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À mesure que les nouveaux canaux de médias sociaux augmentent en nombre, que le commerce
électronique poursuit son expansion, que des produits de publicité dynamique en ligne sont lancés
et que les sites Web et applications se multiplient, il n’y a jamais eu à votre portée autant d’occasions
de faire de marketing — ni autant de concurrence pour attirer l’attention des marchés.
Fondé sur un partage des expériences et des connaissances, ce guide s’attache à traiter de stratégies
de marketing numérique réalisables pour les magazines canadiens, en faisant valoir celles qui ont
été utilisées avec succès par d’autres publications et dans le cadre de projets de Magazines Canada.
Du marketing des moteurs de recherche au marketing dans les réseaux sociaux, en passant par les
courriels et le marketing de contenu numérique, vous y découvrirez diverses options pour établir
la stratégie de promotion de votre magazine. (Pour votre commodité, nous avons préparé en
annexe un glossaire de tous les termes en caractères gras et une liste de ressources, à la fin de ce
document.)

LE MARCHÉ ACTUEL

Vous souvenez-vous de l’époque où on tergiversait à propos du nombre réel de consommateurs qui
feraient des achats en ligne? Ou quant au temps que les consommateurs consacreraient à utiliser
leur ordinateur, hors des heures de travail?
Ces jours sont révolus. En moyenne, les Canadiens ont passé près de 75 heures par mois, ou 2,5
heures par jour, sur Internet, selon comScore, et 49 % de ce temps l’a été passé sur des appareils
mobiles. (Selon une autre étude de PHD Canada menée en décembre 2014, les Canadiens utilisent
davantage Internet, à hauteur de 27 heures et 49 minutes par semaine.) Ipsos Reid révèle que
jusqu’à 82 % des Canadiens font des achats en ligne. Par ailleurs, un récent sondage Forum Research
révélait que sur 1 741 Canadiens âgés de 18 ans ou plus, 59 % utilisaient Facebook et le visitaient,
en moyenne, environ neuf fois par semaine, 30 % utilisaient LinkedIn, et 25 % utilisaient Twitter et le
consultaient environ cinq fois par semaine, en moyenne.
Bien sûr, vous voulez être en ligne là où se trouvent vos consommateurs. Mais, parmi une myriade
de choix et une foule d’aubaines de la concurrence, comment pouvez-vous vous démarquer et
susciter un engagement auprès des lecteurs de magazines? Quelle est la bonne combinaison à utiliser
pour votre produit et votre auditoire? La stratégie à privilégier pour répondre à ces questions est
aussi unique que votre magazine, et à la mesure de votre budget. Commencez par comprendre les
rudiments, puis tirez des leçons des études de cas et informations réunies ici par votre association,
vos pairs éditeurs et les représentants de l’industrie.
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OPTIONS DE MARKETING EN LIGNE

Que vous souhaitiez vendre des abonnements, promouvoir le site Web de votre magazine ou inciter
les gens à télécharger l’application de votre magazine, votre équipe devrait envisager d’utiliser une
combinaison de véhicules de marketing dont vous êtes propriétaire, d’autres que vous avez obtenus
sans payer, et d’autres, payants.
La promotion de vos produits et services par l’intermédiaire des canaux dont vous êtes propriétaire peut
sembler aller de soi, mais il faut beaucoup de réflexion stratégique, de planification et de travail d’équipe
pour bien utiliser ces canaux, à leur plein potentiel. Voici quelques exemples d’utilisations de véhicules
numériques dont vous êtes propriétaire :
» Annonces et vidéos publicitaires sur votre propre site Web ou réseau de sites Web
» Annonces et vidéos interactives dans les éditions numériques et applications de votre magazine
» Messages promotionnels dans votre contenu rédactionnel ou
dans vos publireportages en ligne, vidéos et articles
» Vos bulletins électroniques/courriels
» Vos propres canaux de réseaux sociaux
» Utilisation collaborative des sites Web, des applications, des médias
sociaux, du contenu et des courriels de partenaires
La promotion obtenue en ligne augmente lorsque les gens partagent votre contenu rédactionnel ou
promotionnel sans être payés. Vos équipes de la rédaction, du numérique, des ventes, du marketing, des
relations publiques et des médias sociaux devraient collaborer entre elles pour augmenter l’incidence
de la promotion obtenue en ligne. En voici quelques exemples :
» Personnes qui trouvent, par un cheminement organique, votre contenu référencé par moteurs
de recherche et des offres d’abonnement par l’intermédiaire de moteurs de recherche
» Lecteurs partageant votre contenu en ligne ou vos offres d’abonnement par
courriel, sur les médias sociaux, une application de messagerie ou un lien
» Abonnés partageant des bulletins d’information électroniques
par courriel ou sur les médias sociaux
» Utilisateurs suivant ou partageant vos publications dans les médias sociaux
» Mentions de votre magazine sur des blogues, dans des médias, dans des
vidéos ou dans l’industrie (préférablement au moyen de liens)
La promotion numérique payante peut comprendre les éléments ci-dessous, et bien d’autres encore :
» Annonces payantes sur des sites Web, dans des bulletins d’information
électroniques, dans des applications et dans d’autres produits numériques
» Publications payantes dans les médias sociaux
» Annonces payantes dans les moteurs de recherche
» Courriels payants envoyés par l’intermédiaire d’autres magazines ou canaux
» Vidéos ou contenu commandités dans d’autres sites Web ou applications
» Placement payant de liens dans d’autres sites Web ou applications
Établissez votre stratégie en collaboration avec votre équipe et des partenaires de l’extérieur afin de
vous assurer que chaque campagne menée en ligne tire pleinement parti des véhicules dont vous êtes
propriétaire, qu’elle offre un angle nouveau ou pique la curiosité pour susciter de la promotion non
payante, et qu’elle soit appuyée par une bonne combinaison de soutien payant. Mais avant d’inscrire
cette stratégie dans votre plan de marketing en ligne, vous devez être au courant des dernières percées
en matière marketing par moteurs de recherche, par réseaux sociaux, par le contenu et par courriels.
Vous trouverez dans ce guide des études de cas qui illustrent comment divers magazines canadiens et
internationaux ont pu tirer parti de ces options.

4

ÉTUDE DE CAS : GEIST (CANADA)

Diffusion : 7 000 Détail : 6.95 $
Fréquence : 6x/année Catégorie : Littéraire

« La plus grande réussite [d’abonnement en ligne] que nous ayons connue récemment était celle
d’une offre Après-Noël 2014. L’offre n’a été proposée que pendant 24 heures. Le prix proposé était de
10 $ pour six numéros, comparativement au prix normal de 25 $.
L’aubaine a été annoncée sur la page d’accueil de notre site Web et sur notre page Facebook, et notre
coordonnatrice des médias sociaux a programmé la publication de six ou sept gazouillis pendant
la journée. Les textes de l’annonce faisaient principalement valoir le bas prix et la courte durée (24
heures) de l’offre. »
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MARKETING PAR OPTIMISATION POUR LES MOTEURS DE RECHERCHE

Afin que les consommateurs puissent trouver votre contenu de magazine en ligne, vos applications et
vos offres d’abonnement sur Google, Yahoo, Bing et d’autres moteurs de recherche, votre équipe du
marketing numérique devrait se tenir informée des meilleures pratiques en matière d’optimisation
pour les moteurs de recherche (ou référencement naturel). L’utilisation de mots clés et expressions
clés très recherchés dans les URL, les titres, le texte, les métadescriptions et les balises de titres, et
l’ajout d’étiquettes ALT aux photos, ou encore l’ajout de liens internes et externes pertinents, avec
balises d’ancrage, ne sont que quelques exemples de techniques d’optimisation pour les moteurs de
recherche pour aider ces derniers à trouver et à faire valoir vos pages. (Voir la section des ressources
à la page 25, où vous trouverez des liens utiles.) Une optimisation pour les moteurs de recherche
bien exécutée suscite un trafic non payant par l’intermédiaire des moteurs de recherche.
Le marketing des moteurs de recherche comprend la publicité payante sur les moteurs de recherche,
soient Google AdWords, Bing Ads et d’autres publicités à paiement au clic. Les produits de recherche
de plus en plus perfectionnés permettent à votre contenu ou à votre promotion de s’afficher lorsque
les utilisateurs utilisent un mot clé ou une expression clé précis, et ils peuvent être ciblés en fonction
d’un profil démographique particulier, un lieu, un moment, un appareil – téléphone intelligent par
opposition à un ordinateur de table, par exemple – ou même des utilisateurs qui ont visité votre site
auparavant. (Voir les notes de Don Lange sur le reciblage sur les moteurs de recherche, à la page 11.)

MARKETING SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

MARKETING NON PAYANT SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

L’utilisation de boutons Suivre et Partager sur votre site web, de bulletins électroniques et
d’applications, la communication avec votre auditoire, le suivi des interactions sociales à l’intérieur
de votre contenu, et la publication quotidienne (sinon horaire) de contenu sur Facebook, Twitter,
LinkedIn, Instagram, Snapchat, YouTube, Vine, Pinterest et Google+ sont autant d’exemples de
marketing non payant sur les médias sociaux.
De plus en plus, les médias sociaux sont devenus une source clé de trafic Web et de découverte des
magazines. Bien que les données de référencement social publiques sur les magazines canadiens
soient difficiles à obtenir, les faits tendent à prouver que Facebook est un moteur clé, Twitter et
Pinterest le suivant de loin. Par ailleurs, aux États-Unis :
» Un rapport de Shareaholic, qui mesure le référencement social de 300 000 sites, y
compris des blogues, des sites d’entreprises d’édition et de commerce, a révélé que
« les huit principaux réseaux sociaux ont suscité 31,24 % du trafic global sur les sites,
en décembre 2014, soit une augmentation de 22,71 % par rapport à la même période,
l’année dernière. » Parmi ces huit réseaux, Facebook accapare la part du lion.
» Le trafic mobile du magazine New York, en août 2014, a augmenté de 5,6 millions
de visiteurs uniques, grâce en partie à l’augmentation des références provenant
de Facebook et aux nouvelles pages optimisées pour les appareils mobiles.
» Le magazine Mother Jones a connu un trafic record après avoir embauché
un rédacteur spécialisé pour augmenter le référencement provenant de
Facebook, Twitter, Pinterest, Digg, Reddit et d’autres sources sociales.
» Pinterest suscite plus de référencements de trafic vers Self.com
que Facebook ou Twitter, selon le The New York Times
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» Plusieurs magazines et journaux américains et canadiens sont maintenant
également présents sur Instagram et Snapchat, mais ces présences sont
principalement destinées à promouvoir la notoriété auprès des jeunes auditoires,
et elles ne suscitent actuellement aucune consultation de pages en ligne.
Pour déterminer les meilleurs canaux sociaux pour votre auditoire, examinez lesquels suscitent
le plus de références vers votre site actuellement, et voyez où vos concurrents et les publications
similaires à la vôtre obtiennent le plus d’abonnés et d’engagement. Visitez les sites recommandés
dans la section des ressources, dans ce document, pour découvrir les meilleures pratiques pour
chaque canal, pour optimiser pleinement vos pages à profil social, et collaborez avec vos équipes du
contenu et du marketing pour créer un contenu, un ton et une stratégie d’engagement, ainsi qu’un
échéancier. (Veillez à planifier la promotion croisée de tous vos produits, événements et comptes
sociaux, et à profiter de thèmes populaires tels que Throwback Thursday (#TBT) de manières
pertinentes pour votre magazine et votre auditoire.)
Passez en revue les tendances sociales et sondez vos abonnés à l’aide de jeux-questionnaires pour
connaître leur opinion et leurs intérêts – ces informations peuvent être riches en idées de contenu.
Lorsque vous créez des promotions ou du contenu, envisagez d’utiliser des spécialistes bien connus
qui sont très suivis sur les réseaux sociaux pour augmenter potentiellement votre portée. Plusieurs
sites Web de magazines présentent des tours d’horizon des publications sur les réseaux sociaux, avec
liens et contenu, également.
Les images et vidéos percutantes sont efficaces sur les réseaux sociaux, de même que les questions
suscitant des conversations et les citations provocantes, les promotions et les concours. Bien que
vous ne puissiez plus exiger que les participants « aiment » votre page Facebook pour participer à
un concours, par exemple – voir les lignes directrices sur la promotion sur Facebook – vous pouvez
encore en faire l’offre dans un message contextuel ou à l’intérieur du message d’incitation à l’action
d’un concours. À titre d’exemple : « Aimez-nous sur Facebook pour vous tenir au courant de nos
promotions et concours futurs! » Selon votre contenu ou auditoire particuliers, il pourrait être
indiqué d’utiliser une plate-forme telle que Rafflecopter ou Wishpond. Leurs widgets communiquent
directement avec Facebook et d’autres plates-formes sociales, ce qui facilite la tenue de votre
concours et attire l’attention de votre auditoire.
Prenez du temps chaque jour pour cultiver l’engagement, interagir et partager du contenu pertinent
d’autres sources, sur chaque canal – le fait de forcer la vente ou de ne parler que de vous éloignera
les abonnés. Dans un monde idéal, du point de vue de l’engagement et de l’analyse, chaque
publication devrait être optimisée pour chaque canal et être publiée directement sur cette plateforme. Toutefois, compte tenu des contraintes de temps, les programmes de gestion des médias
sociaux peuvent aider votre équipe à planifier, publier et suivre vos efforts de marketing dans divers
canaux, et établir qui manifeste un engagement envers vous. Hootsuite, SocialBro, Buffer, TweetDeck,
Latergram et Iconosquare offrent des options gratuites ainsi que des options plus complètes de
programmes payants. Il existe plusieurs autres programmes, mais Hootsuite est le programme choisi
par plusieurs éditeurs de magazines canadiens.
Vous pourriez également envisager de programmer des alertes gratuites sur votre marque et certains
mots-clé grâce à certains outils de suivi tels que Google Alerts, Social Mention, Icerocket et Topsy, ce
qui vous permet de nourrir l’engagement et de faire de la promotion lorsque vous êtes mentionné
dans du contenu.
Enrichissez et entretenez également vos listes d’abonnés. Suivez les influenceurs de votre catégorie et
éliminez les abonnés inactifs ou abonnés « poubelles » de chacun de vos comptes. À titre d’exemple,
si vous constatez qu’un de vos abonnés compte des milliers de « J’aime », ou qu’il a aimé des pages
obscures, choisies au hasard et sans lien aucun, il pourrait s’agir d’un récolteur de clics (click farmer)
– un compte frauduleux qui cumule les « J’aime » sur les pages pour augmenter artificiellement
les chiffres. Bien qu’il puisse sembler contre-intuitif, de réduire le nombre de vos abonnés, les
abonnés factices ou inactifs peuvent réduire vos taux d’engagement et de clics. Facebook utilise des
algorithmes pour s’assurer d’offrir à ses utilisateurs des publications intéressantes et pertinentes
dans leurs fils de nouvelles, par exemple, de telle sorte qu’un taux d’engagement faible pourrait
inciter Facebook à réduire sa présentation de l’activité de votre page aux utilisateurs. Vos véritables
adeptes auront ainsi plus de difficulté à découvrir votre magazine.
De même, Twitter prévient la fraude relative aux clics en plafonnant à 2 000 le nombre de personnes
que vous pouvez suivre. Au-delà de ce nombre, les utilisateurs doivent avoir un nombre d’abonnés
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correspondant à environ 80 % du nombre de personnes qu’ils suivent – autrement dit, pour suivre
20 000 personnes, vous devez avoir au moins 16 000 abonnés. (Il n’y a aucune limite au nombre
d’abonnés que vous pouvez avoir). Certains outils gratuits, tels que SocialBro et ManageFlitter,
peuvent vous aider à cerner et à cesser de suivre les comptes sans réciprocité. À moins que ces
comptes puissent être avantageux pour votre contenu et votre magazine, il est préférable de les
éliminer, afin de pouvoir ainsi suivre davantage de comptes manifestant un engagement ou ayant de
l’influence.
Par-dessus tout, veillez à réserver du temps chaque jour, semaine ou mois pour passer en revue
vos données d’analyse des médias sociaux, afin d’en tirer des conclusions. L’examen approfondi de
vos données de références sociales, de Facebook Insights et Twitter, LinkedIn et Pinterest Analytics,
et des rapports de vos autres outils de surveillance vous aidera à comprendre à quel moment vos
utilisateurs manifestent leur intérêt, et quelles publications ont le plus de résonnance, de sorte que
vous pourrez reproduire et augmenter ce taux de succès. (Les réponses des utilisateurs, les « J’aime »
et les partages sont plus significatifs que vos données sur vos abonnés, bien que ces dernières
soient importantes pour les partenariats d’accessibilité, d’amplification et publicitaires.) Un grand
nombre des spécialistes en développement de l’auditoire des médias et des magazines interviewés
au cours de la dernière année affirme que le fait de fonder la stratégie sur les données d’analyse les
a beaucoup aidés à augmenter le niveau d’engagement sur les médias sociaux et les chiffres sur le
trafic obtenu par référencement.
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ÉTUDE DE CAS : REAL STYLE (CANADA)

Diffusion : 80 000 Détail : 5.95 $
Fréquence : 4x/an Catégorie : Mode et style

« Nous avons mené une campagne très réussie sur les réseaux sociaux pour promouvoir notre numéro
de l’hiver 2014/2015.
Notre objectif était de stimuler la notoriété et d’augmenter le lectorat de notre magazine numérique
de l’hiver 2014/2015 et de stimuler les ventes en kiosque chez Chapters Indigo en utilisant des
influenceurs célèbres pour promouvoir des liens vers notre magazine, liens qui ont également été
republiés par plusieurs abonnés sur Twitter. Nous avons offert le magazine sans frais pendant les 48
premières heures. Après la crête importante de trafic en ligne initial, nous avons établi une page de
paiement et invité les lecteurs à visiter leur succursale locale de Chapters Indigo pour y prendre un
exemplaire imprimé du magazine.
Nous avons rejoint plus de 1,45 million de comptes Twitter en décembre et obtenu une augmentation
de 300 % des ventes en kiosque. Quelque 300 000 comptes supplémentaires ont été rejoints sur
Instagram. Notre autre objectif de la campagne en ligne était d’inciter les lecteurs à acheter un
exemplaire imprimé du magazine chez Chapters Indigo. »

MODÈLE DE LA
COUVERTURE
PUBLIANT UNE
PHOTO DE REAL
STYLE POUR SES
ADEPTES TWITTER.

PARTAGE SUR
TWITTER PAR UNE
CÉLÉBRITÉ.
PARTAGE SUR
TWITTER PAR UNE
CÉLÉBRITÉ.
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MARKETING PAYANT SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

À mesure que changent les algorithmes sociaux et que les fils de nouvelles sont de plus en plus
encombrés, il devient plus difficile pour les magazines de se démarquer organiquement dans les
médias sociaux. (Même lorsque vous mettez à profit les conseils sur le marketing non payant dont il
a été question précédemment). Plusieurs spécialistes affirment maintenant que les médias sociaux
payants sont un impératif en 2015 et dans le futur. Par ailleurs, les nouvelles annonces sur les réseaux
sociaux et unités de promotion sont abordables, très ciblées, engageantes et visuelles, ce qui les
rend particulièrement efficaces pour les magazines. (De plus, les données d’analyse post-campagne
démontrent un rendement sur le capital investi.)
Sur Facebook, par exemple, vous pouvez maintenant acheter des annonces vidéo, de photos,
d’offres et pour applications mobiles, notamment, et cibler vos annonces selon le lieu, les intérêts
ou certains groupes particuliers parmi vos abonnés. (Ce n’est là que la pointe de l’iceberg – visitez
facebook.com/ads pour plus d’information, et lisez également les conseils de Don Lange sur le
reciblage et les auditoires personnalisés, à la page 13.) Sur Twitter, les comptes annoncés, gazouillis
annoncés et tendances annoncées peuvent être ciblés en fonction des intérêts, de mots-clés,
d’appareils, notamment. Les applications et cartes de recrutement de clients potentiels sur Twitter
permettent également aux utilisateurs d’agir plus rapidement, qu’il s’agisse de s’abonner à un bulletin
électronique ou de télécharger une application, sans devoir suivre plusieurs liens, processus qui peut
réduire le taux de conversion. (Visitez ads.twitter.com). Pinterest, par ailleurs, a lancé des épinglettes
annoncées et ciblées aux États-Unis, service qui, souhaitons-le, devrait être bientôt offert au Canada.
La récolte de clics peut se produire sur les sites de médias sociaux – par exemple, comptes factices
qui « aiment » en série ou qui suivent un nombre écrasant de pages ou de comptes. Il est donc
important de suivre les recommandations présentées dans la section portant sur le marketing non
payant. L’U.S. Internet Advertising Bureau (IAB) offre également certains bons conseils sur la façon
d’éviter la fraude de trafic en ligne, par annonces ou programmation, fléau qui peut atteindre un
niveau alarmant, selon certaines études récentes. S’il est important de vous renseigner sur la fraude
et de choisir des modes de mesure du rendement sur le capital investi qui ne peuvent être falsifiés,
il demeure judicieux d’investir dans des campagnes de publicité numérique et sur les réseaux sociaux
dirigées vers des auditoires potentiellement profitables.
Faites des recherches afin de déterminer les canaux sociaux qui offrent la plus grande portée parmi
l’auditoire cible de votre magazine et les meilleurs produits pour atteindre votre objectif, qu’il
s’agisse d’augmenter le nombre de vos abonnés pour stimuler le trafic Web, d’augmenter le nombre
d’abonnés à votre bulletin électronique, de téléchargements d’applications, ou de vendre des
abonnements payants. Vous pouvez trouver plusieurs articles utiles sur le sujet en ligne, y compris le
Social Media Buyer’s Guide d’IAB.
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ÉTUDE DE CAS : INSIDE OUT (AUSTRALIE)

Diffusion : 46 000 Détail : 7.75 $ (8.30 $ AUD)
Fréquence : 12x/an Catégorie : Décoration

Le magazine Inside Out a focalisé sur les médias sociaux avant de lancer son site Web. Le texte
ci-dessous est tiré d’un communiqué de presse de mai 2014 qui annonçait l’augmentation de la
périodicité d’Inside Out de huit à 12 numéros par année, ainsi que les projets d’activités en ligne du
magazine. Vous pouvez consulter des exemples de contenu produit par les utilisateurs du magazine à
insideout.com.au/share-my-style
« Inside Out passera également au numérique avec son propre site web – insideout.com.au – qui
sera lancé au cours des prochains mois, pour enrichir l’auditoire déjà solide du magazine de 650 000
personnes, dans les médias sociaux. La rédactrice en chef d’Inside Out, Claire Bradley, a fait valoir que
le magazine s’est acquis ‘un auditoire formidable dans les médias sociaux’ ».
« Le lancement d’insideout.com.au nous dotera d’une destination numérique vers laquelle nous
pourrons diriger cet auditoire et offrira plus de contenu à consulter et conserver », a dit Bradley.
« Le site offrira à notre communauté l’occasion de demander des conseils et de l’information à notre
panel de spécialistes, et la possibilité de partager ses propres réponses et son propre savoir-faire. »

L’ENVIRONNEMENT MARKETING D’AUJOURD’HUI ET LES OPTIONS ACTUELLES

par Don Lange, Associé et vice-président senior, Cornerstone Group of Companies

Il y a environ un an, je me suis joint pour un repas avec le président d’un groupe de magazines très
prospère, à Toronto. Comme nous œuvrions dans l’industrie « depuis un bon moment », nous avons
inévitablement commencé à parler des changements survenus dans le secteur du magazine depuis
l’avènement du numérique.
« Google a tout aspiré », m’a-t-il confié. « Les dollars hors ligne sont devenus de la menue monnaie en ligne ». En
réalité, il parlait principalement de publicité. Mais il souligna à quel point les canaux de marketing d’acquisition viables
disparaissaient peu à peu – principalement supplantés par le marketing sur moteur de recherche de Google, où les
coûts d’acquisition sont significativement plus faibles que dans le cas des stratégies de publicité postale, d’encarts ou des
autres stratégies traditionnelles.
Bien sûr, au chapitre du marketing de diffusion, la publicité sur les moteurs de recherche a un bémol important – il
y a un nombre fini de clients potentiels qui font leurs recherches dans l’intention de faire un achat. Tout spécialiste du
marketing vous dira que Google offre un bon taux de conversion, pour peu que vous utilisiez beaucoup d’annonces
sur les moteurs de recherche pour promouvoir votre marque. Aussitôt que vous vous aventurez dans les mots-clés de
catégorie, toutefois, vos taux de conversion déclinent et vous dépensez davantage que vous ne pouvez le justifier. C’est
un peu jouer au chat et à la souris – comment pouvez-vous augmenter la notoriété de votre marque en ligne, tout en
récoltant un rendement sur le capital investissement intéressant?
Heureusement, l’écosystème numérique a évolué et les spécialistes du marketing des magazines ont aujourd’hui plus
de choix que jamais. Examinons quelques-unes des options d’acquisition en ligne qui sont offertes aux spécialistes du
marketing des magazines en 2015 – et comment les sites Web de magazines devront évoluer pour trouver et maintenir un
auditoire qu’ils peuvent monétiser.

RECHERCHE
Nonobstant les limites déjà discutées, il demeure qu’il n’y a pas de meilleur canal que les campagnes Google AdWords
pour stimuler l’intention d’achat. La recherche est fondée sur la pertinence. Si des clients potentiels de magazines
recherchent de l’information sur votre marque, la recherche vous offre l’occasion de présenter une offre et une incitation
à l’action percutantes. De plus, les moteurs de recherche (Google en tête) sont de plus en plus efficaces pour améliorer
l’expérience de recherche. Les spécialistes du marketing des magazines devraient être bien informés de tous les choix.
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À titre d’exemple, si je mène une recherche en utilisant les mots-clés « Nouvelles sur le hockey », je peux constater que
l’annonce ainsi obtenue propose plusieurs des suppléments offerts par Google.
EXTENSIONS D’APPEL —CLIQUABLES SUR LES APPAREILS
MOBILES.
LÉGENDES —TITRES PERCUTANTS NON CLIQUABLES
EXCÉDANT LES LIMITES DE CARACTÈRES.
LIENS DE SITES —GUIDE VOTRE CLIENT POTENTIEL
VERS LA PAGE D’ACCUEIL APPROPRIÉE DE VOTRE SITE —
AUGMENTENT LA PROBABILITÉ DE CONVERSION.

Soyez à l’affût d’autres fonctionnalités des moteurs de recherche à venir bientôt. L’une d’elles offre des annonces plus
dynamiques qui vous permettront d’utiliser du contenu dynamique tel que des comptes à rebours (p. ex. : plus que
3…2…1 jour(s) pour recevoir notre cadeau spécial d’offre d’abonnement).

ANNONCES

La publicité par annonces peut vous donner du fil à retordre si vous avez un coût d’acquisition ciblé. La plupart des
spécialistes du marketing de magazines commenceront par la publicité par annonces lorsque leur objectif est de tenter
de bien établir une marque, et ne l’utiliseront pas comme outil d’acquisition permanent. Tout ce que vous entendez dire
à propos des achats programmés et des enchères en temps réel est merveilleux si vous avez des budgets considérables –
toutefois, cela ne s’adresse pas aux spécialistes du marketing des magazines, qui ne peuvent se permettre de publier des
annonces qui ne produiront pas un certain taux de réponse.
L’utilisation de plates-formes telles que le Réseau Display de Google permet aux annonceurs de créer des campagnes
fondées sur un coût par clic, avec budgets quotidiens plafonnés. Le problème est qu’habituellement, les clics sur les
annonces ne produisent habituellement pas un taux de conversion intéressant. La stratégie doit donc prévoir un équilibre
entre un nombre suffisant d’impressions de vos annonces pour susciter une certaine notoriété, et un nombre modéré
de clics. Bien sûr, si vous obtenez trop peu de clics, les algorithmes de Google entrent en jeu et vos annonces ne
s’afficheront pas fréquemment.
Il est très difficile de stimuler le taux de réponse aux annonces dans ces conditions; toutefois, une stratégie qui a fait
preuve d’une certaine efficacité est le concept du marketing de relance (ou remarketing).

MARKETING DE RELANCE DES ANNONCES SUR LES MOTEURS DE RECHERCHE

Le marketing de relance est l’équivalent en ligne d’un appel à un client potentiel, par téléphone, où vous diriez :
« Bonjour! J’ai remarqué que vous avez examiné mon magazine en kiosque la semaine dernière. Aimeriez-vous vous
abonner? »
Le marketing de relance dépose des mouchards de suivi auprès des personnes qui consultent certaines pages de votre
site Web, puis vous permettent de leur présenter des annonces lorsqu’elles se rendent à d’autres sites sur le Web. Le
concept, bien sûr, est que les clients potentiels qui sont venus sur votre site ont démontré un certain intérêt et sont, de ce
fait, de meilleurs clients potentiels. De plus, la segmentation vous permet d’éliminer ceux qui ont conclu une transaction
avec vous, afin que vous ne perdiez pas votre temps à solliciter des abonnés existants. Cela fonctionne-t-il? Disons que
cela fonctionne mieux que la simple annonce, bien sûr – mais le potentiel d’attendre le RCI cible varie d’une publication
à l’autre.

MARKETING DE RELANCE FACEBOOK

Facebook offre sa propre fonction de marketing de relance – un ajout relativement récent à l’offre publicitaire
de Facebook, et qui vous permet d’attraper au vol les clients potentiels qui visitent vos pages Web, puis de leur
communiquer des annonces pendant qu’ils consultent Facebook. Le concept est le même que celui des autres approches
de marketing de relance en ce que les clients ont démontré de l’intérêt pour votre magazine, et que vous pouvez
dès lors tirer parti de cet intérêt en leur présentant de la publicité dans d’autres canaux. C’est là une façon efficace de
communiquer votre message à des clients potentiels ciblés sur Facebook, et vous pouvez adapter votre message de façon
différente. Par exemple, vous savez déjà que le client connaît votre produit et, probablement, votre offre. C’est donc une
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bonne façon de faire valoir les thèmes de votre magazine et d’essayer de convaincre ces clients potentiels de façon plus
subtile – en les invitant, par exemple, à s’abonner à votre bulletin d’information électronique gratuit.
Le marketing de relance Facebook est intéressant – bien qu’il ne soit pas aussi intéressant qu’une autre proposition
relativement récente de Facebook : Audiences personnalisées.

REJOINDRE UN AUDITOIRE PERSONNALISÉ SUR FACEBOOK
Un des mots les plus en vogue dans le secteur du marketing est « intégration ». Essentiellement, cela signifie que les
entreprises qui ont des listes de clients aimeraient communiquer avec ces clients en ligne pour les monétiser. Bien sûr,
le courriel est une façon de le faire – puisque presque toutes les communications par courriel invitent les destinataires
à cliquer sur un lien qui les dirigera vers une destination en ligne. Toutefois, les magazines souhaitent également
communiquer avec le public par l’intermédiaire des médias sociaux. La plupart des magazines ont un bon bassin
d’adeptes, bien que seule une fraction des abonnés « aiment » leurs pages Facebook. Voyons les choses telles qu’elles sont :
de nos jours, Facebook limite le nombre d’interactions que vous pouvez proposer à vos adeptes. La solution de rechange
porte le nom d’Audience personnalisée Facebook.
L’Audience personnalisée Facebook est un outil de Gestion de la relation client (GRC) qui vous permet de téléverser
une liste de vos courriels sur la plate-forme Facebook. Facebook vous permettra d’apparier ces courriels à ses membres,
et vous pourrez ainsi envoyer des messages ciblés aux adresses concordantes, dans Facebook. Les applications possibles
comprennent les campagnes d’abonnements-cadeaux, les participations à des concours, ou encore les renouvellements
d’abonnements. L’Audience personnalisée Facebook vous permet également de tirer parti de listes de courriels conformes
à la LCAP et de mener des campagnes d’acquisition sur Facebook auprès de certains de vos segments les plus performants.

MARKETING DE CONTENU

L’expression marketing de contenu est probablement celle qui est la plus couramment utilisée actuellement. Toutefois,
qui mieux que les producteurs de magazines est équipé pour répondre aux demandes de production d’un contenu
captivant? Cela dit, il peut être difficile de concurrencer des sites Web tels que Buzzfeed et Business Insider, qui ont
cultivé un auditoire de consommateurs de contenu qui sont en quête de titres accrocheurs, de textes rapides à lire et
de contenu facilement partageable les ayant touchés personnellement. Combien de fois avez-vous vu des amis en ligne
partager des résultats de sondages, comme « Je suis Hermione; et toi, quel personnage de Harry Potter es-tu? »
Que représente le marketing de contenu pour les producteurs de magazines qui adoptent la règle d’offrir un contenu
plus intéressant et bien documenté? C’est, pour les spécialistes du marketing de la diffusion, une approche qui leur
permet de tirer parti de la façon dont le contenu est consommé et de l’utiliser pour cerner et créer un auditoire. La
publicité, déguisée en contenu, doit être rédigée de façon à ressembler à un fil de nouvelles – être fréquente, intéressante
et partageable. En attirant des clients potentiels qui montrent un intérêt pour une thématique particulière, il vous
deviendra possible de les faire évoluer dans la chaîne de valeur en passant du statut de clients potentiels à celui de clients.
Il n’est pas aussi difficile que vous le croyez de faire remarquer ce contenu, grâce à certaines plates-formes de
découverte de contenu payables au clic, comme Outbrain, Taboola et Disqus. Peut-être avez-vous remarqué, au bas de
certains sites de contenu (y compris certains
grands sites bien connus) la présence de liens
vers d’autres articles. Comme l’illustre l’exemple
de CNN, ci-dessous, une colonne est réservée
aux liens internes, et l’autre est destinée aux
publications commanditées. Ces annonces
respectent l’approche du « payable au clic »,
bien que vous deviez présenter un élément
d’information accrocheur, qui sera remarqué.
De bons exemples sont ceux de contenu
commençant par des expressions telles que «
Saviez-vous…? », « Vous n’en croirez pas vos
yeux… » ou encore par la très populaire « liste
des 10 meilleurs », ou autres déclinaisons de
ce concept. Cette forme de marketing aide les
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magazines à augmenter les consultations de pages sur leurs sites Web, ce qui peut ou non augmenter les abonnements,
mais stimulera tout au moins la découverte et la notoriété de la marque. Les spécialistes du marketing des magazines
doivent trouver des façons de rendre ce type de
contenu suffisamment aguichant pour susciter
un clic – par la même occasion, vous voudrez
peut-être rejoindre des personnes qui sont,
tout au moins, intéressées au sujet que vous
proposez.
L’image ci-contre présente une utilisation
d’Outbrain. Le fait de cliquer sur l’article
« 4 Strange Cat Behaviours and What They
Mean » du Reader’s Digest, ne vous abonnera
à aucun des produits du magazine et vous
ne serez pas sursollicité pour vous abonner,
mais l’éditeur pourra choisir de faire du
marketing de relance auprès de vous s’il le
juge opportun.

MARKETING PAR COURRIEL

Comme les éditeurs de magazines canadiens diffusent de la publicité rédactionnelle, promotionnelle
et de tiers par courriel depuis des décennies, le marketing par courriel pourrait paraître désuet
comparativement à celui sur les réseaux sociaux. Il n’en demeure pas moins qu’aujourd’hui encore,
les courriels suscitent un trafic considérable sur les sites Web, en plus de stimuler les nouveaux
abonnements et de produire des recettes publicitaires importantes pour bon nombre d’éditeurs. Les
conseils suivants et diverses autres ressources disponibles en ligne peuvent vous aider à maximiser
votre rentabilité :
» Incitez les lecteurs à accepter de recevoir des courriels dans vos communications
imprimées, sur toutes les pages de votre site Web, dans vos applications et vos éditions
numériques interactives, sur les médias sociaux et par des messages de recommandation
d’amis à même vos courriels. (Votre sollicitation doit bien faire valoir les avantages
pour l’utilisateur.) Si vous avez de l’espace disponible, créez également des annonces à
placement discrétionnaire pour annoncer les bulletins d’information électroniques.
» Investissez dans le design de courriel mobile. Malgré l’utilisation en hausse des
téléphones intelligents et des tablettes électroniques, seuls 34 % des éditeurs
américains ont affirmé en 2014 que leurs courriels étaient complètement optimisés
pour les appareils mobiles, selon un sondage FOLIO commandité par Lyris.
» Optez pour des objets courts et accrocheurs. Christopher Lester, vice-président
aux ventes chez Emma et spécialiste du marketing par courriel, soulignait
récemment dans le magazine Publishing Executive que le champ d’objet du iPhone
est limité à 32 caractères, et qu’un objet de plus de 50 caractères augmente
le risque que votre courriel soit classé parmi les messages indésirables.
» Testez et explorez vos données. Examinez vos données courriel accumulées à ce
jour pour y relever les tendances en fonction du temps, des mentions objet et
du contenu associés à des taux d’ouverture de courriels et de clics plus élevés.
Essayez aussi les tests A/B en envoyant des courriels identiques à deux groupes
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distincts, mais en ne modifiant qu’une seule variable, comme le moment de
l’envoi ou le contenu du champ d’objet du courriel. Soyez constamment à l’affût et
expérimentez. Consultez également les suggestions de Kevin Klein sur la segmentation
des données, pour vous aider à allonger votre liste d’abonnés (page 17).
» Offrez une proposition de valeur. Les raisons qui motivent les Canadiens à s’inscrire sur des
listes d’envoi par courriel peuvent vous aider à orienter votre stratégie de contenu courriel.
Selon la recherche d’Ascend2, 63 % des Canadiens s’abonnent aux envois des marques
par courriel pour profiter des rabais, 58 % s’inscrivent pour recevoir des cadeaux ou pour
participer à un concours, 48 % souhaitent connaître les nouveaux produits et services, pour
ne citer que quelques exemples. Assurez-vous que vos lecteurs savent ce qu’ils ont à gagner.
» Envisagez de diffuser de nouveaux courriels ou d’augmenter la fréquence des envois.
Si vos courriels obtiennent de bons résultats, vous pouvez envisager d’augmenter leur
fréquence en passant d’une base bimensuelle à hebdomadaire, ou hebdomadaire
à quotidienne, par exemple. Vous pouvez aussi créer un nouveau courriel en
vous basant sur les contenus spécialisés les plus populaires sur votre site.
» Soyez accueillants et remerciez vos lecteurs. Répondez aux nouveaux abonnés à la
liste d’envoi par courriel ou à ceux qui s’inscrivent à des événements en les remerciant
chaleureusement. Envoyez-leur aussi des liens vers les réseaux sociaux ou vers des offres
spéciales d’abonnement, du contenu populaire et d’autres promotions croisées.
» Soyez conformes à la LCAP. Comme toute forme de messagerie électronique commerciale
(MEC), incluant les SMS, la messagerie instantanée et les portails virtuels), le marketing par
courriel doit respecter les dispositions de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP). Pour plus
d’informations sur la conformité à la LCAP, consultez la rubrique ci-dessous.

ÉTUDE DE CAS : MAGAZINES CANADA

Depuis 15 ans, Magazines Canada a testé une variété d’outils de marketing en ligne dans le cadre
de ses campagnes coopératives de marketing, principalement en complément à la campagne
de publipostage pour l’offre populaire Achetez-en 2, obtenez-en 1 GRATUITEMENT. Ces outils
comprenaient des annonces publicitaires en ligne, des bandeaux publicitaires, de la publicité dans
les bulletins d’information en ligne (comme le Globe & Mail en ligne) et l’achat de listes d’abonnés
aux bulletins d’information.
Bien que tous ces outils aient contribué à la notoriété de plusieurs campagnes, le rendement fut
faible. Le marketing sur les moteurs de recherche a généralement été l’outil le plus rentable pour
acquérir des abonnés lors de ces campagnes, et les offres payantes de bons de fournisseurs tiers
(comme WagJag et Deal of the Day) ont généré de nouveaux abonnements.
Toutefois, l’approche, la portée et le taux de réponse de ces campagnes coopératives (le marketing de
plusieurs marques chapeauté par la marque magazine canadien) peuvent varier considérablement et
c’est pourquoi ce guide présente plusieurs études de cas de magazines individuels. (Si vous souhaitez
recevoir les rapports de résultats de campagnes coopératives passées, ou si vous avez des questions
particulières à propos des campagnes antérieures en ligne, n’hésitez pas à contacter l’équipe du
marketing de diffusion de Magazines Canada.)

CONFORMITÉ À LA LCAP

En vigueur depuis juillet 2014, la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) régit les interactions
électroniques tant au Canada qu’à l’étranger. Non seulement elle réglemente les communications
de nature commerciale, mais elle dicte aussi les règles relatives à l’installation de programmes
d’ordinateur, la collecte d’adresses et les renseignements trompeurs dans les messages.
La LCAP autorise l’envoi de courriels de marketing aux consommateurs qui ont explicitement
consenti à recevoir des messages promotionnels de votre part. (Note : les courriels aux gagnants
de cadeaux sont soumis à une directive et à une procédure particulières.) En outre, la LCAP interdit
l’utilisation d’informations trompeuses dans les contenus de champ d’objet, les descriptions
d’expéditeur, les adresses URL ou le corps des messages. Veuillez noter que chaque élément en soi
doit être exact et non trompeur (il importe peu, par exemple, que votre message soit conforme
au contenu du champ d’objet), il est donc recommandé d’énoncer des avertissements tels que «
certaines conditions s’appliquent ».
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Assurez-vous que :
» Toutes les personnes inscrites sur votre liste de diffusion ont explicitement
consenti à recevoir vos messages électroniques commerciaux
(incluant les courriels, la messagerie instantanée, les SMS).
» Votre liste ne comporte aucune adresse qui provient d’un programme de collecte
d’adresses courriel (si vous vous procurez des listes de diffusion auprès de tiers,
vous devez vous assurer qu’elles ont été produites conformément aux directives de
la LCAP. Si vous obtenez des listes de tiers, ne les utilisez que si elles proviennent
de fournisseurs fiables qui utilisent les mesures de protection requises).
» Tous vos courriels comportent une option de désabonnement (selon
deux méthodes : un lien et un courriel de réponse).
» Le nom, l’adresse de courriel, l’entreprise et l’adresse physique de
l’expéditeur sont clairement inscrits dans chaque courriel.
» Vos activités et projets de courriel sont conformes à la LCAP. Demandez
l’avis de spécialistes compétents et/ou d’un conseiller juridique.
Pour visionner un webinaire plus documenté à propos de la LCAP et pour obtenir le guide de la LCAP,
visitez le magazinescanada.ca/government_relations/spam. Les membres de Magazines Canada
peuvent ouvrir une session pour télécharger le guide gratuitement, tandis que les membres des
associations régionales devront communiquer avec bdiangelo@magazinescanada.ca pour recevoir
un exemplaire gratuit. Les non-membres peuvent se procurer le guide de la LCAP au coût de 250 $.

ÉTUDE DE CAS : C MAGAZINE (CANADA)

Diffusion : 2 500 Détail : 8.75 $
Fréquence : 4x/an Catégorie : Arts et design

« À l’occasion, j’utilise Facebook pour cibler une région en particulier quand je crois que ma
couverture et mon contenu vont attirer l’attention. Les résultats sont bons, quand on souhaite
augmenter son nombre d’abonnés dans des régions particulières. Les quantités sont modérées, mais
c’est très ciblé et ça ne coûte pas très cher (cette technique demande toutefois un certain niveau
d’attention et d’analyse).
Je priorise les médias sociaux (pour le marketing viral) en faisant des publications sur quatre platesformes, sur une base régulière. Nous publions du contenu au moins quatre fois par semaine. Les
abonnements ont augmenté de 15 % depuis que nous avons commencé à le faire, il y a deux ans. »
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ENRICHIR ET EXPLORER LES LISTES D’ABONNÉS

par Kevin Klein, Associé, exploitation et service à la clientèle, Consumer Intelligence Group Inc.

La quête et le maintien de la rentabilité des abonnés continuent d’évoluer dans l’industrie du magazine.
Les taux de réponse sont plus faibles qu’il y a 10 ans, et les principales sources d’acquisition d’abonnés
ont considérablement diminué, notamment à cause de la LPRDE, de la LCAP et du fait que les
consommateurs sont davantage conscientisés. Les frais postaux ont augmenté de manière importante et
personne ne sait encore si ses stratégies numériques ou de médias sociaux sont efficaces.
Les éditeurs et les entreprises sans but lucratif ont longtemps été les spécialistes du marketing direct les plus
prolifiques. Dans un monde idéal, ils peuvent tester et contrôler les campagnes d’abonnement, et mettre
en place un régime strict de mesure des résultats. Mais les budgets restreints d’acquisition offrent peu de
possibilités d’investir dans une meilleure connaissance des abonnés. Les études de marché sont généralement
davantage destinées à augmenter les revenus publicitaires qu’à trouver, pour les éditeurs, des occasions de mener
des activités de marketing auprès des abonnés.
La clé de la réussite en matière de stratégies d’acquisition a toujours été la capacité de comprendre qui sont
les divers groupes qui constituent votre bassin d’abonnés, et la focalisation de vos efforts d’acquisition sur les
groupes les plus profitables de votre bassin. À titre d’exemple, vous pouvez savoir que l’abonnée moyenne
à votre magazine est, de manière générale, une femme, âgée de 45 à 54 ans, ayant un revenu au foyer de
75 000 $. Mais, si cela représente la moyenne, les données sont donc supérieures pour 50 % de vos abonnés, et
inférieures pour les autres 50 %. En examinant de plus près ce groupe cible particulier, on constate qu’ils ont
des intérêts, loisirs et points sensibles différents qui en feront vos clients potentiels idéaux. Dans le passé, il était
fastidieux et coûteux pour les magazines d’obtenir ce degré de précision de l’information. L’accessibilité à ce
niveau granulaire d’information, à un coût raisonnable, n’est possible que depuis quelques années. Aujourd’hui,
les éditeurs peuvent établir une nouvelle stratégie pour l’acquisition d’abonnés.
Tout commence par l’établissement d’une nouvelle stratégie d’acquisition qui segmente vos clients potentiels en
groupes plus petits et qui présentera l’offre la plus attrayante à ces segments. Cela peut être fait en utilisant une
combinaison de solides profils d’abonnés et d’offres créatives variables. La technologie pour créer des profils
bien étayés a évolué au cours des dernières années. Un profil dont le développement exigeait de quatre à six
semaines de travail et des dizaines de milliers de dollars peut aujourd’hui être produit en moins d’une minute, à
une fraction du coût. Les canaux numériques, dont le marketing par courriel, simplifient la création et l’envoi
d’offres personnalisées et variables. Grâce à cette combinaison de segments ciblés et de canaux numériques,
les éditeurs peuvent maintenant présenter facilement la bonne offre, avec le bon concept créatif, à la bonne
personne.
L’application de cette stratégie de segmentation à vos listes de marketing par courriel pour trouver les bons
10 000 clients potentiels parmi une liste en location de 50 000 noms est également devenue plus facile. En se
fondant sur les profils, les éditeurs n’ont plus à utiliser des registres d’échantillons choisis au hasard. Ils peuvent,
plutôt, trier sur le volet les meilleurs dossiers de la liste, correspondant à leur abonné idéal. Armés d’un nouveau
modèle pour l’acquisition d’abonnés et pour tirer profit de la plus récente technologie d’établissement de
profils, les éditeurs peuvent augmenter les taux de réponse de leurs campagnes et recruter des abonnés plus
profitables.
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ÉTUDE DE CAS : TODAY’S PARENT (CANADA)

Diffusion : 119 252 Détail : 2.99 $
Fréquence : 11x/an Catégorie : Magazine féminin

Forte de plus de 570 000 abonnés Twitter, 89 039 « J’aime » sur Facebook, 12 801 abonnés Pinterest
et 6 253 abonnés Instagram, pour le moment, Today’s Parent a clairement un lien solide avec les
parents canadiens, dans les médias sociaux. Mais tout ne s’est pas produit du jour au lendemain,
ou par pur hasard. Le magazine a vu ces chiffres augmenter de façon constante pendant plusieurs
années, et a même un rédacteur spécialisé en médias sociaux, dont le quart de travail est en fin de
journée, y compris les week-ends, pour maintenir la conversation en ligne.
« Lorsque Today’s Parent a entrepris ses efforts pour accentuer sa présence sociale, en 2010, le
magazine comptait 30 000 abonnés Twitter et ne produisait que trois éléments de contenu par jour »,
dit Sasha Emmons, rédactrice en chef. « Nous avons constitué une solide équipe en médias sociaux
– dirigée par Haley Overland – et commencé à communiquer et interagir avec nos adeptes, sur des
sujets qui les intéressaient vraiment. C’est alors que les chiffres ont commencé à augmenter jusqu’au
niveau d’aujourd’hui, avec plus de 570 000 abonnés sur Twitter seulement. » Cette présence sociale
contribue à présenter le magazine auprès de parents plus jeunes, tout en consolidant l’engagement
auprès des adeptes de longue date, et en augmentant les ventes d’abonnements et en kiosque.
Pour promouvoir le numéro avant-gardiste de mai 2015, qui rend hommage aux corps des femmes
qui viennent d’accoucher, Today’s Parent a lancé une campagne multi-canaux utilisant un mot-clic
tiré de la page de couverture : #heybeautiful. Un point de contact Twitter révélé en couverture
[https://twitter.com/Todaysparent/status/588041924084428800] lançait une conversation
édifiante et chargée d’émotions avec les mamans canadiennes à propos de l’image corporelle et de
la maternité, alors que des articles et photos utilisant le même mot-clic, sur Facebook, Instagram et
d’autres canaux suscitaient des réactions enthousiastes et certains des taux de partage les plus élevés
jusqu’alors sur les réseaux sociaux. Bien qu’il soit trop tôt pour discerner l’impact de la promotion
sur les ventes en kiosque de ce numéro, on sait qu’elle a stimulé la notoriété de manière importante,
ainsi qu’une perception positive.

PARTENARIATS ET RELATIONS PUBLIQUES (RP)

Don Lange a partagé son point de vue sur le marketing de contenu, à la page 13, mais peutêtre voudrez-vous aussi mettre votre contenu à contribution auprès d’autres intervenants. Les
partenariats de partage de contenu peuvent permettre à vos nouveaux lecteurs de découvrir votre
magazine et, potentiellement, de devenir une source de revenus.
Outre la promotion croisée dans toutes vos ressources, pensez à tirer parti de blogues offerts en
réciprocité ou à republier une petite partie du contenu dont vous détenez entièrement la propriété
sur des sites populaires et publications non concurrents avec messages promotionnels et liens vers
vos propres ressources. Plusieurs magazines canadiens présentent du contenu sur msn.ca, avec des
liens vers leurs propres sites, à titre d’exemple. (Consultez votre équipe des activités numériques à
propos des balises canoniques afin que la duplication du contenu ne nuise pas à votre référencement
naturel.)
Notre univers de plates-formes multiples rend également possible le partage de contenu dans divers
médias. À titre d’exemple, le magazine Inc. et le CNBC, aux États-Unis, ont récemment fait équipe
pour partager du contenu et créer une série de conférences sur l’entrepreneuriat, alors qu’Esquire
a annoncé un partenariat de contenu commandité avec Medium, plate-forme de publication de
blogue. Les marques comptant plusieurs médias peuvent également faire équipe pour offrir des
forfaits de contenu exceptionnel. Ces formes de jumelage permettent non seulement d’offrir un
contenu d’exception, mais aussi de faire découvrir le magazine et de mener des activités de relations
publiques (RP).
À propos de RP, assurez-vous d’établir une communication régulière entre votre personnel
du contenu, du marketing et des RP afin que la valeur publicitaire des articles de magazine et
événements puisse être pleinement exploitée. N’hésitez pas à promouvoir la couverture en RP de
votre magazine et des événements par du contenu en ligne, sur les médias sociaux et par courriel,
également.
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ÉTUDE DE CAS : SHOUT (ROYAUME-UNI)

Diffusion : 35 000 Détail : 7.30 $ (3.99 £)
Fréquence : 12x/an Catégorie : Adolescent

Le magazine Shout a remporté les prix Présence en ligne, Magazine grand public et Magazine écossais
de l’année au concours Scottish Magazine Awards de 2014. Le marketing sur les médias sociaux lui a
valu une grande part de ce succès, comme l’explique la rédactrice en chef, Eileen McGinley.
« Nous avons décidé de tenir une étude de consommation, dans le cadre de laquelle nous avons
rencontré un total de 71 jeunes filles de 8 à 14 ans, dans l’ensemble du R.-U.. Elles ont affirmé que
les médias sociaux étaient maintenant beaucoup plus importants pour elles, comparativement à
auparavant – très peu d’entre elles ne visitent plus du tout les sites Web traditionnels. La plupart
a reçu un téléphone intelligent ou une tablette pour Noël et consultent du contenu numérique
principalement sur YouTube, Twitter et Facebook.
En réaction à cette information, nous avons réduit notre calendrier de présence Web, entrepris
une refonte complète du contenu et de la présentation du magazine, et lancé Project Smile, une
campagne sur les réseaux sociaux conçue pour aider le magazine à reconsolider son lien avec ses
lectrices et créer un contenu ciblé idéalement adapté aux médias sociaux et imprimés.
Nous avons recruté comme ambassadrices de nos lectrices deux des plus grandes vedettes de
YouTube, Zoella et Sprinkle de Glitter, qui ont rédigé des rubriques mensuelles intéressantes pour les
adolescentes et abordé des sujets sensibles, tels que l’anxiété.
Shout a tenu un concours invitant les lectrices à écrire et à nous envoyer des articles, pour courir la
chance de gagner la possibilité d’écrire sur une base périodique dans notre blogue et de rencontrer
nos ambassadrices.
Une particularité de notre auditoire sur Twitter est son lien avec les célébrités. En réaction à cela,
nous avons communiqué avec un groupe ciblé de célébrités pour créer un engouement à propos du
magazine Shout. Ainsi, nous avons demandé à The Vamps de partager la couverture les mettant en
vedette – lorsque cela a été fait, le numéro s’est vendu à 14 598 exemplaires de plus que le numéro
précédent. Nous avons terminé notre campagne en organisant une fête Twitter, où nos ambassadrices
ont entièrement réservé à leur usage le pseudo Twitter @shoutmag pendant une heure, le 1er
octobre 2014. Notre mot-clic a été en vogue partout dans le monde pendant 90 minutes, et le vlog
d’accompagnement de Zoella a cumulé 867 989 vues. »

LE PLAN DE MARKETING EN LIGNE

Comme dans le cas de toute campagne, en commençant par l’établissement d’un plan et d’une
stratégie de marketing assortis d’objectifs et de ressources clairement définis, il sera plus facile
de mener l’exécution, le suivi, et de réussir. Compte tenu de l’évolution constante du paysage
numérique, faites des recherches en ligne pour vous informer sur les conseils de l’heure pour créer
des plans de marketing en ligne, en plus de tirer parti des conseils ci-dessous :
Définissez :
» vos objectifs de marketing, par ordre de priorité
» vos auditoires cibles
» les ressources que vous pouvez allouer (personnel, dollars
et contenu ou ressources existantes)
» des éléments de mesure du taux de succès réalistes et quantifiables
Questions à vous poser et recherche :
» Où vos auditoires cibles investissent-ils leur temps sur le Web?
» Quelles sont les activités des magazines similaires – canadiens et internationaux – et des
compétiteurs en matière de marketing de moteurs de recherche, de médias sociaux, de
courriel et de contenu? Menez des recherches en ligne à leur sujet, abonnez-vous à leurs
courriels, suivez-les sur les médias sociaux et passez leurs produits au peigne fin au gré
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du temps afin d’avoir une juste idée de leurs stratégies de contenu et de marketing.
» Quels sont les éléments de mesure que vous utilisez actuellement pour le Web, les
courriels, les médias sociaux, les moteurs de recherche, le contenu et les abonnés?
Quelle a été leur évolution de mois en mois et d’année en année? Quels ont été
vos réussites et vos échecs dans vos campagnes de marketing antérieures?
» Que devriez-vous offrir à vos nouveaux, anciens et ex-clients pour maintenir leur
engagement, ou l’obtenir à nouveau – devriez-vous préconiser une approche
différente pour chacun, ou est-ce qu’une approche universelle convient?
Plates-formes et tactiques :
» Quelle combinaison de marketing par courriel, sur les moteurs de recherche,
dans les médias sociaux et de contenu, et de publicité par annonces, relations
publiques et partenariats utiliserez-vous pour atteindre vos objectifs? Quelles
tactiques utiliserez-vous dans chaque cas, et comment orchestrerez-vous le tout?
» Quels sont les éléments de votre stratégie dont vous êtes propriétaire, que
vous avez obtenus et qui sont payants, et comment sont-ils intégrés?
Mesure et réponse :
» Passez en revue les résultats afin de déterminer si votre campagne produit ceux
que vous avez établis à l’origine, et rajustez votre tactique au besoin.

ÉTUDE DE CAS : YPR MAGAZINE DE VEMMA, MUNICH (ALLEMAGNE)

Non traditionnel: outils de ventes pour produits de santé naturelle et style de vie

« Nous avions besoin d’une solution qui susciterait un véritable engagement de nos abonnés dans le
cadre d’une campagne de suivi post-événement. Tous les participants à notre événement avaient fait
prendre leur photo dans le kiosque à photo, et pouvaient commander une version personnalisée du
magazine YPR de Vemma. Nous savions que nos communications par courriel avec les participants
pourraient également tirer parti d’une personnalisation améliorée, et nous avons demandé à notre
spécialiste de GetResponse de nous conseiller sur l’utilisation du contenu dynamique.
Le temps consacré à la préparation de cette campagne a été bien investi, à en juger par les seuls
résultats, mais cette campagne aura présenté plusieurs autres avantages. Nos abonnés ont partagé
des courriels personnalisés sur les canaux de réseaux sociaux, suscitant ainsi un engouement pour
notre magazine. Les besoins en ressources ont été tenus au minimum, afin d’éviter les interférences
avec d’autres projets. L’apprentissage de l’utilisation du contenu dynamique, pour bien le maîtriser,
requiert un peu de temps, mais le jeu en vaut certainement la chandelle. Je suis assez convaincue que
nous l’utiliserons de manière régulière dans le cadre de nos campagnes, et je recommande à tous les
spécialistes du marketing d’en faire l’essai. »
Pour en savoir plus sur cette étude de cas en ligne : blog.getresponse.com/case-studypersonalization-generates-unique-open-rate-73.html
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COURRIEL : L’AUTRE (ANCIENNE) MERVEILLE

par Don Lange, Associé et vice-président sénior, Cornerstone Group of Companies

Quelle est donc la prochaine merveille pour les spécialistes du marketing des magazines? Sujet déjà
effleuré dans ce document, il semble bien que la prochaine merveille tire parti d’une des applications
révolutionnaires les plus anciennes de l’ère d’Internet : le courriel. Nonobstant la Loi canadienne antipourriel (LCAP), l’adresse de courriel est le pont entre l’univers hors ligne et l’univers en ligne. L’application
Audiences personnalisées de Facebook utilise le courriel pour établir des concordances entre ses membres et,
bientôt, Google aura son propre produit de GRC, qui vous permettra d’obtenir des résultats similaires. Il existe
de nouvelles bases de données de courriels qui ont été constituées pour permettre aux spécialistes du marketing
d’utiliser ces méthodes d’acquisition à froid, en combinant les avantages hors ligne du marketing par bases de
données à ceux des stratégies en ligne.
Les spécialistes du marketing des magazines devraient également demander à leurs spécialistes internes du
marketing et agences numériques de les aider à placer leurs annonces sur quelques-unes des plates-formes
d’annonces qui pourraient leur obtenir du placement d’annonces dans les bulletins électroniques. Certains
des bulletins électroniques sont assez ciblés et pourraient constituer un complément à la thématique de votre
magazine.
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VERS L’AVENIR :
TENDANCES EN 2015 ET L’AVENIR DU MARKETING EN LIGNE

Le marketing numérique continue d’évoluer. Julie Ford, nouvelle chef de la direction de l’Alliance
de la publicité numérique du Canada (APNC), prévoit que les annonces HTML5 optimisées pour les
appareils mobiles, les sites Web à conception réactive et les achats d’annonces programmatiques
– nécessaires pour des raisons de volume de nos jours – domineront. Les algorithmes de recherche
et les produits d’annonces publicitaires deviendront également plus intelligents. « Je prévois que
l’accent sera mis davantage sur les téléphones intelligents et les données de géolocalisation », ditelle.
La consommation vidéonumérique continuera d’augmenter, ce qui incitera les spécialistes judicieux
du marketing des magazines à investir dans les annonces, promotions et contenus vidéos –
aujourd’hui plus abordables grâce aux nouvelles technologies et aux nouveaux outils disponibles.
Quant au marketing dans les médias sociaux, le contenu visuel et vidéo poursuivra son ascension,
les flux vidéos ayant une cote de popularité de plus en plus grande. « Meerkat et Périscope en sont
de bons exemples », dit Ford. « C’est un excellent concept qui n’est pas appelé à disparaître de sitôt,
selon moi. » D’autres plates-formes sociales verront le jour, mais sans subsister longtemps – que
l’on pense à Ello, le réseau social sans publicité lancé en mars 2014, qui n’a pas suscité beaucoup
d’intérêt.
Au-delà des réseaux sociaux, la montée des applications de messagerie, dont Kik, WhatsApp et
Viber, requiert que les éditeurs de magazines pensent à des façons de stimuler le partage de contenu
et de promotions dans ces espaces. (Il faut savoir que WhatsApp compte maintenant 800 millions
d’utilisateurs, ce qui devrait inciter de nombreux sites de magazines à ajouter WhatsApp à leurs
boutons de partage.) L’Internet des objets et le prêt-à-porter connecté offriront également de
nouvelles occasions de faire de la promotion.
Les formats de courriel dynamiques et interactifs offrant de la diffusion en continu de contenu, des
comptes à rebours et une fonctionnalité « grattez-et-gagnez » stimuleront les niveaux d’engagement.
D’autres percées, dans le secteur des courriels, telles que les données d’analyse prévisionnelle et
la géolocalisation aideront les spécialistes du marketing à rejoindre de nouveaux auditoires en leur
proposant la bonne offre, au bon moment et au bon endroit.
L’innovation transformant le marketing numérique à une cadence presque étourdissante, jamais il
n’aura été aussi important pour les éditeurs de magazines d’embaucher des professionnels avertis
en matière de numérique et expérimentés en marketing, en diffusion, en contenu, en publicité et
en relations publiques. Envoyez vos recommandations de marketing en ligne et vos études de cas
à bdiangelo@magazinescanada.ca, également. L’assurance d’une veille constante en matière de
nouvelles occasions de marketing en ligne et le partage de nos stratégies numériques et de nos
réussites aideront les magazines canadiens à se démarquer en 2015, et au-delà.
À propos de Magazines Canada
Magazines Canada est l’association professionnelle nationale qui représente les principaux magazines
d’intérêt général, culturels, spécialisés, professionnels et d’affaires, de propriété et de contenu
canadiens. Les magazines membres sont des publications de langues française et anglaise qui
couvrent une grande diversité de sujets, y compris les affaires, les intérêts professionnels, l’actualité,
la politique, les sports, les arts et la culture, les loisirs, les modes de vie, les intérêts féminins et la
jeunesse et sont offerts sur une multitude de plates-formes. L’association centre son action sur les
affaires gouvernementales, les services destinés au milieu publicitaire, le marketing de la diffusion,
le développement de la formation professionnelle ainsi que la reconnaissance de l’excellence auprès
des intervenants de l’industrie du magazine au Canada. Visitez le site magazinescanada.ca.
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GLOSSAIRE
Algorithmes Les formules ou codes imbriqués qui déterminent les pages ou publications qui ont
été trouvées, affichées et triées ou placées par ordre de priorité dans les résultats des moteurs de
recherche et fils de nouvelles sociaux.
Analyse prévisionnelle Prévision des comportements, habitudes ou tendances futurs, à l’aide
d’ensembles de données existantes.
Applications de messagerie De plus en plus populaires, il s’agit d’applications gratuites conçues
comme solution de rechange (potentiellement coûteuse) à la messagerie SMS, avec fonctionnalités
additionnelles de photos, vidéos, papillons et clavardage en groupe, notamment.
Commerce électronique Acte d’acheter et de vendre de services et produits sur Internet.
Conception réactive Création Web qui facilite le visionnement optimal sur divers appareils, dont les
téléphones intelligents et les tablettes.
Contenu produit par les utilisateurs Toute forme de contenu créé par les consommateurs et
les utilisateurs finaux, telle que les blogues, les vidéos, les publications sur le Web et les images
numériques, et qui est publiquement offerte aux autres consommateurs.
Coût cible d’acquisition Le montant que vous aimeriez payer pour obtenir une conversion (achat d’un
abonnement au magazine, par exemple).
Fraude de trafic en ligne L’acte de produire de fausses consultations d’annonces, de faux clics sur des
annonces et de fausses visites de sites, en utilisant des programmes malveillants et robotisés.
Gestion de la relation client (GRC) Systèmes et stratégies pour gérer, comprendre, suivre et analyser
les interactions et les besoins des clients, dans le but d’augmenter le degré de satisfaction des
clients et d’augmenter vos activités. La GRC peut guider les campagnes de marketing en les aidant à
rejoindre plus efficacement les lecteurs et abonnés, actuels et anciens.
Internet des objets Connectivité de réseau entre des objets de tous les jours, pour permettre
l’échange de données entre eux.
LCAP Loi canadienne anti-pourriel, qui réglemente les interactions électroniques au Canada et à
l’étranger.
LPRPDE La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
(LPRPDE) est la loi canadienne qui protège la vie privée, entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Visitez
le priv.gc.ca pour en savoir plus.
Marketing de contenu Création et diffusion de contenu intéressant et informatif – blogues, articles,
vidéos, notamment – pour constituer de nouveaux auditoires, stimule la notoriété de la marque,
promouvoir des produits et services, grâce à de l’information utile, et pour augmenter les ventes.
Marketing de diffusion Promotion des abonnements imprimés ou numériques.
Marketing de recherche Stimulation du trafic Web et de la notoriété sur la toile à l’aide du
référencement naturel, non payant, et du marketing des moteurs de recherche, payant.
Marketing de relance Présentation d’annonces ou de publications à des personnes qui ont visité
votre site Web ou votre application mobile auparavant.
Marketing des moteurs de recherche Marketing destiné à augmenter la notoriété de la marque, le
trafic Web, le nombre de clients et les ventes par l’intermédiaire de listes payantes de recherche,
dont Google AdWords, Bing Ads et d’autres formes d’annonces payables au clic sur les moteurs de
recherche.
Marketing par courriel Envoi de contenu rédactionnel et commercial à des clients existants ou
potentiels, dans le but d’améliorer les relations et d’augmenter les activités.
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Marketing par SMS Marketing utilisant un service de messages courts sur un téléphone mobile.
Marketing sur les médias sociaux Promotion non payante et payante de produits et de services sur
les médias sociaux, afin d’augmenter l’auditoire, le trafic Web, les ventes et l’engagement des clients.
Message électronique commercial (MEC) Une offre, un message publicitaire ou promotionnel,
envoyés par courriel, messagerie SMS ou message instantané.
Partenariats de partage de contenu Lorsque deux entreprises de magazines acceptent de partager
du contenu existant, dont elles sont propriétaires, ou du nouveau contenu (créé en collaboration ou
autrement) à des fins de promotion, de profit, ou à ces deux fins.
Plate-forme de découverte de contenu Un service qui commercialise votre contenu sur d’autres sites
Web à titre de « publications connexes » ou « publications suggérées », et qui utilise habituellement
un algorithme de mot-clé qui met en concordance le contenu de l’utilisateur et les URL que vous avez
fournies.
Prêt-à-porter connecté Appareils ou technologie pouvant être portée sur soi ou sur ses vêtements.
Propriétaire, obtenu et payant Pour différencier le marketing et les médias dont votre entreprise est
propriétaire et a le contrôle (sites Web, applications, canaux sociaux); la promotion que vous payez
(annonces, publications annoncées); et les mentions non payantes des magazines que vous avez
obtenues (commentaires dans les médias sociaux, blogues, critiques de produits).
Publicité par annonces Annonces numériques visuelles et riches en médias, de diverses tailles et de
divers formats, qui paraissent sur les sites Web, les applications et les courriels.
Publicité postale Une technique de marketing en vertu de laquelle les entreprises envoient des
cartes postales, dépliants, offres et autres pièces promotionnelles imprimées à des auditoires ciblés,
par la poste.
Publicité programmatique (ou achats programmés) Achat et placement automatisés de la publicité.
Récolteur de clics/Fraude de clics Une entreprise, un employé rémunéré, ou les deux, qui augmente
frauduleusement les nombres d’abonnés/adeptes ou d’interactions.
Référencement naturel (ou Optimisation pour les moteurs de recherche) Techniques non payantes
pour assurer la visibilité du contenu et des promotions de votre site Web sur des moteurs de
recherches sur Internet, tels que Google et Bing, de manière à susciter du trafic et la découverte du
magazine, notamment.
Relations publiques (RP) Gestion stratégique de la perception, des relations et des communications
entre les organismes et le public.
Rendement sur le capital investi (RCI) Mesure de l’efficacité ou du succès d’un investissement en
particulier, comparativement à d’autres, obtenue en divisant le profit de l’investissement par son
coût.
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RESSOURCES
IAB Canada http://iabcanada.com pour tout ce qui se rapporte au numérique, leur étude Canadian Media
Usage Study (CMUST) http://iabcanada.com/wp-content/uploads/2014/12/V2-Total-Canada-2014CMUST-Exec-Summary-Nov-18-2014.pdf, lignes directrices de la publicité numérique, et plus. Visitez
le site américain IAB, également, pour consulter le Social Media Buyer’s Guide http://www.iab.net/
socialmediabuyersguide/
Magazines Canada pour ses nouvelles sur l’industrie, Faits et chiffres http://www.magazinescanada.ca/
publicite/guides_du_magazine?language=fr_FR& d’innovation et ses webinaires et guide sur la LCAP (ce
dernier pour les membres seulement) http://www.magazinescanada.ca/government_relations/spam
FIPP http://www.fipp.com/ pour des nouvelles internationales sur les magazines et les faits saillants
internationaux en matière d’innovation http://www.fipp.com/news/subscribe-now
Publishing Executive http://www.pubexec.com, NiemanLab.org, minonline.com et Foliomag.com pour
lire l’actualité sur les magazines numériques
Digiday.com, emarketer.com, recode.net, TalkingNewMedia.com, marketingmag.ca, marketingprofs.com,
adage.com, unboundmedia.com, clickz.com et mequoda.com pour lire l’actualité et obtenir des conseils
stratégiques sur le marketing numérique
Econtentmag.com, contentmarketinginstitute.com, contently.com, thecontentcouncil.org pour lire
l’actualité sur le marketing de contenu
Experian.com, mailchimp.com, constantcontact.com, inboxmarketer.com, salesforce.com, forbes.com,
inc.com et econsultancy.com pour lire l’actualité et obtenir des conseils sur le marketing par courriel
Mashable.com, socialmediaexaminer.com, http://blog.hootsuite.com/, http://blog.hubspot.com/,
marketingland.com, venturebeat.com et https://twitter.com/mathewi pour lire l’actualité sur les médias
sociaux, notamment
Newswhip http://blog.newswhip.com/ et Shareholic https://blog.shareaholic.com/ pour connaître le
point de vue des éditeurs sur les médias sociaux
Searchengineland.com, searchenginewatch.com, searchenginepeople.com et Google.com http://static.
googleusercontent.com/media/www.google.com/en//webmasters/docs/search-engine-optimizationstarter-guide.pdf pour obtenir des conseils sur le référencement naturel
Partagez avec nous vos sources préférées d’information sur le marketing en ligne et l’actualité en matière
d’édition numérique, sur Twitter : https://twitter.com/magscanada ou sur LinkedIn https://www.linkedin.
com/company/magazines-canada
Nous tenons à remercier nos contributeurs et supporteurs:
Lisa Murphy, Consultante, stratégie numérique
Don Lange, Associé et vice-président senior, Cornerstone Group of Companies
Kevin Klein, Associé, exploitation et service à la clientèle, Consumer Intelligence Group Inc.
ainsi que tous ceux qui nous ont permis d’utiliser leurs études de cas.
Personnel clé:
Erica May, Consultante
Nina Ya-Haqqi, Coordonnatrice marketing et production
Pascale Guilbeault, Consultante, marché francophone
Barbara Bates, Directrice générale, marketing de diffusion
Sean Wood Designs, mise en page et production
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