
Connaitre ses cibles 
et son lectorat





• Identifier le lectorat et lui donner ce qu'il attend du 
texte, du contenu du site ou de son interface.

• Dan le cas de la rédaction Web par exemple : 

• plus on connaît les utilisateurs à qui l'on s'adresse, plus 
la rédaction est facile à rédiger

• il est plus facile de déterminer le sujet, le ton à 
employer, l'attitude à prendre, etc.



Identifier le public cible et ce qu’il désir

• Demander des commentaires de lecteurs dans ses 
articles de blog et au travers de ces différents réseaux 
sociaux

• Envoyer des enquêtes 

• Côtoyez son public cible lors d’événements, conférences, 
etc. Réseauter.

• Consulter des rapports de concurrents publiés sur leur 
lectorat.



• Si vous savez déjà qui est votre public, affiner son 
identification : 

• Quelles sont les données démographiques générales ?

• Qu’est-ce qui les influence / qui les influence ?

• Quels sont les besoin de son public (informations de 
base, tutoriels détaillés, …)

• Quelles questions se posent nos lecteurs et quels sujets 
aimeraient-ils voir abordés ?



Identifier ses lecteurs grâce à 
la méthode des personas





Qui sont les personas ?

• Personne fictive qui représente un groupe cible > un 
référent.

• Il s’agit de créer des profils types et de leur attribuer 
des caractéristiques qui synthétisent les habitudes et 
comportements des utilisateurs réels.

• Les personas doivent donner d’informations réelles sur 
les utilisateurs pour ne pas être basés sur des 
stéréotypes.



Objectifs des personas

• Comprendre l’ensemble du parcours à partir du 
moment où le consommateur exprime un besoin, jusqu’à 
l’endroit où il atterrit sur le site

• Les personas permettent de résumer chaque facette du 
parcours du consommateur.





• Outil de communication et de collaboration :

• L’objectif des personas est d’aligner tous les membres 
d’une équipe sur une approche axée sur le consommateur. 

• Le but est d’évoquer un sens partagé d’empathie envers 
les consommateurs. 

• Par exemple, vous prévoyez une initiative de marketing 
ciblant votre persona “Julien Consultant en événementiel“, 
vous voudrez idéalement que tous les membres de votre 
équipe aient la même compréhension intuitive de qui est 
Julien.



L’écosystème du marketing numérique



• S’en suit 2 types de fiches : 

• La fiche utilisateur : le persona

• Les fiches contexte : traitant d’un canal marketing 
spécifique.





Marketing centré sur l’utilisateur

• = Saisir le parcours du consommateur  

• Ce parcours commence par un besoin chez un groupe de 
personnes

• Le but des personas est de comprendre ces groupes de 
personnes. 

• Puis examiner les canaux d’acquisition ou de marketing 

• Dans l’exemple suivant les canaux d’acquisition ou de 
marketing sont les moteurs de recherche (anneau central)



Comment créer ses personas

• Créer des profils types , attention les utilisateurs ne 
doivent pas être basé sur des stéréotypes.

• Se munir de toute la documentation disponible 
concernant l’audience 

• Croiser les informations recueillies avec différentes 
études ou sondages. 

• Déterminez entre 3 et 8 profils utilisateurs (des plus 
importants aux moins importants).



Contenu des fiches persona

• Les fiches obtenues reprennent, pour chaque persona:

• la biographie

• la relation avec le média Internet

• l’affinité avec la marque / l’annonceur

• les attentes de la cible

• les scénarios possibles et les réponses à apporter



• les caractéristiques spécifiques à l’utilisation d’Internet, 
de l’ordinateur et autres terminaux type tablette, 
smartphone, …. La fréquence d’utilisation, sites 
préférés, modes de communication, présence sur les 
réseaux sociaux, fréquence de présence …

• les différents scénarios possibles : 

• que recherche la cible, quelles actions va-t-elle 
effectuer pour trouver une réponse, quels sont ses 
mots clés, quelles pages est-elle susceptible de 
visiter, quelle action est-elle prête à effectuer ?



Exemples de critères pour observer 
et regrouper les utilisateurs



Anatomie des fiches







Que faire des personas ?

• Les diffuser à l’ensemble de ses équipes. Toutes les 
équipes, des commerciaux à la communication, en 
passant par les chefs de produits pourront en bénéficier.

• Tester les profils dans différents contextes

• Ne garder que des données fiables.



Contexte utilisateur



• Construire des messages marketing qui répondent aux 
besoins des utilisateurs.  

• Les message doivent expliquer « pourquoi, pas comment ». 

• Dans son message, Spotify n’explique pas qu’il propose un catalogue de plusieurs 
millions de titre disponibles sur tout supports, gratuitement : comment ; mais 
revendique de la musique pour tous : pourquoi. Ils répondent ici parfaitement au 
besoin de leurs utilisateurs : avoir accès à de la musique partout, tout le temps, 
que l’on ait un iPhone, un mac, une connexion internet ou non, etc.



• Définir rationnellement une stratégie de 
contenu 

• Elaborer un stratégie de contenu, pour les réseaux 
sociaux, sur pour site Web, etc .…

• Vous ne parlerez pas sur le même ton si vos personas 
ont 24 ou 50 ans, vous n’entrerez peut être pas autant 
dans les détails selon leur niveau d’étude, leur CSP, 
(catégorie sociaux professionnelle) etc… 

• Définir des personas, permet de définir rationnellement 
votre stratégie de contenu.



• Refonte de site Web 

• Définir des personas permet de lister les objections des 
utilisateurs (leurs raisons de ne pas convertir). 

• Ces objections permettent de disséminer des réponses 
durant le tunnel de conversion afin d’améliorer le taux 
de conversion. 

• Permet d’optimiser l’arborescence globale du site pour 
mettre en avant les éléments qui intéressent le plus les 
utilsateurs



• Tunnel de conversion ou Entonnoir de conversion : terme de 
Webmarketing qui représente un indicateur d'analyse des visiteurs d'un 
site. 

• Ce KPI (indicateurs clés de performance) définit un processus que les 
utilisateurs doivent effectuer jusqu'à arriver à un objectif sans 
abandonner. 

• L'objectif : définir les étapes d'abandons pour améliorer le taux de 
conversion.



• Garder à l’esprit que ces référents (personas) 
évoluent en fonction de l’utilisation du média, des 
tendances, du marché, … Les nuancer, les affiner au fil du 
temps.
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