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INTRoDUcTIoN

Vous êtes à la tête d’une organisation et, malgré tous vos efforts, 
vous n’atteignez pas les résultats souhaités sur le web et les réseaux 
sociaux. Rassurez-vous, vous n’êtes pas seul. 

En effet, obtenir des résultats sur le web n’est pas une mince tâche. 
Plusieurs organisations peinent à maîtriser les ramifications du web 
et des réseaux sociaux ainsi que les outils mis à disposition par les 
géants du numérique que sont Facebook, Google, Amazon, LinkedIn, 
Instagram… 

Vous savez qu’avoir une bonne présence numérique aura un impact 
extrêmement positif sur vos affaires. Vous vous demandez aussi 
comment tirer profit des nouvelles technologies et, surtout, comment 
surpasser ces mêmes compétiteurs qui ont présentement l’ascendant 
sur vous. 

Quelle que soit la taille de votre organisation, ou son secteur, le point 
de départ afin de répondre à vos questions se trouve forcément dans 
l’exécution d’un audit marketing numérique sommaire.
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poURQUoI fAIRE 
UN AUDIT MARKETING?

Faire un audit marketing est la première étape dans le but de mettre en place une 
stratégie marketing efficace. 

L’idée derrière l’audit est de dresser un portrait global de votre stratégie marketing 
numérique actuelle et de la comparer à celles de vos compétiteurs. Ce n’est donc nul 
autre qu’une analyse comparative entre vos données quantitatives et qualitatives et 
celles de vos compétiteurs.

Mener un audit marketing vous permettra de prendre du recul et d’avoir un aperçu 
global de vos actions marketing, ce qui pourra orienter votre stratégie à long terme. 
Cette analyse permet :

L’audit marketing se fait donc en trois étapes : 

De faire un bilan des performances marketing de l’entreprise, et de 
connaître les points à améliorer.

De vous comparer à vos concurrents afin de mieux mettre de l’avant 
vos avantages concurrentiels à vos clients.

De découvrir les meilleures pratiques, stratégies et tactiques qui 
fonctionnent dans votre industrie pour éventuellement les utiliser 
(et les améliorer) à votre avantage.

De développer par la suite une stratégie marketing efficace et de la 
mettre en application avec un plan tactique.

Étape 1 : Analyse de vos résultats marketing

Étape 2 : Analyse de la concurrence

Étape 3 : Synthèse et stratégie
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ÉTApE 1. analyse des
résultats marketing

La première étape d’un audit marketing est de faire un bilan de 
vos résultats actuels. La finalité de cette étape est de répondre aux 
questions suivantes :

 Votre stratégie marketing actuelle est-elle alignée 
 sur vos objectifs?
 Réalisez-vous déjà des activités marketiet amènent-elles 
 des résultats quantifiables?
 Si oui, qu’est-ce qui fonctionne le mieux?
 Sinon, quels sont vos obstacles 
 et qu’est-ce qui doit être amélioré?

Les réponses à ses questions vous permettront de quantifier l’ampleur 
des actions que vous devrez mettre en place pour améliorer vos 
performances. 
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ÉTApE 1.1. répertoriez toutes 
vos activités de marketing 

sIte WeB marketIng de contenu

médIas socIauX puBlIcItés

Cette première étape est de lister toutes vos activités marketing. Par exemple, il est possible de 
faire un tableau regroupant les éléments suivants (liste non exhaustive):

 Production de 3 nouvelles 
 pages sur votre site web
 Optimisation SEO

 Publication de 3 blogues
 Mise en ligne d’un webinaire
 Envoie d’une newsletter 
 chaque mois, pour un total 
 de 12 par année

 Création d’une publicité 
 Google Ads
 Création d’une publicité 
 Facebook

 Facebook : Animation d’une 
 page entreprise,  animation 
 ou participation à un groupe 
 Instagram : Animation d’une 
 page entreprise
 YouTube : Animation d’une 
 chaine avec 8 vidéos 
 Snapchat, TikTok, Pinterest :  
 aucune activité
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ÉTApE 1.2. QuantIFIer vos résultats

sIte WeB

Pour chacun des éléments listés précédemment, il est nécessaire d’évaluer le travail réalisé dans la 
dernière année. Pour ce faire, par exemple, nous regarderons les indicateurs de performances suivants : 

Dans Google Analytics, il est possible de connaître l’évolution de vos indicateurs web 
de performance (trafic, taux de rebond, nombre de visites, etc.) en comparant une période 
de temps avec une autre. 

 Dans le cas du d’un site web, vous pourrez comparer plusieurs indicateurs, comme:
 Nombre de visiteurs : une augmentation ou une diminution des visites montre 
 globalement l’impact de vos actions marketing (ex. Optimisation SEO).
 Temps de visite : une augmentation du temps de visite est un indicateur de 
 l’intérêt que portent les visiteurs à vos produits et services.

 Ces analyses peuvent être faites pour le site globalement, mais aussi par page. 
 Dans ce cas, les résultats ces résultats vont vous montrer l’intérêt que les clients 
 potentiels portent à vos produits et services.
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marketIng de contenu

médIas socIauX

 La production de contenu a-t-elle amené des visites et de nouveaux clients? 
 Certains indicateurs peuvent être vérifiés pour s’assurer des résultats :

 Blogues : Dans le cas des blogues, il est intéressant de regarder le nombre de visites et 
 le temps que les personnes ont passé sur la page. Cela démontre clairement l’intérêt pour 
 les contenus.
 Webinaires : Les indicateurs à suivre sont le nombre d’inscriptions et le nombre de 
 personnes présentes durant l’activité. Il faut aussi quantifier le nombre de nouveaux clients 
 acquis grâce à chaque activité. 
 Ebooks : Les indicateurs à suivre sont le nombre de téléchargements.

 Page entreprise Facebook : Plusieurs indicateurs sont à suivre :
 Nombre de mentions «J’aime» 

07 ©Proxima Centauri 2021  «Réaliser un audit marketing numérique»



  - La portée de vos publications et les 10 meilleures publications de l’année. 

 Instagram : les indicateurs à suivre sont le nombre d’abonnés, le nombre 
 d’intégrations et les meilleures publications ayant créé le plus d’interaction.

 YouTube : les indicateurs à suivre sont le nombre d’abonnés à votre chaîne et le 
 nombre de vues par vidéo.
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puBlIcItés    
Lorsque l’on fait de la publicité numérique, il est important de suivre vos indicateurs de 
performance régulièrement. Nous recommandons de faire un suivi au moins une fois par 
semaine. En ce qui concerne les outils comme Google Ads et les publicités FB, plusieurs 
indicateurs sont à suivre :

Dépenses par campagne.
CTR (Taux de clics).
CPC (coût par clic).
Coût d’acquisition client (coût / conversion).

ÉTApE 1.3. déFInIr vos Forces et vos FaIBlesses

Maintenant que vous avez un bilan de vos activités marketing, vous devez déterminer vos bons coups 
et vos faiblesses. Il est nécessaire de faire ce travail, car il vous permettra plus tard de prendre des 
décisions sur vos actions marketing futures.
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ÉTApE 2. analyse 
de la concurrence

Pour comparer vos stratégies avec celles de vos compétiteurs, il faut 
évidemment commencer par connaître qui ils sont. L’analyse de la 
concurrence comporte donc les étapes de bases suivantes:

 Trouver vos compétiteurs.
 Analyser leurs stratégies web.
 Analyser leurs comptes et stratégies sur leurs médias sociaux.

Ces étapes sont de bases, puisque chacun des éléments de la présence 
web (SEO, search ads, display ads, landing pages, retargeting, etc.) 
et de la présence sociale (plateformes utilisées, contenus diffusés, 
publicité, retargeting, etc.) peuvent être évalués indépendamment 
avec des points d’analyses beaucoup plus détaillées. 
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1. TRoUVER VoS coMpÉTITEURS

Le point de départ de vos recherches le plus évident, c’est Google et ses 
divers services (fil de recherche, maps, vidéos, actualités, etc.). Commencez 
par y rechercher des entreprises avec des produits et/ou services similaires 
aux vôtres. 

Par exemple : Si vous êtes une entreprise vendant de l’équipement de sport, il 
est évident que vous allez débuter par écrire «équipement de sport». Si vous 
êtes un cabinet d’avocat, il conviendrait donc d’inscrire votre spécialité ou vos 
diverses pratiques. Ensuite, peaufinez vos recherches en inscrivant les lignes 
de produits ou services.

Tout dépendant des endroits où vous faites affaires, vous pouvez aussi 
spécifier vos recherches en ajoutant les lieux d’affaires à la recherche (votre 
localisation). « Dentiste à Laval » serait un exemple de recherche locale. Dans 
ce cas-là, utilisez Google Map pour géolocaliser ceux-ci !

11



©Proxima Centauri 2021  «Réaliser un audit marketing numérique»

2. LISTER VoS coMpÉTITEURS 
LES pLUS INTÉRESSANT

3. ANALySER LES STRATÉGiES wEB
DE VoS coNcURRENTS

Il existe deux types de concurrents :
 Un concurrent direct propose un produit 
 ou service similaire aux vôtres.
 Un concurrent indirect propose un produit ou service différent, 
 mais répondant au même besoin que le vôtre.

Listez un maximum de 5 à 10 compétiteurs qui ressortent le plus souvent pour 
l’ensemble de vos requêtes sur Google et continuer à la prochaine étape. 
N’oubliez pas de lister 2-3 concurrents indirects.

Lorsque vous allez analyser les sites web de vos compétiteurs, vous allez 
devoir accorder une attention particulière aux métriques, à l’expérience 
utilisateur ainsi qu’au référencement organique et payant.

Maintenant que vous avez une liste de vos compétiteurs, il est temps d’entrer 
dans l’analyse de leur performance marketing.
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analyse 1:
eXPérIenCe utIlIsateur (uX)

analyse 2:

La première étape est d’aller voir le site de vos compétiteurs et d’analyser 
l’expérience utilisateur globalement. Le but ultime est de cerner les bons 
coups présents sur le site web de vos concurrents et de les reproduire sur le 
vôtre.

Dans cette première étape, nous vous suggérons de noter les différents 
points avec une échelle de 1 à 5.

Dans un second temps, il est important d’évaluer le référencement organique 
ou SEO de vos concurrents. 

Mais qu’est-ce que le SEO ? Le référencement SEO est un travail qui est fait 
sur le site web afin d’apparaître sur les moteurs de recherche à la suite des 
annonces du réseau publicitaire de Google (Google Ads), soit le plus près 
possible de la première position.

L’expérience utilisateur ou, user experience (UX), désigne la qualité de 
l’expérience des gens qui visitent un site web. Une bonne analyse UX contient:
  L’esthétique / le visuel global (crédibilité, harmonie, esprit).
 L’aisance d’utilisation.

Afin d’analyser l’expérience utilisateur, il est important de se poser les 
questions suivantes :
 Le site est-il professionnel, donc visuellement beau?
 Le menu et l’information sont-ils simples à trouver?
 Le site est-il facile à naviguer et les produits et services faciles 
 à trouver? 
 Le temps de chargement des pages est-il raisonnable?
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Pourquoi faire du SEO ? 
Le SEO est lié directement au comportement des internautes. Quand un 
internaute fait une recherche dans un moteur de recherche, il aura toujours 
tendance à cliquer sur les premiers résultats présentés. Il faut donc qu’un site 
soit en haut de page pour générer du trafic provenant des recherches des 
internautes sur Google ou Bing par exemple.

Pourquoi évaluer les performances SEO de ses concurrents? Il est important 
d’évaluer le niveau de positionnement SEO de ses concurrents et de le 
comparer à notre propre positionnement, car cela permet de valider l’ampleur 
du travail qui sera nécessaire pour positionner un site web le plus proche de 
la première position sur certains termes de recherche spécifique.

Pour évaluer le positionnement SEO des concurrents, il y a 2 étapes :
 Valider si les sites des concurrents cibles ont de bonnes pratiques SEO. 
 Valider le positionnement des concurrents avec certains termes 
 de recherche.
 Évaluer la qualité des contenus des sites web de vos concurrents.
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BONNES PRATIQUES SEO

La majorité des éléments du « on-page SEO » sont disponibles très facilement, 
car on les retrouve dans le code des pages web. Certains logiciels nous 
permettent d’avoir ses informations très facilement. Vous pouvez utiliser, par 
exemple, l’extension pour le navigateur Chrome : SEO Minion. 

Avec cette extension, vous serez en mesure d’évaluer pour chaque page :
 Le titre et les descriptions.
 Les balises d’entête (H1 à H6 tags).
 L’écriture des URL.

L’importance des Meta-titres et Meta-descriptions

Les titres et descriptions sont une brève description de ce qui se trouve sur 
vos pages web. Ce sont des éléments importants, car ils permettent à Google 
de présenter votre page dans les résultats de recherche.
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Les titres et descriptions sont importants dans l’audit marketing numérique 
puisque ces derniers doivent être rédigés de façon convaincante afin de 
générer des clics et des sessions sur le site web. 

Sous un angle légèrement plus technique, Google fera apparaître dans les 
moteurs de recherches un maximum d’environ 60 caractères pour le titre 
d’une page. En ce qui concerne les descriptions, Google accepte jusqu’à 
environ 155 caractères. Il faut se fier à ces 2 paramètres, car s’ils sont 
dépassés, Google pourra décider de tronquer les phrases au début, au milieu 
ou à la fin (à sa guise).

LES MOT-CLÉS DES CONCURRENTS

L’analyse des mots-clés utilisés par la concurrence peut vous donner 
d’importantes informations sur ses stratégies. Cela permet de cibler 
et d’intégrer sur votre site web les mots-clés les plus utilisés et les plus 
performants pour votre secteur.

Un petit test de l’outil vous permettra de compiler ces informations et de les 
utiliser dans votre stratégie.
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La stratégie de contenu de la concurrence peut vous donner un excellent 
indice sur les contenus qui intéressent vos clients. Vous devez analyser le 
contenu des pages de services et d’informations de vos concurrents, 
mais cela ne se limite pas qu’à cela :

 Le site comporte-t-il un blogue ou une section nouvelle et sont-ils 
 alimentés par de nouveaux contenus régulièrement?
 Est-ce que les pages ont des contenus pertinents pour votre domaine 
 d’activités?
 Est-ce qu’il y a des documents en téléchargement? Si oui, 
 est-ce qu’ils déclenchent des automatisations?
 Est-ce qu’il y a des infographies ou d’autres types de fichiers médias 
 aisément partagés ?
 Vérifier si le site contient des liens vers les médias sociaux de 
 l’entreprise  et évaluer aussi le nombre de partages des pages sur les 
 réseaux sociaux.

Abonnez-vous également à l’infolettre et scrutez le contenu qui y est partagé : 
 Valider les articles qui y sont partagés.

le COntenu du sIte WeB

LES MÉTRIQUES DU SITE WEB

La seconde étape est d’analyser certaines métriques, car ce sont les meilleurs 
indicateurs de succès d’un site web. En effet, c’est grâce à ceux-ci qu’on 
évalue la performance de vos stratégies. 

L’idée derrière cette analyse est de comprendre pourquoi vos concurrents 
ont le dessus sur vous présentement. L’un des outils les plus utilisés est 
SimilarWeb : service d’analyse de trafic de sites web. Ce logiciel vous 
permettra de connaître les statistiques des sites de vos concurrents et de vous 
comparer. SimilarWeb vous donnera aussi la provenance du trafic (réseaux 
sociaux, direct, payant, referral, etc.).
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Grâce à cet outil, vous allez être en mesure de déterminer les aspects suivants:

 Qu’elles sont les pages les plus performantes 
 et qui convertissent le plus?
 Qu’elles sont les techniques d’acquisition qui attirent le plus de visite?

 Quel est le taux de rebonds, le taux de session, le nombre de pages  
 visitées par utilisateur, etc. ? 

Il est important de compiler ce type d’informations pour comprendre la 
provenance du trafic chez la concurrence. Par exemple, si un concurrent est 
très fort dans les médias sociaux, une grande partie de son trafic proviendra 
des plateformes où il est présent.

(Statistiques pour Apple.com)

(Statistiques pour Apple.com)
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4. ANALySER LES coMpTES ET STRATÉGiES 
SUR LES MÉDiAS SociAUx 

Vous croyez utiliser vos médias sociaux de façon optimale, mais avez-vous 
déjà évalué ce que vos compétiteurs mettent en pratique sur ceux-ci? 

Dans les prochaines lignes, nous mettrons de l’avant quelques points de 
bases à valider dans vos propres comptes ainsi que des points à vérifier pour 
l’audit des comptes de vos compétiteurs.

OPtImIser sOn PrOFIl entrePrIse
sur FaCeBOOk et instagram

Il est important de garder votre page entreprise à jour. Vérifiez si vos 
informations de bases sont correctes :
 
 Nom d’utilisateur (@votreentreprise)
 Site web, adresses, téléphone, courriel
 Description de l’entreprise
 Photo de profil et de couverture
 Indexation des photos Facebook en albums.
 Offre d’emploi
 Bouton d’action Facebook
 

Pour en savoir plus sur les pages professionnelles, vous pouvez consulter nos 
articles sur les tendances médias sociaux et les astuces.
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VOs COnCurrents sur les médIas sOCIauX

Maintenant que vous avez vérifié vos données sur les médias sociaux, il vous 
faut analyser les pratiques de la concurrence. Repassez le profil Facebook et 
Instagram de vos compétiteurs et analysez les éléments suivants : 
 Nombre de commentaires. 
 Nombre de partages des publications.
 Nombre de j’aime de la page.
 Nombre de publications ayant généré le plus d’engagement.

Portez une attention particulière aux types de publications performantes. Est-
ce que ce sont les vidéos, les carrousels, les lives, les stories, les publications 
loufoques ou les visuels qui obtiennent le plus d’engagement?

Vous devez aussi regarder les outils d’appels à l’action utilisés. Est-ce que 
leurs publications renvoient vers une page d’atterrissage personnalisée? 
L’optique ici est de regarder comment ces entreprises interagissent avec leur 
communauté sur les plateformes sociales et à l’extérieur de celles-ci.

Pour finir, vous pouvez comparer vos résultats dans les médias sociaux 
avec vos compétiteurs en allant dans votre page Facebook entreprise 
dans >  Statistiques de la Page > Pages à surveiller. Cette information vous 
permettra de connaître le niveau de publication de vos concurrents, mais 
aussi l’engagement que leurs publications génèrent!
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Les publicités avec Google Ads.

Il existe plusieurs possibilités de publicité avec Google Ads. Dans le cas 
présent, nous allons nous intéresser principalement à celle faite dans le 
réseau de recherche Google.ca

Par exemple, lorsque vous faites une recherche dans Google, les premiers 
liens présentés sont souvent des annonces. Les entreprises payent donc 
pour être présentes au-dessus des résultats de recherche ciblés. Ces liens 
commandités sont reconnaissables, car le texte « Annonce » est présent avant 
le lien du site web.

la PuBlICIté Payante

LE RÉFÉRENCEMENT PAYANT

Le dernier élément de la présence web à évaluer est le référencement payant 
ou encore la publicité. Il existe plusieurs plateformes publicitaires, mais les 
deux les plus utilisées sont :
 Google Ads (anciennement Google AdWords) : plateforme de publicité 
 très connue auprès des entreprises, car elle permet de faire de la 
 publicité dans toute la gamme de produits Google et bien plus, 
 par exemple sur Google Shopping.
 Publicité Facebook : à travers cette plateforme, il est possible de faire
 de la publicité sur Facebook et Instagram.
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Par exemple, une entreprise vendant des lunettes de soleil paiera pour 
présenter ses publicités lorsque des recherches seront faites sur de mêmes 
types de produits. Pour ce faire, l’entreprise sélectionnera des séries de mots-
clés spécifiques et créera une publicité en lien direct avec ceux-ci.

Comment vérifier si vos concurrents font de la publicité Google Ads ?
À cette étape, comme vous avez déjà une étude à haut niveau des mots-clés 
organiques utilisés par vos compétiteurs, il est donc facile de vérifier parmi 
cette liste, lesquels de vos compétiteurs ont décidé d’investir en publicité. 
Pour ce faire, il vous suffit de faire des recherches dans Google et de voir les 
annonces présentées. 

Ensuite, en utilisant des outils tels quel SEMRush et Google Ads, tentez 
d’évaluer le budget publicitaire de vos compétiteurs, par exemple en 
multipliant le coût par clic (CPC) moyen et le nombre de clics estimés par 
SEMRush provenant de la publicité. 

Dans Google Ads, en utilisant l’outil de planification de mots-clés, vous 
serez en mesure de connaître le volume de recherche, mais surtout le coût 
par clics estimés. Il sera facile pour vous d’évaluer le budget global de vos 
compétiteurs.

Pour y accéder, 
simplement suivre les étapes suivantes dans votre compte Google Ads: 
Outils et paramètres > Planification > Outil de planification des mots clés 

Finalement, intéressez-vous au copywriting utilisé par vos compétiteurs 
qui obtiennent les meilleurs résultats pour en apprendre davantage sur la 
terminologie qui a le pouvoir d’attirer les clics de vos prospects. Faites-le au 
niveau des publicités, mais également au niveau des pages d’atterrissages. 
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LES PUBLICITÉS MÉDIAS SOCIAUX

Depuis quelque temps déjà, Facebook permet à ses utilisateurs de voir toutes 
les publicités actives d’une page professionnelle. Ce paramètre s’ajoute dans 
l’optique d’améliorer la transparence des pages professionnelles Facebook. 
C’est une très bonne technique pour évaluer les types de publicités réalisées 
par vos concurrents. Vous saurez désormais ce qu’ils font en matière de 
publicités et serez en mesure d’en créer des meilleures qu’eux!

Pour y accéder, simplement suivre les étapes suivantes : Page Facebook 
professionnelle > Transparence de la Page > sélection du pays.
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ÉTApE 3. 
syntHÈse et stratégIe

Maintenant que vous avez collecté toute cette information, prenez 
le temps de l’analyser afin d’être en mesure de préparer un plan 
marketing efficace. L’audit marketing est vital pour toute stratégie 
marketing. Sans celui-ci, il est probable que vos efforts pour attirer les 
clients soient désordonnés et inefficaces.

Dans cette étape, il est nécessaire de faire l’analyse de toute 
l’information collectée. Il vous faut :
 Pour vos résultats, différencier les bons coûts des mauvais 
 coups, les points d’amélioration et les actions marketing 
 à abandonner.
 Pour vos concurrents, identifier les éléments dont vous pourriez 
 vous servir dans votre stratégie marketing.

Par la suite, il est nécessaire de définir vos objectifs marketing et de 
ventes pour la prochaine année. Le bilan que vous avez fait de vos 
activités vous permettra de baser vos indicateurs de réussites sur ces 
données. 

Pour finir, il vous faudra établir votre plan d’action marketing, celui-ci 
vous permettant de concrétiser votre stratégie.
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coNcLUSIoN

Être en mesure de réaliser un audit marketing numérique est à la portée de tous. Cela 
exige toutefois du temps et il faut redoubler d’efforts afin de déterrer toute l’information 
sur les stratégies et tactiques qui fonctionnent dans votre industrie. 

Vous n’avez pas le temps de réaliser votre propre audit marketing numérique? 
Contactez-nous.. 
Un spécialiste du numérique discutera avec vous de vos besoins et prendra en charge 
la réalisation de votre audit!
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https://www.gestionproximacentauri.com/nous-joindre/
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SITE WEB : gestionproximacentauri.com

COURRIEL : info@gestionproximacentauri.com

TÉLÉPHONE : 1-877-907-9624

BUREAU DE QUÉBEC : 418-907-9624
BUREAU DE MONTRÉAL : 514-394-0813
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