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Cet ebook est une version revisitée de la première version parue en 2017. Ces bonnes pratiques datent de quelques 

années, mais restent toujours valables. Nous avons mis à jour les exemples proposés pour que vous puissiez vous en 

inspirer. Parmi ces exemples, vous trouverez des cas de partenaires ou sites publics qui nous paraissent 

particulièrement pertinents.

Depuis 2017, le comportement des internautes a évolué et les tactiques de marketing digital ont dû s’adapter. Ce 

mouvement n’est pas prêt de s’interrompre. Vos prospects et clients souhaitent être plus autonomes dans leur parcours 

d’achat, veulent leurs informations rapidement, à toute heure et surtout réclament de l’authenticité dans leur relation 

avec votre marque.

Ces évolutions ont pour conséquence l’essoufflement progressif des campagnes reposant exclusivement sur un 

schéma classique d’acquisition de trafic transformé en «lead» via un formulaire.

Monter une offre de qualité, mettre en place des appels à l’action et des pages d’atterrissage reste toujours un passage 

obligé. Disposer de formulaires efficaces est également important. En revanche, un levier à fort potentiel manquerait 

en 2020 si vous n’intégriez pas la possibilité de déclencher des conversations avec vos visiteurs. 

C’est pourquoi nous avons introduit dans cette nouvelle version un chapitre dédié aux bonnes pratiques du marketing 

conversationnel. 

Bonne lecture et à très vite pour démarrer une conversation…

François-Xavier Magnin
Kamel Touzaline
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La génération de leads, tant quantitatifs que qualitatifs, est l’objectif principal de tout marketeur. 

Un dispositif de génération de leads efficace permet d’alimenter le processus qui va générer des 

conversations, puis des opportunités pour vos commerciaux. 

Une offre est un contenu,  ou une 

interaction dont la valeur perçue  par le 

prospect est forte : ebooks, livres 

blancs, consultations gratuites,  

réductions ou démonstrations 

produits,…

Un call-to-action (CTA), est une 

incitation à l’action sous forme de 

texte, d’une image ou d’un bouton 

menant directement à une page 

d’atterrissage permettant aux 

visiteurs de trouver et de 

télécharger votre offre.

Une page d’atterrissage, à l’inverse 

d’une page de site web standard, 

est une page dédiée à une offre en 

particulier, avec un formulaire pour 

la télécharger.

Sans formulaire, pas de captures 

de leads… Les formulaires 

permettent de recueillir des 

informations auprès d’un visiteur 

en échange d’une offre.

REVISION 2020 : Découvrez dans le chapitre 5 comment enrichir vos campagnes avec 

des bots conversationnels pour obtenir des leads plus qualifiés, directement exploitables 

par vos commerciaux, moins longs et moins coûteux à transformer. 

Découvrez ces 30 bonnes pratiques pour des campagnes de marketing digital plus efficaces. Ces 

techniques ont été́ testées et ont fait leurs preuves avec des entreprises dans le monde entier, de 

toute nature et de toute taille, qui ont fait le choix de collaborer avec l’une de nos agences.

La première version de cet ebook proposait 4 leviers incontournables : 



DES OFFRES 
IRRÉSISTIBLES
« Oui ». Ce tout petit mot est l’un des plus 

puissants de notre langage. 

Toutes nos actions en tant que 

professionnels du marketing sont 

entreprises dans le but de convaincre le 

public de dire « oui » à nos offres.

Lorsqu’une offre est exclusive, limitée, ou 

très demandée, elle devient plus 

désirable.

Des éléments attractifs comme des livres 

blancs, des essais gratuits, des 

abonnements, des réductions ou des 

téléchargements peuvent encourager le 

prospect à répondre positivement à votre 

proposition.

Vos prospects doivent sentir que la valeur 

de ce que vous offrez est plus importante 

que ce que vous demandez en retour. 

Plus la valeur perçue est grande, plus 

l’offre est considérée comme 

« irrésistible ».C
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CE QUI EST RARE
EST PRÉCIEUX

Si l’on examine le principe de l’offre et de la demande, 

on constate que lorsque l’offre est limitée, la demande 

augmente. C’est une réaction purement psychologique : 

ce qui est rare suscite beaucoup plus de désir. Qui plus 

est, la rareté de l’offre crée également une peur de rater 

l’opportunité, et donc un sentiment d’urgence.

Les offres à durée limitée

Des offres qui jouent sur la rareté, celles limitées dans le 

temps sont les plus populaires. Il suffit de penser aux 

concessionnaires automobiles ou sites e-commerce . La 

plupart de leurs campagnes publicitaires affichent une 

durée limitée.

Les offres à quantité limitée

Lorsqu’une offre est limitée en quantité, elle devient 

plus unique ou exclusive. Certaines études montrent 

que les offres à quantité ou disponibilité limitée seraient 

plus efficaces que les offres limitées dans le temps. 

Pourquoi ? Parce qu’on ne peut pas déterminer quand 

l’offre sera caduque du fait de l’épuisement des stocks, à 

l’inverse de l’offre limitée dans le temps qui, elle, a une 

date de péremption claire. Les offres à quantité limitée 

sont performantes non seulement pour obtenir le « oui » 

du client mais surtout pour éviter qu’il remette sa 

décision à plus tard.

L ’idéal est finalement d’arriver à cumuler ce double 

sentiment d’urgence.

#1

Exemple sur inbound2020.com



L’EFFET DE 
MASSE
Les humains ont naturellement tendance à s’imiter 

les uns les autres, sans même s’en rendre compte. 

Nous aimons nous sentir membre d’une tribu, d’une 

communauté. Alors, quand notre cercle social fait 

quelque chose, nous suivions plus ou moins 

consciemment  le mouvement. Montrer que d’autres 

personnes profitent de votre offre est un moyen 

efficace d’augmenter sa valeur perçue.

La preuve par les chiffres

Si possible, démontrez la qualité de votre offre en 

indiquant le nombre de personnes qui y ont déjà 

souscrit (nombre de ventes, de téléchargements, 

d’abonnements ou de dons).

#2

Exemple sur pipedrive.fr



Brian Halligan, 

Directeur général et 

fondateur de 
Hubspot, a un jour 

déclaré : « Personne 
ne télécharge une 

offre, même géniale,  

si le titre est mauvais. 
Alors que si le titre est 

accrocheur, tout à 

coup, tout le monde 
se précipite. » Nous 

avons tous tendance 

à nous fier aux 
apparences. 

Si votre offre est un 

contenu comme un 

livre blanc, un ebook
ou une présentation, 

ne ménagez aucun 
effort : un titre 

accrocheur peut tout 

changer. 

#3 DES TITRES 
ACCROCHEURS

Exemple sur WSIWorld.fr

Exemple sur 360learning.fr



L’objectif de la plupart des campagnes digitales se 

limite souvent à diriger tous vos prospects vers vos 

commerciaux. Mais les prospects préfèrent, en 

général, mener leurs propres recherches avant 

d’être en contact avec vos forces de vente. 

Chaque prospect est dans une phase d’exploration 

différente au moment où il « rencontre » votre offre. 

Certains auront besoin de plus d’accompagnement 

que d’autres.

Voilà pourquoi il est important de créer des offres 

diversifiées, adaptées aux différents cycles d’achat.

Un prospect qui entame son parcours d’achat 

recherchera plutôt un contenu informatif comme 

un guide ou un ebook. Un autre, déjà bien engagé 

dans le cycle d’achat, préfèrera qu’on lui propose 

une démonstration ou un essai gratuit. Vous n’êtes 

pas tenu de vous limiter à l’une ou l’autre de ces 

offres, au contraire : créez-en pour chaque phase du 

cycle d’achat et n’oubliez pas d’inclure des appels à 

l’action primaires et secondaires relatifs à vos offres 

sur différentes pages de votre site web.

#4 DES OFFRES ADAPTÉES 
AUX DIFFÉRENTES ÉTAPES 
DU PARCOURS D’ACHAT

Découverte Considération Décision



Vous avez réussi à retenir l’attention de vos visiteurs 

quelques secondes, à passer vos messages clés, il 

vous faut maintenant tout faire pour qu’ils prennent 

l’action que vous attendez en levant leurs derniers 

doutes. 

Ces éléments de rassurance sont tout aussi 

importants dans une activité BtoC avant un acte 

d’achat en ligne ou BtoB pour le téléchargement 

d’un ebook, l’inscription à un webinar ou prendre 

rendez-vous avec un commercial.

Il y a différentes façons de rassurer un visiteur :

- Affichez vos labels et certification

- Indiquez votre nombre de clients ou participants 

- Montrez des témoignages clients

La vidéo est un format à privilégier

#5 RASSURER 
VOS VISITEURS

Exemple sur pipedrive.fr

Exemple sur pipedrive.fr

Exemple sur 360learning.fr



Toutes les offres ne sont pas nées égales…

Certains formats sont plus efficaces pour convertir 

vos leads

Les formats disponibles sont très variés et une même 

offre peut être déclinée en plusieurs formats :

• Ebooks ou livres blancs

• Guides thématiques

• Modèles ou présentations

• Recherches ou rapports sur des tendances de 

marché qui intéressent vos cibles

• Formations gratuites

• Webinaires en direct

• Vidéos à la demande

• Billets blog 

• Offres de mi-parcours d’achat : demandes de 

démonstration, formulaires de contact ou de 

demande de devis, etc. (offres destinées aux 

prospects prêts à l’achat).

Testez différents types d’offres auprès de votre public 

pour connaître ce qui fonctionne pour vous. Les 

formats que nous avons listés nécessitent différents 

niveaux d’efforts de production. Pour rester réaliste, 

c’est généralement l’ambition de votre campagne et 

les moyens que vous saurez mettre qui guideront le 

choix. 

#6 CHOISIR LES BONS 
FORMATS D’OFFRES 

Exemple de livre blanc
https://www.wsiteam.fr/livre-blanc-social-selling/

https://www.wsiteam.fr/livre-blanc-social-selling/


DES CALLS-TO-ACTION
REMARQUABLES ET 
INCITATIFS
Les calls-to-action (CTA) sont la touche 

secrète qui mènera les internautes à vos 

offres. Si vos CTA n’attirent pas l’attention 

du public pour les inciter à cliquer, votre 

offre devient parfaitement inutile.

Les CTA peuvent être situés sur les pages 

produit, les publicités display, les 

emailing, les réseaux sociaux, les emails 

personnalisés, etc.

Ce n’est pas vous qui décidez quand votre 

visiteur cliquera sur votre CTA, d’où la 

nécessité de le positionner en de 

multiples endroits. 

À l’heure où toutes les marques se 

disputent l’attention du consommateur, il 

est impératif que vos prospects 

choisissent votre offre au détriment de 

vos concurrents. 
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Les calls-to-action sont plus 

performants lorsqu’ils sont 

placés  dans la partie 

immédiatement visible d’une 

page web, sans qu’il soit 

nécessaire de la faire défiler. 

Les analyses montrent que 

tout contenu  positionné trop 

bas dans une page ne sera 

visionné que par 50 % des 

visiteurs. 

Bien-sûr, si vous avez un 

contenu plus long à lire, vous 

pouvez placer le CTA au milieu 

ou en fin de l’article ou de la 

page d’offre. 

Cet exercice nécessite un peu 

de réflexion et de savoir-faire 

technique afin de respecter 

cette règle pour tous les 

formats (grand écran, 

smartphone, tablette) 

#7 UN PLACEMENT
JUDICIEUX

Exemple sur WSITeam.fr



Trop souvent, les marketeurs cherchent à être habiles, plutôt que clairs. Il faut cependant que l’offre 

attachée à votre CTA soit claire comme de l’eau de roche. Et, qui plus est, précise.

Si vous proposez un guide gratuit, dites « Téléchargez GRATUITEMENT notre guide sur… »

Si vous organisez un webinaire gratuit, dites « Inscrivez-vous à notre webinaire GRATUIT sur… »

Exprimez clairement les avantages indéniables que représente votre offre

Ces exemples intègrent des expressions engageantes telles que « commençons », « avis d’expert » , « faites 

vos premiers pas » 

.

#8 LA CLARTÉ L’EMPORTE 
SUR LA PERSUASION

Exemple sur Hubspot.fr

Exemple sur WSIWorld.com

Exemple sur WSIWorld.com



Un call-to-action doit taper dans l’œil, et s’il se fond trop dans le design de votre site web, personne ne le 

remarquera. Pour attirer le regard du plus grand nombre possible de visiteurs, utilisez des couleurs contrastées 

pour faire ressortir votre CTA. Plus important encore, assurez-vous que votre design montre clairement qu’il est 

possible de cliquer sur votre call-to-action.

#9 DES CONTRASTES
POUR FAIRE RESSORTIR 
VOS CALLS-TO-ACTION

Exemple sur EvalandGo.fr

Exemple sur Elegant Themes

Exemple sur WSITeam.fr



Cette bonne pratique peut paraître mineure, mais le 

nombre d’entreprises qui passent à côté de cette 

opportunité est impressionnant. Les calls-to-action 

sont conçus pour diriger les internautes vers une 

page d’atterrissage dédiée à une offre spécifique. Ne 

soyez pas tenté de rediriger vos CTA sur votre page 

d’accueil.

Même si votre appel à l’action traite de votre marque 

ou de vos produits, et non pas d’une offre comme 

un téléchargement, prenez tout de même la peine 

de les renvoyer vers une page d’atterrissage ciblée, 

et adaptée à la recherche de vos visiteurs. 

#10UNE PAGE 
D’ATERRISSAGE
DEDIEE POUR CHAQUE
CALL-TO-ACTION

1
2

Exemple sur WSITeam.fr



Les calls-to-action ne devraient jamais être « 

standards ». Si votre entreprise propose différents 

produits ou services, pensez à créer une offre 

différente pour chacun d’entre eux. Vous pourrez 

ensuite placer les appels à l’action liés à chaque 

offre sur les pages de votre site les plus 

pertinentes.

#11VOS PAGES PRODUITS
COMME OUTILS DE 
PROMOTION DES 
OFFRES

1
2

Exemple sur WSIWorld.fr



Une fois qu’un internaute aura complété un 

formulaire sur votre site web (et sera donc 

devenu un lead), ne vous arrêtez pas pour 

autant ! Tisser des liens forts avec vos 

prospects pour qu’ils deviennent vos fans 

inconditionnels est une priorité pour les 

marketeurs. 

Utilisez la page de remerciements qui 

s’affiche une fois le formulaire rempli pour 

promouvoir d’autres offres et contenus. Par 

exemple, lorsqu’un visiteur télécharge un 

guide sur le SEO proposé par hubspot.fr, la 

page de remerciement propose de découvrir 

les solutions CRM, marketing ou service.

#12
PAGE DE REMERCIEMENT : 
POURSUIVRE 
L’ENGAGEMENT 

Exemple sur Hubspot.fr



DES PAGES 
D’ATTERRISSAGE 
QUI CONVERTISSENT

Les pages d’atterrissage sont clés en 

matière de génération de leads. Selon la 

recherche de Marketing Sherpa, les pages 

d’atterrissage sont efficaces pour 94 % des 

entreprises B2B et B2C. Elles permettent 

aux marketeurs de diriger les visiteurs vers 

des pages ciblées et capturent davantage 

de leads.

L’avantage principal des pages 

d’atterrissage, c’est qu’elles orientent vos 

visiteurs vers une offre bien précise, sans 

qu’ils puissent être distraits par tous les 

autres éléments de votre site web. Les 

internautes se retrouvent sur une page 

d’atterrissage dans un seul et unique but : 

remplir le formulaire de capture de leads.
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Les pages d’atterrissage, parfois nommées « pages de capture » permettent de convertir les visiteurs en leads 

en recueillant des informations de leur part ou en réalisant une transaction. Les pages d’atterrissage sont 

constituées :

#13 LES ÉLÉMENTS D’UNE 
PAGE D’ATTERRISSAGE

D’un titre et d’un sous-titre 

D’un court descriptif de 
l’offre avec une mise en 
avant des bénéfices

D’un formulaireD’éléments (facultatifs) 
pour renforcer l’offre 
(témoignages, 
certifications, etc.)

D’un call-to-action

Exemple sur Hubspot.fr



Une fois qu’un visiteur atterrit sur 

votre page de capture, c’est à vous de 

le retenir. Si la page d’atterrissage 

contient des liens permettant de 

naviguer sur votre site web, 

l’internaute peut se laisser distraire et 

ne pas se convertir en lead.

L’un des meilleurs moyens 

d’augmenter le taux de conversion 

de votre page d’atterrissage est tout 

simplement d’en supprimer le menu 

de navigation pour ainsi éviter toute 

distraction

#14 FAIRE DISPARAITRE LE
MENU DE NAVIGATION

Exemple sur SalesForce.com



Les messages de votre call-to-action 

et du titre de votre page 

d’atterrissage doivent être 

cohérents.

Si les internautes cliquent sur un 

lien pour profiter d’une offre 

gratuite mais se rendent compte sur 

la page d’atterrissage que la 

promesse n’est pas la même, vous 

perdrez immédiatement leur 

confiance. Dans la même veine, 

utiliser des éléments de langage 

pour le titre différents de ceux du 

CTA porte à confusion, et le visiteur 

pourrait se demander s’il n’y a pas 

erreur.

#15UN TITRE COHÉRENT
AVEC LE CALL-TO-ACTION 
CORRESPONDANT

Exemple sur Hubspot.fr



#16DE LA SIMPLICITÉ EN 
TOUTE CHOSE
La perfection se trouve dans la simplicité. Cette 

vérité s’applique aussi aux pages d’atterrissage. Une 

page trop encombrée est source de distraction pour 

les visiteurs. Soyez brefs, et précis. C’est dans l’offre 

elle-même que vous donnerez plus d’informations. 

Sur votre page d’atterrissage, contentez-vous, en 

plus de votre titre, d’un court aperçu de l’offre, et 

d’une liste des avantages de l’offre.

Ne cherchez pas nécessairement à être exhaustif. 

Concentrez-vous sur l’essentiel quitte à effectuer des 

tests.

Des entreprises telles que Apple ou Tesla sont ont su 

pousser à l’extrême ce concept, certes dans un 

contexte BtoC.

Exemple sur Apple.fr

Exemple sur Tesla.fr



#17MISE EN LUMIÈRE DES 
AVANTAGES DE L’OFFRE
Dans votre petit paragraphe et/ou votre liste, 

assurez-vous de bien mettre en lumière les 

avantages de l’offre. Il ne s’agit pas d’une simple 

énumération des caractéristiques de l’offre, mais 

plutôt de positionner des avantages pour votre 

visiteur. 

En d’autres termes, exprimez la valeur de votre offre 

de façon claire et efficace.

Plutôt que d’hésiter trop longtemps sur ce qu’il faut 

enlever ou laisser, testez rapidement différentes 

options et observez les résultats.

Le texte de la page 

d’atterrissage 

décrit au visiteur 

ce qu’il obtiendra 

en téléchargeant 

l’offre.

Exemple sur Hubspot.fr



#18 L’INVITATION 
AU PARTAGE
N’oubliez pas d’inclure des boutons permettant à 

vos prospects de partager vos contenus et vos offres 

sur vos pages d’atterrissage. Intégrez les différents 

réseaux sociaux ainsi que le partage par mail. C’est à 

l’internaute de choisir ce qu’il utilisera comme 

moyen pour faire circuler l’information. Plus votre 

offre est partagée, plus vous attirerez de prospects 

sur votre page d’atterrissage. Une action simple 

pour maximiser vos chances de faire connaitre et 

transformer vos campagnes.

Ce dispositif permettra notamment à un visiteur de 

partager facilement votre page auprès de ses 

propres collègues potentiellement intéressés.

Exemple sur Hubspot.fr



#19DÉMULTIPLIEZ VOS 
PAGES D’ATTERRISSAGE 
POUR PLUS DE 
RÉSULTATS
Plus vous créerez de contenus, d’offres et de pages 

d’atterrissage, plus vous aurez d’opportunités de 

générer des leads pour votre entreprise.

Le meilleur moyen de mettre en œuvre les différents 

conseils que nous vous donnons est finalement de 

ne pas hésiter à démultiplier vos pages 

d’atterrissage. Une fois que vous aurez décidé les 

différents modèles à appliquer, il ne sera pas si 

difficile de décliner les différentes versions. 

C’est également un moyen simple de mesurer les 

résultats sur Google Analytics.

Exemple sur Texabri.com



DES FORMULAIRES 
OPTIMISÉS
Le formulaire est l’élément clé d’une page 

d’atterrissage. Sans formulaire, aucun 

moyen de convertir votre visiteur en lead. 

C’est l’outil idéal pour les inscriptions, les 

abonnements à votre site ou le 

téléchargement d’une offre.

Les conseils qui suivent expliquent 

comment élaborer des formulaires de 

page d’atterrissage performants en 

respectant quelques principes simples. 

En matière de formulaire tout est une 

histoire d’équilibre entre le souhait de 

collecter le plus d’informations possibles 

et lever le plus de « friction » à la 

conversion.
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#20 LA BONNE 
LONGUEUR
Vous vous demandez peut-être quel est le nombre 

de champs optimal pour un formulaire.

Il n’y a pas de réponse standard à cette question, 

mais une bonne règle à appliquer, c’est de ne 

demander que les informations dont vous avez 

besoin.

Plus le nombre de champs est restreint, plus vous 

obtiendrez de conversions. En effet, chaque champ 

de votre formulaire crée ce qu’on appelle de la « 

friction », c’est-à-dire plus de travail pour votre 

visiteur, et par conséquent moins de conversions. Un 

long formulaire peut décourager, et parfois, les 

visiteurs ne commenceront même pas à le remplir.

Exemple sur Sociabble.com



#21 LES BONNES
INFORMATIONS
L’utilisation d’un formulaire par un visiteur est 

souvent le début d’un cycle de vente. La nature des 

informations conditionne la rapidité avec laquelle 

vous allez pouvoir qualifier ou déqualifier, 

transmettre à la bonne équipe, rappeler l’intéressé 

avec les bonnes informations, alimenter 

correctement votre CRM.

A l’extrême, vous pourrez choisir de ne collecter 

qu’un simple mail professionnel. Dans ce cas, vous 

pouvez bloquer l’utilisation de mails génériques 

tels que gmail.com, orange.fr, yahoo.com,...

Vous pouvez également définir des champs 

obligatoires (par exemple le numéro de téléphone) 

et optionnels.

La meilleure façon d’avancer sur ce point est de 

valider ce dont a besoin l’équipe commerciale pour 

travailler efficacement. Dans certains cas vous 

pourrez choisir de rallonger le formulaire 

(contrairement à la bonne pratique évoquée 

précédemment) quitte à récupérer 5 ou 10 fois 

moins de leads, mais de bien meilleure qualité.

Exemple sur Texabri.com



#22RASSURER ET 
RESPECTER LA 
RÉGLEMENTATION
Aujourd’hui, les internautes se méfient d’avoir à

donner des informations les concernant, surtout à

cause de l’essor du spam. En outre la réglementation 

devient très précise en matière de protection des 

internautes. Il existe plusieurs éléments que vous 

pouvez ajouter à votre formulaire ou page 

d’atterrissage pour rassurer le visiteur et obtenir ses 

informations personnelles  tout en respectant la 

réglementation : 

• Un message sur la protection des données (ou un 

lien vers votre politique de protection des 

données) indiquant que leur adresse mail ne sera 

pas communiquée ou vendue à des tiers.

• Si votre formulaire demande des informations 

sensibles, faites apparaitre des labels de sécurité 

ou certifications dont vous pouvez vous prévaloir.

Exemple sur WSITeam.fr



#23PENSER
MOBILE
ll n’est pas rare de voir des campagnes dont les 

différentes composantes ont été bien optimisées 

pour des utilisateurs mobiles,  à l’exception du 

formulaire.  Au final, le visiteur abandonnera cette 

phase de conversion tant attendue.

Selon les technologies que vous utilisez cette 

adaptation mobile de formulaire est plus ou moins 

opérationnelle et nécessitera un peu de technique 

pour effectuer les bons réglages.

Si vous avez fait le choix de formulaires riches, 

privilégiez les listes et assurez-vous que les 

différentes propositions sont bien lisibles via un 

smartphone. Vous pouvez également choisir de 

concevoir un formulaire  simplifié dédié aux 

smartphones.

Proposer un bouton d’appel téléphonique direct, 

activable en un clic depuis un smartphone, est 

également une bonne option (pensez dans ce cas à 

mettre en place un système de tracking pour 

mesurer ces conversions).

Exemple sur SalesForce.com



BIENVENUE
DANS L’ÈRE DE LA 
CONVERSATION
De nombreux professionnels hésitent à 

ajouter le marketing conversationnel à 

leur stratégie. En effet, ce dernier apparaît 

comme une technique marketing 

relativement nouvelle. Pour autant, 

contrairement à certains préjugés, elle ne 

nécessite pas de compétence technique 

avancée ni d'un budget important. Le 

chatbot ou robot conversationnel, en est 

un parfait exemple. 

Soutenu par le développement de 

l'intelligence artificielle, le chatbot est 

capable d'interagir en langage naturel 

avec l'utilisateur. Il peut, par exemple, 

répondre aux questions sur un produit ou 

un service, recevoir une réclamation, fixer 

un rendez-vous, ou encore résoudre un 

problème.
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#24 INTÉGRER UN 
CHATBOT SUR 
VOTRE SITE WEB
Intégrer un chatbot à un site web est désormais facile à faire. Des 

applications de messagerie comme Slack, Twitter et Facebook 

Messenger proposent des solutions de chatbot aux entreprises.

Le chatbot de Facebook Messenger, lancé en 2016, est devenu la 

solution la plus répandue. Il est en effet possible de créer un 

chatbot Messenger sans connaissances en programmation. La 

seule condition : posséder une page Facebook. La conversation 

se fait lorsque l'utilisateur visite la page Facebook de l'entreprise.

HubSpot propose aux entreprises un outil de conception de 

chatbot pour permettre de communiquer avec les clients sur un 

site web. La création et la personnalisation du bot se font sans 

connaissance particulière en programmation. Il est possible de 

partir de zéro, ou de choisir un modèle selon le but recherché : 

accueil des visiteurs du site, qualification des leads, réservation 

de réunions, ou support.

Exemple sur wsiteam.fr

Exemple sur Hubspot.fr



#25PROPOSER 
UNE CONVERSATION 
NATURELLE
Un chatbot ne doit jamais ressembler à un robot. Il est 

recommandé d'adopter un ton aimable et 

empathique. Il est également toujours plus efficace de 

montrer la photo du ou des interlocuteurs et d’éviter 

les avatars.

Le style de la discussion doit être direct et efficace, à la 

manière d'une conversation WhatsApp. Des 

émoticônes expressives ajoutent une touche de 

convivialité à l'expérience.

Les conversations par chat étant souvent 

interrompues, il est conseillé d'obtenir rapidement 

l'adresse e-mail du prospect. Cette demande doit 

cependant être clairement justifiée et ne doit pas 

arriver trop vite. Il faut donc bâtir un court scenario 

permettant de créer la confiance avant de demander 

le mail.

Exemple sur Hubspot.fr



#26 FAVORISER 
L’AUTONOMIE DES 
PROSPECTS
Aujourd'hui les prospects ont pris l’habitude d’être 

beaucoup plus autonomes dans leurs démarches 

d’achat.

Lorsqu'un client demande de l'aide, un chabot 

peut offrir des informations utiles de manière 

instantanée. Pour cela, il est recommandé

d'anticiper et de catégoriser les questions 

fréquentes des clients. Ainsi, plutôt que d'avoir à

saisir leur requête, ces derniers peuvent 

simplement cliquer sur un sujet pour accéder à

l'article correspondant.
Exemple sur Hubspot.fr

Exemple sur Drift.com



#27DÉTERMINER LE PROFIL 
ET L’INTENTION DE VOS 
VISITEURS 
L’insuffisante qualification des leads est source de frustration et de 

défiance mutuelle entre les équipes marketing et commerciales. Les 

bots offrent un moyen peu intrusif de qualifier les profils et l’intention 

des clients pour les orienter vers les bonnes informations ou 

directement vers l’équipe commerciale et, au final, obtenir des leads 

mieux qualifiés.

En posant quelques questions, vous pouvez savoir si le visiteur est 

déjà client, connaitre la taille de son entreprise, le rôle de la personne, 

la nature de son besoin.

Vous pourrez ainsi proposer des orientations en fonction des 

réponses : une page d’offre ou de tarif, une vidéo de présentation. 

Une fois toute ces étapes passées, le visiteur se sentira considéré, en 

confiance et plus enclin à prendre rendez-vous, demander à être 

rappelé en laissant son mail ou son téléphone, voire  échanger avec 

un commercial (si l’interaction a lieu durant les heures de bureau);

Exemple sur Elliemae.com



#28PERMETTRE
LA PRISE DE RDV
Attendre la réponse d'un 

commercial pour fixer un rendez-

vous est un motif fréquent 

d'abandon du parcours d'achat. Il 

est ainsi préférable d'autoriser les 

prospects à prendre rendez-vous 

immédiatement, lorsque l'intention 

est au plus haut niveau. L’équipe

commerciale pourra alors interagir 

avec un prospect prometteur, et 

ainsi accélérer la transaction.

Autoriser les prospects à forte 

intention à prendre rendez-vous 

directement dans le calendrier d'un 

commercial est par ailleurs perçu 

comme un privilège. Cette action 

doit pouvoir être réalisée par le 

visiteur y compris le soir et le week-

end. Afficher le nom et le visage du 

commercial facilitera 

l’établissement d'un rapport 

émotionnel.

Exemple sur Elliemae.com

Exemple sur WSITeam.fr



#29PASSER LA MAIIN
À VOTRE ÉQUIPE 
COMMERCIALE
Un chatbot peut être construit pour poser quelques questions 

simples au visiteur, afin de déterminer le motif et l'objectif de sa 

visite. En fonction de la réponse, celui-ci est redirigé directement vers 

l’équipe commerciale, qui est alors informée de la teneur des 

échanges et pourra être beaucoup plus performante. 

L’expérience avec votre marque est ainsi nettement meilleure, ce qui 

au final améliorera le taux de conversion.

Même si finalement cette interaction ne se traduit pas par une 

conversion, l’expérience du visiteur sera telle qu’il aura plus de chance 

de revenir vers vous lorsqu’il aura muri sa décision.

L’organisation interne est souvent un frein à ce fonctionnement qui 

est de loin le plus efficace.

Exemple sur Hubspot.fr



#30 FIDÉLISER VOS 
CLIENTS POUR 
FAIRE DE L’UPSELL
Générer de nouvelles opportunités commerciales sur 

sa base clients peut être accéléré via une stratégie de 

chatbot. La vaste majorité de vos clients attend une 

réponse immédiate lorsqu’elle a une question. La 

réactivité du service client est déterminante pour la 

fidélisation et la capacité à faire des ventes 

additionnelles.

Il est ainsi intéressant de créer un chatbot pour 

traiter les requêtes récurrentes. La satisfaction des 

clients est ainsi maximisée et l’équipe de service 

client peut récupérer des besoins complémentaires 

qui deviendront de nouvelles opportunités à traiter 

par le service commercial.
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WSI est le plus grand réseau de consultants en marketing digital à travers le monde.

D’origine canadienne (Toronto), ce réseau est présent dans plus de 80 pays. WSI

accompagne et conseille les entreprises dans la définition et la mise en œuvre de

leur stratégie de marketing digital. En France, WSI compte une trentaine de
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Kamel Touzaline et François-Xavier Magnin ont rejoint WSI en 2010 et se sont

rapidement spécialisés dans la formation des entreprises au Social Selling. Ils ont
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