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A  

Affiliation Technique permettant à un e-commerçant (l’affilieur) de diffuser son catalogue de produits via 
des sites web affiliés, qui peuvent être rémunérés notamment au CPC (Cost per click), au 
CPA (Cost per action – exp. : commission sur un achat), ou encore au CPL (Cost per Lead – 
exp. : inscription à une newsletter). 

Analyse comportementale Science qui vise à démontrer la capacité de prévoir et d’exercer une influence sur les 
comportements (ici humains). Le marketing comportemental, en particulier, consiste à 
recueillir et à exploiter le comportement présent et passé des internautes, identifiés ou 
anonymes, en temps réel (centres d'intérêt, fréquentations, déplacements, attitudes, style de 
vie, etc.). 

B  

Branding Le branding est la logique d’action marketing ou publicitaire qui cherche à positionner une 
marque dans l’esprit du consommateur. Cela consiste à gérer les marques commerciales, et 
en particulier l'image de marque des entreprises qui exploitent les marques. 

C  

Community management Pratique consistant à fédérer une communauté d’internautes autour d’un intérêt commun, 
animer les échanges sur ce thème, tout en veillant au respect des règles de bonne conduite 
au sein de la communauté. 

Content management Création, validation et gestion de contenu numérique destiné à être publié dans les mailings, 
sur les sites internet et réseaux sociaux d’une entreprise.  

Le content manager participe également à l’élaboration de la stratégie éditoriale de son entreprise. 

CRM Analytics Le Customer Relationship Management (CRM) Analytics est l’analyse des données collectées 
tout au long de la gestion de la relation client. Les informations sur le client et son comportement 
d’achat sont exploitées afin de mieux le comprendre et donc d’anticiper son comportement à 
l’avenir. 

D  

Datamining Outils d’exploration, d’analyse et d’extraction de bases de données. 

Data science Discipline qui s'appuie sur des outils mathématiques, de statistiques, d'informatique. Cette 
science est principalement une « science des données numériques » et de visualisation des 
données.  

L’objectif principal est de produire des méthodes (automatisées, autant que possible) de tri et 
d'analyse de données de masse et de sources plus ou moins complexes, afin d'en extraire 
des informations utiles en temps réel. 

Design UX/UI Le design UX consiste à penser et à concevoir un site web de manière à ce que l'expérience 
utilisateur soit la meilleure possible, via la structure même de l’applicatif, l’approche marketing 
et graphique, le choix des fonctionnalités, les temps de réponse, la compatibilité avec les 
navigateurs, etc. 

Le design UI est un travail sur l’organisation graphique et visuelle d’un site internet ou d’un 
logiciel. L’UI fait partie intégrante de l’UX. 

Le métier de designer UX (user experience) et UI (user interface) est une évolution / 
spécialisation du métier de webdesigner. 

Direction Artistique Création d’une identité visuelle et encadrement de la réalisation des supports de 
communication (charte graphique, logotype, livre, éléments de signalisation routière, affiche, 
brochure, dépliant, site web, etc.) à l’appui d’une idée ou d’un message. 

Le directeur artistique est le responsable de l'aspect visuel et artistique d'une publication, d'un 
projet multimédia ou d'une campagne de publicité. 

Display Publicité Internet traditionnelle ou classique publicité sur Internet (achat d’espace et utilisation 
d’éléments graphiques ou visuels tels que bandeaux, ou pavés). 
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G  

Génération de leads Action permettant de créer des contacts commerciaux qualifiés, essentiellement utilisée dans 
le domaine du BtoB (via prospection  téléphonique, analyse du trafic web, participation à des 
événements, émission de contenu avec formulaire, etc.). 

Goodie Cadeau publicitaire (objet ou contenu numérique). 

M  

Marketing moteur de 
recherche / Search Engine 
Marketing (SEM) : 

Toutes techniques de marketing visant à optimiser la visibilité d’un site web sur les moteurs de 
recherche. Elles sont de 3 types : 

1. Search Engine Optimization (SEO) / Référencement naturel 

Amélioration de la visibilité d'un site web, en le positionnant dans les premiers résultats 
naturels (non payants) des moteurs de recherche grâce au travail effectué sur les mots-
clés du contenu, du code ou des liens externes. 

 2. Search Engine Advertising (SEA) 

Amélioration de la visibilité d'un site web via l’optimisation des résultats des liens 
sponsorisés payants ou l’utilisation du référencement commercial Google Adwords. 

 3. Social Media Optimization (SMO) 

Diffusion d’informations sur les réseaux sociaux pour générer du trafic via des liens vers 
le site que l’on veut rendre visible – c’est une pratique souvent rattachée plus largement 
à l’e-marketing. 

Media planning Dans le cadre d’une campagne publicitaire, choix des médias / supports à utiliser et 
établissement d’un calendrier de diffusion. 

Media training (formation 
aux médias) 

Entraînement à la maîtrise du comportement lors d'une prise de parole en public ou 
d’interviews dans tout type de média. 

Merchandising ou Publicité 
sur lieu de vente (PLV) 

Le merchandising ou PLV regroupe l’ensemble des moyens de valorisation de certain(e)s 
marques ou produits au sein d’un magasin ou en vitrine. Principaux outils: affiches, drapeaux, 
mannequins, présentoirs, musique, annonces, écrans tactiles, etc. 

Monétisation de contenu Valorisation de l’audience d’un site internet ou d’une application mobile en la transformant en 
revenus, en particulier via de la publicité, du sponsoring ou des appels au don. 

P  

Packaging Le design de packaging consiste à créer des emballages / conditionnements pour des 
produits, le cas échéant en prenant en compte des problématiques de logistique commerciale 
ou d’éco-conception. À ne pas confondre avec le design produit lui-même. 

Promotion et animation des 
ventes 

Ensemble des techniques de stimulation des ventes organisées autour d’une offre temporaire 
à destination du consommateur final ou de la distribution (jeu-concours, loterie, réduction de 
prix, prime, couponing, etc.) répondant à différents types d’objectifs : lancement produit, 
déstockage, animation réseau, référencement, etc. 

Publipostage (ou Mailing) Campagne de marketing direct qui consiste à envoyer en nombre des informations ou 
prospectus publicitaires par voie postale ou électronique à un ensemble d’individus ciblés, 
pour assurer la promotion d’un produit, d’un service ou d’une marque 

R  

Reciblage publicitaire Le reciblage publicitaire consiste à afficher des messages publicitaires sur certains sites 
internet après qu’un internaute a fait preuve d’un intérêt particulier pour un produit sur un autre 
site. 
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S 

Scénographie Conception de décors scéniques et d’éléments de mise en scène / aménagement d’espaces. 

Social listening Ecoute par une entreprise des propos émanant des internautes présents sur les médias 
sociaux (sites de micro-blogging, forums, réseaux sociaux numériques, etc.) qui concernent sa 
marque ou son marché. 

Street marketing Promotion d’un événement, d’un produit ou d’une marque dans la rue et/ou les lieux publics 
(tracts, flyers, affichage…). 

T  

Tracking / metrics Méthode / unité ou indicateur de mesure utilisé pour juger de l’efficacité d’une activité ou 
campagne de marketing digital (taux de clics, impressions, taux d’engagement, taux de 
rebond, taux de conversion, etc.) 

Traffic management Etude des supports, de l’audience, de la fréquentation et du trafic des internautes sur les sites 
web d’une marque, et optimisation des leviers d’acquisition de trafic (référencement, e-mailing, 
affiliation, display, etc.) afin d’attirer un trafic de qualité et de maximiser les ventes et/ou de 
recruter de nouveaux prospects. 

W  

Webplanning Optimisation de campagnes de publicité sur internet: définition du positionnement, de la cible, 
du budget, des sites web sur lesquels la campagne sera diffusée, du moment, de la durée et 
du prix de la diffusion. 

 


