent surpeuplés, notamment à certaines périodes de l’année

-

Les vendeurs sont parfois trop présents et même oppressants ce qui angoisse ou du
moins ne rassure pas les clients,

-

Les consommateurs souhaiteraient plus de réductions ou des prix plus bas afin de
concurrencer internet,

-

Les consommateurs aimeraient pouvoir comparer plus facilement les produits entre
eux et entre les différentes marques (aujourd’hui via les Smartphones, on retrouve
de plus en plus d’applications qui permettent de comparer en direct les prix ou les
caractéristiques de certains produits)

En ce qui concerne les entreprises, nombreuses sont celles qui préfèrent disposer
physiquement de leurs produits, mais aussi d’être présents lors de transaction afin de savoir
exactement ce qu’il se passe, c’est-à-dire pour des raisons sociales. D’un autre côté, le
stockage et le paiement du personnel sont des charges en sus de la location ou l’achat d’un
espace de vente et de son aménagement, c’est-à-dire pour des raisons financières.

b. Le commerce en ligne, avantages et inconvénients
Etant une tendance toute nouvelle, tout le monde ne s’est pas lancé. Même si les
chiffres du e-commerce sont en croissance et touche de plus en plus de personnes, il n’a
pas encore réussi à convaincre tout le monde.
Lorsque les consommateurs utilisent les plateformes en ligne ils sont à la recherche
d’avantages qu’ils ne pourraient pas trouver ailleurs, d’une nouvelle expérience. Le
commerce en ligne est une bonne solution à pas mal de problèmes, même si il ne les résout
pas tous. Les consommateurs sont en nombre de plus en plus important à se lancer dans
l’achat en ligne car cela apparait pour eux comme :
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-

Un gain de temps, que ce soit pour celui de la file d’attente pour acheter ou essayer
des articles,

-

Un nombre beaucoup plus important de produits, ce qui leur offre un choix
beaucoup plus vaste,

-

Une possibilité d’achat 7/7j et surtout 24/24h,

-

Des avantages en termes de dépenses, car les entreprises virtuelles, grâce à des
économies sur certains pôles de dépenses, baissent les prix de leurs produits,

-

La possibilité de comparer et d’avoir des avis sur ce qui les intéressent

-

La possibilité de rester là où ils sont pour faire leurs achats et donc de ne pas sortir
affronter les embouteillages, ou le monde.

Des inconvénients sont tout de même relevés par les consommateurs en ce qui
concerne le commerce en ligne. Une différence générationnelle est à prendre en compte car
l’une est née avec les outils informatiques en main, et d’autres n’en ont jamais eu
l’occasion, que ce soit dans la vie quotidienne ou au travail. Ce sont des facteurs
importants, et qui soulèvent de nombreux points d’amélioration :
-

Il n’est pas possible de voir les produits réellement et donc de bien ce rendre
compte de ce qui va être acheté,

-

Les moyens de paiements ne sont pratiquement possibles que par le biais de la carte
bancaire, qui n’est pas totalement sure,

-

Il n’y a pas de service après-vente, dans la plupart des cas, réels, mais en ligne ou
par le biais d’appel, ce qui rajoute une difficulté aux consommateurs. Ces services
étant souvent lents ou surbookés, ils ne permettent pas toujours de résoudre les
problèmes rapidement,

-

Les délais de livraison sont souvent long, et il n’est pas vraiment possible de savoir
combien de temps cela va mettre car des facteurs externes entrent en jeux,

-

Les consommateurs souhaiteraient une meilleur sécurisation des données, qu’elles
soient bancaires ou personnelles, car de plus en plus de compagnies vendent les
informations et notamment les adresses mails, à d’autres, ce qui créait l’envoie non
demandé de nombreuses informations, et donc de spam,

-

Les consommateurs souhaiteraient un meilleur suivi dans les commandes et surtout
un service de livraison plus rapide et efficace,
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-

Les frais de ports étant en sus de la commande parfois, les consommateurs qui
souhaitent acheter des produits bas prix, se voient obligés de payer des frais qui
sont proportionnellement à l’achat, beaucoup trop importants,
Les entreprises se lancent quant à elles dans le commerce en ligne car cela leur

permet de résoudre leurs coûts de logistique : la location ou l’achat de locaux, l’emploi de
personnel… . Mais dans un autre sens, cela les oblige à investir dans une plateforme
virtuelle et surtout d’employer de nouvelles personnes qui s’occuperont et maintiendront le
site internet en état de marche. Même si il peut pratiquement tout faire tout seul, il est
nécessaire que derrière le site soit bien conçu et que le référencement soit fait
correctement. Il y a donc de nouveaux pôles de dépenses à prendre en compte.

B. Qu’est-ce-que le référencement naturel ou le SEO?
On désigne habituellement par le terme « référencement », en anglais « Web
Positionning », l’ensemble des techniques permettant d’augmenter ou d’améliorer la
visibilité et la notoriété d’un site web qu’il soit marchant, c’est-à-dire proposant des
produits ou des services à vendre, ou non. Pour cela, il existe deux métiers bien distincts,
que l’on regroupe dans le SEM, c’est-à-dire le « Search Engine Markting », soit le
marketing sur les moteurs de recherche, qui prend en compte l’ensemble des techniques
permettant d’augmenter la visibilité d’un site internet. La première technique regroupe tous
les moyens de mise en place d’un référencement dit payant ; c’est le SEA qui signifie
« Search Engine Advertising » et qui se traduit principalement par la création de liens
commerciaux sur les moteurs de recherche, par le biais de campagnes payantes. L’autre est
le SEO, soit « Search Engine Optmization » et c’est sur celui-là que nous nous attarderons
le plus, car il regroupe les méthodes de référencement dites naturelles et gratuites.
Le métier associé au référencement s’appelle le « SEO », soit « Search Engine
Optimization », que l’on retrouve aussi sous le nom de « référenceur ». C’est un travail
relativement récent, car il a été créé quelques années après l’apparition d’Internet et du
WWW en 1989. Aujourd’hui, il est incontournable pour les entreprises, les marques et les
individus, qui ont la volonté de créer une vitrine virtuelle afin d’être visible et connues sur
la toile.
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Le référencement, pour le définir simplement, est le fait de créer et de faire
augmenter la notoriété d’un site internet, quel qu’il soit, afin que les différents moteurs de
recherche existants (Google, Bing, Yahoo !…), donnent une bonne note au site et le mette
en première page lorsque les internautes font une requête. Pour lire et donner cette note aux
sites, les moteurs envoient des « Robots3 », qui vont scanner les données des pages et voir
si le contenu du site correspond aux critères de l’algorithme des moteurs.

Capture d’écran d’une recherche sur Google.fr4

Il est nécessaire d’avoir un bon classement, positionnement, du site ou des pages
sur les moteurs de recherche, c’est-à-dire sur la première page, et le mieux, dans les trois
premiers résultats. Cela permet créer du trafic et ainsi, les visiteurs afflueront de plus en
3

Afin de connaitre toutes les données de la toile, les moteurs de recherche ont à leur disposition des robots.
Ces robots d’indexation, autrement appelés « spiders », sont des logiciels qui vont passer sur l’ensemble des
contenus du web. Ils vont regarder toutes les informations contenues dans les différentes pages afin de les
collecter et de les indexer dans les moteurs de recherche. On dit qu’ils vont « crawler » le contenu des pages
et sites, ce qui permettra de déterminer une note, et donc un positionnement pour chaque site, chaque page.
4
Marie Amélie GRANET – Capture d’écran et montage image – « Capture d’écran d’une recherche sur
Google » - Google.fr – Vu le 15/05/2013
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plus chaque jour. Pour cela il faut avoir soumis son site ou ses pages aux différents
moteurs de recherche dès leur création. En effet, l’internaute, lorsqu’il va se promener sur
les résultats de sa recherche via un moteur, va « tracer un chemin » avec son regard, appelé
Triangle d’Or, qui est présenté plus bas. Celui-ci a fait l’objet de nombreuses études grâce
à la méthode d’ « Eye Tracking » les différents résultats ont donnés à la conclusion
suivante : le mouvement des yeux va s’intensifier sur la zone en haut à gauche de la page
de résultats. Il faut donc se situer dans celle-ci pour être assuré d’être vu par l’internaute.
Afin de référencer au mieux le site ou la page, et d’être positionné, il faut donc prendre en
compte que tous les résultats ne sont pas vus et qu’il faut être dans les premiers (ce qui est
en rouge, orange ou jaune) pour avoir le plus d’impact. Le trafic d’un contenu web faisant
partie des choses les plus importantes, la position aura un effet porteur.

Résultat de l’ « Eye tracking » des internautes : le Triangle d’or5

Il existe deux courants de pensée qui s’opposent en référencement. Un nommé
« Black hat », dont nous ne nous soucierons pas, car c’est un référencement utilisant des
moyens contraires aux recommandations des moteurs qui sont en quelque sorte les
« dieux » ou « maîtres » du Web. Il permet de gagner en notoriété à court terme, mais sur
le long terme n’est pas efficace, et surtout expose les sites à un déclassement de leur
positionnement. L’autre, appelé « White hat », respecte les consignes données par les
moteurs, afin d’obtenir un référencement claire et propre, en accord avec les règles. C’est
celui-ci qui nous intéressera et dont nous parlerons principalement dans cette partie.

Aurélien Bardon – « Qu’est-ce que le triangle d’or » - Oseox.fr - Vu le 15/05/13 http://oseox.fr/referencement/triable-or-google.html
5
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Le référencement va donc permettre de rendre visible un site en augmentant le trafic qu’il
va y avoir dessus et de faire en sorte qu’il se démarque des autres. Il existe des milliers de
sites concurrents sur la toile, donc une vraie politique de référencement a été mise en place
par les moteurs de recherche afin de les distinguer et d’en mettre certains en avant. Pour ce
faire, le travail du référenceur ou de l’entreprise de référencement a été divisé en deux
catégories qui sont le « on page » et le « off page ». Ces techniques, sont nécessaires et
surtout complémentaires entre elles.
En France le principal moteur de recherche utilisé est Google, comme nous le
montre le tableau suivant. C’est sur celui-ci que nous nous concentrerons principalement
car les autres n’ont une influence que minime, notamment sur le marché européen et
français.

Baromètre des moteurs de recherche – Février 20136

Inconnu – « Baromètre des moteurs de recherche – Février 2013 » - Atinternet.fr – Vu le 15/05/13 http://www.atinternet.fr/documents/barometre-des-moteurs-fevrier-2013/
6
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1. Le on page
Le on page, qui signifie littéralement « sur la page », est un terme que l’on retrouve
dans le vocabulaire du référencement et qui englobe toutes les techniques mettant en avant
le travail fait directement sur le site internet.
C’est une méthode que l’on pourrait considérer comme facile, mais qui à y regarder
de plus près, ne l’est pas réellement car elle nécessite du temps et du travail, à défaut
d’argent. C’est une des étapes nécessaires pour obtenir un bon référencement de son site et
de ses pages. Il ne faut cependant pas dénigrer le off page à son profit car ces méthodes
sont complémentaires, afin de s’assurer un bon positionnement.

Pour le on page, le référenceur va prendre en compte plusieurs éléments du site car il faut
proposer aux consommateurs un site internet et un environnement ludique, claire et facile
d’utilisation, mais aussi qui respecte certaines règles. La personne en charge du
référencement naturel s’occupe aussi de créer ou de mettre en place ces différents attributs.
Il va créer un contenu original, unique et attractif qui respectera les normes imposées par le
World Wide Web Consortium7, ou W3C, ainsi que les moteurs de recherche, grâce à :
-

Des mots clés, qui sont la base de n’importe quelle mise en place de pages ou de
site internet car c’est eux qui vont déterminer le thème de ce que l’on veut montrer
ou transmettre aux autres. Ils vont permettre au webmaster de positionner son site
sur certains mots et ainsi entrer en concurrence avec les autres sites qui peuvent ou
proposent déjà des informations similaires ou ayant un rapport avec ce qu’il va
proposer. Et est important de bien les choisir et de les étudier afin de ne pas être en
décalage avec ce que l’on veut montrer ou vendre. Certains sont très populaires et il
sera donc difficile de se positionner dessus, alors que d’autres seront facilement
atteignables. De nombreux outils peuvent permettre de les déterminer, notamment
le service gratuit de « AdWords8 » proposé par Google, qui en plus de servir pour

Le W3C est un organisme international à but non lucratif qui s’occupe de tout ce qui concerne les
technologies du World Wide Web depuis sa création en 1994 par Tim Berners-Lee. Il regroupe un grand
nombre d’entreprises partenaires à travers le monde entier.
8
AdWords est un système crée par Google afin de permettre aux internautes et surtout aux entreprises de
mettre en place des campagnes de publicité en achetant des liens sponsorisés apparaissant dans les pages de
résultat de Google. Des campagnes précises peuvent être mises en place afin d’être le plus adaptées aux
7
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le référencement payant, c’est-à-dire le SEA, permet aussi de rechercher des mots
clés, ainsi que d’autres informations qui leurs sont relatives. Il ne faut cependant
pas les sur-utiliser dans un contenu ou sur une page car cela peut provoquer des
pénalités de la part des moteurs.
-

Des titres bien choisis, car ils sont les meilleurs moyens de décrire en quelque mot
le contenu d’une page et c’est ce que l’internaute va voir en premier. Il faut
toutefois faire attention à ce que le contenu ne soit pas le même partout. Il doit être
« unique ». Souvent des termes sont obligatoirement repris, mais il faut tout de
même essayer de l’éviter. Les principaux titre utilisés, autrement appelés Head sont
les H1, H2 et parfois H3

-

Des URL9 adaptées, c’est-à-dire qu’elles comporteront les mots clés principaux de
la page. Les moteurs de recherche regardent de très près que l’URL et le contenu de
la page aient un rapport.

-

Des textes transparents, c’est-à-dire qui peuvent être « lus » et « vus » par les
robots lors de leur visite. Il est nécessaire de respecter cela, car les robots ne
peuvent pas voir les images ayant du texte, seuls les textes à proprement parlé
seront pris en compte. Le code de chacun doit donc être adapté afin d’être crawlé
facilement et ainsi d’ajouter du contenu à la page. Les textes peuvent être optimisés
en ajoutant des mots en gras, nommés « Strongs » afin de mettre en avant les titres,
les sous-titres ou les mots importants comme les mots clés.

-

Des balises META qui décrivent le plus clairement et précisément le contenu des
différentes pages. Elles ne sont pas visibles par les internautes (sauf si ils les
cherchent dans le code source de la page). On peut retrouver des META
Description, qui ajoute une description à la page afin d’insister sur son contenu, des
META Keywords, qui vont reprendre les principales mots clés de la page, et encore
beaucoup d’autres. Cela va permettre au robot de déterminer plus clairement le
thème de la page. On sait cependant que aujourd’hui, certain moteurs de recherche
ne prennent plus en compte ou délaissent une partie de META, qu’ils ne jugent plus
efficaces ou nécessaires, comme par exemple les META Keywords.

-

Des liens internes qui vont permettre aux robots de circuler entre les pages et ainsi
de toutes les indexer. Cela va créer un maillage internet dans le site internet. Il sera

clients. Ce programme offre aussi des outils gratuits pour les internautes (sous condition d’avoir un compte
chez eux) comme la recherche de mots clés.
9
Les URL ou Uniform Resource Locator, sont l’équivalent d’adresses sur le web et permettent l’accès à une
page, à un site, via la barre d’adresse du navigateur.
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aussi possible de choisir si l’on veut que les robots prennent en compte le contenu
du lien situé sur notre page (follow) ou non (nofollow).
-

Un sitemap, c’est-à-dire un plan détaillé du site, qui va être un résumé de toutes les
pages et leurs liens regroupées à un seul endroit et qui va être crawlé par les
moteurs.

-

Des descriptions d’images, car les robots ne peuvent pas les visualiser, alors il est
nécessaire de les décrire, afin que les moteurs puissent les indexer correctement.
Cela permet en quelque sorte de créer un visuel virtuel pour les robots. De même, il
ne faut pas oublier de les nommer, car cela va ajouter une forme de description en
plus.

-

Un temps de chargement très faible, c’est-à-dire une certaine rapidité. Lorsque
l’utilisateur va entrer l’adresse d’un site ou cliquer sur un lien, la page doit être
efficiente et s’ouvrir rapidement ce qui va permettre aux utilisateurs d’accéder à la
page qu’il désire. C’est un critère très important car l’internaute a à sa disposition
un très grand nombre de résultats, et donc si la page ne se charge pas rapidement, il
partirait vers d’autres plus rapides.

Capture d’écran d’une recherche sur Google.fr10

Marie Amélie GRANET – Capture d’écran et montage image – « Capture d’écran d’une recherche sur
Google » - Google.fr – Vu le 15/05/2013
10
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2. Le off page
Le off page, est l’autre étape essentielle au référencement d’un site. Il utilise
principalement le « netlinking », qui se définit par l’ensemble des liens qui renvoient vers
un site par l’intermédiaire d’autres sites. Il faut porter une attention très particulière à ce
procédé car il permet d’améliorer son positionnement sur certain mots clés où il y a une
forte concurrence. Ainsi, le référenceur va utiliser deux méthodes :
-

Le link baiting, qui est une technique de hameçonnage de liens, comme son nom
l’indique, et qui se traduire par la création de contenu intéressant et attractif pour
les autres sites. Plutôt que d’attendre que les liens arrivent tout seul, cette technique
permet d’attirer les liens potentiels et ainsi d’augmenter leur nombre. Certains
webmasters utilisent des photos aguichantes ou de stars afin de rendre leur contenu
plus attractif et parfois, cela marche ! Mais les méthodes les plus communes pour
créer des liens sont encore d’en parler à son réseau de connaissance, dans des
forums, sur des blogs ou encore, grâce à leur essor, sur les réseaux sociaux. Il ne
faut cependant pas en faire trop car les internautes pourraient avoir l’impression
d’être spammés11 et donc ne viendraient pas sur le site, alors que le but est d’attirer
des internautes.

-

Le link ninja a pour but de trouver des sites et des pages où il serait bien de mettre
en lien vers son site. Il est possible de demander aux responsables de les mettre
pour vous lorsqu’il n’est pas possible de le faire soi-même, mais la plus grande
partie du temps, ils demandent une contrepartie (financière ou non, elle n’est
officiellement pas autorisée et même pénalisée par les moteurs, même si parfois,
elle est tolérée quand elle est discrète), et il est souvent requis d’être, en plus de
référenceur, bon vendeur et bon négociateur.

Dans tous les cas, que l’on fasse du « on page » ou du « off page », il faut toujours
prendre en considération le fait que ce sont les moteurs de recherche qui font la loi et qui
les imposent. Il est donc nécessaire de tout faire pour les satisfaire et ainsi avoir un bon
positionnement.

11

Être spammé signifie recevoir des messages électroniques non voulues. Pour la grande majorité de ces
mails, ce sont des publicités en faveur d’un site, d’une marque, et mettant en avant des prix attractifs ou des
offres promotionnelles.
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3. Google et son algorithme

Nous intéressant principalement à Google, il est nécessaire de comprendre ce qu’est
l’algorithme 12 ainsi que son fonctionnement. Pour cela, Google lui-même à récemment
lancé sur la toile une infographie nommée « How search works », qui explique clairement
et promptement ce que Google fait. De la soumission de site, au combat contre les spams
en passant par le fonctionnement de son algorithme.

Infographie Google Inside - How search works – Part 2 of 3 Algorithms13

12

Algorithme de Google : Ensemble des calculs et données, récoltés par Google par le biais de ses « robots »,
faits sur une page web présente dans l’index de Google. Il détermine en fonction de la satisfaction de certains
critères, déterminée par Google lui-même, une note représentant la position que peux occuper cette page dans
le résultat des recherches du moteur lors d’une certaine requête.
13
Google Inside – Infographie – « How Search Works – Part 2 of 3 - Algotithms » - Vu le 15/05/13 –
Google.com - http://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/thestory/
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Traduction faite par Marie Amélie GRANET sur les bases du texte présent sur
l’infographie :
« Nous écrivons les programmes et les formules pour donner les meilleurs résultats
possibles. Quand vous cherchez « String theory », les algorithmes vont travailler à
chercher des indices pour mieux comprendre ce que vous voulez dire et cherchez.
En se basant sur ces indices, nous envoyons des documents en rapport dans
l’Index. Nous notons alors le résultat en utilisant plus de 200 facteurs. Le laboratoire de
recherche : nos algorithmes sont en changement constants. Ces changements commencent
dans le cerveaux de nos ingénieurs. Ils prennent ces idées et les utilisent pour analyser,
expérimenter les résultats, mais aussi de les régler et de les utiliser encore et encore.
Les résultats peuvent prendre une grande variété de forme. »

Ainsi, grâce à cette deuxième partie de l’infographie, on comprend mieux ce qu’il
se passe quand l’on entre une requête dans la barre de recherche de Google ; il prend en
compte notre requête, cherche à l’associer avec ce qu’il connait et ce qu’il a enregistré
comme informations lors du passage de ses robots sur les différentes pages indexées dans
son moteur, associe notre recherche aux résultats trouvés via son algorithme et donne une
note déterminant le positionnement des pages et des sites qui correspondent le mieux pour
finalement, en fonction de plus de 200 facteurs différents et des dernières mises à jours de
l’algorithme, va nous donner une liste de résultats de recherche.

Il n’est logiquement pas possible de connaitre les données qui vont être prises en
compte par Google ou les moteurs, mais certains indices sont donnés. Ainsi on sait que des
informations fraîches, la mention de l’auteur lorsqu’il y a une rédaction de texte, le temps
que va passer un internaute sur une page, avoir des liens externes de qualité, ne pas utiliser
trop de mots clés et les insérer naturellement dans les textes, sont des éléments importants
pour un bon positionnement. Les données concernant le trafic sur une page, ainsi que les
liens entrants et sortants sur cette page vont donner le PR, c’est-à-dire le Page Rank, qui est
un indicateur très important pour les sites car il permet de donner un coup de pousse à la
visibilité et au positionnement d’un site internet.
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Les moteurs de recherches, afin de prévenir les abus donnent des pénalités aux sites
ne respectant pas les règles qu’ils mettent en place. Ainsi, Google à mis en place deux
sortes de pénalités :
-

Pénalités manuelles : Celles-ci sont mise en place par des personnes, et non
pas des robots, qui travaillent pour Google. Ils ont pour rôle de visiter les
sites, et de trouver ceux qui ne respectent pas les règles afin de les pénaliser.
Ils ont de nombreux outils pour leur simplifier le travail et leur éviter de
chercher au hasard partout sur le web. Les notifications et l’envoies de mail
provenant des analyses des robots ou des résultats à la suite d’une mise à
jour leurs sont envoyés. Ainsi ils traquent et trouvent les coupables. Les
pénalités sont de deux formes dans ce cas-là : soit le site ou certaines pages
sont complètement enlevés du moteur de recherche, c’est-à-dire désindexé,
soit ils le sont temporairement et seront réhabilités dès qu’ils auront changé
ce qui n’allait pas sur le site ou les pages concernées.

-

Mises à jour de l’algorithme : deux principalement concernent le
référencement. Elles se nomment pour la première Panda et apparait pour la
première fois en ligne en Février 2011. Son but principale étant de lutter
contre les contenus pauvres sur les sites, les textes trop courts ou dupliqués,
et contre les spam. Celle-ci fut actualisée en Août 2011 puis en Mars 2013,
mais aujourd’hui on ne peut plus savoir quand elle sera faite car elle fait
partie de l’algorithme désormais, et donc elle est constamment utilisée par
Google. La seconde « update », c’est-à-dire mise à jour se nomme Penguin
est à était mise en place pour la première fois en Avril 2012. Elle s’attaque
aux sites qui spam les visiteurs ou les consommateurs, ainsi qu’aux sites
cherchant à mettre en place des liens payant avec d’autres sites ou
plateformes sur internet, dans le but d’augmenter le trafic et donc la
réputation de leur site. Actualisé en Mai et Octobre 2012, elle est
aujourd’hui, tout comme Panda, tout le temps effective et donc utilisée tout
le temps dans l’algorithme.

Pour savoir si un site a été touché par une pénalité de la part de Google, il y à trois
possibilités. La première est de constater une baisse de trafic sur son site, la seconde est
une baisse de positionnement des mots clés sur lesquels le site est positionné, et finalement
la réception d’un message de la part de Google Webmasters Tools.
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Pour les pénalités temporaires, la solution est d’attendre une mise à jour de la part de
Google, mais il est aussi possible de demander à Google Webmasters Tools de refaire une
analyse de votre site. Si la pénalité est permanente, la seule solution est d’attendre un
nouveau passage des robots pour voir si votre site peut être réindexé, ou sinon, faire un
nouveau site complètement. Réutiliser les pages d’un ancien site pénalisé de manière
permanente ne fait que déplacer le problème et non le résoudre car les résultats resteront
les mêmes.
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II.

Le comportement du consommateur sur Internet

A. Qu’est-ce que le comportement de consommateur

Avant de parler de comportement ou de consommateur, il est important de
comprendre que ces analyses sont faite par les départements Marketing afin de mieux
comprend le consommateur. Le Marketing regroupe un ensemble d’actions qui vont
permettre de connaître d’anticiper, de motiver, de stimuler, les besoins des consommateurs
en ce qui peut concerner les biens et les services afin de les adapter. Le but final est de
séduire une cible solvable, mais aussi de détruire la concurrence pour gagner leur part de
marché.
Le e-marketing, autrement appelé netmarketing ou webmarketing, est l’adaptation des
méthodes de marketing à Internet afin d’améliorer ma visibilité et le trafic sur un site
internet dans le but de créer une relation entre les produits proposés et le consommateur et
donc de le fidéliser. Cette méthode peut être appliquée à un site internet ayant ou non une
présence sur les média sociaux. Ces derniers jouent un rôle de plus en plus important dans
le développement de la notoriété d’une vitrine, qu’elle soit en ligne ou réelle, et qu’elle
vende ou propose des produits à destination des consommateurs.

1. Le processus d’achat et les facteurs associés

Selon la définition Mercator14, le comportement du consommateur s’appuie sur la
sociologie et la psychologie afin de comprendre les processus qui influencent les
consommateurs. Un certain process de décision est alors mis en avant afin d’identifier les
différentes étapes de l’achat :
-

La reconnaissance du problème : c’est la première étape dans ce processus. Le
consommateur se rend compte qu’il lui manque quelque chose ; c’est la naissance
d’un besoin. S’il ne lui manque rien, c’est au marketeurs de trouver un moyen de
l’influencer, et de le pousser à acheter.

Mercator 8e édition - L’essentiel du chapitre 3 – « Le Comportement des consommateurs » – Vu le
14/04/13 - http://www.mercator-publicitor.fr/IMG/pdf/03-2.pdf
14
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-

La recherche d’information : une fois que l’individu a pris conscience de ce
manque, il va chercher dans sa mémoire et dans ce qu’il connait, une solution
possible. Puis s’il ne la trouve pas, il se tournera vers une recherche externe ;
aujourd’hui, beaucoup de question et de réponses se trouvent sur Internet. Durant
cette étape, le marketeur doit être plus que présent car il est susceptible d’apporter
une réponse au consommateur, et ainsi de vendre ses produits.

-

L’évaluation des possibilités. Maintenant que l’individu sait ce qu’il veut et a à sa
disposition de nombreuses solutions, il va devoir poser le pour et le contre, ainsi
que comparer les différentes propositions. Il est nécessaire pour les responsables
marketing de proposer des idées, des produits ou services qui se démarquer des
autres dans cette étape et surtout de mettre en avant tous les bénéfices que leur
produit va apporter contrairement à celui des autres.

-

L’achat est le moment ou le consommateur à tous les éléments en main. Il sait ce
qu’il veut et va passer sa commande ou acheter. Il faut alors que le chemin qui lui
permettra d’aller jusqu’au bout de son achat soir le plus simple et facile d’accès
afin qu’il n’abandonne pas en route.

-

L’évaluation après achat est la dernière étape de ce processus. Le consommateur a
acheté votre produit. Maintenant il faut qu’il soit satisfait de son achat, c’est
pourquoi tous les services après-vente sont très importants. Il faut que votre client
ait vécu une bonne expérience car il reviendra plus facilement pour acheter encore
chez vous. Un client ayant fait un achat chez vous reviendra et donc, il sera
toujours plus facile de leur vendre un autre produit que d’attirer un nouveau client.

Processus de décision lors d’un achat, les étapes
Reconaissance
du problème

Recherche
d'information

Evaluation des
possibilités

Achat

Evaluation
après achat

Les différents mouvements, tendances récentes on permit un changement radical de
mode de vie de la part des consommateurs, avec une part de prise de conscience de leur
place dans le monde et de l’impact qu’ils ont sur lui. Aujourd’hui, ils ne souhaitent plus
simplement consommer, mais se posent des questions, se dirigeant vers une consommation
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plus saine, plus durable. Ils se préoccupent de leur propre environnement à travers une
consommation bio, le recyclage, et se concentrent sur le bien-être, le développement
personnel, la justice sociale, c’est-à-dire vers un mode de vie orientée vers le
développement durable15. En effet, face à de nombreux constats sur la limite des capacités
de la planète et de l’importance de l’impact des hommes sur la terre, les entreprises et les
chargés de marketing se sont intéressés à des moyens concrets et réalistes, moins
gourmands en matières premières et en énergie. La dématérialisation des données et donc
la mise en avant d’Internet est l’une des principales méthodes utilisée et qui fonctionne.
C’est une méthode qui est en accord avec ce que le consommateur veut, ainsi que sa
nouvelle façon de consommer et de penser aujourd’hui. Il veut être acteur plus que
spectateur face aux enjeux écologiques et humain.

De nos jours, on peut observer que les motivations principales des consommateurs
sont orientées vers le fait d’avoir :
-

Du « simple », avec une volonté de messages publicitaires vrais avec l’utilisation
de story-telling16, ainsi qu’un retour à l’essentiel, avec des achats réutilisables, une
volonté de réductions d’emballages, mais aussi de recyclage et de retraitement des
déchets.

-

Du « local », car les consommateurs sont sensible aux produit régionaux, aux
produits fabriqués près de chez eux, ce qui se traduit vers une augmentation de la
fréquentation des marchés, un retour vers le terroir, vers le patrimoine, avec la
volonté d’avoir un contact avec les hommes derrière les produits.

-

Du « social », c’est-à-dire mettre en place une forme de transparence qui permet au
consommateur de suivre ses produits de leur production à leur arrivée jusqu’à chez
eux, avec donc une traçabilité des origines et de la méthode de fabrication. La
production du produit est partagée par l’ensemble des parties prenantes.

Frédérique CHANNAC – Marketing du Développement Durable – Cours de 3èeme année à l’ECE
Bordeaux – 2011- 2012. Le développement durable, est le fait de mettre en place des politiques économiques,
sociale et environnementale afin de préserver la planète pour les générations suivantes.
16
Le storytelling est le fait de raconter une histoire relatant une expérience réelle ou non, mais inspirante et
touchante, dans le but de vendre quelque chose.
15
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En ce qui concerne les distributeurs en ligne, ils ont désormais l’obligation de
s’adapter à ces nouveaux comportements des consommateurs si ils veulent continuer à les
séduite et surtout à vendre des produits. Pour cela, ils doivent prendre en compte des
variables telles que :
-

Le prix : aujourd’hui, les consommateurs savent qu’ils peuvent avoir le choix et à
tous les prix. Ils ne veulent plus se laisser tromper par les marges plus que larges
mises en place par les entreprises et depuis le scandale dévoilé par la mise en place
des forfait de Free à 1€, ils ne se laissent plus si facilement bernés, et préfèrent
chercher des informations et des moyens de payer moins cher, plutôt que d’avoir
directement ce qu’ils veulent.

-

Le plaisir : les consommateurs doivent avoir une expérience d’achat positive afin
qu’ils la fassent partager aux autres et que cela vous apporte du trafic. Si ce n’est
pas le cas, ils savent qu’ils pourront toujours trouver les mêmes produits ailleurs, et
donc ne s’inquiètent pas. Pour éviter cela, et surtout faire des bénéfices, les
distributeurs ont plus qu’intérêt à développer les services périphériques proposés
comme par exemple plusieurs moyens de paiement, mais aussi des facilités pour
ces dernière comme le paiement en plusieurs fois ou des services après ventes
efficaces et accessible.

-

La rapidité : c’est un des facteurs les plus importants car avec l’essor des ventes en
ligne. Que ce soit au niveau du temps de chargement de la page, comme à celui
nécessaires pour passer une commande, le client ne souhaite plus attendre comme il
l’a toujours fait à la caisse des magasins. Ils veulent de l’efficacité et de la
simplicité. En ce qui concerne la livraison des produits, de plus en plus de
plateformes proposent des délais qu’ils ne peuvent pas toujours tenir. Cela n’est pas
un bon moyen de plaire aux clients, qui seraient alors tentés de ne plus faire leurs
achats sur cette plateforme. De plus, ayant désormais accès à des services ouvert
toute l’année et à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, ils sont de moins en
moins conciliants.

Ces trois facteurs sont prioritaires et surtout à prendre en compte de la part des différents
distributeurs en ligne car ils seront décisif face aux clients et ainsi permettront, ou non,
d’avoir du trafic et de faire des bénéfices.
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Lorsque l’on parle du consommateur, il faut bien noter la différence entre certains
mots clés, qui sont : les attitudes et les comportements et le niveau d’implication des
consommateurs. En effet, ces trois termes sont souvent confondus ou utilisé à mauvais
escient, c’est pourquoi il est nécessaire de bien les différencier.
-

Les attitudes : sont des évaluations générales que vont porter les individus sur un
objet social, qu’il soit un individu, un produit, un élément d’un système ou une
marque. C’est une prédisposition à un comportement, ce qui fait qu’elle peut être
positive, négative ou neutre. Le but principal des marketeurs est de construire une
attitude positive pour une marque dans l’esprit de ses clients afin de les séduire,
mais aussi de détruire les concurrents.
Comme l’explique Elmo Lewis17, il y a une hiérarchie des effets 18 qui se traduit
principalement par l’envie de faire connaitre, ensuite de faire aimer, puis de faire
agir. Afin de se faire une idée sur quelqu’un ou quelque chose, il met en avant trois
voies qui sont :
o La voie cognitive, c’est-à-dire qui va provoquer une réflexion au sujet de
cette chose ou personne.
o La voie affective ; on se construit une image positive, négative ou neutre, ce
qui va influencer notre attitude.
o La voie conative est la dernière étape qui va permettre à l’individu de
décider ce qu’il va faire, si son comportement va être positif, négatif ou si il
va s’abstenir.

-

Le comportement : c’est une « manière d'être, d'agir ou de réagir des êtres humains,
d'un groupe, des animaux ; attitude, conduite »19. Le marketeur est là pour créer une
image favorable d’un produit ou d’un objet afin d’engager une intention de
comportement favorable de la part du consommateur. Pour cela, il va aussi faire
appel à plusieurs outils :
o L’effet de halo : C’est un terme utilisé, notamment, par les marketeurs pour
parler de l’impact que va avoir un produit vendeur sur les autres. En effet,

E. St. Elmo Lewis, 1872 – 1948, était un avocat spécialisé dans les publicités. Il fera de nombreuses études
sur le potentiel que peut avoir les publicités pour éduquer un public et écrira de nombreux ouvrages.
18
Auteur Inconnu – Définition – « Hiérarchie des effets : Théorie explicative du fonctionnement de la
publicité qui postule qu’entre l’exposition à la publicité et les effets sur le comportement (stade conatif), il y
a des effets intermédiaires d’ordre cognitif et affectif. » - Publicitor 7e édition - p. 88 - http://www.mercator17

publicitor.fr/lexique-publicite-definition-hierarchie-des-effets

Auteur Inconnu - Définition – « comportement » - Larousse.com – Vu le
http://www.larousse.com/en/dictionaries/french/comportement
19

14/04/13 -
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les autres, même si ils ne sont pas aussi performants vont bénéficier de
l’influence du produit phare et cela va permettre qu’il ait aussi de l’impact
au niveau des ventes grâce à ces produits périphériques qui en profite. Une
première impression peut avoir un impact positif sur les comportements
d’achat futur.
o La dissonance cognitive, qui est l’écart entre le comportement et l’attitude
que va avoir une personne. C’est Festinger, en 1957, qui met en avant
scientifiquement son existence dans tous les esprits des êtres humains. Il
démontre aussi que cela entraine un traumatisme psychologique que les
personnes équilibrées vont tenter de diminuer en changeant d’attitude ou de
comportement.
o La théorie de l’attribution se résume par la phrase « si je le fais
(comportement), c’est que j’aime (attitude) ». Ici, le comportement à
souvent lieu avant l’attitude.
-

L’implication : est un degré d’intérêt, d’attachement, que va porter un individu sur
un objet social, économique ou personnel lors d’un achat. Chaque individu peut
distinguer des objets :
o Peu impliquants : c’est-à-dire que ne nécessite pas beaucoup de
questionnement ou de réflexion lors de l’achat car il à déjà été fait dans le
passé.
> Acheter du dentifrice ne comporte pas vraiment de risque car ce n’est pas
un achat impliquant.
o Moyennement impliquants : la résolution du problème va se faire
rapidement lorsque l’on va acheter un produit peu évolué, mais il est parfois
nécessaire de poser des questions ou de demander un avis d’une personne
externe (un parent, un ami)
> Lorsque l’on souhaite acheter un grille-pain, on n’a pas beaucoup de
question à se poser, mais il reste tout de même une petite forme
d’implication, ce qui fait que le consommateur, afin de déterminer
précisément son choix, va demander un avis. Cela va le rassurer et l’aider.
o Très implicants : l’individu va lancer un processus de décision long, se
posant des questions, demandant des avis différents, comme décrit dans le
prochain paragraphe.
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Le comportement du consommateur semble être identifiable à travers certains
critère comme par exemple la tranche d’âge, les revenues, la situation professionnelle…
Mais ce sont des critères tellement variés qu’il est difficile de créer un profil type qui ne
changera ou n’évoluera pas en quelques mois ou années. En effet, on se rend compte que
les comportements ne sont pas toujours les même quand arrivent certaines périodes de
l’année. Les fêtes de Noël, les soldes, les déstockages… tout ceci offre aux clients une
opportunité de faire des économies. Pour les Français, ceci est un moyen de faire des
bonnes affaires, sans trop dépenser. Cela ne veut pas dire faire des achats raisonnés mais
plutôt de se faire plaisir en se donnant bonne conscience du fait des réductions ou des
offres mises en place par les enseignes. Dans ces périodes-là, de nombreux
consommateurs, qu’ils en aient ou non l’habitude, pense faire des bonnes affaires (et
parfois même en font), raison pour laquelle ils vont consommer, et cela même si ils n’en
ont pas besoin. Les achats sont alors plus raisonnés par des coups de cœurs ou des
impulsions, qu’ils ne justifieront que par le fait que le prix était plus bas. Les
consommateurs sont donc des personnes influençables dans certains cas et surtout à
certaines périodes de l’année. Cela ne traduit pourtant en rien le comportement qu’ils
adopteront tout au long de l’année.

2. Le comportement ROPO et les Showroomers

En même temps que l’évolution du e-commerce, deux tendances ont révolutionné la
façon de consommer et surtout d’acheter, que ce soit en ligne pour l’un, ou en magasin
pour l’autre.
La première est la ROPO, c’est-à-dire le fait que les clients achètent en magasin,
mais avant cela, se renseignent sur le site d’une enseigne, en ligne. Deux termes sont
utilisés pour parler d’une même chose : ROPO ou ROBO. Le ROPO, c‘est à dire
« Research Online, Purchase Online » est un terme avancé par Google pour parler de cette
nouvelle méthode d’achat de la part des consommateurs. De son côté, Yahoo! s’est mis à
parler de ROBO, c’est-à-dire de « Reseach Online, Buy Offline », qui est donc, en dehors
d’une petite variation du terme « acheter » dans leurs acronymes, signifient la même chose.
Le plus connu des deux reste tout de même ROPO. Pour en revenir à ce nouveau
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comportement, il s’explique par l’évolution des moyens offert pour s’informer. En effet,
entre Internet et l’apparition des Smartphones, les consommateurs peuvent trouver un
nombre important d’information rapidement. Les personnes ayant ce comportement
préfèrent aller directement se renseigner sur les sites des enseignes qu’ils affectionnent et
dont ils connaissent une adresse réelle

proche de chez eux. Après avoir noté les

informations qui les intéressaient, ces acheteurs partaient en magasin prendre les produits
qu’ils avaient vus. Ce phénomène est de plus en plus courant car les consommateurs
souhaitent être biens informé, ne faisant pas vraiment confiance aux vendeurs présents car
ils considèrent qu’ils sont là pour les faire acheter et non pas vraiment à choisir ce dont ils
auront besoin, et éviter de perdre du temps dans les magasins. Cela est un moyen d’aller
plus vite, sans pour autant omettre le fait que le produit est alors disponible directement, et
un délai de livraison ou des frais de ports

ne sont pas à attendre. Les principales

motivations des clients ROPO sont :
-

La possibilité de toucher les objets, de les essayer et de voir s’ils correspondent
physiquement à ce qu’attendent les clients.

-

La rapidité de l’achat, car ayant pris toutes les informations dont ils avaient besoin
en ligne, ils n’ont qu’à prendre le produit qui les intéresse et à aller le payer. Mais
aussi, le client peut avoir directement son produit et ne devra donc pas attendre que
la livraison se fasse.

-

La gratuité des frais de livraison sont aussi un avantage que les consommateurs
prennent très souvent en compte car ceux-ci sont souvent élevés et même parfois
plus chers que le produit souhaité, lui-même.

-

Le fait que les vendeurs n’ont pas besoin de prendre les coordonnées personnelles
et ne demandent pas d’informations aux clients. Pour eux, c’est un moyen d’être
plus tranquille et de moins se faire assaillir par les publicités (téléphone, mail,
courrier)

Ce comportement s’explique par le fait que les consommateurs ne sont pas tous rassurés et
confiant en le e-commerce, et que c’est un moyen pour eux de consommer en étant mieux
informé, et en limitant les risques. De plus, de nombreuses enseignes renvoient par le biais
de leur site internet vers leurs boutiques réelles/
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En ce qui concerne les Showroomers, autrement appelé anti-ROPO par le créateur
du blog ROPO.fr Nicolas Prigent20 c’est le comportement complètement inverse. En effet,
ces consommateurs préfèrent aller dans les magasins pour essayer les produits, voir si ils
leurs conviennent et quelle tailles il leur faut, pour par la suite aller les acheter en ligne.
Cette tendance est surtout valable pour les catégories habillement, mais aussi nouvelles
technologies car ce sont pour la plupart, des produits où les prix peuvent facilement varier.
Pour ces consommateurs, la principale motivation est le prix et la possibilité de trouver des
comparateurs par la suite afin de faire des économies tout en sachant que le produit acheté
conviendra. Cette tendance a donné naissance à de nombreux magasins temporaires,
comme par exemple celui mis en place par Zalando 21 , afin de permettre aux clients
d’essayer, de choisir, et par la suite d’aller commander sur le site.
Ces deux nouvelles façons de consommer sont encore deux facteurs
supplémentaires qu’il est possible d’associer à certains profils de consommateurs. Mais
pour le moment on ne peut, avec ces deux éléments, en mettre que cinq en lumière :
-

Les 100% Online : c’est-à-dire ceux qui n’utilisent que Internet pour prendre des
informations, et par la suite acheter,

-

Les Showrommers : soient ceux qui vont consulter les produits en magasin, et par
la suite acheter en ligne pour faire des économies

-

Les Multicanaux : c’est-à-dire ceux qui vont se servir des e-commerces et des
magasins comme moyen de consommer et de se renseigner

-

Les ROPO/ROBO : qui vont consulter en premier mes produits en ligne et par la
suite aller les acheter dans des magasins

-

Les Traditionnels : c’est-à-dire ceux qui ne vont que faire des achats et de la
consultation pour information dans les magasins.
Bien sur ces profils ne reflètent pas exactement les consommateurs car ceux-ci

peuvent privilégier un canal d’achat sans pour autant dénigrer complètement un autre. Ce
ne sont que des éléments afin de mettre en évidence les deux comportements d’achat cités
plus haut et de les comparer à d’autres.

Nicolas Pringent – Créateur de ROPO.fr, salarié de Euromasteur en tant que responsable du trafic en ligne
et en magasin – Vu le 25/05/13 - http://www.ropo.fr/.
21
Hélène Leremon – Article - « Zalando : un premier outlet à Berlin » - Marketing performer – Publié le
31/02/2012 – Vu le 25/05/13 - http://www.marketingperformer.fr/2012/03/zalando-un-premier-outlet-store-aberlin/
20
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B. La typologie « Ultimate »
Afin de se concentrer sur le processus d’achat, il est nécessaire de comprendre
comment le consommateur va fonctionner. Pour cela, nous allons nous baser sur une étude
déterminant les principaux profils des consommateurs.

Citation de l’étude « La typologie Ultimate »22
« Aujourd’hui, le consommateur est surinformé « connecté » en
permanence, il n’a jamais eu autant d’outil à sa disposition pour
s’informer, comprendre, choisir, acheter
Du statut de consommateur il est passé à celui de consom’acteur :
lucide, exigeant, infidèle, critique.
Il est passé d’une consommation « spontanée » à une consommation
« experte » : il utilise le multi canal, achète « mieux »

grâce à

Internet, devient fan sur les réseaux sociaux, attend des marques la
transparence et un engagement citoyen, exige de vrais bénéfices en
échange de sa fidélité… »

Ce passage, provenant de l’introduction de l’étude mise en place par Médiaprism,
traduit bien l’évolution actuelle des comportements des consommateurs à laquelle les
marketeurs doivent faire face. Ce n’est pas une chose facile que de devoir suivre, anticiper
et s’adapter à un comportement en constant mouvement. Grâce à cette étude, nous pouvons
distinguer les quatre étapes de vie du consommateur, dont chacune regroupe plusieurs
profils de consommateurs type. L’analyse « Ultimate » nous permet donc de construire une
véritable analyse sur le comportement des consommateurs.
En effet elle étudie les facteurs personnels qui entourent les processus d’achat, de
non achat ou de ré-achat. En ce qui concerne les facteurs sociaux, les informations données
Nathalie Andrieux, Frédéric Agnès – « Ultimate | Mediaprism » - Etude mener afin de déterminer les
principaux profils du consommateur à travers une analyse complète, se basant sur de nombreux facteurs
déterminant du comportement du consommateur sur Internet - Mediaprismgroup.fr – Vu le 15/05/13 http://www.mediaprismgroup.fr/ultimate/
22
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dans cette étude ne permettent pas de les prendre en compte. De ce fait, la culture n’est pas
mise en avant, ce qui ne nous permettra d’en parler plus en profondeur. Les classes
sociales ou les familles des catégories représentées dans cette étude ne sont pas avancées
pour tous les profils, il n’est donc pas vraiment possible de les comparer et ainsi d’en tirer
des informations pertinentes, malgré que cela fasse partie d’un facteur pourtant important
de l’étude du comportement des consommateurs. Pour ce qui est du facteur situationnel, il
est possible de mettre quelques éléments en avant afin de le définir, mais l’analyse ne
permet pas d’aller très loin.

Cependant, malgré un certain manque d’information important, cette étude permet
d’analyser et de mettre en avant des profils réels et surtout utiles pour les marketeurs. Cela
va leur permettre de sélectionner, d’étudier et surtout de choisir quelle cible atteindre, et
ainsi d’être plus efficace. Dans les 4 étapes de vie qui sont définies dans l’étude, seuls
quelques profils seront pertinents et donc définies et analysées en termes d’étude
comportementale afin que cela mette en avant le comportement du consommateur en ligne
qui nous intéresse.

Les 4 grandes étapes de vie des consommateurs vues par l’étude
« Ultimate »23

Les Jeunes
(18-30 ans)

Les Adultes
(30 - Ans)

Les Matures
(50-65 ans)

Les Seniors
(65 ans et
plus)

1. Les « Jeunes »

Pour cette première étape de vie, les « Jeunes » sont les principales cibles des emarketeurs car ils sont nés avec Internet et toutes les nouvelles technologies qui lui sont

Nathalie Andrieux, Frédéric Agnès – « Ultimate | Mediaprism » - Etape 2 – p7 - Mediaprismgroup.fr – Vu
le 22/05/13 - http://www.mediaprismgroup.fr/Ultimate/files/assets/downloads/publication.pdf
23
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associé. On y trouve des profils différents, mais qui sont pour la plus grande majorité
réceptif aux diverses utilisation des nouveaux médias.
Âgés de 18 à 30 ans, les « Jeunes » représentent 20% des consommateurs dans cette
analyse. Ils sont divisé en quatre profils afin qu’ils soient correctement représenté. Ces
profils ont leurs caractéristiques propres et permettent ainsi de mettre en avant les facteurs
pris en compte par ces consommateurs d’une tranche d’âge désignée comme jeune :

a. Les Digital Native

Ils ont, en majorité, entre 18 et 25 ans, sont autant des hommes que des femmes,
sans enfants. Pour les 25-30 ans, ils sont pour la plupart célibataires et n’ont pas d’enfants.
Ils ont la volonté de se faire plaisir et consomment surtout des NTIC 24 , des biens
d’équipement et des biens high-tech. Ils ne font pas de crédits à la consommation, et savent
gérer leurs budgets. Ils font des achats d’innovation et y mettent le prix quand ça leur
paraît nécessaire, mais sont aussi à la recherche de bons plans pour faire des économies. Ils
ne sont pas fidèles aux marques, sauf en ce qui concerne les achats dans les domaines
informatiques, multimédias et télécoms, mais ils ont confiance en elles.
Ils sont affiliés à Internet et s’organisent autour. Ils l’utilisent pour faire leurs achats, gérer
leurs comptes et ne font que très peu d’achat par courrier ou par téléphone. Pour eux
Internet est un canal d’achat, d’information, de divertissement et de communication en
lequel ils ont une grande confiance. Ils lisent leurs e-mails mais ne sont pas récepteurs au
niveau des mailings et des publicités.
Leurs principales préoccupation s’orientent vers leur avenir car ils sont pour certains, en
âge d’arriver sur le marché du travail, même si pour d’autres, il reste encore un certain
nombre d’années d’études afin, d’après eux, de se donner des chances et des connaissances
en plus avant d’arriver sur le marché. Leurs principales motivations sont les amis et les
loisirs : ils se disent « branchés » et « anti-conventionnels ».
>

On remarque bien, grâce aux informations des deux graphiques suivants, les

éléments mis en avant par l’étude « Ultimate » et cela permet de nous rendre compte que
ce type de consommateur est important pour le e-commerce. Il est actifs, ne veut pas
24

NTIC : Nouvelles technique d’information et de communication
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perdre de temps et surtout, est né avec les nouvelles technologies, ce qu’il fait qu’il les
affectionne et est un acheteur potentiel (si il n’est pas déjà acheteurs) et donc, une
personne qu’il faut essayer d’attirer, même si ces revenus sont limités.
Les Digital Natives – « Attitude face à l’achat » et « Secteurs
d’alimentation »25

Nathalie Andrieux, Frédéric Agnès – « Ultimate | Mediaprism » - Les Digitals Natives – p17 Mediaprismgroup.fr
–
Vu
le
22/05/13
25

http://www.mediaprismgroup.fr/Ultimate/files/assets/downloads/publication.pdf
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b. Les Prudents

Ils ont en majorité entre 18 et 25 ans, dont une majorité a un ou des enfants et sont
autant d’hommes que de femmes. Les 25-30 ans quant à eux ont majoritairement des
enfants. Ces « Jeunes » vivent pour la plupart en milieu rural et ont souvent des revenus
confortables. Ils veulent évoluer autour d’un foyer et sont parfois propriétaires ou en cours
de l’être. Ils ont deux voitures, un ordinateur, une TV HD, un réfrigérateur américain, un
home cinéma.
Ils sont satisfaits et optimistes quant à leur avenir. Ils placent l’épanouissement personnel
et l’acquisition d’un patrimoine à transmettre à leurs enfants au centre de leurs
préoccupations.
Les loisirs pour eux sont principalement pratiques, c’est-à-dire faire du sport, du bricolage,
du jardinage, plutôt que culturels.
Leur budget est consacré à l’aménagement de leur maison (jardin, auto, high-tech, déco…),
mais ils sont prudents et réfléchis et s’intéressent principalement aux valeurs qu’ils
considèrent comme sures. Ils épargnent régulièrement mais font des crédits à la
consommation pour l’achat de biens durables.
Ils fréquentent les hard-discount pour faire leurs courses, mais aussi les épiceries de
quartier. Ils ne cherchent pas à trouver les prix les plus bas. Ils attendent les avis des autres
avant de faire un achat, notamment pour les produits durables pour lesquels ils ne font pas
confiance aux prix bas. Ils pensent que pour ces achats-là, plus ils y mettent le prix,
meilleure sera la qualité.
Ils ont confiance en les marques, et leurs sont fidèles et attachés, sauf dans l’alimentaire.
Ils regardent la TV, écoutent la radio et utilisent Internet, mais pas trop la presse. Internet
est un moyen pour eux de s’informer. Ils sont réceptifs aux discours des médias et sont
influencés par eux dans leur consommation.

>

Ces « Jeunes » ne veulent pas faire de folies et utiliser leur argent pour se faire

plaisir et suivre les tendances. Pour certains, ils se trouvent encore sous l’aile de leurs
parents et donc ont un budget de départ alloué, et qu’ils ne peuvent dépasser. Ils sont donc
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obligés d’épargner et de faire attention, ce qui ne les empêchent pas de faire de grosses
dépenses, notamment dans le domaine des équipement high-tech. Ils font parfois des
achats impulsifs, et son capable de payer plus pour avoir mieux, comme par exemple dans
les domaines de l’habillement ou de la décoration.

Les Prudents – « Attitude face à l’achat » et « Secteurs
d’alimentation »26

Nathalie Andrieux, Frédéric Agnès – « Ultimate | Mediaprism » - Les Prudents- p 23 - Mediaprismgroup.fr
– Vu le 22/05/13 - http://www.mediaprismgroup.fr/Ultimate/files/assets/downloads/publication.pdf
26
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c. Les Futées

Ils ont entre 25 et 30 ans majoritairement et ont un ou des enfants. Les femmes sont
le plus représenté ; ce sont des mères d’enfants très jeunes, vivant dans des zones rurales,
avec des revenus modérés et dont le foyer est moyennement équipé.
Cette catégorie veut mener le front en passant du temps avec leurs enfants, en
s’épanouissant au travail, en profitant de leurs amis, et en ayant des loisirs. Cependant, elle
manque de temps et d’argent pour le faire pleinement.
Pour se faire plaisir et sortir du quotidien, ces femmes s’évadent en consommant. Elles font
des achats impulsifs tout en se limitant à son budget restreint. Ses dépenses se concentrent
principalement sur les achats pour les enfants ou pour la maison. Elles font parfois recours
à des crédits à la consommation afin de mieux vivre du fait de leur pouvoir d’achat
modeste.
Elles sont attachées aux marques sauf pour les biens d’équipement ou elles privilégient la
qualité et le choix.
Ces « Futés » sont connectés à Internet et à la TV, mais pas aux radios ou à la presse, vont
sur les sites de bonnes affaires, les blogs, les réseaux sociaux et les forums de discussion
afin de s’informer pour mieux consommer. Il faut que les actions marketing lui soient
personnellement adressées pour qu’ils en prennent connaissance, mais avoue qu’Internet et
la TV influencent leur consommation.

>

Grâce à l’analyse faire et aux graphiques suivants, on peut constater que les

« Futées » consomment moins de matériel et équipement high-tech, mais étant d’un âge
plus élevé, ils gagnent plus d’argent et donc sont plus à même de dépenser. Ils font des
achats impulsifs ce qui est bon pour les e-commerces car il y a de nombreux moyens de
toucher, à travers les différents moyens de communication, et donc d’attiré le
consommateur pour qu’il achète. Il va aussi faire des achats passion ce qui est un bon
point en terme de fidélité et donc de possible ré-achat. De plus, le fait qu’ils soient plus
enclins à faire des emprunts montre que les Futés sont des personnes qui peuvent dépenser
de l’argent si cela leur paraît juste et justifié. Le fait que les consommateurs trouvent des
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prix plus attractifs en ligne qu’en magasin est un bon point aussi ici car les futés sont à la
recherche de promotions et donc de moyens pour économiser

Les Futées– « Attitude face à l’achat » et « Secteurs
d’alimentation »27

Nathalie Andrieux, Frédéric Agnès – « Ultimate | Mediaprism » - Les Futées – p 29 - Mediaprismgroup.fr
– Vu le 22/05/13 - http://www.mediaprismgroup.fr/Ultimate/files/assets/downloads/publication.pdf
27
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d. Les Pépites

Ce sont des hommes et des femmes en moyenne âgés de 25 à 30, célibataires. Ils
sont citadins et on les retrouve en grande majorité dans les grandes villes comme Paris. Ils
entre dans la vie professionnelle et ont souvent des carrières gratifiantes auxquelles ils
consacrent beaucoup de temps, ce qui leur apporte des revenus élevés.
Ils sont optimistes, ouverts, mais surtout tournée vers l’avenir dont ils n’ont pas peur. Ils
veulent s’épanouir dans leur travail, mais aussi s’accorder du temps pour eux, ainsi que
pour les loisirs durant lesquels ils font principalement des sorties culturelles entre amis.
Leur pouvoir d’achat est important ce qui fait qu’ils dépensent beaucoup, mais ils
épargnent aussi. Ce sont des hyper-consommateurs dans tous les secteurs. Ils se font plaisir
et ont les moyens d’acheter des « valeurs sûres ». Ils veulent être à la pointe des
nouveautés et des tendances, donc ils sont sensibles aux innovations.
Les achats d’impulsion sont fréquents pour eux. Ils utilisent Internet pour acheter, mais
aussi pour gagner du temps. Pour leurs achats alimentaires, ils préfèrent les épiceries de
quartier ou ils achètent des plats tout faits. Ils n’achètent pas bio et ne se soucient pas des
marques équitables. Ils ne comparent pas les prix car ils pensent que plus le prix est élevé,
meilleure sera la qualité. Ils dépensent lorsqu’ils ont envie ou sont attirés par un bien ou un
service.
Ils ont confiances en les marques. Pour eux ce sont des repères, mais ils ne leurs sont pas
très fidèles car leurs achat sont plutôt compulsifs et prennent en considération l’image dans
leurs achats. Ce sont des gros consommateurs de média, que ce soit par le biais de la TV,
de la presse ou d’Internet, mais ne sont pas confiant en ce qui concerne ce dernier. Ils ne
vont jamais sur les sites d’occasion, mais plutôt sur des forums, des réseaux sociaux afin
de participer. Ils téléchargement, ce qui leur apporte un gain de temps.
Ils vont lire les mailings et e-mailings qui leurs sont adressés, mais seulement si c’est une
marque qu’ils consomment.

>

Comme on peut le voir, ce groupe est composé principalement de personnes qui

veulent profiter de la vie en suivant les tendances, en prônant les loisirs, mais aussi une
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certaine hygiène de vie. Ils ont des revenus largement supérieurs aux autres groupes
présentés, ce qui leur permet de faire ce qu’ils veulent sans trop se limiter. Ils font des
achats impulsifs et passion et n’hésitent pas à payer plus pour avoir mieux.

Les Pépites– « Attitude face à l’achat » et « Secteurs
d’alimentation »28

Nathalie Andrieux, Frédéric Agnès – « Ultimate | Mediaprism » - Les Pépites- p 35 - Mediaprismgroup.fr –
Vu le 22/05/13 - http://www.mediaprismgroup.fr/Ultimate/files/assets/downloads/publication.pdf
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e. Analyse des comportements des « Jeunes »

Suite à la mise en avant des différents profils de cette tranche de vie, il est possible
de faire quelques constats.

En s’attardant sur des facteurs personnels du comportement du consommateur, on
peut voir que pour ce dernier, à chaque fois qu’il va voir quelque chose, va segmenter et
associer les éléments entre eux.
Il va utiliser la catégorisation physique, car il va faire une classification des objets sociaux
selon un critère physique. C’est une catégorisation primaire d’un produit, d’une marque ou
même d’un individu. On emprisonne souvent une marque sur un critère physique.
> En général ce n’est pas avantageux pour la marque car physiologiquement elle sera
toujours associée à une certaine chose dans l’esprit du consommateur, et cela ne
correspond pas toujours à ce que la marque veut montrer comme image.
Il va aussi faire une catégorisation Ad hoc, c’est-à-dire catégoriser des objets sociaux selon
un contexte, de les regrouper, alors qu’ils font partie de différentes catégories, car ils
répondent à un même but.
> On associe principalement le « pop-corn »au cinéma.
Mais le consommateur va aussi se laisser toucher par des stimuli comme
l’endorsement, c’est-à-dire le fait d’utiliser des personnes célèbres et connues afin qu’elles
représentent, deviennent les égéries d’une marque ou d’un produit. Cela va le guider dans
ses choix et sa consommation.
> On remarque beaucoup ce phénomène dans le domaine du luxe et des cosmétiques et le
prêt à porter: Marion Cotillard égérie de Dior29 depuis 2008.
L’utilisation du nom de marque est aussi un des facteurs pris en compte par le
consommateur car lorsqu’il est célèbre ou simplement connue, il va rassurer et ainsi donner
une certaine confiance au consommateur qui achètera sans faire plus de recherches.
> Danone ou Yves Saint Laurent sont des noms de marques connues ce qui fait que le
client ne va pas ou moins se poser de questions en achetant leurs produits. La qualité et la
valeur du produit n’est pas à prouver car tout le monde les connait.

Depuis 2008, Marion Cotillard est l’ambassadrice de la maison de haute couture Dior, et plus précisément
du sac « Lady Dior » - Vu le 23/05/13 - http://www.dior.com/couture/minisite/webdocumentaire-ladydior/index.php?country=fr_FR
29
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Le positionnement d’un produit va lui aussi jouer un rôle important, car c’est l’image au
sens général, global, qu’une marque souhaite développer dans l’esprit des cibles visées. Il
faut qu’elle soit différente de celle des concurrents et doit créer une réaction favorable du
client.
> Certaines marques se revendique en tant que faisant partie du monde du luxe, et les
consommateurs le savent. Hermès, que ce soir pour sa maroquinerie ou pour ses foulards
est reconnue comme ayant à cœur la fabrication et la qualité de ses produits. C’est
pourquoi elle est vu comme telle.
Il va utiliser ses connaissances pour inférer, c’est-à-dire qu’il va construire une
image, un sens sur des choses. L’expérience de Bower30 prouve que tout le monde infère,
même dès le plus jeune âge. L’anticipation est une conséquence de l’inférence.
> Les parents qui jouent avec un enfant en se cachant derrière un fauteuil et en
réapparaissant pensent que le plus petit est content et trouve ce jeux avec ses parents
drôle, mais en fait pas du tout. Il infère. C’est-à-dire, que quand ses parents disparaissent,
l’enfant se dit qu’ils vont réapparaitre au même endroit, et quand cela est fait, il est
content d’avoir vu juste. Si à l’inverse, les parents ne réapparaissaient pas au même
endroit, il n’aurait pas réussi à inférer et donc serait triste, ou montrerait son
mécontentement.
L’étude nous montre aussi que le consommateur va utiliser les modèles mentaux :
c’est-à-dire l’assemblage des connaissances des individus. En marketing, c’est l’offre qui
doit imposer le modèle de consommation aux consommateurs, et donc celui qui l’arrange
le plus et qui fera le plus vendre. Certaine enseigne l’on plus que compris et on mit en
place des modèles spécifiques.
> Lorsque l’on va à IKEA, qui est une grande chaine Européenne d’ameublement, on doit
commencer par suivre le chemin prédéfini dans la salle d’exposition (souvent à l’étage),
avant de pouvoir atteindre l’espace dédié à la vente (souvent au rez-de-chaussée). Ce n’est
que si on sait où se trouve la porte d’accès direct que l’on peut se rendre directement à
l’espace de vente. Mais celle-ci n’est pas du tout mise en avant par l’enseigne.
L’organisation de sa mémoire, c’est-à-dire tout ce que le consommateur va
percevoir, va être mémorisé à un certain endroit. Cela peut être par le biais de la mémoire à

Bower : Pédopsychiatre a prouvé que les enfants dès 3 semaines inféraient. Il a utilisé l’expérience
expliqué après la note, sur des enfants dès l’âge de 3semaines afin de prouver sa théorie.
30

46

court, moyen ou long terme. Pour les Jeunes, c’est la mémoire à long terme qui va être la
plus sollicitée. On arrive à ce niveau après qu’une information soit répétée plusieurs fois
(notamment les publicités sur Internet, à la télévision et à la radio) dans la mémoire à court
terme. Les informations entreposées dans cette mémoire sont dues à l’entretien, ou
autorépétition de maintien, c’est-à-dire le fait de répéter ou d’entendre la même chose tous
les jours. Un processus de mémorisation, autrement appelé processus mnésique, est alors
mis en place, et va se traduire par un encodage des informations perçues, un stockage des
informations encodées, et sera suivi par une récupération des informations stockées lorsque
les individus seront confronté à une situation comparable ou même grâce à un élément
déclencheur.
Les jeunes vont utiliser la théorie de l’attribution, vue plus haut, pour montrer leur
lien d’appartenance à une tendance, une marque, une personne … se traduisant par « si je
le fais, c’est que j’aime » ce qui va mêler comportement et attitude, mais surtout qui
amènera vers un comportement de consommateur. L’intérêt porté les Jeunes leurs achats
semblent moyennement impliquant, c’est-à-dire qu’ils ne vont pas vraiment se poser de
questions lors d’un achat même si certains vont se renseigner un peu afin d’atteindre un but
précis, comme par exemple économiser de l’argent, faire une bonne affaire, investir sur le
long terme. Ils vont tout de même faire des achats de manière impulsive.

En ce qui concerne les facteurs situationnels, on peut remarquer que pour ce qui est
de l’environnement, les « Jeunes » vivent autant dans les villes que en milieu rural,
dépendant des caractéristiques des diverses sous catégories. Habitants encore avec leurs
parents ou dans leurs premiers logements, ils ne peuvent pas encore profiter de l’argent
qu’ils gagne ou qu’on leur donne car ils ne commencent que, pour la plupart, dans la vie.
Certains consomment donc plus facilement, notamment dans les grandes villes ou les
magasins et les tentations sont plus grandes, contrairement aux autres pus ruraux.
Le temps quant à lui est limité pour tous, même si certains arrivent à faire la part
des choses et à en garder pour eux. Que ce soit à cause de leurs travails ou de leurs études,
ils doivent faire face à leurs responsabilités, que ce soit pour leurs études ou leurs travails
afin de bien commencer dans la vie. Les « Jeunes » qui sont parents sont encore moins
disposés à en avoir, car ayant la responsabilité de leurs enfants en plus de leur travail, ils
sont beaucoup occupés. On remarque tout de même que les loisirs pratiques sont quand
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même présents dans l’environnement de ces « Jeunes ». Ils arrivent à faire la part des
choses et à penser à eux. Leurs amis sont les principales sources de sorties et de raisons de
sortir de leur routine.
Pour ce qui est de l’économie, ils ont des revenus généralement moyens ce qui fait
que leurs ressources sont plutôt limités, mais ça ne les empêche pas de se faire plaisir et
d’acheter des produits à valeur élevée. Dans ce cas-là ils n’hésitent pas à épargner, et
quelques-uns vont même jusqu’à faire un crédit à la consommation afin de pouvoir acheter
non pas plus, mais mieux.
Ils ont des responsabilités, que ce soient celles de réussir dans la vie scolaire ou
professionnelle, ou de s’occuper d’un enfant, de gagner de l’argent … Ce qui fait que ces
« Jeunes » ont une pression supérieures à celle de leurs ainés ou de leurs benjamins encore
innocents. Celle-ci est souvent mise en place par le regard des parents sur leurs enfants
devenus grands, ou par la famille en générale, mais aussi par la famille du conjoint qui
veulent le meilleur aussi pour leur enfant de leur côté. Cette pression peut être un bon
moyen de motivation, mais aussi de démotivation, surtout lorsque l’économie actuelle ne
fait référence qu’à des taux de chômage de plus en plus haut.

En ce qui concerne les facteurs sociaux, l’étude ne permet pas de mettre en avant
les comportements des consommateurs. En effet, il n’y a pas de références complètes quant
à leur culture, leur classe sociale, leur groupe de références ou leur famille. Pour ce qui est
du style de vie, les normes et valeurs ne sont pas mises en avant, mais on peut voir qu’en
général, ils aiment suivre les tendances et veulent gagner de l’argent pour pouvoir se faire
plaisir sans compter au vue de leur sensibilité aux marques mais leur non fidélité.

Grâce aux donnés prises en compte dans l’analyse précédente sur le comportement
des consommateurs de cette tranche d’âge, on peut mettre en place une analyse des forces,
faiblesse, menaces et opportunité qu’apportent les « Jeunes » aux e-commerces, mais aussi
ce qu’il est nécessaire de prendre en compte afin de faire face à de nouveau
comportements.
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Cette analyse, nommée SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunites – Treaths), ou
AFOM parfois (Atouts – Forces – Opportunités – Menaces) va mettre en avant les point
sur lesquels les e-marketeurs devront se focaliser afin de pouvoir vendre ses produits à ces
personnes-là efficacement. Cela va se traduire par une prise en compte des données
suivantes et surtout de leur analyse afin que les faiblesses et les forces des « Jeunes »
soient apprivoisées et surtout canalisées. Grâce à ce tableau, on peut se rendre compte des
priorités que les marketeurs devront prendre en compte afin d’attirer le plus possible de ces
consommateurs potentiels

Analyse S.W.O.T des « Jeunes » de l’étude mise en place par
Madiaprism
Strengths (forces)

Weaknesses (faiblesses)

- Actifs, ou qui vont l’être bientôt,

- Faible budget, donc peu de consommation pour le

- Jeunes, juste formés ou en cours,

moment,

- Nés avec les nouvelles technologies, ils savent s’en

- Occupés par beaucoup de choses, donc avec du

servir et trouver ce qu’ils cherchent,

temps limité,

- Futurs parents, si ils ne le sont pas déjà,

- Facilement influençable, notamment par les

- Réfléchissent de plus en plus à leur place et

habitudes de consommation de leurs parents,

impacte sur la terre, deviennent responsables,
- Sont actifs dans leurs recherches d’informations
via Internet (forums, comparateurs, blogs),
Opportunities (opportunités)

Treaths (menaces)

- Attirés par les technologies, les nouveautés et

- Ne sont pas fidèles. Obligation de trouver un

innovation, c’est-à-dire des produits à haute valeur,

moyen de les attirer et de les faire rester,

- Attirés par les marques, donc peut être futurs

- Sont nés avec les NTIC, connaissent leur

consommateurs de celles-ci,

fonctionnement,

- Capable de payer plus cher pour avoir mieux ou de

- Pressés, occupés donc moins de temps pour capter

meilleure qualité,

leur attention,

- Font des achats impulsifs,

- Attendent beaucoup des compagnies (valeurs,

- Réceptifs aux e-mailing si ils leurs sont

éthique, tradition, savoir-faire, environnement…),

directement adressés,

- N’utilisent principalement que la télévision et
Internet, ce qui limite leur réceptivité face aux
messages publicitaires via les autres canaux,
- Sont assaillis par les messages publicitaires ce qui
fait qu’ils en sont saturés et ont du mal à tous les
enregistrer,
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En effet, l’attrait des « Jeunes » pour les loisirs et les équipements high-tech sont
deux points à ne pas négliger. Par contre, du fait de leur non fidélité aux marques, il va
falloir mettre en place une stratégie afin d’y remédier et de les fidéliser. Les avantages mis
en place par Internet et les e-shop sont déjà une bonne façon de les satisfaire en leur faisant
gagner du temps et économiser de l’argent (parfois), en plus d’être à leur disposition tous
les jours et à toutes les heures pour leurs commandes, sans bouger de chez eux. Un point à
revoir sera peut-être le niveau d’investissement accordé aux publicités à la radio ou par le
biais de la presse écrite car les « Jeunes » n’y sont pas réceptifs, et au contraire renforcer
les services de newsletters en essayant de cibler les marques et les produits dont les
consommateurs sont intéressé, et ainsi leur envoyer des messages leur étant
personnellement adressés, avec les Noms et Prénoms des offres et informations
pertinentes. Etant donné qu’ils en sont saturés, il faudra tout de même faire attention à ne
pas en envoyer tous les jours afin qu’ils ne finissent pas dans les « Courriers indésirables »
de leur boite mail. En ce qui concerne les produits proposés, il sera nécessaire de proposer
de la qualité et du choix afin que tous puissent s’y retrouver et n’hésite pas à se faire
plaisir. Les fiches produits devront être complètes afin que le consommateur se pose le
moins possible de questions et évite l’aller voir les forums ou les sites de comparaison pour
avoir plus d’information.

2. Les « Adultes »
Faisant partie de la tranche d’âge 30-50 ans, la catégorie des « Adultes » fait partie
de la deuxième étape de vie l’analyse « Ultimate » et regroupe des personnes actives, ayant
fini leur étude et surtout en établissement, que ce soit au niveau de l’achat d’un
appartement, d’une maison, ou de l’agrandissement du foyer grâce à un ou des enfants. Ce
sont de bons consommateurs car ils gagnent désormais leur propre argent et peuvent s’en
servir à leur convenance, dans la mesure de ceux-ci. Ce ne sont pas des professionnels
d’Internet, mais ils savent tout de même s’en servir pour faire leurs achats, trouver des
informations et en partager. De plus dans leur travail ils l’utilisent très souvent, alors ils ont
dû, en même temps que les « Jeunes » s’y adapter et apprendre.
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a. Les Traditionnels

Ce sont pour la grande majorité des femmes en couple avec enfants entre 30 et 50
ans, qui vivent en province, faisant partie d’une CSP intermédiaire et dont les revenus sont
moyens. Ils sont pour la plupart satisfaits et envisagent sereinement le futur.
Ils sont propriétaires d’une maison bien équipée avec un jardin et cherchent à s’épanouir
dans leur vie professionnelle, même si ce n’est pas une priorité. Ils veulent passer du temps
avec leur famille, leurs amis, et laissent un place importante à la culture, aux loisirs avec
des activités de proximité comme le jardinage, le bricolage ou le sport, plutôt qu’à la
culture. La transmission d’un héritage à leurs enfants est aussi une priorité pour eux.
Ils ont des revenus intermédiaires et épargnent quitte même parfois à faire un crédit à la
consommation en même temps que d’épargner. Ils font des achats de nécessité plutôt que
de plaisir et surtout ils sont prévu à l’avance et sont fidèles aux marques.
Ils n’utilisent pas beaucoup internet, et privilégient les canaux traditionnels et utilisent
même encore les chèques pour régler leurs dépenses. Ils vont sur les marchés ou dans les
commerces de proximité pour faire leurs achats car ils sont à la recherche de produits
locaux et surtout, faits maison. Ils n’ont pas beaucoup d’intérêt pour les innovations, sauf
si celles-ci répondent à un de leur besoin clairement. Les « Traditionnels » sont réfléchis,
raisonnables et ne sont pas sensibles aux promotions.
Ils sont fidèles à certaines marques et veulent que leur comportement soir en accord avec
leur façon de penser : transparents, éthiques et que les marques montrent leur respect du
consommateur.
Ils se sentent influencer dans leur consommation par tous les médias mais surtout par la
presse. Ils utilisent Internet à des fins pratiques, que ce soit pour consulter leurs mails,
chercher des informations, aller consulter ses comptes ou ses déclarations d’impôts.
Les « Traditionnels » sont réceptifs aux opérations de marketing direct, mais
principalement par le biais de phoning ou de mailing, même si ils se reconnaissent
réceptifs aux imprimés publicitaires.
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Les Traditionnels - « Attitude face à l’achat » et « Secteurs
d’alimentation »31

>

Grâce au deux graphiques ci-dessus, on peut se rendre mieux compte de l’intérêt

que portent les ménages en ce qui concerne la consommation et l’achat. On constate donc
que les « Traditionnels » n’hésitent pas à faire des crédits à la consommation afin de
s’équiper, mais surtout qu’ils font des achats passions contrairement aux « Jeunes » qui le
font plus par impulsion. De même, les promotions prennent une place importante dans leur
démarche de consommation. En ce qui concerne les postes de dépenses de cette catégorie,
Nathalie Andrieux, Frédéric Agnès – « Ultimate | Mediaprism » - Les Traditionnels-p 41 Mediaprismgroup.fr
–
Vu
le
22/05/13
31

http://www.mediaprismgroup.fr/Ultimate/files/assets/downloads/publication.pdf
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on voit que l’alimentation, le bricolage, les voitures et la décoration sont ceux ou les
« Adultes » investissent le plus et accordent le plus de budget. Pour ce qui est d’Internet,
sont utilisation est principalement pratique afin de leur faire gagner du temps. Ce ne sont
pas contrairement à leurs benjamins de gros consommateurs.

b. Les Innovateurs

Ce sont pour la plupart des hommes entre 30 et 40 ans. Ils sont surreprésentés dans
les grandes villes et ont des revenus intermédiaires. Ils ont un foyer peu équipé, mais du
matériel personnel qui correspond à sa façon de vivre aujourd’hui, c’est-à-dire tourné vers
l’extérieur avec une affection pour l’électronique.
Ils sont moyennement satisfaits de leur vie car ils souhaiteraient plus de liberté, mais sont
tout de même optimistes en ce qui concert l’avenir, vers lequel ils sont tournés.
Ils sont passionnés par les nouvelles technologies et elles prennent une place importante
dans leurs vies. Les « Innovateurs » sont peu dépensiers sauf en ce qui concerne les loisirs
et les nouvelles technologies. Ils épargnent mais ce n’est pas leur principal but. En ce qui
concerne Internet, ils l’utilisent pour acheter, mais aussi pour aller sur les réseaux sociaux.
Pour leurs achats courants, ils vont dans les hard discounts et les hypermarchés, mais aussi
dans les épiceries de quartier. Ils sont sensibles aux innovations et aime découvrir de
nouvelles choses, raison pour laquelle ils sont beaucoup plus enclin à faire des achats
d’impulsion. Mais ils sont aussi des adeptes du troc et de l’échange et savent profiter des
promotions. Ils vont sur des sites de petites annonce et d’échange en ligne, mais ils
téléchargent aussi de la musique et des jeux par ce biais-là. Ils sont même prescripteurs
envers leur entourage en ce qui concerne les nouvelles technologies.
Pour ce qui est des marques, ils attendent d’elles qu’elles soient innovantes, originales et
transparentes. Ils peuvent s’attacher à certaines, mais ce n’est pas pour autant qu’ils leurs
sont fidèles.
Les principaux médias qu’ils utilisent sont Internet et la TV et considèrent même que ceuxci influencent sa consommation. Ils n’écoutent que très peu la radio et ne lisent pas les
journaux.
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En ce qui concerne les mailings, les e-mailings et les imprimés publicitaires, leur
comportement varie en fonction des jours et de leur humeur, et ils sont réceptifs aux
phoning.

Les Innovateurs - « Attitude face à l’achat » et « Secteurs
d’alimentation »32

Nathalie Andrieux, Frédéric Agnès – « Ultimate | Mediaprism » - Les Innovateurs - p 47 Mediaprismgroup.fr
–
Vu
le
22/05/13
32

http://www.mediaprismgroup.fr/Ultimate/files/assets/downloads/publication.pdf
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>

Ces consommateurs sont intéressent pour les sites de e-commerce car ils sont

amateurs de nouveauté, mais aussi de bonnes affaires, ce que les sites en ligne essaient de
proposer au maximum afin d’attirer du monde. Les « Innovateurs » sont capable de faire
de grandes dépenses en ce qui concerne les innovations, et sont aussi susceptibles de faire
des crédits à la consommation, cependant ils ne cherchent pas à payer plus pour voir une
meilleure qualité lors de ces achats. Ses principaux pôles de dépense sont les équipements
high-tech et les loisirs. Ils aiment se faire plaisir et profite de l’argent qu’ils ont pour cela.

c. Les Libérées

Ce sont surtout des femmes entre 35 et 45 ans qui habitent dans des grandes villes
comme Paris et qui ont des revenus modestes. Elles ont des enfants en bas âge et leur foyer
est moyennement équipé.
Tournées vers la famille, ces femmes ont tout de même du temps pour elles, notamment en
ce qui concerne les loisirs extérieurs comme les sorties culturelles.
Elles ont des projets et souhaitent faire des changements dans leur logement, que ce soit un
déménagement, un achat ou la préparation de travaux chez elles.
Leur consommation est orienté vers le plaisir, plus que pour les équipements car elles
aiment le shopping. La beauté, les loisirs, les voyages et les enfants sont les principales
raisons pour lesquelles elles ouvrent leur porte-monnaie. Elles investissent toutefois peu à
chaque achat, mais cela ne l’empêche pas de dépenser tout son salaire, et de ne pas hésiter
à faire des crédits à la consommation. Elles vont dans les hard discounts faire leurs courses
courantes ainsi que dans les épiceries de quartier et les commerces de proximité. En ce qui
concerne les nouveautés, elles aiment ça, mais ne se précipitent pas dessus. Leurs achats
sont souvent coup de cœur, plus qu’impulsifs. Elles s’intéressent aux prix bas
principalement, mais seulement dans le but de pouvoir acheter plus de choses. Cependant,
elles considèrent que plus le prix est élevé, meilleure sera la qualité.
Ces « Libérées » font confiance aux marques, mais ne leurs sont pas pour autant attachées
ou même fidèles. Elles s’intéressent plus aux produits qu’aux marques et sont à la
recherche d’un large éventail de produits.
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Elles utilisent Internet pour aller sur des sites d’enchères, les réseaux sociaux ainsi que sur
les blogs et les forums afin de discuter. Elles écoutent aussi la radio et lisent les journaux,
mais surtout les magazines ou les quotidiens gratuits. Ces « Libérées » considèrent que ces
médias sont des sources d’influence importante pour leurs achats.
Elles sont réceptives au marketing direct tant que les actions faites leurs sont adressées :
mailings, e-mailings, phoning.

Les Libérées - « Attitude face à l’achat » et « Secteurs
d’alimentation »33
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>

Comme on peut le constater avec les graphiques suivants, ces « Libérées » sont des

consommatrices capables de mettre le prix pour avoir une certaine qualité attendue, mais
aussi n’hésite pas à faire de achats impulsif ou coup de cœur et d’avoir recours à des
crédits à la consommation, même si dans ce cas-là, elles se trouvent dans la moyenne des
« Adultes ». Leurs postes de dépenses s’orientent principalement vers les loisirs, les
voyages et la beauté et l’hygiène.

d. Les « No Limit »

Ce sont des hommes et des femmes vivants surtout sur Paris et ayant des revenus
élevés, CSP+. Ils sont suréquipés en produits haut de gamme.
Leur vie les satisfait pleinement et ils sont optimistes quant à leur avenir. Leur vie est
principalement centrée sur leur travail, mais ils ont aussi des moments pour eux. Ce sont
principalement des personnes modernes, tournés vers l’avenir et dont les loisirs sont
majoritairement culturels. Ils aiment faire des voyages et des découvertes.
Ils font leurs achats par plaisir la plupart du temps et ne se limitent pas du fait de leurs
hauts revenues. Ils contractent quand même des crédits à la consommation par choix
financier, car ils ont de très bonnes ressources en épargne.
Ils ont une consommation frénétique dans tous les domaines. Ils utilisent les canaux
principaux d’achat ainsi qu’Internet pour acheter. Lorsqu’ils doivent faire des achats
courants, ils vont dans les épiceries de quartier, les commerces de proximité pour acheter
des produits préparés, bio et exotiques. Ils font principalement des achats coup de cœur et
de marques, sans compter, mais ne s’intéressent pas aux innovations, ils achètent ce qu’ils
veulent quand ils ont envie. Ils ont tendance à être attiré par les prix élevés.
Attachés aux marques, ils ont confiance en elles, mais veulent aussi une garantie de qualité
et de savoir-faire en plus de l’image valorisante. Ils sont fidèles à elles.
La radio, la presse avec les revues littéraires et financières et Internet avec les sites de
ventes privées et les réseaux sociaux (privés ou professionnels), sont les principaux médias
qu’ils utilisent. Ils se disent même influencés par eux pour leurs achats.
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Ils sont réceptifs aux e-mailing plutôt qu’aux mailings et au phoning, qu’ils leurs soient
adressés ou non.
Les No Limit - « Attitude face à l’achat » et « Secteurs
d’alimentation »34

>

Comme on peut le voir à travers les données des graphiques précédents, les « No

Limit » n’hésite pas à faire des crédits à la consommation, font des achats passion et
n’hésitent pas à mettre le prix en ce qui concerne la qualité des produits qu’ils achètent.
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Pour ce qui en est de leurs consommations, la majorité des pôles pris en compte dans cette
analyse y passent : les voyages, les loisirs, l’alimentation, les vêtements, la beauté et
l’hygiène et la décoration. Cependant, les dons, les autos, le bricolage jardinage et les
équipements high-tech ne sont que faibles.

e. Analyse des comportements

En ce qui concerne les facteurs personnels, les « Adultes » font comme les
« Jeunes » ; ils utilisent des catégorisations physiques et Ad hoc des messages, produits ou
individus qu’ils sont en train de regarder.
Pour ce qui est de l’organisation cérébrale et nerveuse,

l’utilisation de

l’ « endorsement » est aussi un facteur pris en compte par cette catégorie d’individus. Cela
leur donne envie de s’identifier à travers eux, et donc fait vendre. L’utilisation du nom de
marque et du positionnement suivent eux aussi le chemin emprunté par les « Jeunes » pour
s’appliquer à notre deuxième étape de vie.
L’utilisation du design est un facteur nouveau, et à prendre en compte. En effet, le
packaging ou la forme d’un produit attire plus ou moins un consommateur. Pour cela, les
marketeurs doivent étudier lesquels font le plus vendre ou attire le plus le consommateur
afin de l’adapter à tous les produits qu’ils veulent vendre.
> On voit de temps en temps apparaitre des formes avec, ou non, des couleurs originales.
Cela peut très bien marcher, comme complètement disparaitre en quelques mois.
L’utilisation des facteurs poly-sensoriels c’est-à-dire faire appel aux 5 sens afin
d’attirer ou de faire connaitre une marque ou un produit. Les plus utilisés sont l’odorat,
l’ouïe le toucher et le goût. La vue quant à elle est plus utilisée via le design d’un produit,
cité dans le point précédent. C’est une technique efficace afin d’attirer des consommateurs
car si ils ont vécu une expérience agréable, ils s’en souviendront la fois d’après et
reviendront.
> On retrouve de plus en plus de diffuseurs d’odeurs, comme par exemple à l’entrée des
boulangeries. De grandes enseignes utilisent aussi ce procédé, ainsi, on retrouve la même
odeur chez SUBWAY, que l’on soit en France ou en Allemagne.
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Le Co-Branting c’est-à-dire de l’association ou la création d’une entente entre deux
sociétés ou marques, qui sont souvent complémentaires, sur un produit ou un service.
> On retrouve ainsi dans les rues de Peugeot Eden Park, ou en grande surface des
bouteilles de Coca-Cola dont les imprimés ont été choisis par Karl Lagerfeld. Ce sont de
parfaits exemples de co-branding35
Les « Adultes » vont plutôt utiliser la mémoire sensorielles soit une mémoire à une
très faible capacité de mémorisation, ce qui fait que les éléments ne vont faire que passer,
transiter par cette mémoire et elle est limité à la perception simultanée de seulement 3 à 7
éléments. De plus, la durée de stockage des éléments ne sera que très brève. Parfois ils
auront recours à celle à court terme autrement appelée mémoire de travail cognitif, qui ne
permet de garder un élément en mémoire que si celui-ci est utile pour l’individu, sinon il
va continuer son chemin jusqu’à la mémoire suivante. Car même si ils sont tous les jours
exposés à des messages et annonces publicitaires, ils sont plus occupés, et donc plus
distrait, ce que fait que la mémoire à long terme est moins sollicitée. De plus, plus l’âge
avance, plus il va être difficile pour les individus de retenir ou de se concentrer sur quelque
chose.
On retrouve chez cette classe d’âge une forte dissonance cognitive, c'est-à-dire qu’il va y
avoir un écart entre le comportement et l’attitude que va avoir une personne. C’est
Festinger, en 1957, qui met en avant scientifiquement son existence dans tous les esprits
des êtres humains. Il démontre aussi que cela entraine un traumatisme psychologique que
les personnes équilibrées vont tenter de diminuer en changeant d’attitude ou de
comportement.
En ce qui concerne les facteurs sociaux, on remarque que ici, l’analyse fait
référence aux CSP, qui sont des outils de classification des individus en fonction de leur
travail, de leurs position hiérarchique dans l’entreprise et de leurs statuts (salariés,
indépendants) pour finalement les regrouper en 486 professions, 31 catégories
socioprofessionnelles et 6 groupes socioprofessionnels. Cet outils permet de connaitre à
peu près combien ils vont gagner, et leur niveau de scolarisation ce qui va nous aider à
mieux comprendre l’environnement des consommateurs. Dans cette tranche d’âge, on peut
se rendre compte que les individus font pour la plupart partie des CSP intermédiaires.
35
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Les facteurs situationnels de cette catégorie se composent principalement
d’une forte représentation des « Adultes » dans les grandes villes, notamment à Paris. Ils
disposent d’un logement, ou sont en train d’en faire l’acquisition. Ils sont exposés à
beaucoup de publicités, que ce soit dans la rue ou par le biais de la presse, la radio, la
télévision ou Internet.
Pouce ce qui est du temps, ils doivent jongler entre le travail, leur vie familiale, ce qui veut
parfois dire qu’ils ont des enfants, ou ne vont pas tarder, mais aussi leurs temps libres, que
ce soit par le biais de sorties culturelles, d’activités sportives … . Ils souhaiteraient pouvoir
tout faire, mais ne le peuvent pas sans mettre de côté un des facteurs précédents.
Le pouvoir d’achat est important pour cette catégorie de personnes car il leur permet de se
déconnecter de leurs routines et de se faire plaisir, même si les moyens ne suivent pas
toujours. Mais n’ayant pas de gros revenus, ils ne peuvent pas vraiment épargner, et
préfèrent faire de crédits à la consommation pour aider à clôturer les fins de mois.
De même que pour les « Jeunes », il est maintenant possible de mener une analyse
plus poussée grâce à un S.W.OT. des données ces « Adultes ». Grâce à ce tableau, on peut
se rendre compte des priorités que les marketeurs devront prendre en compte afin d’attirer
le plus possible de ces consommateurs potentiels

Analyse S.WO.T. des « Adultes » d’après l’étude Ultimate de Mediaprism
Strengths (forces)

Weaknesses (faiblesses)

- Ils sont actifs et gagnent de l’argent

- Ils n’ont pas totalement confiance en Internet et

- Ils comprennent aussi le fonctionnement d’Internet

notamment en les moyens de paiement qu’il propose

et savent où trouver ce qu’ils cherchent

lors d’achats

- Ils accordent plus de temps aux loisirs culturel que

- Ils n’hésitent pas à vivre au-dessus de leurs

les « Jeunes »

moyens, ou du moins de faire des crédits à la

- Ils utilisent internet en tant que moyen d’acheter,

consommation

mais aussi de s’informer et de partager

- Ils font souvent partie d’un foyer, ce qui fait qu’ils
pensent aux autres membres avant eux même
- Ils n’ont pas assez de temps pour faire tout ce dont
ils ont envie

Opportunities (opportunités)

Treaths (menaces)

- Ils n’hésitent pas à faire des crédits pour mieux

- Ils sont bien informés et même connectés aux

consommer

divers moyens d’information
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- Ils font partie d’un foyer, donc leur consommation

- Ils ne sont que très faiblement fidèles aux marques

est plus importante

- Ils ne font pas souvent d’achats impulsifs, mais

- Ils font souvent des achats passion

plutôt des coups de cœur

- Ils sont sensibles aux promotions

- Ils ne sont pas de gros acheteur de nouveauté

- Ils sont influençables par les différents médias

généralement

Comme on peut le constater dans cette analyse, le profil de cette catégorie de
consommateur est plus complexe à cibler. En effet, ces individus n’hésitent pas à se faire
plaisir par le biais d’achats passion, et aussi à faire des crédits à la consommation, alors
qu’ils n’hésitent pas à rechercher des promotions et à essayer de faire des économies. Ce
ne sont pas des professionnels d’Internet comparé aux « Jeunes » mais ils savent s’en
servir et trouver les informations qui les intéressent, ce qui fait d’eux des consommateurs
conscients de leur pouvoir et de ce qu’ils peuvent faire faire aux marques. Etant plutôt
urbain, il est logique de comprendre que les automobiles ne sont pas des postes de
dépenses fréquent, du fait de la disponibilité des transports, mais aussi du prix qu’elles
peuvent représenter, que ce soient pour l’entretien ou simplement de parking, souvent
impossible dans les grande agglomérations. Les nouvelles technologies ne font pas non
plus partie des points d’intérêts de cette classe d’âge car souvent trop cher face à leur
budget. Cependant leur consommation est importante que ce soit pour l’alimentaire, les
loisirs et les voyages, l’habillement ou même la décoration.
Ces consommateurs sont donc présents sur beaucoup de terrains. Ils ne sont pas fidèles aux
marques ce qui est un problème à prendre en compte, alors même que leur sensibilité et
attachement aux marques reste élevé.

3. Les « Matures » et les « Seniors »36

Chez les « Matures », on retrouve les consommateurs âgés entre 50 et 65 ans. Les
profils des « Raisonnables » ou des « Epicuriens » ne seront pas développés, car ceux-ci ne
sont pas des consommateurs en ligne et donc ne nous permettraient pas développer notre
analyse.

Nathalie Andrieux, Frédéric Agnès – « Ultimate | Mediaprism » - Dans cette sous-partie, certain profils ne
seront pas traités, mais vous pourrez trouver l’analyse complète de Mediaprism sur leur site internet Mediaprismgroupe.fr – Vu le 22/05/13 - http://www.mediaprismgroup.fr/ultimate
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a. Les « Promophiles »

Regroupant des hommes et des femmes matures, cette catégories est composée de
personnes avec des revenus modérés, appartenant à une CSP intermédiaire avec un foyer
sous équipé. Ils sont tout à fait satisfaits de leur vie, mais sont tout de même nostalgiques
de leur passé et à cause de cela, ils ont du mal à se projeter. Casaniers et centrés sur leur
propre univers, ils sont très peu ouverts vers ce qu’il peut se passer autour d’eux. Ils
préfèrent rester chez eux et profiter de leur entourage, de leur famille.
Pour eux, la consommation n’est pas un plaisir, mais une nécessité pour vivre, c’est
pourquoi elle est très faible. Les « Promophiles » sélectionnent leurs produits. Du fait de
leurs petits moyens, ils ont un budget qu’ils arrivent juste à boucler en fin de moi ? Il leur
est parfois nécessaire de faire des crédits à la consommation pour pouvoir dépenser plus.
Ils ne peuvent pas non plus épargner, c’est pourquoi leurs achats sont réfléchis, et ils
comparent souvent les prix. Ils ne sont pas du tout impulsifs.
Ils souhaitent consommer « mieux » c’est-à-dire moins cher, c’est pourquoi ils utilisent
beaucoup Internet afin de trouver des bonnes affaires, des réductions… Ils font leurs achats
dans les hard discounts et les hypermarchés et ne sont pas sensibles aux innovations, même
si ils considèrent qu’ils ont un vague intérêt pour elles. La chose à laquelle ils sont les plus
sensibles sont les prix, c’est pourquoi ils n’hésitent pas à partir à la chasse aux bonnes
affaires via les sites de promos et les forums en plus de l’utilisation des imprimés
publicitaires ou des publicités à la télévision ou à la radio.
Ils sont méfiants des marques et préfèrent rester distants car elles ne leurs apportent pas
toujours ce qu’ils veulent comme par exemple de la transparence. Ils ne sont fidèles
qu’aux marques qui répondent à leurs exigences.
En ce qui concerne les médias, ils utilisent énormément la radio et la télévision comme
média, ainsi qu’un peu de presse quotidienne. Pour ce qui est d’Internet, c’est plutôt pour
eux une source de recherche, un outil.
Les « Promophiles » sont très réceptifs aux mailings et aux e-mailings, ainsi qu’aux
imprimés publicitaires qu’ils ouvrent tous, mais cela va surtout dépendre des offres de prix
mises en place.
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Les Promophiles - « Attitude face à l’achat » et « Secteurs
d’alimentation »37

>

Regroupant des hommes et des femmes entre 50 et 55 ans, ce sont des personnes

matures avec des revenus modestes, faisant partie des CSP intermédiaire. Ils sont
casaniers, principalement centrés sur leur personne et surtout peu ouvert. Pour ce qui est
de leur consommation, ils n’hésitent pas à faire des crédits à la consommation et profiter
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des promotions offertes dans les journaux et sur les sites qui y sont consacrés. Du côté des
marques, les « Promophiles » leurs sont plutôt fidèles.

b. Analyse des comportements

Comme leurs benjamins, en ce qui concernent les facteurs personnels de
consommation, ils mettent en place une catégorisation physique, et son réceptifs aux
positionnent des marques plutôt qu’aux autres stimuli mis en place par les marketeurs dans
l’environnement des consommateurs.
Ils se basent sur l’assemblage de leurs connaissances, c'est-à-dire les modèles
mentaux, pour consommer. Ils sélectionnent ce qui va les intéresser et s’en souviennent,
alors que le reste leur passe au-dessus. Lorsqu’ils consomment, les « Promophiles » vont
s’impliquer beaucoup dans leur recherche de réduction, que ce soit par le biais d’Internet,
mais aussi des imprimés publicitaires reçus par la poste ou les annonces publicitaires à la
radio ou à la télévision.
Ils font partie d’une CSP intermédiaire, et leurs revenus ne sont pas élevés,
c’est pourquoi ils n’hésitent pas à faire des crédits à la consommation. Ils vivent cependant
très simplement et ne consomment pas trop ; dans l’analyse « Ultimate » on peut constater
que leurs consommation en fonction des secteurs est au-dessous de la moyenne.

Pour ce qui sont des facteurs situationnels, ils disposent de temps en dehors de leur
vie familiale ou professionnelle et n’hésitent pas à passer du temps sur les sites de bonnes
affaires, de promotions, de ventes aux enchères afin de trouver ce qu’ils souhaitent mais à
un prix plus bas que sur le marché.
Ils comparent et s’informent sur tout cas leur pouvoir d’achat n’est pas haut. Ils font
même recourt très souvent à des crédits à la consommation pour pouvoir terminer les mois.
Grâce aux donnés prises en compte dans l’analyse, on peut mettre en place une
analyse des forces, faiblesse, menaces et opportunité qu’apportent les « Matures » aux ecommerces.
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Grâce à ce tableau, on peut se rendre compte des priorités que les marketeurs
devront prendre en compte afin d’attirer le plus possible de ces consommateurs potentiels.

Analyse S.WO.T. des « Matures » d’après l’étude Ultimate de Mediaprism
Strengths (forces)

Weaknesses (faiblesses)

- Ils font peu d’achats impulsifs ou passion,

- Nostalgique du passé, avancée trop rapide des

- Ils ne considèrent pas que prix élevé veut dire

outils d’information tels que l’ordinateur ou les

bonne qualité de produits

Smartphones.

- Ils dépensent très peu et épargne surtout pour

- Ils sont centrés sur eux et leur famille plus que sur

pouvoir transmettre à leurs enfants

ce qu’il se passe autour

- Ils participent à des projets caritatifs

- Ils font des crédits à la consommation important
(les « Promophiles », comparés à la catégorie
Matures »)

Opportunities (opportunités)

Treaths (menaces)

- Ils se jettent sur les promotions afin de faire des

- Ils ne s’intéressent principalement qu’aux bonnes

bonnes affaires

affaires, les promotions ce qui fait que les publicités

- Ils font de nombreuses recherches, et notamment

n’en proposant pas ne les intéressent pas

sur les sites de promotions

- Ils se méfient des marques

- Ils sont connectés et réceptifs aux imprimés
publicitaires, comme aux mailings et e-mailings

On remarque donc par évidence qu’ils sont très orienté vers les promotions et les
bonnes affaires. Pour eux, les économies sont un moyen d’épargner, mais surtout de
pouvoir par la suite faire plaisir à leur entourage qui est le principal élément qui importe
pour eux. Ils vivent simplement et n’ont pas besoin de dépenser. Ils font tout de même des
dons aux œuvres caritatives afin de partager un peu de ce qu’ils ont. Ce sont des personnes
généreuses qui pensent en premier aux autres. Pour eux Internet est un moyen de rester
connecté avec leur famille, mais aussi de trouver des bonnes affaires et des offres
intéressantes. Même leur utilisation et leur implication n’est pas la même que les
« Jeunes », ils y recherchent et trouvent des bons plans qu’ils n’hésitent pas à faire partager
par le biais de forums, de communautés ou de blogs. Ils ne sont pas très actifs en ce qui
concerne les achats en ligne, mais n’hésitent pas à le faire quand cela concerne des produits
plus avantageux ou permettant de gagner du temps (et donc quelques fois, de l’argent)
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Pour ce qui est de la dernière tranche d’âge étudiée, les « Seniors », les profils
présentés ne regroupent que des personnes n’utilisant pas, ou très peu Internet, se limitant
aux échanges d’e-mails. Il n’est donc pas pertinent de les prendre en compte dans l’analyse
faite ici. De plus, même si ils représentent des consommateurs potentiels, leurs âges
avancés limitent tout de même la prise en main rapide d’Internet et du e-commerce.
Le fait qu’ils soient très orienté vers la famille fait que pour faire plaisir à leurs enfants et
petits-enfants, ils n’hésite pas à acheter des biens d’équipement high-tech, des vêtements,
des accessoires, des jeux, mais ne le font que par le biais des magasin réels, et sinon,
donnent de l’argent aux personnes concernées afin qu’ils se fassent ou fassent plaisir,
toujours dans le but de satisfaire et de rendre heureux ceux qui les entourent.

A travers les analyses de ces différents profils, quelques constatations générales
peuvent être faites. En effets, les consommateurs sont plutôt réceptifs aux différents
canaux, et sont plutôt réceptifs en ce qui concerne les mailings et les e-mailings, quand
ceux-ci leurs sont adressés, et surtout en rapport avec ce qu’ils aiment. Pour les autres, ils
les jettent directement. Ces nouveaux consommateurs ont vu leur pouvoir d’achat baisser
et la crise augmenter l’incertitude ce qui fait qu’ils se sont mis de plus en plus à emprunter
de l’argent aux banques par le biais de crédits à la consommation, afin de pouvoir mieux
vivre. Les nouveautés et les produits high-tech ont un franc succès dans la plupart des
profils exposés de même que l’on peut remarquer une place importante aux sorties qu’elles
soient culturelles, ou par le biais de sports ou de sorties entre amis, ce qui montre que les
consommateurs veulent aussi prendre soin d’eux et s’accorder du temps en dehors de leur
vie, que ce soit la professionnelle ou familiale. Les promotions et les offres sont des
éléments à ne pas mettre de côté car ils influencent beaucoup la consommation des
ménages et permet même dans certains cas d’augmenter leurs paniers de dépenses.
Il est donc possible de mettre en place de nouvelles stratégies, si elles ne le sont pas
déjà, afin de développer les e-commerces, mais aussi de toucher de plus en plus de
consommateurs. Le but aujourd’hui n’étant plus simplement de les informer, mais plutôt de
les intéresser et de les faire rester afin de les fidéliser.
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III.

Qu’est-ce que le SEO va apporter aux sites de vente en ligne
Il est possible de mettre en lumière quelques éléments notables entre 2012 et

aujourd’hui.
En effet, du côté du e-commerce, on constate que les chiffres ne font qu’augmenter.
D’après le communiqué de presse de la Fevad 38 du 24 janvier 2013 39 , la courbe du ecommerce a continué à augmenter en 2012. Se basant sur les chiffres recueillis auprès des
sites marchands ainsi qu’auprès des sociétés de paiement en ligne, elle a pu déterminer
qu’en 2012, les ventes Internet ont atteint 45 milliards d’euros, soit une augmentation de
19 par rapport à l’année précédente.
L’augmentation de la demande, a tiré les chiffres du e-commerce vers le haut. Cela se
traduit par l’arrivée de nouveaux consommateurs en ligne et une augmentation de l’offre,
notamment du côté de nouveaux sites et du développement du e-commerce du côté des
grandes enseignes.
Le nombre de site marchand actifs recensés par la Fevad atteint 117 500 sites, ce qui donne
une augmentation de 17% comparé à 2011. De 2005 à 2012 on peut voir que ces sites ont
été multipliés par 8. C’est ce qui permet une mise en concurrence de tous, et donc une
stimulation de la consommation et de la demande.

Toujours grâce au communiqué de la Fevad, on peut constater que malgré le
contexte de crise économique, les chiffres pour la période de Noël ont aussi augmenté de
19%, atteignant ainsi 9 milliards d’euros, c’est-à-dire 20% des chiffres sur l’année 2012.
Les paiements en ligne quant à eux sont en augmentation de 28% par rapport à 2011,
même si le montant moyen d’une transaction est en baisse, arrivant en 2012 à 85€. Chaque
année les acheteurs en ligne dépensent en moyenne 1400 euros.
38

La Fevad est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Elle existe depuis 1957 et regroupe
actuellement plus de 560 entreprises et 800 sites internet. C’est l’organisation qui représente le secteur de la
vente à distance et du commerce en ligne et qui est en charge du regroupement, de l’étude et de la diffusion
des informations afin d’informer et d’améliorer les connaissances dans ces secteurs. Son principal objectif est
d’agir en accord avec le développement durable ainsi que du respect des règles de vente à distance et en ligne
en France.
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Nathalie Laîné - « Communiqué de presse - Bilan e-commerce 2012 » – Fevad.com – Publié le 24/01/13 Vu le 15/05/13 - http://www.fevad.com/espace-presse/bilan-e-commerce-45-milliards-d-euros-en2012#topContent
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Après les diverses mises à jours depuis 2012, notamment avec celles de Google ;
Penguin et Panda, le SEO s’est désormais tournée vers le consommateur et non plus
seulement vers la quantité de trafic ou le retour sur investissement des entreprises. Il s’est
vu attribuer un rôle beaucoup plus important qu’il y a de ça quelques années. Il est devenu
une des pierres maîtresses et un pôle de d’investissement (de temps plus que d’argent)
important pour les entreprises.

A. Référencement tourné vers le consommateur, exemples avec des sites de
e-commerce
Dans cette partie, et afin de démontrer plus clairement les éléments avancés, des
exemples de site de e-commerce seront pris en compte. Il sera donc plus facile de mettre en
avant certain point du développement de notre analyse de l’évolution du SEO

A ses débuts, le référencement des sites internet se faisaient surtout pour attirer du
trafic sur les sites et ainsi de la notoriété. Pour cela, il fallait qu’il soit bien placé dans les
résultats de recherches sur les moteurs comme Google. Il ne se souciait pas ou très peu de
ce que le consommateur pouvait trouver sur les pages, mais plus sur le contenu et le
respect de ce que souhaitaient les moteurs et leurs algorithmes. Aujourd’hui, on se rend
compte que le référencement se tourne plus vers un modèle centré sur le consommateur
afin qu’il vive une expérience plaisante, et qu’il reste, achète et revienne sur le site où il se
trouve.

Les premières entreprises ayant créé une boutique en ligne sont les plus avantagées
par Google en terme de référencement car parmi les critères de son algorithme,
l’ancienneté du domaine fait partie des plus important. En effet, même si leurs techniques
de référencement s’orientent plus vers le « black hat » : spammant les consommateurs par
l’envoie de mails massif et la mise en place de partenariats payés, le positionnement des
sites les plus anciens ne baisse pas dans les résultats des pages. Cela soulève la question de
l’efficacité de l’algorithme, et s’il n’est pas nécessaire de revoir ce point-là de la part de
Google.
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La différence en terme de SEO se fait depuis quelque année au niveau du temps de
chargement des pages, le trafic arrivant sur le site et achetant des produits avec à la clé une
expérience d’achat positive, et surtout de l’importance accordé aux clients, que ce soit par
le biais du contenu, de l’ergonomie ou de la facilité d’utilisation.

1. Le on page
a. L’adaptation des balises META

Dans ce nouvel objectif de plaire aux consommateurs, des efforts ont dû être fait de
la part des référenceurs. Ces derniers ont dû revoir leur façon de présenter le contenu de
leurs pages afin de les rendre plus attrayante.
Les mots-clés (META Keywords) n’étant plus vraiment pris en compte par
l’algorithme, elles ne sont pas toujours utilisées aujourd’hui, mais il est quand même bon
de les mettre. Pour ce qui est de la description (META Description) et des titres (META
Title), il est plus que nécessaire de les mettre car ils permettront aux consommateurs lors
de recherches sur les moteurs, d’avoir un peu plus d’information sur le contenu d’une page,
quelle qu’elle soit.
Un outil simple disponible en ligne, SEO Workers, nous permet de voir les
informations au sujet des META, pour la plupart, d’un site. En entrant simplement l’URL
de la page qui nous intéresse, il fait une analyse avancée de son contenu, et notamment des
descriptions, titres et mots-clés présents dessus. En comparant Zalando.fr et Laredoute.fr,
on peut constater une grande différence en termes d’optimisation. Avec l’exemple des
premières pages des sites de Zalando.fr et de Sarenza.com, on peut voir la différence et
ainsi relever les point possibles d’amélioration.
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Analyse des META de Zalando.fr40

>

On remarque, malgré le fait que l’outil soit en Anglais, que tout semble en ordre et

tout est vert. En effet, sur cette page, toutes les règles semblent être respectées : un titre
claire et unique se résumant en quelques mots, une description plus développée, mais aussi
brève et claire qui permettent de donner un sens et de la pertinence à la page, et pour finir
une utilisation des mots clés suffisante et surtout pas trop présente. Cette page respecte
donc les directives des moteurs de recherches, mais aussi le consommateur en lui donnant
des informations succinctes, claires et lui donnant envie de lire.
Cette analyse, grâce à notre outil SEO Workers, montre donc que le contenu de cette page
a été mise à jour afin de mieux correspondre aux critères dictés par les moteurs de
recherche.

Marie Amélie GRANET - Captures d’écran – Analyse des META de Zalando.fr – SEO Workers – Vu le
27/05/13 - http://www.seoworkers.com/tools/report.html
40
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Analyse des META de Sarenza.com41

>

Dans cet exemple, on peut voir que tout n’est pas en vert. En effet, l’optimisation du

titre n’est pas bon car ce dernier est trop long et contient des mots qui ne sont pas pris en
compte par les moteurs de recherche, nommés « Stop Words ». Pour ce qui est de la
description, celle-ci n’est pas encore parfaite car elle est trop longue, ce qui fait que
lorsque le consommateur aura ce résultat à sa recherche, il ne pourra pas lire entièrement
la description. Finalement, les mots clés semblent quant à eux bien utilisés ; ils ne sont pas
nombreux et donnent de la pertinence à la page.

Marie Amélie GRANET - Captures d’écran – Analyse des META de Sarenza.com – SEO Workers – Vu le
27/05/13 - http://www.seoworkers.com/tools/report.html
41
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b. L’optimisation du temps de chargement des pages

Comme expliqué dans la partie définissant le SEO, le temps de chargement d’une
page est un des éléments important et pris en compte par les robots des moteurs de
recherches, mais aussi par les consommateurs.
Ainsi donc, le site Le-webmarketeur.com 42 parle dans un de ses article de
l’importance qu’à le temps de chargement mais surtout ce que 1 seconde de plus pourrait
provoquer ; 7% de chiffre d’affaire en moins. Un chiffre important à prendre en compte car
il représente le nombre de consommateurs n’ayant pas voulu patienter, et donc ayant
immédiatement cherché un autre résultat plus rapide d’accès. Par la suite, le client pourra
se souvenir de cette expérience, et bouder le site où cela s’est produit, mais aussi
augmenter sa non-satisfaction.
Pour faire en sorte que cela n’impacte pas les consommateurs ou les moteurs, il y a
quelques solutions mises en avant :
-

L’utilisation de contenu léger, et non pas d’images en haute définition, mettant un
certain temps à apparaitre,

-

Une optimisation du code de la page. En effet, limiter les espaces et les retours à la
ligne dans le code source d’une page permettrait une plus grande rapidité
d’apparition des résultats.

-

L’utilisation de contenu animé est aussi à limiter afin de ne pas surcharger une page
D’autres techniques de codage sont aussi possibles, mais avancent trop dans les

notions de codes, HTML ou CSS pour en parler dans ce rapport.
Finalement, en ce qui concerne le temps de chargement, il est plus qu’important de
s’en soucier et de le garder le plus bas possible.

Celui-ci est à prendre en compte car il va influencer ne nombre de personne venant
sur un site (en fonction de leur patience ou non), mais aussi être un facteur pris en compte

42

Max – Article – « La vitesse de chargement d’un site de E-commerce : Succès VS Faillure » - Lewebmarketeur.com – Publié le 11/01/13 – Vu le 15/05/13 – http://www.le-webmarketeur.com/2013/01/11/lavitesse-de-chargement-dun-site-de-e-commerce-succes-vs-faillure/

73

par les moteurs de recherche à travers leurs algorithmes, et donc finalement, votre
positionnement.

c. Le contenu orienté consommateur

Il est encore fort probable de trouver des textes sur les sites de e-commerce, n’ayant
pas vraiment de sens, et dont certains mots sont répétés plus que fréquemment. Cela
s’appelle de la sur-optimisation de contenue et se traduit par une répétition massive des
mots clés, l’utilisation excessive de balises « strongs », de liens internes, … D’un autre
côté certains textes ne sont absolument pas optimisés par les responsables SEO et cela
n’est pas non plus bon pour le référencement d’un site.

A travers la sélection de deux sites de e-commerce d’un même secteur, nous
pouvons voir les bonnes et les mauvaises choses à faire. Cela permet ainsi de voir les
erreurs à ne pas commettre. Cependant, même si elles ne font pas les choses comme elles
sont demandées par les moteurs de recherches, certains sites réussissent grâce à d’autres
éléments à atteindre les plus hauts positionnements. Nous ne prendrons donc pas en
compte les classements respectifs des sites sélectionnés.

Texte sur la page d’accueil de Sarenza.com43

On remarque que ce texte n’est pas fait pour être lu par le visiteur puisqu’il est écrit
en tout petit. De plus tout est écrit de la même façon, ce qui fait que le lecteur ne peut pas

Marie Amélie GRANET - Capture d’écran - Exemple de page dont le texte n’est pas à destination des
consommateurs – Sarenza.com – Vu le 27/05/13 - http://www.sarenza.com/
43
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voir les liens qui se cachent dans ce texte, alors qu’il y en a en fait plus de dix renvoyant
vers les pages du site. De plus on remarque qu’aucun mot n’est mis en avant plus qu’un
autre, qu’il n’y a pas de mots en gras. Ce texte a pour principal but de mettre en avant les
mots clés les plus importants du site, et donc d’aider au référencement.

Texte sur la page d’accueil de zalando.fr44

>

Dans cet exemple, on remarque que le texte est plus long, aéré et divisé en

plusieurs partie. De même, on retrouve des mots mis en avant et des liens renvoyant vers
les pages concernées par le texte. Il y a une certaine logique, ce qui permet au
consommateur de choisir l’endroit où il veut se rendre, sans pour autant qu’il se sente
piégé et poussé vers l’achat.

Mais le contenu ne se résume pas seulement aux textes présents sur le site. Il faut
que la navigation entre les pages soit logique, qu’en partant d’une catégorie spéciale de
produits, il soit possible de trouver des sous catégories pertinentes, mais aussi pouvoir aller
en avant et en arrière facilement. Il faut donc que le site soit construit avec une
arborescence logique. De plus, il est nécessaire que le client sache où il se trouve, c’est
pourquoi il est pertinent de mettre en place un fil d’Ariane (aussi appelé breadcrumbs), afin
qu’il sache où il se trouve et puisse faire marche arrière lorsqu’il le désire.

Marie Amélie GRANET - Capture d’écran - Exemple de page plus approprié, qui apparait mieux comme
étant à destination des consommateurs – Zalando.fr – Vu le 27/05/13 - http://www.zalando.fr/
44
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Fil d’Ariane sur Zalando.fr45

Les pages elles même doivent être cohérentes, en effet, trouver une paire de chaussure
rouge dans une page censée montrer des chaussures vertes n’est pas un gage de qualité en
ce qui concerne le site. Il faut donc y faire attention et vérifier si les filtres et les
informations associées à la page soient les bonnes au niveau de l’offre qu’elle propose.

d. La création et la personnalisation des pages

De nouvelles pages sont créées chaque mois afin de permettre de satisfaire les
consommateurs dans leurs recherches. En effet, en plus d’étudier la saisonnalité des mots
clés, ainsi que leur importance de recherche par les internautes, les sites de e-commerce
suivent les tendances et les recherches faites par les consommateurs afin de leur proposer
du contenu pertinent et dans les thèmes de l’actualité. Les nouvelles pages regroupent des
produits qui seront en rapport avec cela. En effet, les compagnies, surtout celle présentes
dans le domaine de la mode, que ce soit par le biais des cosmétiques, des vêtements, des
chaussures, des accessoires, ou dans le domaine des nouvelles technologies, sont obligées
de faire de la veille, que ce soit au niveau des sites concurrents, mais aussi des initiateurs
de modes comme les grandes maisons de coutures. Cette page sera alors référencée et
apparaitra dans les moteurs de recherche pour faire partie des résultats possible pour les
internautes. C’est aussi un nouveau moyen de faire venir du trafic et de faire parler du site.
Avec l’exemple de la page suivante tirée du site de vente en ligne de Zalando.fr, on
peut voir que le thème est le look « Hipster », qui est une des grandes tendances
vestimentaires de cette année.

45

Marie Amélie GRANET – Capture d’écran
http://www.zalando.fr/escarpins-talons-hauts-femme/

–
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-
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Nouvelle page proposée par le site de Zalando.fr46

Mais on retrouve aussi souvent des pages qui renvoient vers plusieurs autres pages ;
cela s’appelle des « Hubpages » qui renvoient vers des « Subpages ». On en retrouve
également sur le site de Zalando, comme sur un grand nombre de site de vente en ligne.
C’est un moyen de guider et de donner des réponses claires et dans un même domaine aux
clients, en restant autour d’un même thème. Par exemple, avec les pages « Backpackers »,
on trouve une page principale et quatre autres qui s’articulent autour afin de proposer le
plus de choses, mais surtout ayant un rapport entre elle.

Marie Amélie GRANET - Capture d’écran - Exemple de page créée récemment – « Hipster » - Zalando.fr
– Vu le 27/05/13 - http://www.zalando.fr/hipster/
46
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Nouvelle page proposée par le site de Zalando.fr47

2. Le off page
a. L’animation du blog associé à l’entreprise, ainsi que de sa communauté

Afin de créer un peu plus de trafic et de contenu à destination des consommateurs
et aux internautes, les e-shop créent souvent des blogs satellites à leur activité afin de
partager des informations, mais aussi de proposer des jeux, des concours, des offres… et
faire parler des produits vendus sur le site de commerce en ligne. Chez Zalando, ce moyen
est utilisé en plus des pages d’actualité proposées directement sur le site par le biais de
News&Style48, mais qui, de leur côté, ne parlent que des produits ou de looks reprenant les
produits vendu sur le site. Le blog joue un rôle différent de News&Style car il n’est pas
directement associé au site. En effet, même si les internautes le savent et les rédacteurs du
blog ne s’en cache pas, celui-ci est tout de même une entité à part du site et qui dispose de
plus de liberté. Les visiteurs peuvent y laisser leur point de vue, leurs impression, c’est-àdire s’exprimer. Ils ne peuvent pas le faire dans l’autre cas.
Comme on peut le voir avec la capture d’écran suivante, ce blog propose des
articles relatifs aux produits en vente sur le site de Zalando, mais aussi des informations et

Marie Amélie GRANET - Captures d’écran et montages - Exemple de page créée récemment –
« Backpackers » - Zalando.fr – Vu le 27/05/13 - http://www.zalando.fr/backpackers/
48
News&Style – Webzine - http://www.zalando.fr/news-style/
47
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des idées pertinentes. Etant donné que ce sont des personnes qui sont derrière et qui
écrivent, le contenu est plus « humain » que sur le site de vente car il est le reflet
d’expériences et de conseil réellement mis en place par les auteurs. On remarque aussi que
les articles sont liés et que l’on peut les partager via les réseaux sociaux. La page Facebook
de Zalando est aussi présente et visible par les visiteurs. A travers cet exemple, on peut
voir que le référenceur poste des articles presque tous les jours. Zalando ne cherche pas à
vendre des produits directement, mais plutôt à intéresser les lecteurs et surtout plaire aux
moteurs car c’est une des choses qu’ils acceptent et même mettent en avant étant donné
que le blog a pour but de partager des informations pertinentes.

Page d’accueil du blog ModeNews de Zalando.fr49

49

Zalando.fr – Site Internet – Blog de Zalando.fr proposant des idées, des reportages, des articles en lien avec
Zalando et les produits qui sont en vente sur le site – ModeNews.zalando.fr – Vu le 30/05/13 https://modenews.zalando.fr/
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Autour de ce blog, une communauté se créé et s’assemble. Par ce biais là le site de ecommerce va attirer des internautes et les intéresser. Si le contenu des pages est attractif, il
permettra de fidéliser les visiteurs à un contenu informatif mais surtout gratuit, donc qu’ils
peuvent suivre sans se sentir obligé d’acheter un produit en échange. Ils peuvent soumettre
leurs façons de penser, les choses qu’ils aimeraient voir, ou qu’ils sont contents d’avoir vu
par ce biais-là. Quand ils visitent le journal en ligne, ils sont à la recherche de contenu, et
pas toujours entrés dans un processus d’achat.
Chose étrange en ce qui concerne cet exemple, est que le blog n’est pas lié directement aux
réseaux sociaux, mais à ceux du site de vente en ligne. Les articles ne sont alors
partageables que si le lecteur en prend l’initiative. De plus, cela veut dire que les articles ne
sont pas relayés par le biais de ces réseaux. Par contre, on voit qu’il est connecté à d’autres
réseaux de blogs.

b. Proposition de lien sur des blogs et autres sites en ligne

Les liens sont des connections entre différentes pages ou sites web. Le Link
building quant à lui est le moyen qui permet à un site en particulier d’acquérir des liens
d’un autre site Internet en échange de certains avantages.
Comme les liens peuvent aider un site à augmenter son positionnement sur les
moteurs de recherches, il faut faire attention à sa structure, sa forme. Le mieux est d’avoir
des liens provenant de différents domaines. A partir de là, il est possible de mettre en place
différentes formes de liens :
-

les liens Entrants ou Backlinks ou Inbound, qui sont des liens provenant d’autres
sites et qui pointe vers celui qui nous intéresse (par exemple le nôtre),

-

les liens Internes, c’est-à-dire qui sont sur notre site et renvoient vers une autre
page de notre site. Cela va permettre de créer un maillage internet et ainsi de faire
en sorte que toutes les pages que l’on veut mettre en avant, soient référencées.

-

les liens Sortants ou Outbound, qui sont des liens qui pointe de notre site vers
d’autres.

80

Ceux qui nous intéresseront le plus et qui seront les plus compliqués à avoir sont les
liens entrants car c’est au référenceur la plupart du temps, que revient la tâche de solliciter
des bloggeurs ou des webmasters afin de leur demander. Pour aider au référencement, le
lien créé doit respecter certains critères : une bonne ancre, c'est-à-dire un texte renvoyant
vers le site qui soit adapté au contexte dans lequel il se trouve, un lien dont l’URL est
claire, c'est-à-dire principalement renvoyant vers une page catégorie, et un contexte adapté
au lien afin qu’il ne soit pas étrange de le trouver là.

Il existe de nombreux moyens de trouver des blogs et des sites avec lesquels
échanger des liens, mais à un certain moment, les recherches simples, comme par exemple
avec l’utilisation des moteurs de recherche ne permettent plus d’en trouver des pertinents.
Il est alors possible de rechercher les sites partenaires des principaux concurrents afin de
les rallier aussi à la cause du site qui nous intéresse. De même les recherches grâce à
AdWords et leurs outils de mots clés, ou le service présent sur les moteurs de recherches
nommés « Blog », sont des moyens de mettre en place des alternatives. Lorsqu’une
entreprise est grande, il est possible d’avoir recours aux autres départements comme les
relations publiques ou en charge des réseaux sociaux car ils peuvent avoir des listes de
pages susceptibles d’être intéressantes. Une autre méthode est aussi de chercher par le biais
des services proposés par Google, notamment grâce à l’outil « Image » qui permet d’avoir
des informations provenant d’autres sources que celles bien trop connues. Les réseaux
sociaux, grâce à leur barre de recherche permettent aussi de trouver des « pages »
intéressantes et même parfois associées à un blog ou un site internet.
Finalement, quand une liste de pages à était mise au jour, il est nécessaire de faire
attention et de bien les analyser car elles peuvent aussi bien aider que faire baisser le
positionnement d’un site. Pour entrer dans les bons critères, il faut vérifier les mors clés
avec lesquels elles sont associés, regarder le nombre de sites vers lesquels elles renvoient,
ainsi que l’âge de création de leurs site car plus il est vieux, mieux il sera noté. Pour cela,
de nombreux outils existes, comme Sistrix , Searchmetrics tools ou Majestic
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A partir du moment où le « partenariat est mis en place, que ce soit par le biais du
blog officiel, ou des sites qui ont accepté de faire des partenariats ou des échanges de liens
avec une plateforme de vente en ligne, ce dernier peut faire trois sortes d’offres:
-

Faire gagner des lots à travers des concours, que ce soit des bons d’achats à valoir
sur le site, des produits vendus sur le site ou d’autres cadeaux. C’est un bon moyen
de faire parler du site, mais aussi de lui apporter du trafic. En effet, quand un ecommerce mets des jeux dans ce genre en place, ils augmentent leur notoriété et
cela leur permet d’apparaitre comme s’intéressant aux clients, donc d’avoir une
approche plus sociale envers eux. Un lien renvoyant vers le site est aussi un moyen
d’augmenter la pertinence de ce dernier aux yeux des moteurs de recherche et de
leurs algorithmes.

-

Leur offrir directement des produits ou des bons d’achat, afin de les remercier et
surtout qu’ils écrivent un article simple comportant des liens renvoyant vers des
pages (que le référenceur a choisi auparavant pour la plupart des cas)

-

La grande tendance de cette année est de mettre en place des articles parlant des
diverses manières et façons de customiser un produit simple. Une jupe, une robe,
un sac, … tout y passe, soit pour imiter les derniers articles à la mode, mais hors de
prix pour les bourses, soit simplement pour mettre en avant son look original. De
nombreuses « bloggeuses » se sont lancées dans cette tendance qui touche de plus
en plus de personnes. En effet, la créativité est au centre de ce travail et leur
reconnaissance se fait par le biais des articles postés sur les blogs dont elles sont en
charge ou ont créé. Les plateformes de e-commerce leurs proposent alors de leur
fournir certains produits pour les aider à faire un projet, et/ou de leurs donner une
autre récompense comme par exemple un bon d’achat, pour les remercier.

A l’arrivée, le but est dans tous les cas de faire poster un lien de la plateforme pour
laquelle on travail, sur un autre site. Cela va apporter du trafic et surtout plaire aux moteurs
de recherche.
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Exemple de jeu concours mis en place par Zalando.fr en partenariat avec le
site GirlyPower.fr50

Mais il faut faire très attention à ce qui va être mis en place, que ce soit sur les
critères des bloggeurs ou des référenceurs pour augmenter le trafic de leurs sites, certaines
entreprises n’ont pas hésité à faire des partenariats massifs durant une période avec des
blogs. Augmentant ainsi très rapidement la notoriété du site, ils ont aussi était découvert
par les robots de Google. Ce dernier pour le punir de ne pas être orienté vers la qualité
mais vers la quantité, se sont fait sanctionner : baisse du positionnement sur le moteur de

50

Auteur Inconnu – Jeu Concours – « Gagnez un bon d’achat de 50€ ZALANDO avec GirlyPower » GirlyPower.fr – Publié le 05/03/13 – Vu le 15/05/13 – http://www.girlypower.fr/jeu-concours-gagnez-unbon-dachat-de-50e-zalando-avec-girlypower/
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recherche, ou même désindexation, ce qui signifie que lors de recherches sur Google, les
sites concernés n’apparaissaient pas
En effet, certains e-shop, lorsqu’ils faisaient des échanges de liens avec certains sites ou
blogs, contre de l’argent ou des avantages, ne s’occupaient pas des mentions mises par les
bloggeurs, telles que « article sponsorisé » ou « en partenariat » ou même se retrouvaient
directement dans la liste des sites « partenaires » de ceux-ci, ce qui n’est pas bon en terme
de référencement et surtout pénalisé par le moteur de recherche. Il est donc nécessaire de
faire attention à ses liens, que ce soient des volontaires ou fait sans demandes de la part de
bloggeurs ou de sites ayant apprécié certains produits afin de ne pas se faire surprendre et
d’être puni par les moteurs de recherche. Une veille de ces liens est donc à mettre en place.
Certains outils permettent de répertorier tous les liens pointant vers votre site, et donc
permettent la prise en considération de tout ce qui peut être négatif pour un site,
notamment de e-commerce. Il faut alors les analyser un par un et voir si ils correspondent
aux critères de Google, et respectent un certain standard.

Comme nous le relate le Journal Du Net dans un article du 22 Janvier 2013 51 ,
l’entreprise Interflora et son site iterflora.co.uk ont été pénalisés pour avoir acheté des liens
en grosse quantité à des bloggeurs spécialement pour la Saint Valentin, période durant
laquelle la vente de fleurs est au plus haut, et s’est fait démasqué par Google. Le résultat
fut un retrait du site sur le moteur de recherche pour les principaux mots clés sur lesquels il
était positionné, ce qui entrainé une chute complète de visite sur le site anglais. En effet, en
lançant une recherche normale dans le moteur de Google, pour les mots clés tels que
« fleurs », « livraison de fleurs », « saint valentin », le site pourtant positionné sur ces
termes, ne ressortait pas dans les résultats. Ayant eu lieu durant une période cruciale pour
la vente de fleurs, cela ne l’a pas pénalisé simplement en terme de visibilité, mais aussi de
chiffre d’affaire.
Par la suite, cette pénalité fut levée et aujourd’hui, on peut trouver le site internet
sur les résultats des pages anglais.

51

Auteur Inconnu – Article – « Pénalité Google pour Interflora » - JournalduNet.com – Vu le 15/05/13 -

http://www.journaldunet.com/solutions/seo-referencement/penalite-google-pour-interflora-0213.shtml
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Analyse avec l’outil Sistrix de la visibilité du site Interflora.co.uk avant et
après sa dégradation par Google en Février 201352

Un autre problème s’est posé après que le cas « Interflora » ait été soulevé. Beaucoup de
compagnies ont fait des analyses des liens externes et ont demandé, pour ceux qui ne leur
convenaient pas, aux différents responsables des sites où ils étaient postés, de les enlever.
Cette fois encore, l’algorithme et les robots de Google s’en sont rendu compte et ont
dévalué les sites ainsi que les blogs concernés. En effet, ceux-ci se sont directement
exposé en reconnaissant de façon indirecte, avoir faire de l’échange de liens payants.

D’autres entreprises sous-traitent leur recherche de partenaires grâce à des agences
spécialisés, mais qui sont parfois sans scrupules. En effet, les endroits où ils postent, ou
demandent de poster un lien de l’entreprise pour laquelle il travail ne sont pas toujours bon
pour cette dernière. La facilité est de passer par les annuaires, de poster des liens dans les
forums, ou les sites de communiqué de presse, mais de ne pas réellement créer de liens
dans le but de faire partager son activité, ce qui fait qu’ils ne seront pas pris en compte
comme des liens utiles de la part des moteurs de recherche.

52

Sistrix.fr est un outil disponible sur Internet et qui permet de mettre ne évidence certaines caractéristiques
d’une URL donnée, comme par exemple l’âge de son domaine, sa visibilité et son évolution, le nombre de
domaines qui pointent vers elles … - https://tools.sistrix.fr/domain/interflora.co.uk/
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B. Les nouveaux moyens et méthodes de référencer son site internet
1. Le référencement sur les boutiques classiques

De nos jours, le SEO se développe évolue et est même appliqué aux boutiques réelles. En
effet, une boutique réelle peut optimiser en fonction de plusieurs éléments.
-

La situation géographique : une entreprise, une enseigne, une marque qu’il
souhaite, après avoir créé ou non, son site en ligne doit trouver un emplacement
visible pour sa vitrine réelle, afin qu’elle puisse être vue par tous. Pour cela, il faut
faire une étude sur les différentes zones de chalandises et ainsi en déduire l’espace
qui conviendra la mieux. Une solution possible est de trouver un espace de vente
proche d’un monument, car celui-ci augmentera sa visibilité.

-

La visibilité : grâce à l’outil Google Adresse, il est possible d’entrer les différentes
informations sur l’adresse, le téléphone, ainsi que des photos de son commerce.
Cela permet d’être plus visible. En effet, s’il est possible d’atteindre de nombreuses
personnes quand on dispose d’un site sur Internet, il est plus difficile de le faire
dans la vraie vie, en dehors des affichages publicitaire ou du bouche à oreilles. La
visibilité est une des parties les plus longues à mettre en place dans un commerce
réel. Il faut que le magasin s’investisse dans les associations ou les événements de
la ville afin de se mettre en avant. Les réseaux sociaux sont de bons moyens de
faire parler d’une enseigne et grâce à un accès Wifi gratuit disponible en boutique,
cela peut favoriser votre visibilité et notoriété. Il faut faire cependant très attention
car une mauvaise réputation se propage beaucoup plus vite sur Internet que dans la
vraie vie, donc il est nécessaire de travailler à offrir une bonne expérience aux
clients.

-

Le développement des services périphériques : est un bon moyen d’attirer plus de
monde. En effet, offrir aux clients qui viennent dans votre boutique une partie des
services proposés sur Internet comme la livraison à domicile ou les facilités de
paiements sont de bons moyens d’attirer et de fidéliser la clientèle.
Pour les entreprises disposant d’un site en ligne (pas spécialement de e-commerce)
et d’une boutique réelle, il peut être intéressant d’utiliser cette dernière comme
point de livraison, comme drive par exemple, ou point relais, ainsi que de montrer
tous les produits disponibles via un catalogue par exemple.

86

On voit aussi apparaitre un nouveau concept de magasins temporaires nommés
Pop-up Store. Ils sont principalement mis en place par les entreprises uniquement présentes
en ligne, c'est à dire pour beaucoup de sites de e-commerce. C'est le moyen pour eux de
mettre en avant leur travail et surtout d'acquérir de la notoriété en se faisant connaitre
réellement. Pour cela, ils créaient l’espace d’une journée ou de quelques jours, des
boutiques et communiquent beaucoup dessus avant leurs ouvertures. Par la suite, les
consommateurs curieux et surtout voulant découvrir le concept, se rendent sur place. La
plupart du temps ce boutiques proposent des cadeaux plutôt que des produits à acheter, ou
du moins proposent des réductions ce le contenu de leur boutique. On retrouve des
concepts audacieux mis en avant. Par exemple, Anthon Berg 53 en a mis un en place qui à
bien fonctionné et a fait beaucoup parler de lui.

2. L’ouverture à la mobilité

Du fait de l’augmentation de l’utilisation des téléphones mobiles et des tablettes
ayant accès à Internet, les commerçants ayant un site Internet vont devoir l’adapter à ces
supports afin que les consommateurs puissent y accéder sans problèmes, et rapidement, de
n’importe quel endroit. Les ventes par ces nouveaux acteurs sont en constantes
augmentation. On sait que l’augmentation ne va pas s’arrêter là, c’est pourquoi c’est un
enjeu majeur que de s’y adapter. On a déjà vu depuis quelques années l’apparition des QR
Codes, ces petit carrés noirs que l’on retrouve un peu partout et notamment sur les affiches
et publicités dans les journaux, qui permettent en les scannant de tomber directement sur le
site web à l’origine de la publicité. Les applications elles aussi se développent de plus en
plus et on en voit apparaitre pour un peu tout, que ce soit pour avoir un accès directe à son
site préféré, mais aussi pour jouer, obtenir des informations, … Tous ces nouveaux outils
de vente sont donc à prendre en compte très rapidement afin de suivre la vague qui
approche au niveau du M-marketing, c'est-à-dire du marketing mobile.
En plus de permettre d’acheter et donc de vendre, ces petites merveilles de
technologies sont aussi des moyens rapides d’avoir des informations, des conseils, mais
aussi de comparer et de trouver des offres concurrentielles rapidement, sans faire le

53

Youtube – Vidéo – « Anthon Berg – Pop-up Store » Vu le 30/05/13 - http://youtu.be/_cNfX3tJonw
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moindre effort. C’est un problème pour les magasins, qu’ils soient réelles ou en ligne car
cela va augmenter l’impact et l’importance de la concurrence face au processus d’achat.
Aujourd’hui on peut même se rendre compte que les tendances s’orientent vers le
« Sans-contact », c’est-à-dire le fait de faire ses achats sans avoir le produit devant soi,
mais seulement son image, par le biais des téléphones mobiles. Au Japon 54 cette façon
d’acheter est déjà très populaire et on peut la retrouver partout. En effet, Tesco, une grande
enseigne de distribution, a lancé ce projet dans le métro de Séoul. Là-bas, les
consommateurs, en attendant l’arrivée des wagons, peuvent faire leurs courses. Cela est
possible grâce à la mise en place de QR codes à côtés des produits.
Pour que cette technique soit mise en place, il faut derrière avoir un site capable de
satisfaire les consommateurs, mais surtout de s’adapter à tous les supports d’information et
de communication existants afin de rendre l’expérience des consommateurs amusante et
qu’ils en gardent un bon souvenir.

Avec l'évolution constante des techniques, mais surtout l'actuelle mise en place
d'une possibilité de paiement par le biais des mobiles, les entreprises doivent de plus en
plus s'orienter et développer cet axe-là. Le référencement des pages et surtout leur bon
fonctionnement (adaptation du site internet au format et fonctionnement des mobiles) est
une priorité à ne surtout pas négliger. Par la suite, l'optimisation des pages par les
référenceurs sera aussi un point très important à prendre en compte.

3. Les réseaux sociaux

Ils sont de plus en plus nombreux et surtout de plus en plus développés. En effet,
les réseaux sociaux ne se contentent plus de simplement proposer aux individus quels
qu’ils soient de parler ou d’échanger avec des connaissances ou des amis. Aujourd’hui,
même les entreprises, qu’elles soient en ligne ou non, disposent d’un relai par au moins un
des réseaux sociaux existants. Ne se contentant plus de ceux réservés aux professionnels,
comme Viadeo ou LinkedIn, on retrouve maintenant des pages sur Facebook relatant les
54

C3M – Article – « E-commerce, avec le métro et sont Smartphone le futur est déjà présent » PressMyWeb – Publié le 16/08/12 – Vu le 15/05/13 - http://www.pressmyweb.com/ecommerceebusiness/ecommerce-achat-metro-smartphone-mobile/
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péripéties ou simplement les informations proposées par les entreprises. De Facebook, à
Pinterest, Instagram ou Tweeter, toutes les entreprises y sont.
L'arrivée des réseaux sociaux a été vue par les référenceurs, au début, comme une
aubaine, un moyen de poster des liens et de les faire partager en grand nombre. Mais les
moteurs ont vu le risque d'avoir des résultats faussés par ces liens qui ne reflétaient
finalement pas la pertinence d'un site, mais sa capacité à rassembler une communauté.
Aujourd'hui, même si le fait qu'un site soit associé à une communauté soit pris en compte,
son impact est beaucoup plus minime. En effet, ce sont les internautes qui, à travers leurs
partages d’information prise sur les réseaux sociaux, vont permettre, ou non, d’aider au
référencement du site qui se trouve derrière.
Pour ce qui est de Google Plus, l'impact n'est pas la même. En effet, étant un outil issu du
principal moteur de recherche en France, il est nécessaire de ne pas le bouder. Ses débuts
ont été frénétiques, puis suivit d'une période de stagnation car les internautes le voyaient
comme un nouveau réseau social, mais beaucoup moins évolué, et surtout efficace que
Facebook ou Twitter. L'intérêt est revenu plus par l'impact que pouvait avoir un compte de
ce genre pour les acteurs de la toile. En effet, grâce à Google Plus, les auteurs et les
propriétaires de blogs ont trouvé un outil de reconnaissance de leur statut et surtout
déterminant de leur pertinence par le biais de Google AuthorShip et Author Rank. Le
premier sert aux propriétaires de blog de se faire reconnaitre en tant que tel, et c'est à partir
de là que les premières photos sont apparues dans les résultats de recherche. L'Author
Rank quant à lui est un moyen de donner de la pertinence et de l'autorité à votre blog, mais
aussi tout ce qui est associé à vous et votre activité sur la toile. En étant active via son
profil Google Plus, vous devenez acteur de votre positionnement. C’est par ce biais là aussi
que maintenant, il est possible de créer sa Google Adresse afin de répertorier et de mettre
en avant l’adresse de la boutique réelle dans laquelle l’auteur va travailler ou là où il habite
par exemple.

4. Le référencement créatif

La mode pour l'optimisation des sites ne s'arrête plus aujourd'hui au SEO, mais se
dirige de plus en plus vers le contenu. En effet, comme nous l'avons vu, les moteurs de
recherche ne veulent plus simplement des sites vendant des produits, mais des sites qui
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soient créés pour les consommateurs. Grâce au Content Marketing, il existe une nouvelle
solution pour attirer des visiteurs en quête d'informations utiles, et tout cela passe par le
blog associé au site. En effet, la rédaction d'articles utiles, informatifs, lui confère le rôle de
"Magazine d'actualité" et lui permet de devenir un nouveau moteur de recherche de
contenu et surtout une source de trafic s’il est actif. Associé avec les outils de Google tels
que Google Plus, en plus de l’étude des mots clés ainsi que de la veille des tendances à
venir, cette nouvelle façon de communiquer et de faire parler de soi sera peut-être la
méthode de référencement utilisée dans les prochaines semaines, mois, années…

Mais aussi, en plus de devoir suivre les tendances et de s’y adapter, les référenceurs
doivent faire de la veille concurrentielle, et en plus faire en sorte que le site pour lesquels
ils travaillent, soit attractif, intuitif, agréable. Il y a de plus en plus de données à prendre en
considération, mais surtout, il faut anticiper les opportunités afin de créer la surprise, le
buzz. Pour cela, les e-marketeurs rivalisent d’inventivité, que ce soit comme on l’a vu par
le biais de magasins temporaires, d’animation de communautés… Mais la grande tendance
aujourd’hui se trouve dans un autre type de format.
En effet, afin de faire passer des informations claires et surtout rapides, pour les
consommateurs, les responsables web ont lancé une nouvelle façon de communiquer : les
infographies. Même si elles ont toujours plus ou moins existés, elles sont devenues en
quelques semaines les moyens de communication et surtout d’attraction des clients les plus
rependus. Une infographie, est une sorte de montage regroupant des informations visuelles
et écrites afin de décrire simplement un certain processus. Elle peut être sérieuse ou au
contraire amusante. On en retrouve partout et cela à l’air de plaire aux consommateurs car
pour eux, c’est un moyen facile et clair de comprendre certaines informations.
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Exemple d’une partie de l’infographie originale « Du Barathon au
Marathon » 55

D’autres idées et initiatives sont aussi mises en place de la part des e-shops, comme
une nouvelle fois avec Zalando lors de la période de Noël qui a lancé le projet de la
55

Zalando – Infographie – « Du Barathon au Marathon » - Zalando.fr – Publié en Mars 2013- Vu le
20/05/2013 – http://www.zalando.fr/du-barathon-au-marathon/
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« Chorale de Noël »56. Ce n’est pas seulement le fait que les salariés de l’entreprises se
mettent en scène est fasse rire qui est le plus important, mais c’est surtout le lien qu’ils
créent avec les internautes. Ces derniers, si ils ont aimé ce qui été fait, vont garder un bon
souvenir du site internet et donc par la suite l’associer à un bon site. C’est aussi un moyen
d’associé une certaine forme de communication avec une technique de vente. En effet, que
ce soit les vêtements ou les décorations mises en place lors du tournage, tous sont en vente
sur le site par le biais de deux pages supplémentaires qui sont liées à la page de la vidéo.
De nombreuse techniques sont donc adaptable au contenu en ligne afin d’attirer du
trafic et le SEO est en charge de les identifier et de les mettre en avant en collaboration
avec les responsables du Online Marketing.

56

Zalando – Video – « Chorale de Noël » - Zalando.fr – Vu le 15/03/13 - http://www.zalando.fr/chorale-noel/
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Conclusion
Dans cette analyse de l’apport du SEO sur les sites de e-commerce face aux
comportements des consommateurs, il a été possible de mettre en évidence le fait que le
référencement naturel n’était pas seulement un outil générateur de trafic, mais permettant
de générer des informations et du contenu pertinent, de mettre à la disposition du
consommateur des outils pratiques et simples, ainsi que d’anticiper les évolutions et
tendance liées au comportement des consommateurs afin de s’y adapter. Pour cela, il
regroupe des techniques et des méthodes diverses comme l’utilisation de blogs,
l’optimisation de page, la création de contenu, l’anticipation des tendances actuelles, mais
aussi à venu, que ce soit en terme de trafic, d’accessibilité, de maniabilité des sites dont il
s’occupe.

Cette étude a permis de mettre en évidence le fait que, pour les plateformes
virtuelles de vente en ligne, le SEM, et donc le SEO, n’est pas un choix mais une nécessité.
En effet, s’ils n’y font pas attention à leur référencement, ils peuvent ne même pas
apparaitre sur les moteurs de recherche. De plus, ils n’auront qu’un trafic faible sur leurs
pages et donc ne pourront se développer ou même continuer à exister. Mais elle a aussi mis
en évidence le fait que, tout comme les comportements des consommateurs et les
techniques d’informations, le référencement, et les méthodes associées à lui, sont en
constante évolution.

Aujourd’hui, il est évident que les commerçants doivent être présents sur la toile
s’ils ne le sont pas déjà. Nous sommes encore loin de ce schéma, mais il deviendra de plus
en plus indispensable pour les acteurs du commerce. Avec l’évolution des techniques
d’information et des comportements des consommateurs, il ne sera plus seulement
nécessaire d’être connecté, mais il faudra alors se différencier des autres. Grâce à notre
étude, nous avons pu voir quelles étaient les solutions ou alternatives possible pour y faire
face et sortir en tête des positionnements sur les moteurs de recherche.
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Certaines questions restent cependant à se poser quant à l’importance des moteurs
de recherche, mais aussi de leurs influences sur le comportement d’achat des
consommateurs. Est-ce que finalement, ce ne sont pas eux qui influencent et guident les
consommateurs là où ils le souhaitent ?
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le 20/05/13 - http://www.fevad.com/espace-presse/barometre-trimestriel-de-l-audience-due-commerce-en-france-1er-trimestre-2013#topContent
http://www.fevad.com/uploads/files/communiques/20130516_CdPMediametrieFEVAD_T
12013.pdf
Max – Article – « La vitesse de chargement d’un site de E-commerce : Succès VS Faillure
» - Le-webmarketeur.com – Publié le 11/01/13 – Vu le 15/05/13 – http://www.lewebmarketeur.com/2013/01/11/la-vitesse-de-chargement-dun-site-de-e-commerce-succesvs-faillure/

3. Référencement naturel
François DESCHAMPS – Article - « SEO: ce qu’il faut savoir sur Google Penguin » - Emarketing.fr - Publié le 12/10/2012 – Vu le 15/05/13 - http://www.emarketing.fr/Breves/Google-Penguin-quels-benefices-pour-le-Web49049.htm?iPageNum=1&TrierPar=2_DESC&FldRech=seo&RadioExpression=&RadioTi
treArticle=ARTICLE&DateDebMois=03&DateDebAnnee=2011&DateFinMois=03&Date
FinAnnee=2013&Univers=EMKG
Aurélien Bardon – Image - « Qu’est-ce que le triangle d’or » - Oseox.fr - Vu le 15/05/13 http://oseox.fr/referencement/triable-or-google.html
Inconnu – Tableau - « Baromètre des moteurs de recherche – Février 2013 » - Atinternet.fr
– Vu le 15/05/13 - http://www.atinternet.fr/documents/barometre-des-moteurs-fevrier-2013
Auteur Inconnu – Article – « Pénalité Google pour Interflora » - JournalduNet.com – Vu le
15/05/13 http://www.journaldunet.com/solutions/seo-referencement/penalite-googlepour-interflora-0213.shtml
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D. Infographies sur Internet
1. Comportement du consommateur
Stéphane GUILLARD – Infographie - « L’influence du digital sur le parcours client » - Emarketing.fr – Publié le 19/03/13 – Vu le 16/05/13 http://www.emarketing.fr/Infographie/L-influence-du-digital-sur-le-parcours-client-51960.htm
Auteur Inconnu – Infographie – « Comportement d’achat du consommateur – Les six
grande profils de consommateurs» - E-marketing.fr - Publié en Février 2013 – Vu le
15/05/13 - http://www.e-marketing.fr/Dossiers/Comportement-d-achat-du-consommateur220/InFOGRAPHIE-Les-six-grands-profils-de-consommateurs-776.htm
Go-Globe.com - Infographie – “In 60 seconds v2” – MyCommunityManager.fr – Vu le
24/05/2013
http://www.mycommunitymanager.fr/wpcontent/uploads/2011/12/409444_10150461652383773_732898772_8638672_871196177_
n.jpg

2. E-commerce
Nathalie – Infographie – « E-commerce – les chiffres » - Bon-de-Reduction.com – Publié
le 03/08/12 – Vu le 25/05/13 - http://web.bons-de-reduction.com/tendances-etnouveautes/bons-de-reduction-quels-sont-les-effets-sur-les-ventes/

3. Référencement naturel
Stéphane GUILLARD – Infographie - « 13 étapes sur le toute du référencement » - Emarketing.fr – Publié le 01/02/13 – Vu le 15/05/13 - http://www.emarketing.fr/Infographie/Optimiser-son-referencement-pour-generer-du-trafic51197.htm?iPageNum=1&TrierPar=2_DESC&FldRech=r%E9f%E9rencement&RadioExp
ression=&RadioTitreArticle=ARTICLE&DateDebMois=03&DateDebAnnee=2011&Date
FinMois=03&DateFinAnnee=2013&Univers=EMKG
Laurent DUFAUD – Infographie - « Comment la publicité online va dépasser celle de la
télévision dès 2016 » - E-marketing.fr – Publié le 15/11/12 – Vu le 15/05/13 http://www.e-marketing.fr/Infographie/Comment-la-publicite-online-va-depasser-celle-dela-television-des-2016-49860.htm
Stéphanie MARIUS – Infographie – « Améliorez votre SEO en 2013 » - E-marketing.fr –
Publié le 04/01/13 – Vu le 15/05/13 - http://www.e-marketing.fr/infographie/Ameliorezvotre-SEO-en-201350656.htm?iPageNum=1&TrierPar=2_DESC&FldRech=seo&RadioExpression=&RadioTi
treArticle=ARTICLE&DateDebMois=03&DateDebAnnee=2011&DateFinMois=03&Date
FinAnnee=2013&Univers=EMKG
Google Inside – Infographie – « How Search Works » - Vu le 15/05/13 – Google.com http://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/thestory/
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E. Vidéos sur Internet
Emilie KOVACS – Vidéo – « Interview de Julien Carlier, PDG de Social Dynamite :
« Soigner son contenu pour réussir son référencement et son marketing social » » Emarketing.fr – Publié le 29/01/13 – Vu le 15/05/13 - http://www.e-marketing.fr/Breves/VIDEO-Interview-de-Julien-Carlier-p-dg-de-Social-Dynamite-Soigner-son-contenu-pourreussir-son-referencement-et-son-marketing-social51108.htm?iPageNum=1&TrierPar=2_DESC&FldRech=r%E9f%E9rencement&RadioExp
ression=&RadioTitreArticle=ARTICLE&DateDebMois=03&DateDebAnnee=2011&Date
FinMois=03&DateFinAnnee=2013&Univers=EMKG
Anthon Berg - Youtube – Vidéo – « Anthon Berg – Pop-up Store » Vu le 30/05/13 http://youtu.be/_cNfX3tJonw
Zalando – Video – « Chorale de Noël » - Zalando.fr – Vu le 15/03/13 http://www.zalando.fr/chorale-noel/
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Annexes 1 – « In 60 seconds »57

Grâce à cette infographie, faite par l’entreprise Go-Globe.com, on peut se rendre de ce qu’il se passe sur le Web en 60 secondes. Même
si elle est en anglais, cette infographie tirée du site Blog.Cozic.fr est claire et peut être facilement comprise.
57

Go-Globe.com - Infographie – “In 60 seconds ” – Blog.Cozic.fr – Vu le 24/05/13 – http://blog.cozic.fr/que-se-passe-t-il-sur-le-web-en-60-secondes

I

Annexes 2 – « In 60 seconds version 2 »58

Grâce à cette infographie, faite par l’entreprise Go-Globe.com, on peut se rendre de ce que vont faire les consommateurs en 60
secondes. Même si elle est en anglais, cette infographie tirée du site MyComminutyManager.fr est claire et peut être facilement comprise.
58

Go-Globe.com - Infographie – “In 60 seconds v2” – MyCommunityManager.fr – Vu le 24/05/2013 - http://www.mycommunitymanager.fr/wpcontent/uploads/2011/12/409444_10150461652383773_732898772_8638672_871196177_n.jpg

II

Annexes 3 – «Mapping des profils de la typologie Ultimate »59

Grâce à ce « mapping » on se rend bien compte de la répartition des différents profils mis en avant dans l’étude de Médaiprism.
59

Nathalie ANDRIEUX, Frédérique AGNES – Mapping - « Madiaprism |Ultimate, rencontrez votre consommateur idéal » - Vu le 25/05/13 http://www.mediaprismgroup.fr/ultimate

III

Annexes 4 – « Crawling and Indexing »63

Comme nous l’avons vu plus haut,
cette

infographie

fonctionnement

montre
de

le

Google

lorsqu’une recherche est lancée.
C’est

la

première

étape

de

l’infographie mise en place par
Google afin de permettre aux
internautes de comprendre ce qu’il
se passe réellement quand ils
lancent une recherche.

Elle est en Anglais, mais est facile à
comprendre.

63

Google – Infographie – « How Search Works – Crawling and indexing » – Google.com – Vu le 25/05/13 http://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/thestory/

IV

Annexes 5A – « Programs & formulas to deliver the best results
possible »64

Ici

est

expliqué

fonctionnement

le
des

programmes et formules
mises

en

Google

place
et

par
donc,

présentes
l’algorithme,

dans
afin

de

permettre

aux

internautes

de

comprendre quel est le
processus mis en place
lors du lancement d’une
recherche sur le moteur
de recherche de Google.

64

Google – Infographie – « Programs & formulas to deliver the best results possible » – Google.com – Vu le
25/05/13 - http://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/thestory/

V

Annexes 5B – « Programs & formulas to deliver the best results
possible »

VI

Annexes 6 – « Fighting spam »65

A travers cette partie de
l’infographie, on peut se
rendre compte de ce que
fait Google pour que les
internautes
résultats

aient

des

pertinent

à

chaque fois qu’ils font
des recherches.

Dans la dernière partie
de l’infographie, Google
présente un résumé de
ce qu’il souhaite mettre
en place à travers cette
veuille quotidienne et
aussi

combien

de

recherches ont été faites
approximativement
durant notre lecture.

65

Google – Infographie – « Fighting Spam » –
http://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/thestory/

Google.com

–

Vu

le

25/05/13

-

VII

Annexe 7 - Communiqué de presse – « Baromètre trimestriel de l’audience de e-commerce en France »63

Ici, on peut constater que les sites que nous avons
pris en exemple sont répertoriés et biens classés : La
Redoute, Zalando.

De plus le nombre de cyberacheteurs en France est
encore très élevé : 32.6 Millions.

63

Laure OSMANIAN, Isabelle LELLOUCHE, Nathalie LAÎNE – Communiqué de presse - « Baromètre trimestriel de l’audience de e-commerce en France » - Publié le
16/05/13 – Vu le 20/05/13 - http://www.fevad.com/espace-presse/barometre-trimestriel-de-l-audience-du-e-commerce-en-france-1er-trimestre-2013#topContent http://www.fevad.com/uploads/files/communiques/20130516_CdPMediametrieFEVAD_T12013.pdf

VIII

Annexe 8A - Communiqué de presse – « Edition 2013 de l’enquête
Fevad/LSA sur le moral des e-commerçants » 64

64

Communiqué de presse – « Edition 2013 de l’enquête Fevad/LSA sur le moral des e-commerces » - Publié

le 24/01/13 – Vu le 15/05/13 –http://www.fevad.com/espace-presse/edition-2013-de-l-enquete-fevad-lsa-surle-moral-des-e-commercants#topContent

Annexe 8B - Communiqué de presse – « Edition 2013 de l’enquête
Fevad/LSA sur le moral des e-commerçants »

X

Annexe 9A - Communiqué de presse – « Bilan E-commerce 2012 »65

65

Nathalie LAÎNE - Communiqué de presse – « Bilan E-commerce 2012 » - Publié le 24/01/13 – Vu le
15/05/13
–
http://www.fevad.com/espace-presse/bilan-e-commerce-45-milliards-d-euros-en2012#topContent

XI

Annexe 9B - Communiqué de presse – « Bilan E-commerce 2012 »

XII

A travers l’étude de l’impact du référencement naturel sur les sites de ecommerce par rapport aux comportements des consommateurs, il a été possible de
mettre en évidence le fait que ce premier joue un rôle très important dans
l’adaptation et la mise en place de stratégies. En association avec les études menées en
e-marketing et les nouvelles techniques de communication, il a été possible de mettre
en avant les différentes méthodes et moyens mis en place par le référencement naturel
pour faire face à une constante évolution des comportements des consommateurs.
Lesquels sont-ils ? A quoi s’attendre pour les semaines et mois à venir ?
Through the study of the impact of SEO on the e-shop with respect to consumer
behavior, it has been possible to highlight the fact that the first plays a very important role in the
adaptation and implementation strategies. In association with studies in e-marketing and new
communication techniques, it was possible to highlight the different methods and means used by
the SEO to cope with changing consumer behavior.
Which are they? What to expect in the weeks and months ahead?
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