
 

  

GLOSSAIRE 
MARKETING & COMMUNICATION 

2019 



 

 

Titre ultra long de la recommendation 
pour un client  
de Nouvelle Calédonie 
24 / 08 / 2015 

 
 
  
 
 
 

A 
Adresse IP ------------------------------------------------- 1 
Adwords 
AIDA 
Algorithme  
Analytique des données 
 

B 
Baseline 
Brand content  
BtoC 
BtoB  
Booster  
Brainstorming 
Branding  
Brand manager ------------------------------------------ 2 
Business plan  
Buzz 

C 
Campagne de communication 
Call to action  
Cascade de communicaiton  
Category maanger 
Chat/messagerie instantannée 
Charte graphique  
Chef de projet  
Charte éditoriale  
Chatbots -------------------------------------------------- 3 
Cœur de cible  
Communication à 360° 
Communication corporate  
Communication événementielle  
Communication mix  
Communication push/pull 
Communication relayée  
Community manager 
Communiqué de presse ----------------------------- 4 
Concepteur/rédacteur  
CRM 
Cross selling  
Curation  
 

D 
Display  
Design thinking 
Détourer 
 

E 
Earned média -------------------------------------------- 5 
E-commerce 
E-merchandising 
E-réputation 
Etude de marché  
Etude d’image  
 

F 
Force de vente  
Funnel  
Fil d’actualité --------------------------------------------- 6 
Flux RSS  

G 
Gamification  
Google +  
Google AdSense  
Google AdWords  
Google Analytics 
 

H 
HTML  
HTTP 
HTTPS 
 

I 
Identité visuelle  
Image de marque  
Inbound marketing  
Incentive --------------------------------------------------- 7 
Influenceur  
Insight consommateur  
Intelligence artificielle  
 

K 
KPI 
Keyword 
 
 



 

 

Titre ultra long de la recommendation 
pour un client  
de Nouvelle Calédonie 
24 / 08 / 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L 
Landing page  
Lead  

 
M 

Mailing  
Mapping  
Marge ----------------------------------------------------- 8 
Marketing collaboratif  
Marketing direct  
Marketing mix  
Marketing place  
Marketing viral  
Mécénat  
Media  
Media planner  
Merchandising  
Millenials  
Mix medias 
 

N 
Native advertising  
Netlinking ------------------------------------------------ 9 
Newsletter  
Nom de domaine  
Notifications push  
Notoriété 
 

O 
Opt-in 
One to one  
 

P 
Packaging  
Part de marché  
PAO ------------------------------------------------------- 10 
PHP 
PESTEL 
Plan marketing  
PLV 
Positionnement 
Processus de décision d’achat  
Produit numérique  
Promotion des ventes  
Prospect  
Publicité  
Publicité directe  
Publicité en ligne  
Push promotion --------------------------------------- 11 
Push pull stratégie  
 
 
 
 
 

 
R 

Reach  
Référencement 
Référencement internet  
Retargeting  
Reporting  
Réseaux sociaux  
R.O.I  
RSS  
 

S 
Scoring --------------------------------------------------- 12 
Search marketing SEA  
Segment  
Segmentation  
Slogan  
SPAM  
Storytelling  
Stratégie  
Street marketing  
SWOT  
 

T 
Taux de rebond  
Teasing  
Tête de gondole -------------------------------------- 13 
Trade marketing  
Traffic (creation de traffic)  
Tunnel de conversion  
 

U 
Utilisateur  
UX (User Experience)  
 

V 
Veille  
Veille concurrentielle  
Vente à distance  
 

W 
Web analyse ------------------------------------------- 14 
Webinar  
Widget  
Wiki 
 



 

 

Titre ultra long de la recommendation 
pour un client  
de Nouvelle Calédonie 
24 / 08 / 2015 

A 

Adresse IP (Internet Protocol) : Numéro pour identifier l’utilisateur connecté à un périmètre, à 
un réseau informatique utilisant l’internet protocol. Numéro de quatre séries de chiffres qui 
représente l’identité d’un ordinateur. Ex : 167.44.182.98 

Adwords : Nom de la régie publicitaire de Google. L’annonceur a la possibilité de diffuser des 
messages publicitaires en lien avec les mots clés recherchés par les internautes dans le moteur 
de recherche. Ces annonces sont affichées en haut de la page de résultats de recherche, au-
dessus des résultats « naturels ». L’annonceur ne paie que les clics sur ses annonces. 
 
AIDA : Méthode séquentielle de persuasion en 4 temps : attirer l’Attention, provoquer l’Intérêt, 
susciter le Désir, puis faire Agir. 

Algorithme : Procédure informatique conçue pour naviguer parmi des milliards de pages, y 
déceler les bons indices et vous renvoyer exactement la réponse à votre question. 

Analytique des données : Démarche consistant à examiner des données brutes dans le but 
d’en révéler les relations et les structures sous-jacentes afin d’en tirer des connaissances utiles à 
l’action. 

B 
Baseline :  Slogan publicitaire qui peut être la signature d’une marque. 
 
Brand content (contenu de marque) : Le brand content désigne les contenus éditoriaux 
produits par une marque (articles, posts, conseils, tutoriels, vidéo, jeux, livres, etc.) et diffusés sur 
Internet ou offline. 
 
BtoC (Business to Consumer) : Le marketing B to C, en français marketing grand public, est le 
marketing des entreprises qui s’adressent aux consommateurs (individus et familles), par 
opposition au marketing B to B. 
 
BtoB (Business to Business) : Le marketing B to B, en français marketing industriel ou inter-
entreprises, est le marketing des entreprises qui vendent à des professionnels (entreprises, 
artisans, professions libérales), par opposition au marketing de la grande consommation qui 
s’adresse aux particuliers (individus et familles), appelé B to C. 

Booster : Optimiser, augmenter, améliorer, faire accroître. 

Brainstorming : Réunion de collecte d’idées, sous la direction d’un animateur. La technique du 
brainstorming a été conçue en 1935 par Alex Osborn, Vice-président de l’agence de publicité 
américaine BBDO. 

Branding : C’est l’identité de la marque (brand) depuis son nom jusqu’à son design. C’est aussi 
le fait d’associer sa marque à un événement, un programme (TV, programme court, mini-série, 
etc.) ou un contenu (textuel, vidéo, audio, jeu vidéo, etc.).  
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Logique d’action marketing ou publicitaire qui cherche à positionner une marque dans l’esprit du 
consommateur. 

Brand manager : Le brand manager gère et développe la notoriété d’une ou plusieurs marques 
sur l’ensemble des medias (on/offline). Il veille à garantir la cohérence de la marque avec la 
stratégie média globale de l’entreprise. 

Business plan : C’est un dossier d’une vingtaine de pages que le porteur de projet (créateur 
d’entreprise, dirigeant de PME, directeur administratif et financier,etc.) constitue afin de présenter 
son projet de création, de reprise ou de développement d’entreprise. 

Buzz : Technique consistant à susciter le “bouche à oreille” autour d’un évènement dans le but 
d’accroitre la notoriété. Faire du bruit autour d’un sujet de communication. 

C 
Campagne de communication : Ensemble organisé et limité dans le temps d’actions de 
communication. 
  
Call to action : Bouton sur lequel l’internaute doit cliquer pour avancer dans son parcours 
d’achat. Il est essentiel de le mettre en valeur sur chacune des pages du site. 

Cascade de communication : Terme de la communication interne utilisé pour désigner le fait de 
passer l’information du haut vers le bas, le tout dans le respect de la ligne hiérarchique. Les 
dirigeants briefent les “chefs” et ces derniers de transmettre l’information aux employés qui sont 
sous leur responsabilité et ceci jusqu’à atteindre le bas de la hiérarchie. 

Category manager : Chargé de développer le chiffre d’affaires et la rentabilité d’une ou plusieurs 
gammes de produits. Il définit les assortiments, veille à améliorer leur visibilité et à coordonner 
leur mise en place en magasin. 

Chat / messagerie instantannée : Une messagerie instantanée (ou Chat) permet de dialoguer 
de manière privée avec une ou plusieurs personnes à la fois. Il existe plusieurs plateformes 
comme MSN Messenger, Yahoo ! Messenger, Google Talk ou Skype. Facebook propose 
également un chat très prisé des plus jeunes. 

Charte graphique : Document de service qui regroupe l’ensemble des règles 
fondamentales d’utilisation des signes qui constituent l’identité graphique d’une entreprise 
(projet, etc). Le but final est de conserver une cohérence dans les réalisations graphiques d’un 
même projet ou entreprise et ceci quel que soit les différents intervenants de la production. 

Chef de projet : Intervient dans différents domaines des métiers. Il dirige, suit une équipe sur la 
conception, l’élaboration et la réalisation d’un projet. 

Charte éditoriale : La charte éditoriale d’un site Internet (ou d’une publication imprimée) est 
destinée à assurer l’homogénéité et la qualité des contenus éditoriaux publiés. On parle 
également de « règles de rédaction » ou de « guide rédactionnel ». Elle s’adresse aux 
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rédacteurs des contenus et précise – pour chaque cible et chaque grande thématique – la ligne 
éditoriale, le ton, le champ lexical et les règles de mise en forme des contenus (les règles de 
hiérarchisation de l’information, les différents niveaux de lecture, les repères de lecture). 
 
Chatbots : Un chatbot est un robot logiciel pouvant dialoguer avec un individu ou consommateur 
par le biais d’un service de conversations automatisées pouvant être effectuées par le biais 
d’arborescences de choix ou […] 
 
Coeur de cible : Sous-ensemble d’une cible réunissant les prospects et les clients les plus 
importants. 
 
Communication à 360° : Expression en vogue dans les milieux de la communication pour 
désigner les stratégies de communication conçues sur l’ensemble du champ des techniques de 
communication, offline et online. 
 
Communication corporate : Par opposition à la communication de marque ou de produit, 
communication axée sur l’entreprise elle-même : son histoire, son savoir-faire, ses réalisations, 
ses valeurs, etc. 
 
Communication événementielle : Communication fondée sur un événement créé par 
l’entreprise ou sur un événement extérieur qu’elle parraine ou coparraine. France-Pub, qui publie 
les statistiques sur les dépenses des annonceurs, a une acception large de la communication 
événementielle : salons et foires, expositions professionnelles, sponsoring et mécénat. 
 
Communication mix : Ensemble organisé de moyens complémentaires retenus dans une 
stratégie de communication. Par exemple : publicité et marketing direct. 
 
Communication push/pull : 
 – Communication push ou top-down : messages envoyés par une entreprise, une marque ou 
un distributeur auprès de destinataires qui ne les ont pas sollicités. C’est une communication 
intrusive. Par exemple, un spot publicitaire à la télévision ou des bannières sur un site Web. 
– Communication pull : communication recherchée et demandée par le destinataire. Par 
exemple, une recherche sur Internet ou l’appel à un call center. 
 
Communication relayée : Technique de communication consistant à toucher une cible finale en 
passant par des influenceurs ou par le bouche-à-oreille. 
 
Community manager : Responsable du marketing en direction d’une communauté de marque et, 
plus généralement, opérationnel en charge de la gestion de la présence d’une marque ou d’une 
entreprise sur les réseaux sociaux. 
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Communiqué de presse : Document court envoyé aux journalistes dont le but est de les 
informer d’un évènement. 

Le communiqué délivre rapidement une information et obéit à une structure normalisée 
pyramidale : 

1- une date. 

2- un titre qui met en exergue l’information la plus importante. 

3- un chapeau (cf. définition). 

4- quelques paragraphes qui développent les différents points. 

5- les coordonnées des contacts RP. 

 
Concepteur/rédacteur : Créatif en agence spécialiste des textes des annonces. 
 
CRM : La Gestion des Relations Clients désigne les méthodes et outils visant à accroître le chiffre 
d’affaires et la rentabilité de l’entreprise, en développant une relation durable et cohérente avec 
des clients identifiés par leur potentiel d’activité et de rentabilité. 
 
Cross selling : Actions marketing ayant pour objet d’inciter les clients d’une entreprise à acheter 
d’autres références de produits afin d’accroître le revenu par client. 

Curation : Une approche des médias sociaux, qui consiste non pas à produire des contenus, 
mais à agréger sur un site dédié des contenus provenant de différentes sources. 

D 
Display : Le terme display désigne les messages affichés sur des sites Internet au format 
bannières (ex. : bannières simples, skyscrapper, carrés, pop-up, habillage de page, interstitiels, 
vidéos). Se distingue du search, c’est-à-dire des liens commerciaux, qui sont textuels. 
 
Design thinking : Démarche créative orientée vers la résolution de problèmes, qui peut 
s’appliquer à toutes sortes de sujets, dont la création de produits. Elle mobilise des équipes multi-
disciplinaires, passe par des étapes structurées d’aller et retour avec le terrain, cherche à 
concevoir et tester des solutions techniquement faisables, économiquement viables et adaptées 
aux usages. 

Détourer : Fait d’isoler sous un logiciel de retouche photo dans une image, un élément ou un 
objet d’une photo à l’aide d’outils tels que la baguette magique ou le cutter. 
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E 
Earned media : Classification définie pour la communication en ligne mais qui peut être étendue 
à toutes les formes de communication. 
– Paid media : audience achetée dans les médias, notamment sous forme d’annonces 
publicitaires. 
– Owned media : audience des supports contrôlés par l’annonceur comme un site de marque ou 
une appli. 
– Earned media : littéralement « audience gagnée », c’est l’audience d’une entreprise, d’une 
marque ou d’un produit obtenu sans l’acheter, par exemple le bouche-à-oreille, les conversations 
dans les réseaux sociaux ou les relations presse qui produisent du rédactionnel en faveur des 
marques. 
 
E-commerce :  Achat, vente et échange de biens et de services sur des réseaux électroniques, 
particulièrement Internet. Le commerce électronique couvre les trois aspects : d’information sur 
les produits, de prise de commande et de fidélisation. Les statistiques de ventes sur Internet ne 
mesurent que les commandes en ligne. 
 
E-merchandising : Merchandising sur les sites marchands. Méthodes et techniques pour 
optimiser la présentation des produits, la navigation des internautes et les parcours d’achat sur 
les sites marchands. 

E-réputation : L’e-reputation d’un individu ou d’une organisation mesure son degré de présence 
et sa perception (positive, neutre ou négative) sur le Web. 

Etude de marché : 
 

- Etudes qualitatives : Travail méthodique de collecte et d’analyse d’informations 
permettant de mieux connaître et comprendre un marché, un public ou une offre en ayant 
pour finalité de prendre de meilleures décisions marketing. 

 
- Etudes quantitatives : Études de marché ayant pour vocation de fournir des résultats 

quantifiés dont la représentativité peut être évaluée avec précision. 
 
Étude d’image : Techniques d’analyse de l’image d’une marque, d’un produit, d’une entreprise, 
etc. On distingue les études qualitatives et quantitatives. On étudie l’image spontanée et l’image 
latente. 

F 
Force de vente : Ensemble des vendeurs ou agents commerciaux dépendant d’une entreprise. 
 
Funnel : En français : entonnoir. Représentation d’un parcours d’achat que suit un individu ou 
une organisation en étapes clés successives dont on cherche à mesurer le taux de conversion 
(ou inversement de déperdition) de l’une à l’autre. 
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Fil d’actualité : Page correspondant à la liste des publications diffusées par ses propres amis, 
classée par ordre chronologique inverse, et mise à jour lors de chaque consultation. 

Flux RSS : Flux de contenus gratuits en provenance d’un site. 

G 

Gamification : La gamification est le fait d’utiliser le jeu pour encourager des comportements 
souhaités sur les consommateurs ou sur les employés. Elle suscite l’adhésion des employés au 
projet et à l’identité de l’entreprise. C’est un concept propre à la communication interne. 

Google + : Réseau social lancé par Google, pour contrer Facebook, dont il est 
largement inspiré. Google+ est fortement intégré avec les autres outils Google (YouTube, 
messagerie Google Mail). 

Google AdSense : Grosse régie publicitaire qui a pour particularité d’afficher généralement des 
annonces textuels associées à la thématique d’une page. 

Google AdWords : Destiné aux annonceurs qui souhaitent diffuser des publicités sur le réseau 
Google. 

Google Analytics : Outil d’analyse d’audience de site web. Cet outil est gratuit et puissant, ce qui 
lui permet d’être populaire. 

H 

HTML (Hyper test Markup Language) : Langage de balisage de texte qui permet la création de 
documents hypertextes affichables par un navigateur Web. 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) : Protocole servant au transfert des fichiers, à la 
communication entre un client (exemple : navigateur) et un serveur sur le World Wide Web. 

HTTPS (protocole de transfert hypertexte sécurisé) : Version sécurisée du protocole HTTP. 
HTTPS permet par exemple aux internautes d’effectuer des paiements ou de régler leurs impôts 
en ligne en toute sécurité. 

I 
Identité visuelle : Éléments visuels (logo, codes graphiques, architecture des annonces) 
permettant aux consommateurs de reconnaître une marque, un produit, une entreprise. 
 
Image de marque : Ensemble de représentations mentales (connaissances, croyances, 
évocations), assez subjectives, stables, sélectives et simplificatrices à l’égard d’une marque. 
 
Inbound marketing : Stratégie de marketing digital consistant à attirer le client plutôt que d’aller 
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le chercher avec du marketing traditionnel. 
 
Incentive : Moyen de stimulation de la distribution et des vendeurs. Par exemple, un concours de 
vente avec des voyages en récompense. 
 
Influenceur : Les influenceurs comprennent les préconisateurs qui recommandent un achat, 
les prescripteurs dont les choix s’imposent aux acheteurs, et les leaders d’opinion qui 
influencent la perception de l’offre. 
 
Insight consommateur : Attitude ou croyance profonde de consommateurs, qui joue comme un 
frein ou comme une motivation à un comportement, sur laquelle le marketing va chercher à agir 
pour définir une offre ou construire une promesse publicitaire. 
 
Intelligence artificielle : Discipline qui travaille sur les méthodes et les programmes 
informatiques permettant de résoudre des tâches complexes que les êtres humains 
accomplissent aujourd’hui en utilisant des processus mentaux de haut niveau (comme 
l’apprentissage et le raisonnement). 

K 
KPI (Key Performance indicateur): Indicateur clé de performance sur lequel on mesure la 
réalisation d’un objectif. 
 
Keyword : Mot ou ensemble de mots qu’un annonceur a acheté à un moteur de recherche 
comme Google. Lorsqu’un internaute fait une requête en utilisant ce mot, un lien s’affiche pour le 
diriger vers le site ou le message de l’annonceur. 

L 
Landing page : On appelle page d’arrivée, page d’atterrissage, ou encore landing page en 
anglais, la page par laquelle un visiteur arrive sur un site Internet. 
 
Lead : Prospect qualifié, à propos duquel on possède les informations nécessaires pour le 
transformer en client. Sur Internet, ce prospect doit avoir donné son accord pour être sollicité et 
avoir fourni volontairement des données personnelles pour être considéré comme un lead. 

M 
Mailing : Message de marketing direct envoyé par la poste et comportant une offre d’achat et un 
coupon-réponse. On dit souvent mailing. 
 
Mapping : Représentation visuelle en deux dimensions de la position relative de divers objets et 
des distances entre eux. Les objets représentés sont souvent des marques, des attentes 
consommateurs et des segments de consommateurs. 
 



 

 

Titre ultra long de la recommendation 
pour un client  
de Nouvelle Calédonie 
24 / 08 / 2015 

Marge : Différence entre un prix de vente et un prix de revient. Cette marge est également 
appelée marge avant. La marge est calculée en pourcentage du prix de vente consommateurs 
(PVC) ou par un coefficient multiplicateur appliqué au prix d’achat. 

Marketing collaboratif : Politique de marketing sollicitant et encourageant la collaboration et la 
participation des clients, pour concevoir et réaliser une offre, communiquer ou gérer la relation 
clients. 
 
Marketing direct : Communication envoyée sur la base de fichiers personnalisés comportant au 
minimum l’adresse postale ou mail des individus. 
 
Marketing mix : Ensemble cohérent de décisions relatives aux « 4P » du marketing, c’est-à-dire 
aux politiques de produit, de prix, de distribution (placement) et de communication (promotion). 
 
Market place : Espace de rencontre entre l’offre et la demande (B to B ou C to C) : 
négociations, achats et services associés. 
 
Marketing viral : Exploitation, au profit d’une marque ou d’une organisation, du bouche-à-oreille 
sur Internet ou les mobiles, visant à créer une réaction en chaîne. 
 
Mécénat : Soutien, aide ou concours qu’une personne privée (morale ou physique) apporte, 
volontairement, à une activité d’intérêt général (culture, solidarité, environnement, éducation, 
sport) dans laquelle elle n’est pas directement impliquée. 
 
Media : Ensemble de supports qui communiquent de la même façon. On distingue ainsi les 
médias presse, télévision, affichage, radio... Internet est une plateforme de médias. 
 
Media planner : Spécialiste chargé dans une agence de publicité ou une agence médias du 
choix des médias et des supports publicitaires. 
 
Merchandising : Ensemble des méthodes et des techniques de présentation et de mise en 
valeur des produits dans les lieux de vente afin de faciliter l’écoulement des premiers et la 
rentabilité des seconds. 
 
Millenials : Segmentation des consommateurs en fonction de leur génération. La génération X 
comprend celle qui suit les baby-boomers, soit les quadra et les quinqua, la génération Y 
ou Millenials les vingtenaires et les trentenaires et la génération Z ou Digital Natives les 
adolescents et post-adolescents. 
 
Mix medias : Mélange de médias retenus dans une stratégie publicitaire. 

N 
Native advertising : Transposition en ligne des publi-rédactionnels dans la presse : l’annonceur 
signe un contenu éditorial, qu’il diffuse sur des sites éditeurs. 
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Netlinking : Démarche qui consiste à multiplier les liens qui pointent vers le site concerné. 
Activité du référencement dans le but d’obtenir de nombreux liens populaires et pertinents pour 
améliorer le positionnement d’un site dans les moteurs de recherche. 

Newsletter : Lettre d’information souvent faite à des fins commerciales. Internet a permis de 
développer ce procédé. 

Nom de domaine : Adresse nominative d’un site internet, composée d’un nom du serveur (ex : 
marque, nom d’entreprise) et d’un suffixe, ou extension, indiquant le type d’organisme. (.com, .fr, 
.biz, etc). 

Notifications push : Les notifications push sont des messages d’alerte diffusées par les 
éditeurs d’applications mobiles sur les écrans des mobinautes qui ont installé leur application. 
 
Notoriété : Fait d’être connu, renommé. La notoriété est mesurée par le nombre d’individus, 
dans la population de référence, qui a connaissance de cette marque. 
– Notoriété assistée – Prompted awareness : reconnaissance d’une marque à partir d’une 
liste proposée aux personnes interrogées. 
– Notoriété spontanée – Spontaneous awareness : citation d’une marque à l’évocation de la 
catégorie de produits (ou du secteur d’activité). 
– Notoriété Top of mind – Top of mind awareness : notoriété spontanée de premier rang. Se 
mesure par le pourcentage de personnes qui citent spontanément une marque en première 
réponse. 

O 
Opt-in : Recueil de données personnelles avec le consentement des intéressés. Se dit 
également du consentement à recevoir une communication commerciale telle que des e-mails. 

One to one : Actions marketing personnalisées dans lesquelles un émetteur unique s’adresse 
individuellement à chaque destinataire. 

P 
Packaging : Ensemble des éléments matériels qui, sans être inséparables du produit lui-même, 
sont vendus avec lui en vue de permettre ou de faciliter sa protection, son transport, son 
stockage, sa présentation en linéaire, son identification et son utilisation par les consommateurs. 
– Primaire – Primary packaging : contenant en contact direct avec le produit (par exemple, 
flacon). 
– Secondaire – Secondary packaging : contient un produit déjà conditionné (par exemple, 
étui en carton contenant le flacon). 
– Tertiaire – Tertiary packaging : emballage de manutention pour le transport des produits 
(par exemple, palette). 
 
Part de marché : Pourcentage des ventes (en valeur ou en volume) d’un produit, d’une marque, 
d’une entreprise dans l’ensemble du marché. 
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PAO (Publication Assistée par Ordinateur) : Publication assistée par Ordinateur. Ensemble des 
techniques informatiques destinées à créer des documents d’impression via un ordinateur. 

PHP (Hypertext Preprocessor) : Langage informatique qui permet de faire un site web 
dynamique. 

PESTEL : Analyse de six facteurs d’environnement susceptibles d’influencer un marché : 
Politique, Économique, Scientifique, Technologique, Environnemental et Légal. 
 
Plan marketing : Liste d’actions précises à mener, assorties de leurs dates, de leurs coûts, de la 
description des moyens qu’elles exigent et souvent aussi de la désignation de leurs 
responsables. 
 
PLV (Publicité sur Lieu de Vente : Publicité faite par les producteurs ou les distributeurs à 
l’intérieur des magasins par affichettes, vidéo, radio (circuit intérieur), etc. 
 
Positionnement : Choix stratégique des éléments clefs d’une proposition de valeur, qui permet 
de donner à son offre une position crédible, attractive et différente sur son marché et dans l’esprit 
des clients. Le positionnement a deux dimensions : identification à une catégorie de produit 
et différenciation au sein de cette catégorie. 
 
Processus de décision d’achat : Séquence des opérations mentales et physiques conduisant 
un client à choisir et à acheter un produit. On distingue six étapes dans un processus étendu : la 
reconnaissance du besoin, la recherche d’information, la comparaison des offres, la prise de 
décision, l’évaluation et la fidélité. On distingue les processus d’achat routinier, limité et étendu. 
 
Produit numérique : Offre sur un marché dont les fonctions principales ou les services associés 
sont numérisés, c’est-à-dire transformés en données qui peuvent être traitées et transmises par 
l’intermédiaire d’un réseau informatique. 
 
Promotion des ventes : Association à un produit d’un avantage temporaire destiné à faciliter ou 
à stimuler son achat, son utilisation et/ou sa distribution. 
 
Prospect : Personne ou entreprise à qui on cherche à vendre un produit ou un service. 
 
Publicité : Messages pour la promotion des produits, marques ou entreprises, insérés à titre 
onéreux dans les médias tels que : presse, télévision, affichage, radio, Internet et cinéma, et dont 
la présentation se démarque du contenu rédactionnel de ces médias. 
  
Publicité directe : Messages insérés dans des mass media accompagnés d’un coupon-
réponse, d’un numéro de téléphone, d’une adresse mail et conçus pour susciter une réponse 
immédiate de la cible. 
 
Publicité en ligne : Insertions d’annonces publicitaires dans des pages Web. La e-publicité est 
de deux types principaux : 
– Le display, qui s’apparente à la publicité classique : insertions de messages publicitaires de 
type bannières (bannières, pop-up, habillage de page, intersticiels, rich media, videos…) dans 
des sites supports qui vendent leur audience. 
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– Le search : liens commerciaux qui s’affichent dans la page de résultats d’un moteur de 
recherche en fonction du mot clé tapé par l’internaute, ou qui sont présents sur les sites Web de 
contenu et qui sont ciblés en fonction de la thématique de chaque page (liens contextuels). 
 
Push promotion : Opération temporaire de merchandising en faveur d’un produit, comme par 
exemple des opérations de « tête de gondole ». 
 
Push pull stratégie : 
– Stratégie push : elle consiste à stimuler les intermédiaires pour qu’ils poussent la vente de la 
marque. 
– Stratégie pull : elle consiste à motiver les acheteurs pour les inciter à acheter la marque. 

R 
Reach : Pourcentage de la population-cible exposé effectivement à une campagne publicitaire, 
c’est-à-dire ayant une probabilité non nulle de la voir (ou de l’entendre) ; le taux de couverture à 
une, deux ou n ODV (occasions de voir) mesure le pourcentage de personnes exposées au 
moins une, deux ou n fois à la campagne. 
 
Référencement : Décision prise par un distributeur de vendre (et par conséquent d’acheter) un 
produit ou une marque déterminés. 
 
Référencement internet : Indexation des pages d’un site Internet dans un moteur de recherche 
(référencement naturel), ou achat de liens commerciaux sur ce moteur (référencement payant). 
 
Retargeting : Méthode de ciblage comportemental. Elle est largement utilisée par les e-
commerçants qui souhaitent faire revenir sur leur site ceux qui n’ont pas finalisé leur achat. On 
repère à l’aide d’un cookie ces visiteurs et on leur adresse, plus tard, sur d’autres sites Internet, 
une publicité ciblée pour les faire revenir. 
 
Reporting : Compte-rendu des actions accomplies entre le client et son prestataire. 

Réseaux sociaux : Les réseaux sociaux en ligne désignent les sites Internet et applications 
mobiles qui permettent aux utilisateurs de se constituer un réseau d’amis ou de relations, et qui 
favorisent les interactions sociales entre individus, groupes d’individus ou organisations. Le 
réseautage social, ou social networking, désigne l’utilisation des réseaux sociaux. 

R.O.I : Retour sur investissement. Pourcentage qui mesure le montant d’argent gagné par 
rapport à un investissement publicitaire. ROI représente le ration entre l’argent investi et le 
gain/perte suite à cet investissement. 

La notion de ROI est très présente pour mesurer la rentabilité des actions de marketing, 
notamment dans les domaines du marketing direct et du marketing digital où il est possible de 
mettre en relation de manière précise les coûts de campagne et l’activité commerciale générée. 

RSS (Really Simple Synidication) : Diffusion d’alertes ou d’informations qu’un abonné reçoit 
pour se tenir informé de la publication de nouveaux articles publiés sur un blog ou un site 
Internet. 
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S 
Scoring : Traitement statistique qui consiste à analyser des données historiques pour évaluer 
une probabilité de comportement futur d’un segment de clients et à assigner des points (ou 
score) en fonction de cette probabilité. On calcule des scores d’appétence, de potentiel ou 
d’attrition. 
 
Search marketing SEA: Technique de communication qui consiste à acheter de l’espace 
publicitaire aux moteurs de recherche sous forme de liens sponsorisés. 
 
Segment : Sous-ensemble d’un marché défini en fonction d’un ou plusieurs critères définis par le 
producteur. 

Segmentation : Décomposition d’un fichier de prospects ou de clients en plusieurs groupes 
ayant des caractéristiques identiques (profil, comportement) dans le but de leur adresser une 
offre adaptée. 

Slogan : Phrase courte et facilement mémorisable, utilisée de façon répétitive pour développer la 
notoriété d’une marque ou d’une entreprise et faciliter l’attribution des actions de communication. 
 
SPAM : Envoi de messages commerciaux non ciblés, notamment d’e-mails, sans l’assentiment 
préalable des internautes. 
 
Storyboard : Projet de message publicitaire pour la télévision ou le cinéma présenté sous la 
forme d’une bande dessinée. 

Storytelling : Méthode de communication qui amène à communiquer par l’intermédiaire d’une 
histoire ou de plusieurs histoires emblématiques de la marque, afin de capter l’attention du 
consommateur et créer une connexion émotionnelle avec la marque. 

Stratégie : Définition d’orientations claires et réalistes d’un ensemble d’actions pour atteindre à 
moyen ou long terme un but défini face à des adversaires désignés. 
 
Street marketing : Tactique promotionnelle consistant à distribuer de la main à la main des 
échantillons de produit ou du matériel publicitaire dans un espace public, afin de créer un 
bouche-à-oreille (buzz) favorable. 
 
SWOT : Synthèse d’une analyse marketing identifiant les forces (Strengths), les faiblesses 
(Weaknesses), les opportunités (Opportunities) et les menaces (Threats). 

T 
Taux de rebond : Pourcentage d’internautes entrant sur un site Web par une page et quittant le 
site immédiatement. 
 
Teasing : Procédé publicitaire consistant à faire une campagne publicitaire en deux temps. La 
première phase (teasing) vise à intriguer le consommateur en lui cachant la marque qui est 
révélée dans un deuxième temps (phase de découverte). 
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Tête de gondole : Extrémité des meubles présentoirs en magasin qui ont un intérêt pour les 
promotions en raison de l’importance du trafic à proximité. Les producteurs louent les TG aux 
distributeurs pour leurs opérations promotionnelles. 

Trade marketing : Actions de marketing menées par un producteur en direction des distributeurs 
et/ou en liaison avec eux.  

Traffic (création de traffic) : Méthodes et techniques faisant venir des clients potentiels qualifiés 
dans un magasin réel ou sur un site Internet. 

Tunnel de conversion : Indice de performance sur le web qui définit le processus qu’un 
internaute doit suivre jusqu’au succès d’une tâche. 

U 

Utilisateur : L’utilisateur est celui qui consomme et/ou se sert du produit et/ou bénéficie d’une 
prestation de service, (un des six rôles pouvant intervenir dans le processus d’achat). 

UX (User Experience – Experience Utilisateur) : Le ressenti émotionnel d’un utilisateur face à 
une interface, un objet ou un service. 

V 
Veille : Démarche organisée visant à améliorer la compétitivité de l’entreprise par la collecte, le 
traitement d’informations et la diffusion de connaissances utiles à la maîtrise de son 
environnement (menaces et opportunités) et à la prise de décision. Ce processus d’aide à la 
décision utilise des outils spécifiques, mobilise les salariés et s’appuie sur l’animation de réseaux 
internes et externes. 
– Veille active : surveillance de l’environnement centrée sur un objet ou un domaine identifiés, 
qui sont donc l’objet d’une investigation. 
– Veille passive : surveillance de l’environnement sans but et objet précisément définis. 
– Veille concurrentielle : méthodes d’analyse systématique et permanente des actions de la 
concurrence. 
– Veille offensive : méthode de veille qui fait appel à des procédés agressifs, voire illégaux, pour 
obtenir l’information recherchée ou pour influencer ou déstabiliser un adversaire. 

Veille concurrentielle : La veille concurrentielle a pour rôle de surveiller et d’analyser les actions 
des concurrents pour trouver des opportunités d’amélioration et éviter des menaces 

 
Vente à distance : Méthodes de vente par la poste, par téléphone, par Internet. Le champ de la 
VAD est plus large que celui de la VPC (vente par correspondance) qu’on a tendance à limiter à la 
vente par catalogue papier et aux commandes et livraisons par la poste. 
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W 
Web analyse : Techniques d’analyse des données issues du suivi de la navigation des 
internautes et de leurs historiques d’achats. Elles permettent d’optimiser les performances des 
sites, notamment des sites marchands. 

Webinar : Séminaire qui utilise le Web et ses applications. 

Widget : Petite application téléchargeable ou importable sur une page web par un simple copier-
coller. 

Wiki : Classe d’applications sur le web qui ne sont rien d’autre que des systèmes de gestions de 
contenu pour améliorer la rédaction collaborative d’articles. Wikipedia par exemple. 

 

 
 
 
 
 
 
 


