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Vous commencerez par mettre en place quelques pages fin décembre, pour progressi-
vement augmenter la fréquence de publication. Vous travaillerez la longue traîne, celle 
des mots-clés. nous parlons d’un article tous les 3 jours, plus ou moins, puis plusieurs 
articles tous les jours à partir de début février. Vous veillerez à rafraîchir régulièrement 
le contenu de la page d’accueil. Ainsi, les robots l’identifieront comme un site « vivant » 
et viendront le visiter à fréquence régulière. Vos pages monteront en flèche. Plus qu’à 
laisser la place à celle de Cupidon…

sachez, en effet, que Google a intégré un critère de Freshness Update. il propulse davan-
tage les résultats frais sur la sErP pour les événements récurrents, les faits d’actualité et 
les contenus présentant des mises à jour fréquentes.

meTTre en Place un calendrier édiTorial
Avec l’explosion des supports et plates-formes de publication (ordinateur, mobile, 
tablette, papier, site classique, site mobile, réseaux sociaux, presse, etc.), la planification 
est indispensable ! Cette vue d’ensemble a également l’avantage d’anticiper le référence-
ment prédictif, comme nous venons de le voir.

À partir de l’inventaire des contenus, vous pouvez définir votre calendrier éditorial 
à partir de la fréquence de mise à jour et des dates de livraison. Pour tout nouveau 
contenu, il vous suffit de rajouter des rangées. Voici quelques outils  : Excel, Google 
Calendar, docs, notes, WordPress Editorial Calendar Plugin, Hootsuite.

l’extension wordpress editorial calendar

Téléchargez le plug-in Wordpress qui permet de suivre un calendrier éditorial. il permet 
notamment : 

•	 de voir tous les billets, leur statut et quand ils seront publiés ;

•	 de changer les dates de publication d’un simple glisser-déposer ;

•	 de gérer les brouillons et publier des billets ;

•	 de changer rapidement les titres, contenus et heures de publication ;

•	 de gérer la production éditoriale de plusieurs auteurs.

Bloquez d’emblée les périodes de « marronniers » et les événements programmés. la 
conférence annuelle sur le climat a lieu chaque année en mai ? Cette période monopo-
lisera déjà une grande partie de votre pôle éditorial : planifiez pour ne pas qu’il jette la 
souris pas la fenêtre sous la pression. les 50 ans de l’entreprise ont lieu le 13 septembre ? 
évitez de lancer une nouvelle ligne éditoriale à cette date-là !

Tableau 4-2 Exemple de calendrier éditorial annuel
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MaI JUIN JUIlleT aoûT sePTeMbre oCTobre

Web conf. climat 50 Ans

Print conf. climat 50 Ans

TV 50 Ans

dressez également un calendrier de votre présence sur les réseaux sociaux. Voici 
quelques astuces à prendre en compte.

•	 Commencez pas à pas par trimestre : fixez-vous, par exemple, l’objectif de produire 
60  éléments pour les trois premiers mois, en les répartissant entre les différentes 
plates-formes (Google+, Pinterest, Facebook, etc.). Puis, revoyez votre objectif en pla-
nifiant d’augmenter la production de 25 %. Mesurez leur performance en suivant vos 
statistiques : quels réseaux convertissent ?

•	 Planifiez d’abord votre production par mois, puis par semaine, enfin par jour, voire, 
par heure.

•	 Concentrez-vous sur une thématique que vous répartirez en sous-catégories pour une 
période définie (par exemple, un mois) ou sur des produits ou services que vous abor-
derez sur les différents réseaux sociaux.

•	 travaillez en synergie avec les autres départements pour plus d’efficacité ! Un sujet 
a peut-être déjà été abordé par l’équipe marketing  ? des éléments peuvent-ils être 
réutilisés ?

•	 tenez compte des différents appareils en adaptant la communication : pour les mo-
biles, vous intégrerez les codes-barres et la réalité augmentée, par exemple.

•	 travaillez de manière visuelle : pourquoi ne pas insérer les logos des réseaux sociaux 
à côté des éléments à publier pour plus de facilité ?

•	 suivez les réseaux sociaux pour adapter votre calendrier. Aujourd’hui Facebook, 
mais demain ? d’autres réseaux, d’autres cibles, d’autres produits, d’autres services et 
d’autres objectifs demandent une flexibilité et une adaptation continue. Faut-il consi-
dérer Pinterest pour la nouvelle gamme déco ? ou aller sur Google+ pour améliorer 
le référencement ?

 
dessinez une cartographie de votre présence : quelle cible, quels objectifs, quel ton, quels 
mots-clés, quelle fréquence de mis à jour, quel message, quel relai et quelle déclinaison ?

Tableau 4-3 Exemple de calendrier de publication sur les médias sociaux

Canivet-TOUT.indb   148 8/05/13   18:42



149 4  –  METTRE En PLAcE UnE sTRATéGiE DE conTEnU

CIble obJeCTIFs ToN MoTs-Clés FréqUeNCe Message édITeUr

Google+ 25-45 ans Trafic Décontracté

Linkedin 30-55 ans notoriété Professionnel

Pinterest Femmes 
25-35 ans

image informel

Facebook 18-25 ans inscription Jeune

À partir de votre calendrier éditorial comme de votre arborescence, vous pouvez estimer 
le coût de votre contenu. rien de tel que le tableur, mais vous pouvez également avoir 
une idée (à la louche) en utilisant des logiciels en ligne, comme the Content Calculator 
(http://calculator.eatmedia.net).

Promouvoir sa version mobile
Une fois que vous aurez lancé votre version mobile, il va falloir le faire savoir. Cela fait 
aussi partie de votre stratégie. Voici les différents moyens, avec quelques conseils et 
pièges à éviter.

via le site classique
de nombreuses entreprises font la promotion de leur site ou application mobile fraîche-
ment lancés sur leur site classique. Prudence, votre objectif est sans doute de donner de 
la visibilité à votre version et non pas de caracoler en tête de résultats sur… la version 
classique.

il est pourtant fréquent qu’une page du site classique ressorte mieux sur les pages de 
résultats que le site mobile. là où le bât blesse, c’est qu’il risque d’y avoir confusion 
quand le lien cliquable contient les mots-clés « mobile ». Voyez l’exemple du Figaro.fr 
(fig. 4-31). la requête « lefigaro site mobile » affiche en premier lien la page de promo-
tion du site classique. le lien cliquable est « le Figaro – Mobile ». Un mobinaute pressé 
pourrait cliquer malencontreusement sur ce lien pensant arriver sur la version mobile 
de le Figaro. C’est d’autant plus risqué que le lien cliquable vers le site mobile se situe 
juste en-dessous (mobile.lefigaro.fr), et qu’il ne fait nullement référence à la version 
mobile ; il affiche juste : « le Figaro ».
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Fig. 4-31 : Pour une requête sur « lefigaro site mobile », il y a confusion 
dans les résultats…

toujours sur la page de promotion des versions mobiles sur le site classique du Figaro.fr 
(fig. 4-32), pour accéder à l’adresse du site mobile, il faut zoomer, scroller jusqu’en bas de 
la page, trouver l’adresse du site mobile, puis taper l’adresse dans le navigateur du mobile. 
il aurait fallu, au minimum, rendre le lien cliquable. Facilitez la vie des utilisateurs !

Fig. 4-32 : L’adresse URL du site mobile n’est pas cliquable. 

source : http://www.lefigaro.fr/mobile
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Quant au site classique le Point.fr (fig. 4-33), sa page de promotion des produits mobiles 
met clairement l’accent sur l’application. les différentes vignettes de téléphones mènent 
aux différentes boutiques. seule la dernière vignette perdue dans la masse envoie au site 
mobile : le mobinaute risque de ne pas la voir, d’autant plus que le site classique n’est pas 
adapté à l’affichage sur mobile.

Fig. 4-33 : Difficile de voir la vignette du site mobile dans le lot ! 

source : http://www.lepoint.fr/mobiles

Enfin, le site classique de l’UCM (www.ucm.be) promeut son site mobile sous les actua-
lités. or, le site classique n’est pas adapté à l’affichage mobile. il aurait fallu faire un 
lien du site classique vers la version mobile, car une fois que l’actualité ne sera plus en 
première page, le mobinaute n’y aura plus accès. 

utiliser les codes-barres 2d (Qr codes)
le code-barres 2d, notamment le Qr code (Quick Response), s’est imposé comme moyen 
de basculer facilement d’un support physique vers l’internet mobile. En scannant le 
code-barres des annonces publicitaires, des magazines, des journaux, des affiches, 
d’écrans ou de tout autre support de communication, le mobinaute peut accéder à des 
contenus mobiles depuis son portable : site web, vidéos, plate-forme de réservation en 
ligne, application, cartes, commentaires des internautes, etc. (fig. 4-34).
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Fig. 4-34 : Le client peut payer en scannant tout simplement le QR code à 
l’aide de son mobile.

code-barres universel et code-barres 2d

Un code-barres universel de produit, appelé unidimensionnel ou code-barres 1D, est un code 
universel que l’on retrouve sur la plupart des produits de consommation, y compris les livres. 
il s’agit ici des codes-barres UPc, EAn, JAn et isBn (fig. 4-41, à gauche). Un code-barres 2D, 
bidimensionnel (fig. 4-35, à droite), stocke les informations dans les deux directions et peut 
être scanné verticalement ou horizontalement.

Fig. 4-35 : code-barres classique (à gauche) et code-barres 2D (à droite) 

source : http://searchenginewatch.com/article/2066777/Top-
14-Things-Marketers-need-to-Know-About-QR-codes

Le code-barres en deux dimensions peut contenir 
7 089 numéros, contrairement au code-barres unidimensionnel qui ne peut en stocker que 30, 
ce qui permet de stocker différents types d’informations : texte, hyperlien, numéro de télé-
phone, sMs/MMs, e-mail, coordonnées (vcard ou mecard), dates de calendrier (vcalendar)…

Les formats de codes barres 2D les plus connus sont les suivants (fig. 4-36) :

•	 QR code (http://fr.wikipedia.org/wiki/code_QR) : de forme carrée, identifiable par les 
trois zones de déclenchement uniques situées sur trois coins du code ;

•	 DataMatrix (http://fr.wikipedia.org/wiki/Datamatrix) : de forme carrée, caractérisé par 
deux bords distincts à gauche et en bas, représentant un L ;

•	 Aztec (http://fr.wikipedia.org/wiki/Tag_(code)) : de forme carrée, construit autour d’une 
cible carrée située en son centre ;

•	 scanLife EZcode (http://en.wikipedia.org/wiki/EZcode) : code propriétaire de scanBuy ;
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•	 Microsoft Tag  (ou HccB, High Capacity Colour Barcode , http://en.wikipedia.org/wiki/
Microsoft_Tag) : code-barres en couleur à haute capacité développé par Microsoft et utili-
sant des triangles de diff érentes couleurs à la place des carrés ou lignes en noir et blanc 
utilisés habituellement.

ces deux derniers étant des formats propriétaires, ils ne peuvent être que lus que par leur 
propre application.

 

Fig. 4-36 : Les codes-barres 2D les plus populaires. source : http://searchenginewatch.com/
article/2066777/Top-14-Things-Marketers-need-to-Know-About-QR-codes

Pour lire le contenu du code-barres 2d, vous devez disposer d’une application sur le 
mobile qui puisse le scanner et le décoder (par exemple, neoreader). il suffi  t de posi-
tionner le code au centre de l’écran et assez loin pour qu’il ne soit pas fl ou (si la lentille 
est trop près, l’image ne sera pas nette et la lecture échouera). selon votre confi gura-
tion, soit l’application se connectera automatiquement à l’internet mobile, soit vous 
devez confi rmer la connexion. Certaines applications permettent de personnaliser ses 
préférences telles que le pays, le sexe et l’âge, et obtenir des contenus personnalisés de 
l’internet mobile.

Fig. 4-37 : L’application sur le mobile scanne et décode le code-barres pour en révéler le contenu.

source : http://searchenginewatch.com/article/2066777/Top-14-Things-Marketers-need-to-
Know-About-QR-codes
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Mener une campagne de code-barres 2D

Pour mener une campagne de ce type, vous aurez besoin d’un générateur de code-barres 
2d (service web), d’un lecteur (application de scan, parfois préinstallée) et, optionnel-
lement, d’un outil de tracking de code-barres 2d (service web). les lecteurs de code-
barres 2d présentés dans le tableau suivant fonctionnent sur la majorité des mobiles.

Tableau 4-4 Lecteurs de codes-barres 2D

leCTeUr (reader 
aPP)

ForMaTs dU Code
lIeN de TéléCHargeMeNT  
(à ParTIr d’UN MobIle)

RedLaser QR, UPc/EAn http://redlaser.com

BeeTagg Reader QR, DataMatrix, BeeTagg http://get.beetagg.com

AT&T code scanner QR, DataMatrix, UPc/EAn http://scan.mobi

scanLife EZcode, QR, DataMatrix, UPc/EAn http://getscanlife.com

Microsoft Tag Tag http://gettag.mobi

redlaser et At&t Code scanner ont également des fonctionnalités de géolocalisation 
qui permettent de faire des comparaisons de prix dans les magasins locaux. Prenons 
l’exemple d’une grande chaîne de prêt-à-porter qui effectue une campagne d’affichage 
dans les abribus. lorsqu’une personne scanne le code-barres 2d sur l’affiche, sa posi-
tion géographique est détectée et les magasins les plus proches ayant le produit en stock 
lui sont indiqués sur un plan.

Vous trouverez très facilement en ligne des outils gratuits vous permettant de créer un 
code-barres 2d en quelques secondes. Par exemple : le Qr Code Generator de ZXing 
(http://zxing.appspot.com/generator/) ou QRstuff.com. Choisissez votre générateur en 
fonction du format du code (Qr, EZcode, tag, etc.), des données stockées (sMs, lien, 
etc.) et du rendu (couleur, taille, type de fichier téléchargeable, etc.).

offrez un code-barres 2d qui soit scannable par un large public. évitez les codes 
complexes, contenant trop de données, ou trop petits. raccourcissez les Url pour 
limiter le volume de données à stocker dans le code. Certains outils sont conçus spécia-
lement pour optimiser les Url mobiles (par exemple, www.mobiletinyurl.com). soyez 
vigilant : les appareils photo des mobiles avec une résolution de moins de 4 mégapixels 
n’ont pas la capacité de scanner un code plus petit que 1" × 1" (soit 2,54 cm × 2,54 cm). 
Un appareil ne disposant pas d’autofocus (AF) aura les mêmes difficultés à scanner un 
code-barres 2d complexe, même s’il est plus grand de taille. Enfin, afin d’assurer que 
chacun puisse disposer de l’information, en particulier les mobinautes qui n’ont pas 
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d’application de lecteur de code-barres, fournissez toujours un autre moyen d’accéder à 
l’information : lien web, texto, e-mail, etc.

Fig. 4-38 : Les QR codes peuvent prendre des courbes artistiques et habiller de nombreux supports ! 
Accédez aux dessous en scannant le code QR.  

source : http://www.gentside.com/billboard/cette-mannequin-vous-montrera-sa-culotte-
si-vous-telechargez-ce-code-qr_pic100465.html

Une fois créée, l’image du code-barres peut être imprimée sur tous les supports, ce qui 
permet de drainer du trafic, de l’interaction et des conversions à partir d’un mobile, sous 
réserve qu’il soit connecté. il faut néanmoins faire attention au contexte et à l’endroit 
d’apposition du code-barres, afin qu’il puisse être scanné correctement  : le plastique 
peut refléter la lumière, l’éclairage peut projeter des ombres, ou dans certains endroits 
comme le métro, l’accès WiFi peut être très mauvais, etc. Enfin, même si les mobinautes 
scannent majoritairement les codes-barres à partir d’un support papier, 27 % des mobi-
nautes l’ont utilisé à partir du site web sur ordinateur, selon une étude de Comscore 
datant d’août 2011. 

l’utilisation des codes-barres n’en est qu’à ses débuts. Un mot d’explication peut s’avérer 
utile pour guider le mobinaute, par exemple sur ordinateur :

21 ouvrez ou téléchargez le lecteur X.

22 scannez le code à l’aide de votre mobile.

23 Accédez à… ou… (expliquez l’action déclenchée suite au scan).
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Avant de lancer la campagne, testez les différents paramètres : appareil photo du mobile 
(résolution et autofocus), application de lecteur, contexte d’utilisation (lumière, WiFi, 
ombre, surface d’impression, etc.), distance et durée du scan.

Mesurer l’impact d’une campagne de code-barres 2D

Combien de scans et combien de pages vues ont généré les codes-barres ? de quelle 
localisation provient ce trafic ? Quel est le support qui a généré le trafic ? Quel est le 
taux de conversion ? Pour mesurer l’impact de vos campagnes, vous devez disposer 
d’un générateur de code-barres 2d qui inclut la fonctionnalité de tracking analytique. il 
existe des outils payants ou gratuits. Certains, très basiques, ne feront que compter le 
nombre de scans. d’autres fourniront des données très détaillées comme les données 
démographiques, la répétition de scans, la géolocalisation, etc. 

incluez le code de suivi avant de raccourcir l’Url, ce qui vous permettra d’alléger les 
données stockées dans le code-barres.

outils de tracking et de gestion de code-barres 2d

•	 scanLife : EZcode, QR, DataMatrix, UPc (http://scanlife.com)

•	 Tappinn : QR, UPc (http://tappinn.com)

•	 QReateBUZZ : QR (http://www.qreatebuzz.com)

•	 BeQRious : QR (http://qrcodetracking.com)

•	 sPARQcode : QR (http://www.sparqcode.com)

•	 QReate and Track : QR (http://qreateandtrack.com)

•	 Paperlinks : QR (http://paperlinks.com)

•	 Microsoft Tag : Tag (http://tag.microsoft.com)

les codes-barres constituent un lien entrant aisé pour l’utilisateur et créent du trafic 
généralement qualifié : ils influencent favorablement votre référencement. Alors, n’at-
tendez plus !

autres canaux de promotion
sans développer, car le principe est le même que pour les autres supports, voici quelques 
autres pistes pour promouvoir vos site et application mobiles :

•	 les réseaux sociaux  : twitter, Google+, Facebook, etc. (voir la section dédiée, plus 
haut dans ce chapitre) ;
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•	 les publications sur les blogs, sites, forums, groupes de discussion, etc. ;
•	 les supports de communication hors ligne ;
•	 la presse spécialisée ;
•	 les annuaires dédiés aux mobiles, mais avec précaution et dans une moindre mesure ;
•	 les sites partenaires ;
•	 les boutiques (pour vos applications) : nous les abordons dans le détail dans le chapitre 9. 

conception mobile : les dix pratiques capitales

en moins de mots pour le lire : vite !

Les microtâches requièrent des microcontenus : le contenu qui se conçoit bien se lit aisément 
et les mots pour le lire arrivent rapidement. Allégez vos pages ! Pas de blabla, du concret et du 
consommable sur le pouce. Priorisez le contenu : vos statistiques vous y aideront. optimisez 
la lisibilité de vos textes et adoptez l’écriture web. 

Navigation : rien à signaler

Ergonomie et mobile devraient s’allier pour le meilleur : navigation claire, moteur de recherche 
visible d’emblée, verticalisation de l’architecture et liens facilement cliquables sont les ingré-
dients d’un mariage réussi.

Un coup de pouce au mobinaute

surfaces d’interaction confortables : sur un mobile, le pouce fait la loi ! optez pour des boutons 
de grande taille (1 cm × 1 cm) entourés de blanc afin d’éviter les clics accidentels. Augmentez 
la surface cliquable avec la technique du padding (marges intérieures, séparant un élément de 
ses bordures), notamment au texte dans le cas des cases à cocher.

éblouir au bon sens du terme

Lire un message en plein soleil ou dans un endroit sombre est chose commune avec un mobile. 
Facilitez la lecture grâce à un bon contraste. Testez l’affichage de vos contenus : zoomer, pincer 
l’écran et faire glisser le texte dans tous les sens pour lire la fin d’une phrase sont autant de frus-
trations. Mettez vos contenus en relief : grand titre, espace blanc, lien de couleur et souligné, si 
possible en fin de paragraphe, cela évitera au mobinaute de cliquer sur le lien par inadvertance 
s’il zoome.

« oops another Flash site that sucks! »

non, ce n’est pas le message le plus accueillant qu’il soit sur un site. idéalement, votre site doit 
être accessible pour tous les mobiles, aussi bien en mode portrait que paysage. évitez les tech-
nologies qui fâchent : Flash. Utilisez le HTML5, tout en sachant qu’il n’est pas accessible à tous 
les mobiles, l’adaptation progressive (progressive enhancement) est une bonne façon d’aborder 
la problématique (voir l’encadré).
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Conversion sur le bout des doigts

Quelque soit l’objectif, le mobinaute doit pouvoir le réaliser sans clavier ni souris. Mettez en 
avant l’information essentielle, réduisez la taille de vos formulaires et le nombre de transac-
tions. Utilisez des cases à cocher, des listes et des menus déroulants pour faciliter la saisie. 
Préremplissez les données les plus courantes. Utilisez la fonction click-to-call pour que le 
mobinaute puisse vous appeler sans devoir taper le numéro de téléphone.

Viens chez moi…

Vos coordonnées doivent être facilement accessibles. La recherche d’information géolocalisée 
est une des plus courantes en situation de mobilité. insérez des fonctionnalités telles que les 
plans de navigation, calcul de l’itinéraire, « trouver le magasin le plus proche », etc. Utilisez la 
fonction GPs de votre utilisateur pour personnaliser au mieux l’information.

320, 1024, 380, 480… et toujours chez moi !

Le comportement des utilisateurs amène l’utilisateur à consulter votre site sur différents appa-
reils : ordinateur, tablette, mobile. Faites en sorte qu’il y retrouve les mêmes fonctionnalités 
phares sur les différents supports. idem pour les informations, notamment les descriptions de 
produits. Laissez-lui la possibilité de sauvegarder ses préférences, ses recherches fréquentes, 
des listes, etc., et de pouvoir les utiliser quel que soit l’appareil.

la bonne (re)direction

Faites en sorte que l’utilisateur arrive sur la version du site qui lui offre la meilleure expérience, 
tout en lui laissant la possibilité de retourner à la version du site classique à tout moment ou à 
la version mobile. Donnez-lui la possibilité de définir sa version privilégiée pour une prochaine 
consultation, y compris les informations clés telles que la localisation, par exemple.

Mesurer, analyser, corriger… et recommencer

suivez vos statistiques. Fixez des objectifs. Analysez. écoutez vos mobinautes. incitez-les à 
laisser leur avis. Menez des tests utilisateurs. implémentez un processus d’amélioration continue.

adaptation progressive

L’idéal est d’adapter une seule version de son contenu côté client (c’est-à-dire au niveau du navigateur) 
et de développer des technologies qui puissent s’adapter à une large gamme de mobiles en appliquant 
le principe de l’adaptation progressive via des feuilles de styles et des scripts adaptés aux types de 
mobiles et de navigateurs. L’amélioration progressive est une manière de concevoir un site web qui 
prend très largement en compte l’accessibilité, la sémantique et le référencement. En séparant stric-
tement le fond et la forme, cette technique permet de présenter un contenu simple et de rendre un 
service minimum à tous les utilisateurs, quel que soit le débit de leur connexion ou leur navigateur, 
tout en améliorant progressivement l’affichage proposé en fonction de l’équipement de l’utilisateur.

Dans l’adaptation progressive, les couches sont développées de la plus basique et la plus 
universelle à la plus spécifique, comme suit :
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