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Les Nouvelles Technologies de communication ont marqué ces dernières années par 

l’accélération de leur rythme et l’ampleur de leur diffusion rapide. Cette situation a 

profondément modifié la manière dont les consommateurs traitent la communication. 

En un sens la communication est un élément essentiel du succès de l’entreprise, et sa 

voix qui permet d’établir le contact et le dialogue avec le client. 

Les évoluions numériques viennent compléter l’impact de la communication 

traditionnelle voir l’améliorer.  

Depuis moins d’une vingtaine d’années l’ère digitale ne cesse de se développer. Elle 

est aujourd’hui telle qu’il est impossible de ne pas l’intégrer dans la communication de 

l’entreprise, dans la mesure où elle permet de toucher une plus grande population en un 

minimum de temps. 

La force de ce mouvement oblige les acteurs de cet écosystème médiatique, à 

s’interroger sur les effets de l’adaptation des outils digitaux sur la communication, la 

communication digitale revêt désormais le rôle de levier indispensable permettant d’atteindre 

des objectifs prédéfinis, par l’entreprise en réunissant différents acteurs internes et externes. 

De ce fait, les entreprises qui réussissent sont celles qui ont fait un pas vers la 

digitalisation et qui ont intégré les opportunités qu’offre le web dans leurs démarches 

marketing. 

Cette évolution a impacté le comportement du consommateur, qui devient de plus en 

plus exigeant. 

En raison de ces nouveaux comportements des consommateurs, les entreprises se 

voient contraintes de se pencher sur les préférences de chaque catégorie de clients pour lui 

répondre d’une manière satisfaisante. Donc ça devient plus couteux d’attirer de nouveaux 

clients que de fidéliser les clients déjà acquis. 

Le nouveau chalenge pour les entreprises est de savoir détecter les clients les plus 

rentables et d’essayer de les fidéliser. 

La fidélisation de la clientèle n'est  pas une affaire de hasard mais la vraie résultante 

d'une stratégie globale de la direction de l'entreprise visant à mettre en commun les forces 

vives à disposition pour plus de loyauté, plus de satisfaction, plus de facilité dans le travail, 

plus de profit et finalement, la création de plus de valeur pour le client et l'entreprise.  

Comme tant d’autres sociétés, peu à peu la société algérienne se digitalise et s’adapte 

au marché des nouvelles technologies. Algérie Télécom est l’une de ces entreprises 

algériennes qui essayent de s’adapter à ce nouveau paradigme, et qui a pris l’initiative d’y 

aller vers une optique digitale pour exploiter son potentiel. 
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De ce fait les entreprises Algériennes rentrent dans l’ère digitale en essayant de 

profiter des opportunités que la digitalisation de la société leur procure.    

C’est dans ce contexte qu’on a décidé d’orienter notre étude vers l’effet de la 

communication digitale sur la fidélisation de la clientèle, et d’articuler notre problématique de 

recherche sous la question suivante :  

« La communication digitale a-t-elle un effet sur la fidélisation de la clientèle au sein 

d’Algérie Télécom ? » 

Dans le but de répondre à cette problématique, on a posé les questions suivantes : 

 La communication digitale est-elle présente chez Algérie Télécom et quel sont les 

moyens utilisés pour la mettre en place ? 

 Comment l’entreprise Algérie Télécom fidélise sa clientèle à travers sa communication 

digitale ? 

Dans le but d’apporter des éléments de réponse à ces questions, nous avons ainsi émis 

les hypothèses suivantes : 

H1 : Algérie Télécom communique avec ses clients via les réseaux sociaux et le site web ; 

H2 : La fidélisation de la clientèle d’Algérie Télécom passe par la prise en charge des 

réclamations en ligne et le contenu de son site web et ses réseaux sociaux.  

  L’objectif général de notre travail de recherche est de déterminer l’effet de la 

communication digitale sur la fidélisation de la clientèle. 

 Le thème choisi est pour nous très intéressant vu l’avancement des technologies 

d’information et de communication et le développement des supports numériques et la 

grande importance de la digitalisation de la relation client dans un contexte concurrentiel, 

où la présence virtuelle pour toute entreprise est devenue une obligation ; 

 Un thème d’actualité ; 

 L’ampleur que prend l’utilisation d’internet au sein des entreprises algériennes. 

Dans le but de répondre à notre problématique nous allons adopter une méthodologie 

de recherche descriptive pour la partie théorique et analytique pour la partie pratique. 

Pour la partie théorique on fait recours à une recherche documentaire variée entre ouvrage, 

articles, travaux de recherches universitaires. 

Quant à la partie pratique on va  effectuer une enquête sur le terrain concernant l’effet 

de la communication digitale sur la fidélisation de la clientèle en distribuant un questionnaire 

sur un échantillon de 100 clients d’Algérie Télécom et analyser les résultats de ce dernier. 
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Afin de bien mener notre étude on va  partager notre travail en trois chapitres : 

 Le premier chapitre portera sur « le cadre conceptuel de la communication digitale » il 

est composé de trois sections, la première sera consacré sur la généralité de la 

communication, la deuxième porte sur la communication digitale, et enfin le rapport entre 

la communication digitale et la fidélisation ; 

 Le deuxième chapitre sera consacré aux « concepts et stratégies de fidélisation », il sera 

composé de trois sections, la première portera sur les concepts fondamentaux de la 

fidélisation, la deuxième sur les stratégies de fidélisation, et enfin la troisième sur les 

programmes de fidélisation ; 

 Le troisième chapitre consacré pour notre étude quantitative au sein d’Algérie Telecom 

elle sera composé de trois sections, la première porte sur la présentation d’Algérie 

Telecom, la deuxième traite la communication digitale et la fidélisation au sein Algérie 

Telecom, et la troisième sera notre étude sur le terrain. 
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Introduction  

La communication est aujourd'hui, un élément essentiel du succès des entreprises, 

avec l’avènement des Technologies de l’information et de la communication, les entreprises 

ont très vite compris l’intérêt d’utilisation des nouveaux moyens de communication, 

notamment celles qui ciblent un large public, en appliquant un nouveau type de 

communication dit communication digitale. 

Ce chapitre portera trois sections la première sur la communication en générale, la 

deuxième section sur la communication digitale son évolution et les différents outils de la 

communication digitale, la troisième section l’interaction entre la communication digitale et la 

fidélisation des clients. 

 

Section 1 : Généralité sur la communication  

1.1Définition de la communication  

La communication est un ensemble d’informations, de messages, de signaux de toute 

nature, que l’entreprise émet en direction de divers publics ciblés. Ces actions de 

communication doivent promouvoir son image de marque auprès de ses détaillants 

,fournisseurs ,actionnaires et des pouvoir publics , il faut même envisager des actions internes 

destinées aux administrateurs ,cadres ,vendeurs ou employés. En outre, la communication 

consiste à transmettre des messages aux clients dans le but de modifier leurs attitudes et 

changer leurs comportements.  

Selon Helfer et Orsoni, la communication est  

« La transmission des informations dans le but d’obtenir de la part du destinataire une 

modification du comportement ou d’attitudes ». 

«La communication marketing correspond aux moyens employés par une entreprise 

pour informer et persuader les clients actuels et potentiels directement ou indirectement et 

leur rappeler les marques, les produits et services qu’elle commercialise ». 

D’après ces deux définitions, nous pouvons définir la communication comme étant ; 

l’acte de transmission d’un message, d’une idée ou d’une information partante d’une source 

(entreprise, organisation, individu) à travers un canal (médias, distribution, prescripteur) 

perçu par un récepteur (la cible). 1 

 

 

                                                           
1 MANSOUR Akila, YERMECHE Naoual, « Etude des effets de la communication commerciale sur la 

fidélisation des clients », mémoire master, option marketing management des entreprises, UMMTO, 2016 /2017. 



Chapitre I :                             Cadre conceptuel de la communication digitale 

 

5 

 

1.2 Les types de communication  

On trouve deux types de communication au sein de l’entreprise : 

1.2.1 La communication interne  

La communication interne englobe l’ensemble des actes de communication qui se 

produisent à l’intérieur d’une organisation. Elle s’inscrit dans une perspective sociale, 

répondant aux attentes d’information – tout aussi irrésistibles que légitimes – des salariés. Ils 

ont besoin de comprendre où l’entreprise va, d’être reconnus pour leurs compétences et d’être 

écoutés.2 

La communication interne est une déclinaison de la communication de l’entreprise. 

Elle est la composante d’un système globale d’organisation des flux d’informerions et des 

échanges   visant un équilibre informationnel et relationnel. Sa particularité réside moins dans 

les techniques de communication utilisée dans la cible visée, et dans l’objectif particulier 

poursuivis.  

        La communication d’entreprise peut être définie comme la production d’information sur 

le milieu interne et externe et comme la création d’interface.3 

1.2.1.1L’objectif de la communication interne  

« L’objectif global de la communication interne consiste à gérer de manière optimale 

le couple, demande, offre d’information dans les organisations .les caractéristiques de la 

demande doivent être intégré» : demande évolutive dans le temps (en fonction des 

événements) variable selon les lieux et les mêmes besoins, et différente selon les populations 

(les attentes d’un ouvrier ne sont pas les mêmes que celle d’un cadre).face à cela, l’offre doit 

être régulière et adaptée. 

Le professionnalisme s’impose et suppose que le communicant soit un homme 

d’écoute, de diadoque de synthèse soucieux des fonctions et des rationalités en présence, un 

homme de projet (capable de camper et d’insuffler la fonction), un manager (créant et 

animant un réseau : construisant un schéma directeur) et un gestionnaire (de moyen). »4 

 1.2.2 La communication externe 

La communication externe représente l’ensemble des actions de l’entreprise à 

destination d’un public extérieur à l’entreprise. Elle a pour but de faire connaître l’entreprise 

auprès des consommateurs et futurs clients, et de constituer une identité et qui lui permettre de 

se démarquer auprès de vos concurrents.  

                                                           
2A.LIBAERT, M. WESTPHALEN« Communicator » 7eme édition de DUNOD Pris 2015 P 152  
3 N. D’ALMEIDA, T, LIBAERT « La communication interne des entreprises » 7eme éd DUNOD Paris 2014 P8. 
4Idem p 28. 
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Les cibles principales de cette communication demeurent généralement les 

consommateurs, les décideurs, les partenaires, les fournisseurs, les investisseurs, 

l’environnement local et la presse. Elle reste destinée de manière dominante à des actions 

commerciales.5 

 1.2.2.1Objectifs de la communication externe 

 Informer le public sur l’existence de l’entreprise et de ses produits ; 

 Promouvoir la notoriété et l’image de l’entreprise dans l’environnement, tout en ayant 

recours à des méthodes permettant de séduire le consommateur, le satisfaire en répandant 

à ses attentes par l’intermédiaire des différents collaborateurs extérieurs tels que les 

fournisseurs et les distributeurs ; 

 Augmenter les ventes des produits et l’émargement d’espace des ventes ; 

 Favoriser ou améliorer l’image de la marque de produit ; 

 Fidéliser la clientèle et gagner de nouveaux clients. 

1.3 Le processus de communication  

1.3.1 Le processus de perception  

Le processus de communication contient deux composantes l’émetteur et le récepteur, 

décrivant les partenaires de la communication efficace ; deux autres le message et les medias 

en constituent les vecteurs ; quatre autre correspond à des fonctions : codage, décodage, 

réponse et feedbak.  La dernière composante identifie le bruit induit dans la communication. 

Un tel modèle permet d’identifier les conditions d’une communication efficace. 

L’émetteur doit :  

 Connaître son audience et la réponse qu’il attend ; 

 Coder son message de manière que les récepteur le décodant comme il le souhaite ; 

 Transmettre le message à travers les medias pour parvenir à atteindre l’audience visée ; 

 Mettre en place des feedbak adaptés.   

1.3.2 Le processus d’influence de la communication  

Ce modèle suppose que l’acheteur passe par des étapes de nature cognitive, affective 

ou comportementale à la suite d’une communication ; autrement dit, sa réaction correspond à 

la construction de connaissance, de sentiment et comportement. Onconsidère souvent que le 

stade cognitif précède l’affectif, lui-même précède le comportement. Cette séquence « savoir-

ressentir-agir » est pertinente lorsque la cible est fortement impliquée dans l’achat et 

considère qu’il existe des différences majeures entre les produits existant.  

                                                           
5 Voir article « La communication externe en entreprise » 24/10/2017. 
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La séquence « savoir-ressentir-agir » correspond aux produits peu impliquants et peu 

différencies. Les différentes étapes du modèle de hiérarchie des effets applicable aux produits 

différents et à forte implication et qui correspond à une séquence d’étapes cognitive, affective 

puis comportemental. 

 La prise de conscience : Si l’audience visée n’a pas conscience du produit concerné, la 

première tâche est d’en construire la notoriété pour le faire connaître ; 

 La connaissance : La simple notoriété ne suffit pas et, ou delà de la mémorisation du 

nom par le consommateur, il faut que ceux-ci disposent des informations sur les 

caractéristiques de la marque ou du produit ; 

 L’attrait : Une audience peut très bien connaîtra un produit et y être indifférente, voir 

hostile. Il faut donc construire l’attitude la plus positive possible à l’égard de la marque 

ou du produit ; 

 La préférence : Une cible peut aimer un produit, mais non le préférer.  Cette fois, 

l’accent est mis sur les caractéristiques distinctives de la marque et ses points de 

supériorité. Une mesure régulière de la préférence est l’un des indicateurs de clés d’une 

action de communication ; 

 La conviction. La préférence elle-même reste insuffisante tant qu’elle ne s’accompagne 

pas d’une forte conviction sur les qualités de la marque, qui se traduit en intention d’achat 

 L’achat.Enfin, l’intention doit se transformer, en une partie de la cible, en achat effectif. 

L’objectif de la communication est alors de faciliter cette ultime démarche.6 

1.4 Les cibles de communication  

Les cibles de la communication d’une entreprise sont souvent d’une grande diversité. 

On peut les regrouper en quatre ensembles : les clients étendus en sens large (communication 

marketing), Les collaborateurs (communication interne), les citoyens (communication 

sociétale) et les actionnaires. 

Figure N°1 : Les cibles de communication 

 

 

 

 

 

 

Source :1 KOTLER, KELLER, MANCEAU, « Marketing Management ». 

                                                           
6 KOTLER, KELLER, MANCEAU, « Marketing Management » 15éme édition PEARSON France 2015 P631. 
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1.4.1Les cibles de la communication marketing 

Les cibles marketing sont de quatre types : les clients actuels potentiels, les 

distributeurs et les influenceurs (prospecteurs et leaders d’opinion…). 

1.4.2Les cibles de la communication interne  

Elle est dirigée vers le personnel de l’entreprise : elle a pour but de l’informer de le 

motiver, de créer et d’entretenir dans l’entreprise un bon climat social ; la communication de 

recrutement est dirigée vers le personnel potentiel c’est-à-dire vers les publics aux seins 

desquels l’entreprise souhaite recruter son personnel. Cette communication cible en particulier 

les grandes écoles et les universités. 

1.4.3Les cibles de la communication sociétale  

Elle est orientés vers les citoyens, les collectivités publiques ou locales ; ou encore 

vers les administrations avec lesquels les entreprises souhaitent entretenir de bonnes relations. 

1.4.4La communication financière  

Diriger vers les actionnaires de l’entreprise, les banques et les institutions financières, 

les analystes, elle est destinée à soutenir  les cours en bourse et faciliter l’obtention des 

ressource financières dont l’entreprise peut avoir besoin.7 

1.5 Les types de communication selon la taille de cible  

On ne conçoit pas les mêmes messages, on n’utilise pas les mêmes canaux selon qu’on 

s’adresse à des publics très vastes (communication one to many), à de petits groupes (one to 

few) ou à des individus pris un à un (one to one). 

1.5.1One to many 

Les cibles se chiffrent par milliers ou millions d’individus. Cette communication de 

masse peut être : 

 Indifférenciée, le message étant identique pour tous ; 

 Et/ou segmentée, les messages et les canaux étant alors spécifiques à chaque segment. 

Une politique de communication peut comprendre plusieurs volets, indifférenciés et 

segmentés. Fréquemment, la politique de marque cible large et est largement indifférenciée 

alors que la communication sur les produits et la communication de vente est segmentée et 

différenciée. 

1.5.2One to few 

On communique à de petits groupes (quelques dizaines à quelques centaines 

d’individus) soit en réunions (opérations de relations publiques, colloques, séminaires, clubs 

                                                           
7LENDREVIE, J. LEVY, D. LINDON « Mercator », 8éme édition, Dunod, Paris, 2006, P499. 
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de marques, incentives, etc.), soit par mail, réseau social, etc. C’est un type de communication 

qui convient bien aux publics internes mais aussi aux distributeurs, commerciaux, 

préconisateurs, leaders d’opinion, clients importants, etc. La communication one to few 

s’inscrit souvent dans des programmes de marketing relationnel. 

1.5.3One to One 

La communication one to one est une communication entre deux personnes, un 

dialogue en face à face (vendeur/acheteur dans un magasin) ou à distance (courrier, 

téléphone, Internet). 

La communication one to one est le mode le plus onéreux puisqu’on envoie le 

message à l’adresse de chaque personne, l’one to one est la communication qui finalise l’acte 

de vente dans la distribution avec des vendeurs. C’est une forme de communication 

personnalisée qui est souvent indispensable pour les achats importants (logement, 

automobile…) et pour les services sur mesure comme la gestion de patrimoine. À côté de 

l’one to one de vente, il existe l’one to one relationnel qui a connu un fort développement au 

cours des dernières décennies et qui prospère avec les opportunités offertes par la 

communication en ligne.8 

1.6 Les objectifs de la communication  

1.6.1La communication à objectif cognitif : faire connaître 

Il s’agit le plus souvent d’une étape dans le processus : on commence par faire 

connaître une marque ou un produit pour rassurer les acheteurs qui se méfient de l’inconnu. 

On explique les avantages d’un produit pour donner une raison d’achat. On communique sur 

un site Web où on trouvera des informations sur les produits, les lieux de distribution, les avis 

des clients, etc. L’efficacité de ce type de communication se mesure de façon relativement 

simple par des sondages qui demandent aux personnes ciblées de faire appel à leur mémoire 

pour restituer les marques qu’elles connaissent et les messages qui leur ont été envoyés. 

1.6.2La communication à objectif affectif : faire aimer 

C’est une communication à objectif comportemental différé. Elle s’utilise lorsque, 

pour faire acheter à terme un produit, il faut passer d’abord par la case « affectif ». La 

communication de marque est typiquement de la communication affective. Elle vise à donner 

du sens à la marque qui le transfert aux produits qu’elle signe. 

 

 

                                                           
8 LENDREVIE, J. LEVY « Mercator », 10éme édition, Dunod, Paris, 2013, P428 
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1.6.3La communication à objectif comportemental immédiat 

Son but est de faire agir immédiatement C’est une communication qui fonctionne sur 

le schéma « stimulus réponse comportementale ». 

Avec ce type de communication, il est facile de faire le lien avec l’objectif 

commercial. Ayant établi le coût de l’opération et la contribution par produit vendu, on 

calcule aisément le point mort (ou ventes à réaliser pour ne rien perdre et commencer à 

gagner de l’argent1).9 

1.7Les stratégies de communication  

1.7.1La communication PUSH 

Communication pushou communication top-down consiste, pour une entreprise, à 

envoyer des messages non sollicités auprès d’une cible, comme la publicité à la télévision. 

Littéralement, les messages sont poussés vers la cible de communication. 

La communication push s’est développée avec le marketing de masse et les mass 

media. Elle reste la forme dominante de la communication marketing même si sa place tend à 

se réduire.10 

1.7.2La communication PULL 

Elle se fait à l’initiative du consommateur. C’est une communication que l’on va 

chercher sur Internet ou que l’on demande par mail, par courrier, par téléphone à une 

entreprise, par oral à un technico-commercial dans le B to B, ou encore à un vendeur dans un 

magasin1.11 

1.7.3La communication RELAYÉE 

Au lieu de s’adresser directement à la cible finale, on communique à une cible 

intermédiaire constituée d’influenceurs dont on espère qu’ils intercéderont en faveur de la 

marque auprès de la cible finale.12 

1.8 Les canaux de communication  

1.8.1 Les canaux personnels  

Les canaux impersonnels comportent tous les moyens permettant un contact 

individualisé et direct avec l’audience, en face à face, par téléphone ou via internet. Les 

communications interpersonnelles tirent leur efficacité de la présentation individualisée qui 

permet une réponse et un ajustement permanent.  

 

                                                           
9LENDREVIE, J. LEVY, « Mercator », 10éme édition, Dunod, Paris, 2013, P419. 
10 BAYNAST.A, LENDREVIE, J. LEVY, « Mercator », 12éme édition, Dunod, Paris, 2017, P604. 
11LENDREVIE, J. LEVY, Op.cit., P444. 
12LENDREVIE, J. LEVY, D. LINDON « Mercator », 8éme édition, Dunod, Paris, 2006, P492. 



Chapitre I :                             Cadre conceptuel de la communication digitale 

 

11 

 

On repartit les canaux personnels en trois groupes : 

 Les canaux commerciaux : relèvent e la force de vente, en contact direct avec les 

acheteurs potentiels ; 

 Les canaux d’experts : regroupent des personnes indépendantes qui jouissent d’un 

pouvoir d’influence sur l’acheteur en raison de leurs compétences. 

 Les canaux sociaux : sont constitués par les relations de l’acheteur. 

1.8.2Les canaux impersonnels 

Ils ressemblent tous les outils de communication qui acheminent le message sans contact 

personnalisé : la publicité, la promotion de ventes, le parrainage et l’événementiel, et enfin, 

les relations publiques. 13 

1.9 Le rôle de la communication 

La communication est la « voix » de l’entreprise, qui permet d’établir le contact et le 

dialogue avec les clients. Elle leur montre comment, pourquoi, par qui et quand un produit est 

utilisé. Elle explique qui le fabrique, quelles sont les valeurs de l’entreprise et encourager les 

clients à essayer ou à racheter le produit. 

La communication contribue au capital de marque en construisant la notoriété, en 

favorisant la fidélité des clients et le marketing relationnel. 14 

1.10Les conditions d’une communication efficace  

1.10.1Ne pas vouloir dire trop 

Une des lois fondamentales de la communication c’est qu’elle s’applique tout 

particulièrement à la communication marketing, plus le message est complexe, moins il a de 

la chance d’être perçu par son destinataire. Pour qu’une communication soit efficace, il faut 

donc qu’elle soit simple, c’est-à-dire qu’elle ne contienne qu’un petitnombre d’informations, 

d’idées ou d’arguments.  

1.10.2Une promesse forte et différenciant 

La communication doit s’appuyer sur une promesse forte directement lie au 

positionnement choisi. Quand on n’a pas de promesse forte sur le produit ou la marque, on a 

bien peu de chance de s’en sortir par quelques artifices souvent navrants. 

1.10.3La répétition et la redondance  

La répétition est surtout un principe de la communication publicitaire. Les autres 

formes de communication, telles que les relations publiques, le sponsoring, la documentation, 

                                                           
13 KOTLER, KELLER, MANCEAU, « Marketing Management » 15éme édition PEARSON France 2015 P639. 
14Idem. 
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fonctionnent plutôt sur le principe de la redondance. Elle consiste à dire la même chose mais 

sous formes différentes. 

1.10.4La continuité et la durée  

La répétition et la redondance supposent qu’on inscrive les actions de communication 

dans la durée. L’impératif de la continuité est essentiel. 

La continuité permet à la marque de préempter un territoire de communication, de lui 

donner des codes forts (slogan, codes graphiques et sonores) qui facilitent une bonne 

attribution des messages à la marque. Tout commerce qui se veut durable est fondé sur un 

contrat de confiance. Tout commerçant pourrait le mettre en avant de sa communication. 

1.10.5La crédibilité 

Une triple obligation doit être respectée pour que les promesses ne soit pas mensongères : 

 La vérité du produit, c’est-à-dire ses performances essentielles ; 

 La vérité d’entreprise, l’entreprise à une identité, une culture qu’on ne peut pas ignorer ; 

 La vérité des consommateurs, La communication doit s’adapter à leurs attentes 

fondamentales.  

1.10.6La cohérence globale  

La communication émise par une entreprise est généralement multiforme d’une part, 

elle peut concerner plusieurs produits différents, et parfois l’entreprise dans son ensemble ; 

d’autre part elle utilise un grand nombre de vecteurs : la publicité, les relations publiques, le 

sponsoring mais aussi le packaging des produits, les opérations promotionnelles et le 

merchandising.  

Il est nécessaire de s’assurer de l’unité, ou de moins de la cohérence des messages 

émis, qui doivent être convergents ou complémentaires plutôt que contradictoires.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15LENDREVIE, J. LEVY, D. LINDON « Mercator », 8éme édition, Dunod, Paris, 2006, P505. 
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Section2 : La communication à l’ère digitale 

 A travers cette section, on va essayer de produire une définition de la Communication 

digitale et ses spécificités ; les métiers de communication digitale, et on va s’étaler sur les 

outils de la communication digitale. 

2.1 Définition de la communication digitale  

D’après Habib OUALIDI il définit la communication digitale comme suit :  

« La Communication digitale est une nouvelle discipline de la communication mais 

aussi du marketing. Le terme désigne l’ensemble des actions (de communication et de 

marketing) visant à faire la promotion de produits et de services par le biais d’un 

média ou d’un canal de communication digitale, dans le but d’atteindre les 

consommateurs d’une manière personnelle, ultra ciblée et interactive. L’objectif 

nouveau des entreprises est donc de cibler leurs consommateurs non plus seulement 

sur le web mais à travers l’ensemble des médias digitaux».16 

Selon Philippe Gerard :  

« La communication digitale, c’est en effet, d’abord, la numérisation des supports 

d’information. Mais au-delà, c’est aussi envisager la communication d’entreprise 

comme un écosystème entier, un environnement qui englobe et agit sur les trois 

dimensions de digital, la communication digitale définit aussi, dans un écosystème 

numérique, la stratégie et les actions de communication à mener sur le web, les 

médias sociaux et les terminaux mobiles».17 

 Dans le domaine professionnel, la communication digitale définit comme 

l’ensemble des stratégies et des actions de communication qui sont menées sur le web dans le 

but de transmettre des messages, des valeurs ou encore des résultats qui vont attirer l’attention 

des internautes cibles et améliorer la visibilité d’une entreprise. 

TableauN°1 : Présentation de la communication digitale 

Digital 

Web + Media sociaux + Mobile 

Dématérialisation  Interaction  Tactile 

Source :http://www.communication-web.net/2014/02/03/quest-ce-que-la-communicationdigitale 

 

2.2 L’évolution de la communication digitale  

Comprendre la communication digitale c’est d’abord comprendre le contexte 

spécifique dans lequel elle apparait et évolue. 

La communication digitale est apparue avec l’apparition et l’évolution exponentielle 

d’internet et l’apparition du Web. 

                                                           
16 OUALID, (Habib) « Les outils de la communication digitale- 10 clés pour maitriser le web marketing », 

Edition Eyrolles, Paris, 2013, p.19. 
17http://www.communication-web.net/2014/02/03/quest-ce-que-la-communication-digitale/ 

Consulté le 29/09/2019 à 11h45. 

http://www.communication-web.net/2014/02/03/quest-ce-que-la-communicationdigitale
http://www.communication-web.net/2014/02/03/quest-ce-que-la-communication-digitale/
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2.2.1 L’Internet  

Internet est le réseau informatique mondial qui rend accessible au public des services 

divers et variés comme le courrier électronique et le World Wide Web (plus couramment 

appelé Web). 

Techniquement, Internet se définit comme le réseau public mondial utilisant le 

protocole de communication IP (Internet Protocole). 

Internet ayant été popularisé par l’apparition du Web, les deux sont parfois confondus 

par un public non averti. En réalité, le Web est une des multiples applications d’Internet 

(courrier électronique, messagerie instantanée, les systèmes de partage de fichiers poste à 

poste…).18 

2.2.2Le Web  

2.2.2.1Définition du Web  

Le Web est le terme communément employé pour parler du World Wide Web, ou 

WWW, traduit en français par la toile d'araignée mondiale. Il fait référence au système 

hypertexte fonctionnant sur le réseau informatique mondial Internet. Par abus de langage, 

Inventé par Tim Berners-Lee et Robert Cailliau à la fin des années 1980, le Web se résume à 

cet outil qui permet la consultation, via un navigateur, de pages de sites Internet (ou sites 

Web). Il ne représente qu'une partie de ce que comporte réellement Internet avec, notamment, 

les applications de courrier électronique et le partage de fichiers en P2P, entre autres. Il existe 

de nombreux termes et expressions rattachés au Web comme surfer sur le Web, audience, 

serveur http, navigateur web, moteur de recherche, blog, …etc.19 

2.2.2.2 Evolution du Web 1.0 au Web 4.0 

 Web 1.0 (Web réplicatif)  

Le début des années 1990, dans la période que l’on nomme le web 1.0, a vu naître 

beaucoup de sites vitrines, sans véritables interactions possibles, avec une présence 

d’informations liées à la marque ou aux produits. Le web se rapprochait donc plus d’un 

immense catalogue dématérialisé, où la communication via internet se faisait par mails ou à 

travers des forums. La création de site internet commence juste à rentrer dans une stratégie de 

communication plus variée.20 

 

 

                                                           
18 https://www.cognix-systems.com/internet.php consulté le 16/10/2019 à 11h47. 
19 https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203593-web-definition/ consulté le 

16/10/2019 à 12h32 
20 https://www.lexan.digital/levolution-des-strategies-de-communication-digitale/consulté le 02/02/2018 à 14h02 
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 Web 2.0 (web collaboratif)  

Avec l’augmentation des capacités de mémoire et d’un déploiement continu de l’accès 

à internet au début des années 2000, les marques se tournent de plus en plus vers la vente en 

ligne, leurs permettant ainsi d’atteindre directement les consommateurs et de réduire leur 

présence physique, et donc leurs coûts. Ce web 2.0 a vu naître et se répandre l’usage des 

réseaux sociaux et de la vente en ligne avec la présence des paiements sécurisés. Les 

internautes passent donc d’un état passif où ils recevaient juste des informations via des sites 

vitrines, à un état d’acteurs communiquant et commençant à avoir un véritable impact sur 

internet. 

 Web 3.0  

Depuis fin 2010 et jusqu’à aujourd’hui, nous évoluons dans ce que l’on nomme le web 

3.0. Ce web se caractérise par un déploiement omniscient d’internet et d’une diffusion du très 

haut débit. Les machines et tout autre objet électronique se dotent de systèmes intelligents 

pouvant interagir entre eux et avec nous. Notre électroménager nous dit quand et comment 

agir, nos véhicules analysent des situations complexes et peuvent réagir au plus vite, nos 

machines évoluent donc vers un écosystème connecté et quasi-autonome. Le web 3.0 se 

définit aussi par la mise en avant du mobile et donc des stratégies mobile first pour les 

entreprises, et cela depuis peu de temps. De plus, l’analyse permanente des données des 

internautes permet aux marques de prédire des scénarios et ainsi anticiper le maximum de 

possibilités. 

 Web 4.0  

Que peut-on attendre du web 4.0 ? Il est encore difficile à définir mais nous allons 

aujourd’hui vers une intelligence toujours plus accrue de nos technologies et de nos 

techniques de communication. Cela passe notamment par l’analyse permanente des données, 

des big data. L’évolution prend le chemin d’une personnalisation plus grande des services et 

des produits, et vers un rapprochement entre le consommateur et la technologie. Outre les 

mobiles, tout notre environnement devient intelligent et facilite la vie des consommateurs, 

grâce notamment à la création d’objets tels que des smartwatchs, vêtements intelligents ou 

autres technologies intelligentes qui deviennent de plus en plus présentes. Si ces évolutions 

commencent déjà à être présentes dans nos vies avec la multiplication des intelligences 

artificielles, nous ne pouvons pas définir à 100% ce que seront les frontières du web 4.0. 
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2.3 Les spécificités de la communication digitale  

Évoluer dans l’univers du marketing digital, c’est être confronté en permanence aux 

spécificités de ce canal :21 

2.3.1Multiplicité et additivités des actions  

La communication sur les canaux traditionnels relève d’une approche presque toujours 

identique : cibles, diffusions, emplacements et formats. Sur ce type de canaux, le support reste 

globalement le même, seuls les formats peuvent être amenés à évoluer. Au contraire, sur 

Internet, les supports sont multiples : un site avec son contenu, son design, son nom de 

domaine est un support de communication à part entière, tout comme peuvent l’être les 

moteurs de recherche, des sites tiers diffusant des bannières, ou encore une plate-forme de 

partage de vidéos. Et c’est sans parler des formats, très nombreux et en constante évolution. 

Faire du marketing sur Internet, c’est s’ouvrir à des actions multiples et variées qui, 

cependant, ne se substituent pas les unes aux autres. Bien au contraire ! À la différence 

d’autres pratiques marketings, sur Internet les actions s’ajoutent les unes aux autres. Par 

exemple, les actions sur les réseaux sociaux peuvent aider le référencement naturel ! 

Autrement dit, faire du marketing sur Internet, c’est utiliser des supports et des 

pratiques variés qui s’ajoutent les uns aux autres et, idéalement, se complètent. 

2.3.2Une évolution rapide  

Dans l’univers numérique, l’évolution des usages conduit à l’apparition den nouvelles 

pratiques marketing. Il existe une forte imbrication entre technologie, usage et marketing. 

Cette imbrication est relativement complexe, mais témoigne de la prégnance de la technologie 

dans l’activité marketing digital. En effet, c’est avant tout la rapidité croissante des évolutions 

technologiques de l’écosystème « Internet » qui influe sur les usages numériques, et ainsi 

permet la mise en œuvre de nouveaux pratiques marketings. Historiquement parlant, les 

exemples sont nombreux. L’apparition des moteurs de recherche (nouvelle brique 

technologique) a permis le développement des pratiques marketing sur ce type d’outil (SEM 

pour Search Engine Marketing ). 

Plus récemment, le développement des pratiques de buzz marketing a été rendu 

possible grâce aux nouveaux usages nés avec les plates-formes de partage de vidéos et aux 

évolutions techniques et d’infrastructure permettant d’héberger et de diffuser des contenus 

multi- médias à grande échelle. D’ailleurs, tous les pratiques marketings dire « du Web 2.0 » 

reposent en fin de compte sur les évolutions technologiques de ce nouveau Web. 

                                                           
21 SCHEID, (François) et autres : « Le marketing digital : Développer sa stratégie à l’èrenumérique », Edition 

Eyrolles, Paris, 2012, pp14.15. 
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L’e-marketeur doit donc rester vigilant quant à l’apparition d’une nouvelle 

technologie, d’un nouvel outil ou d’un nouvel usage car ce sont autant de pistes inédites pour 

des actions de marketing digital. 

2.3.3Un canal « hyper mesurable »  

Bien plus que tout autre canal de diffusion d’information, le canal numérique offre des 

possibilités de mesure multiples. Pour les e-marketeurs, c’est une opportunité car chacune des 

actions qu’il mène pourra être mesurée. Par exemple. En diffusant une publicité dans un 

magazine papier, il est uniquement possible de savoir combien de personnes ont acheté le 

magazine, et ont donc potentiellement été exposées à cette publicité. Pour avoir d’autres 

données, il faudra passer par des études spécifiques qui s’ajoutent au coût du média. Sur 

Internet, le modèle est bien plus efficace.  

En achetant une publicité sous forme de bannière sur un magazine en ligne, il est 

possible de savoir immédiatement combien de fois la bannière a été affichée, combien de 

personnes : ont cliqué sur la bannière ; ont immédiatement fait un achat sur le site ; ont acheté 

dans les trente jours suivant la visualisation de la publicité, etc. Et tout cela pour un coût 

réduit (outils gratuits ou mesures intégrées à l’achat média). 

L’e-marketeur a donc souvent accès à bien plus de données que son collègue du 

marketing traditionnel. Il doit être juste amené à les traiter et les analyser. 

2.4Le plan de la communication digitale  

Le plan de communication digital permet de planifier dans le temps la stratégie online 

de l’organisation. Il doit définir l’objectif marketing online et expliquer comment ils seront 

atteints (cibles visées, mix marketing, moyens mis en œuvre, calendrier d’action...). 

La formulation d’une priorité stratégique doit être simple et orienter l’action. Elle peut 

s’accompagner d’une explication complémentaire en un à trois points donnant plus de 

précision sur le déploiement tactique de la priorité. Un plan marketing ne devrait pas 

comporter plus de cinq priorités stratégiques, au risque de perdre en lisibilité pour ceux en 

charge de l’exécuter ou de le contrôler.22 

2.5Les métiers de la communication digitale  

La communication digitale offre de multiples débouchés en termes d’emploi avec la 

création de nouveaux métiers.de même, elle a permis l’évolution de certains métiers existant. 

 

 

                                                           
22 SCHEID, (F) et autres ; Op.cit. Pp.35-36. 
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2.3.1 Community manager  

Le community manager (animateur de communautés web) a pour mission de fédérer 

les internautes via les réseaux sociaux autour de pôles d’intérêts communs (marque, produits, 

valeurs…), d’animer et de faire respecter les règles éthiques des communautés. 

Il définit des contenus pour chaque cible (images, vidéos, articles, jeux concours…), 

planifie la production, publie et anime les réseaux sociaux et évalue l’efficacité des actions. Il 

contribue ainsi à développer la présence de la marque sur Internet. 

2.3.2 Social média manager  

Le social media manager (responsable des medias ou réseaux sociaux) a pour mission 

de développer une stratégie de présence numérique de l’entreprise sur les différents médias 

sociaux pour les clients et prospects. Il accompagne sa mise en œuvre afin d’assurer une 

bonne visibilité, générer du trafic et surveiller l’e- réputation de l’entreprise. 

2.3.3 Chef de produit web/mobile  

Le chef de produit web/mobile a pour mission de définir, concevoir et mettre en œuvre 

de nouveaux services digitaux web et mobile ou d’améliorer l’offre produit existante dans le 

respect de la stratégie marketing de l’entreprise. 

2.3.4 Brand manager/responsable de la marque en ligne  

Le brand manager ou responsable de marque gère et développe la notoriété d’une ou 

plusieurs marques sur l’ensemble des medias (on/off-line). Il veille à garantir la cohérence de 

la marque avec la stratégie média globale de l’entreprise. 

2.3.5 Responsable de contenu numérique/content manager  

Dans le cadre d’une stratégie globale de marketing, le content manager ou responsable 

de contenu numérique crée et gère des contenus numériques sur le web pour une marque, une 

entreprise ou une institution afin d’optimiser la relation client. Son périmètre d’action est 

multicanal et multi support en lien avec les différents métiers du marketing.23 

2.5 Les outils de la communication digitale  

2.6.1 Le Search engine marketing(SEM)  

Search Engine Marketing (SEM) désigne les différentes techniques qui permettent 

d’exploiter la recherche d’information sur le web, pour optimiser la présence d’un site par le 

biais des moteurs de recherche. 

                                                           
23Clémence BALMENTTE « Les métiers de marketing digital », Edition APEC, paris, 2015, pp65.89. 
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« Le Search Engine Marketing regroupe l’ensemble des techniques permettant de tirer 

un profit marketing et commercial de l’activité de recherche d’information sur internet qui 

s’opère sur les moteur de recherche ». 

Augmenter la visibilité d’un site lors de la recherche d’un internaute, le Search 

Engine Marketing se compose de deux types de techniques de référencement : les méthodes 

SEO (Search Engine Optimisation) de référencement naturel et SEA (Search Engine 

Advertising) de référencement payant. Le développement d’une politique SEM efficace 

permet à un site apparaitre parmi les premiers résultats des moteurs de recherche. 

2.6.1.1 Le référencement naturel (Search Engine Optimisation)  

« Le Search Engine Optimisation regroupe l’ensemble des techniques et méthodes 

susceptibles d’améliorer les positions d’un site Web dans les résultats de recherches sur les 

mots-clés stratégiques ».24 

Cette méthode de référencement permet au site internet d’être affiché dans les 

premières pages de résultats d’un moteur de recherche lorsque celui-ci considère que le site 

est pertinent vis-à-vis de la requête saisie par l’utilisateur, cette pertinence réside dans la 

qualité du site et son contenu. Cette démarche est tous autant technique que marketing, elle ne 

nécessite pas un budget publicitaire mais un travail constant et de long terme appuyé par une 

expertise pointue. 

2.6.1.2 Le référencement payant et les liens sponsorisés (Search Engine Advertising) 

Le référencement payant qui consiste à acheter des mots-clés aux enchères la partie 

payante de la visibilité dans les moteurs de recherche par achat de mots-clés se situe 

désormais au-dessus et en dessous des SERP (Search Engine Result Pages). 

2.6.2 L’e-mailing  

L’e-mailling est l’un des principaux médias digitaux utilisé par les entreprises qui 

travaillent avec leurs clients. 

« L’e-mailing c’est une démarche de marketing direct qui consiste à envoyer des 

courriers électronique à un groupe d’internautes considérés comme faisant partie de la cible 

et souvent clients de la marque. ».25 

2.6.2.1 Les différents types d’e-mailing  

On distingue plusieurs types d’e-mailing selon l’objectif et la cible on peut les résumer 

dans le tableau suivant : 

                                                           
24 Denis Pommeray :le plan marketing-communication digital ;Edition Dunod,Malakoff,2016,P61 
25http://www.communication-web.net/2014/02/03/quest-ce-que-la-communication-digitale/ 

Consulté le 29/09/2019 à 11h45. 

http://www.communication-web.net/2014/02/03/quest-ce-que-la-communication-digitale/
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Tableau N°2 : Récapitulation des différents types d’e-mailling 

Types d’e-mailing Objectif Cible Quand envoyer 

 Informer, maintenir 

une relation 

Prospects, clients, 

abonnées 

Fréquences journalière, 

hebdomadaire, bimensuelle… 

Email de prospection 
Acquérir de nouveaux 

clients 

Prospects ciblé 

selon le profit 

Selon l’opportunité 

Email promotionnel 

Prospecter, fidéliser, 

booster les ventes 

Ciblage précis sur 

certains types de 

clients/prospects. 

Selon l’actualité de 

l’entreprise 

Email de fidélisation 
Fidéliser booster les 

ventes  

Clients fidèles  Après X commandes passé pu 

X montant dépensé. 

Email transactionnel 

Informations 

importantes sur les 

commandes et le 

payement 

Nouveaux clients, 

clients 

A l’ouverture de compte, a la 

commande, à l’expédition, a la 

livraison etc… 

Email spécialisé 

 

Prospecter, fidéliser, 

booster les ventes 

Ciblage pour 

certains types de 

clients 

Selon les temps fort de l’année 

Email de relance 

inactive 

Relancer les inactifs, 

récupérer 

N’ouvrent plus les 

emails/ne se 

connectent plus. 

Après X temps (cycle de vie) 

Email de relance 

anciens clients 

Relancer les inactifs N’ayant pas 

commandé depuis x 

temps 

Apres X temps (cycles de vie 

à 

Email d’invitation 
Faire connaitre et 

animer un évènement 

Selon types 

d’évènement 

Entre 1 et 2 mois avant 

l’évènement 

Email de notification 

(trigger email) 

Notifier ; fidélisé Nouveaux clients, 

clients 

Selon les actions et parcours 

du client (email de bienvenu ; 

anniversaire….) 
Source :http://www.communication-web.net/2014/02/03/quest-ce-que-la-communicationdigitale 

2.6.2.2 Types de campagne d’e-mailling  

L’e-mailing est un levier bien souvent incontournable du mix marketing digital. Cela 

tient avant tout à sa grande diversité. On peut, en effet, utiliser les campagnes d’e-mailing 

pour atteindre des objectifs très variés. On distingue typiquement deux grands objectifs pour 

une campagne d’e-mailing.26 

a. Campagnes d’information  

Les campagnes d’information se caractérisent principalement par un contenu 

fortement rédactionnel. L’e-mail est alors utilisé comme un canal de diffusion d’information.  

b. Campagnes d’incitation  

À la différence des campagnes d’information, le message des campagnes d’incitation a 

tendance à avoir une connotation commerciale, particulièrement dans le cas d’un site d’e-

commerce ou d’un site transactionnel. L’objectif est alors de créer une impulsion qui va 

conduire à un achat ou à un lead. 

                                                           
26 SCHEID, (F) et autres ; Op.cit. P.123. 

http://www.communication-web.net/2014/02/03/quest-ce-que-la-communicationdigitale
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c. Campagnes mixtes  

Parfois, la frontière entre information et incitation est ténue. En effet, il n’est pas rare 

de croiser des campagnes mixtes, c’est-à-dire qui cherchent à la fois à informer et à inciter. Ce 

format mixte pourrait être appelé « promoletter ». Les banques sont particulièrement aguerries 

à ce type de pratique. Il s’agit d’envoyer un e-mail couplant à la fois des articles d’actualité, 

des informations pour décrypter un type de produit et des offres commerciales. 

d. Autres types de campagnes  

Le levier e-mailing peut aussi être utilisé dans d’autres types de campagnes. On peut 

citer notamment les campagnes d’enquête ou de sondage. Il s’agit ici de recueillir l’opinion 

d’un internaute. 

2.6.2.3 Les éléments clés d’une campagne e-mailing  

Mettre en œuvre une stratégie d’e-mailling performante nécessite une parfaite maîtrise 

de quatre éléments-clés : 

 La construction et l’entretien de la base de données ; 

 La création du message ; 

 La gestion des envois ; 

 L’analyse des performances. 

2.6.2.4 Les indicateurs de performance de la campagne e-mailing 

Les marketeurs s’intéressent à cinq indicateurs pour suivre les performances de leurs 

campagnes : 

 Le taux de rejet : mesure le nombre de rejets (bounces) par rapport au nombre de 

destinataires, l’objectif étant de réduire au minimum le nombre de rejets grâce à une 

hygiène impeccable desa base de données (moins de 1 % par envoi). Certains prestataires 

calculent également le taux de déliverabilité en se basant sur le nombre de rejets (taux de 

déliverabilité = 1 – taux derejet) ; 

 Le taux d’ouverture : un internaute est considéré comme « ouvreur » dès lors qu’il 

consultel’email qui lui a été envoyé. Le taux d’ouverture est un ratio qui mesure le 

nombre d’ouvreurs sur le nombre d’e-mails aboutis (destinataires moins rejets). 

Techniquement, la mesure de l’ouverture utilise un « pixel transparent » (image de 1 px 

sur 1 px sans couleur) intégré dans chaque e-mail, l’affichage du pixel permettant de 

compter la consultation du message ; 

 Le taux de clics : il s’agit tout simplement du nombre de cliqueurs uniques (nombre de 

destinataires différents ayant cliqué sur au moins un lien dans le message) par rapport au 

nombre d’e-mails aboutis. Pour une newsletter, comptée entre 3 et 6 % ; 
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 La réactivité : le taux de réactivité est en fait le ratio du nombre de cliqueurs uniques sur 

le nombre d’ouvreurs. Cette mesure est importante car elle indique en quelque sorte si 

votr ecible est réactive à votre message ; 

 La transformation : ce taux est spécifique à votre activité puisqu’il mesure le nombre de 

destinataires uniques qui réalisent l’objectif attribué à la campagne (passer une 

commande, s’inscrire à un événement, consulter cinq pages sur le site, etc.).27 

2.6.3 L’affiliation  

L’affiliation est un système par lequel un annonceur utilise un réseau des sites 

dit « affiliés »qui, par le biais d’une publicité ou d’un lien, vont diriger du trafic vers son site. 

L’affiliation utilise tous les formats publicitaire existant (liens ;e-pub, display, flux produits, 

e-mailling, liens sponsorisés), ainsi que tous types de partenaire actifs sur internet(site web, 

mobiles, site de contenu, comparateurs). « Faire de l’affiliation », c’est donc être présent sur 

des canaux onlines en basant cette présence sur un cout défini par une performance.28 

2.6.3.1 Le fonctionnement de l’affiliation 

L’affiliation est un levier marketing digital qui repose sur un principe commercial bien 

antérieur à l’apparition d’Internet : la rémunération des apporteurs d’affaires. Transposé sur le 

Web, cela donne un système faisant intervenir deux acteurs principaux : 

 L’annonceur (ou affilieur), qui souhaite mettre en avant une offre spécifique ; 

 L’affilié, un tiers qui accepte de diffuser l’offre de l’annonceur en échange d’une 

rémunération souvent liée au volume d’affaires généré (commandes, leads, inscription à 

un service ou toute autre action spécifique définie par l’annonceur. 

FigureN°2 : Le fonctionnement d’affiliation 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : MERCANTI (G), (Maria) et VINCENT (M) : La publicité digitale : Programmatique .Data .Mobile. 

Vidéo. Métiers du web, Edition Dunod, 2016, p.52. 

                                                           
27 DORKENOO (C) : « stratégie digitale : Comment acquérir, convertir et fidéliser vos clients sur le Web », 

Édition Eyrolles, 2015.P123. 
28 FAIVRE-DUBOZ ? FETIQUE ? LENDREVIE : le web marketing, dunodparis2011, p140. 
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L’internaute qui visite le site de 

l’affilié va cliquer sur la création de 

l’affilieur et être rédigé sur son site 
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2.6.3.2Les types d’affiliation  

 Les sites thématiques : ce sont les affiliés d’« origine » des plates-formes, ils représentent 

encore la majorité des affiliés. On y retrouve tous les sites traitant d’une thématique en 

particulier et toutes les thématiques y sont potentiellement représentées ; 

 Les keywordeurs : ces affiliés utilisent l’achat de mots-clés («keywords » en anglais) sur 

les moteurs de recherche (liens sponsorisés chez google, yahoo !, bing...) Pour relayer les 

offres des annonceurs. L’annonceur doit en général contrôler de près les mots-clés utilisés 

par ce type d’affiliés pour éviter toute cannibalisation avec son propre programme de sem. 

 Les e-maillers : ces affiliés diffusent les offres des annonceurs via des campagnes 

d’emailing. L’annonceur devra veiller à la façon dont la base de diffusion de l’affilié a été 

constituée pour ne pas nuire à sa réputation auprès des fai et des webmails ; 

 Les comparateurs : certains comparateurs de prix ont recours à l’affiliation pour 

augmenter le nombre de produits référencés sur leur site, notamment lorsque l’annonceur 

ne s’est pas référencé en direct sur le comparateur ; 

 Les couponers : ces affiliés sont des spécialistes des « bons plans » et relaient les coupons 

de réduction proposés par les annonceurs. La mise en place de coupons de réduction en 

affiliation peut avoir certains « effets de bord » ; 

 Les cash-backers : les sites de cash-back proposent de reverser à leurs utilisateurs une 

partie de la commission qu’ils touchent via l’affiliation. Si l’annonceur reverse 10 % à ces 

affiliés sur chaque vente.29 

2.6.4 Le display  

Le display (affichage en français) correspond à l’achat d’espaces publicitaires sur 

Internet par des annonceurs : c’est de la publicité classique sur le web. 

Le display peut être diffusé sur ordinateurs, mobiles et tablettes. Il se présente sous 

forme de formats publicitaires digitaux, tels que bannières, pavés, habillage, etc. On mesure 

l’efficacité d’une campagne display grâce au taux de clics. 

L’annonceur paie sa campagne publicitaire soit au coût pour mille (CPM), soit au coût 

par clic (CPC), soit à l’encart. Les tarifs dépendent de la notoriété, de la fréquentation du site 

où est diffusée la campagne de display, mais aussi du type (bannières, pavés, habillage, etc.) 

et de la durée de la campagne.30 

                                                           
29FAIVRE-DUBOZ, FETIQUE, LENDREVIE ;« le web marketing »Dunod, paris, 2011, p140. 
30R-Maronne,C-Gallic « Le grand livre de marketing digitale », dunod,2018,p 
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Dans le domaine de publicité display, on distingue généralement le display classique 

et le display Google.31 

 Le display classique les achats d’espaces s’opèrent via une agence ou une régie, sur des 

sites qualifiés manuellement, sur une période et un taux d’affichage définis. Les régies 

publicitaires sont souvent multicanales et proposent des packs intéressants qui mixent les 

médias Internet, print, radio et TV ; 

 Google display Le principe est d’acheter des emplacements sur les sites partenaires du 

réseau Google Adsense selon un mode d’enchères au CPC. Les formats possibles sont 

des bannières gif, flash ou html5 selon les formats standards. L’interface Google 

Adwords permet de configurer, d’optimiser et de suivre les campagnes. Les bannières 

doivent respecter les normes Google en termes de taille, de poids et d’animations. 

2.6.5 Les réseaux sociaux  

Dans le cadre d’une approche marketing le de réseaux sociaux désigne généralement 

l’ensemble des sites internet permettant de se constituer un réseau d’amis ou de connaissance 

professionnelles et fournissant a leur membres des outils et interface d’interactions, de 

présentation et de communication. 

« Les réseaux sociaux en ligne, ou social networks en anglais, désignent les sites 

Internet et applications mobiles qui permettent aux utilisateurs de se constituer un réseau 

d’amis ou de relations, et qui favorisent les interactions sociales entre individus, groupes 

d’individus ou organisations. Les réseaux sociaux appartiennent à la famille des médias 

sociaux. Le réseautage social, ou social networking, désigne l’utilisation des réseaux 

sociaux ». 

2.6.5.1 Types des réseaux sociaux  

Le monde des réseaux sociaux sont très diversifies, il existe de ce fait plusieurs 

plateformes de réseaux sociaux, on distingue deux catégories ceux à usage exclusivement 

professionnel de ses membres et ceux à usage privé, ceux qui sont devenus grand publique 

2.6.5.1.1 Réseaux sociaux professionnelles  

Les réseaux sociaux professionnels ont émergé à partir de 2003 avec LinkedIn, donc la 

création est suivie, une année plus tard par Viadeo, concurrent français initialement lancé sous 

le nom de Viaduc. Ces réseaux se sont très rapidement orientés vers la mise en relation de 

personnes dans un cadre professionnel et en particulier de recruteurs et de candidats. 

 

                                                           
31 Denis POMMERAY, « le plan marketing-communication digitale » ; dunod, malakoff2016, p84. 
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 Objectifs des réseaux sociaux professionnels 

Les réseaux sociaux professionnels ont des objectifs multiples : 

 Entrer facilement en contact avec n’importe quel professionnel pour nouer des relations 

commerciales ou des partenariats ; 

 Reprendre ou garder contact avec une personne rencontrée sur un salon, lors d’un 

événement, durant ses études ou ses expériences professionnelles ; rechercher un emploi 

ou des missions ; 

 Recruter des talents ; 

 Mettre en avant ses expertises métiers. Pour un individu ou une entreprise, il est 

important de soigner son profil afin de gagner en visibilité, en notoriété et d’afficher des 

éléments de confiance pour tisser plus rapidement des relations. 

 LinkedIn  

Parmi les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn est le leader incontesté loin devant 

le français Viadeo. Racheté en 2016 par Microsoft, ce réseau rencontre un succès considérable 

auprès des professionnels dans le monde entier. Dédié au développement du réseau de 

contacts professionnels de l’utilisateur, LinkedIn intervient sur l’accroissement des 

perspectives de carrière individuelle autant que sur le développement commercial de 

l’entreprise. Formidable outil de recrutement, LinkedIn a la force du réseau social d’être en 

capacité d’exploiter des données personnelles particulièrement riches puisque ses membres y 

saisissent généralement l’intégralité de leurs CV. LinkedIn offre aussi une vitrine pour 

l’entreprise : sa hiérarchie, son fonctionnement, son réseau, la cohésion avec ses salariés. 

Chaque marque a la possibilité de créer sa page, y inclure ses salariés, publier des 

contenus directement liés à des supports, comme les blogs. LinkedIn est parfait pour une 

utilisation RH et la communication interne. 

 Viadeo  

Viadeo est le plus grand réseau social professionnel français qui développe son activité 

à l'international, notamment en Chine. Il permet de suivre des actualités, de communiquer sur 

son entreprise ou son activité, de rechercher des partenaires ou encore publier des annonces 

pour des recherches et des offres d'emploi. 

2.6.5.1.2 Réseaux sociaux grand public 

 Facebook 

Réseau star du social media, Facebook met en interaction des personnes amies entre 

elles pour qu’elles échangent des contenus. Plus d’un milliard de personnes se connectent 
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régulièrement à Facebook dans le monde (source : Facebook). Les contenus partagés 

explosent, y compris issus des pages professionnelles. 

Facebook reste incontournable pour le plan marketing digital. Le réseau social le plus 

utilisé au monde a effectué un véritable virage pour passer d’un réseau très familial et amical 

à un réseau davantage tourné vers les professionnels avec des services marketing très 

sophistiqués et performants. Parfois, l’utilisateur peut en être frustré puisqu’il est désormais 

monétisé en quelque sorte. Mais l’audience ne faiblit pas et les marques ont toute leur place 

dans l’animation de ce réseau. 

 Twitter  

Twitter est un réseau de micro blogging qui permet d’envoyer des informations 

concentrées en 140 caractères, appelées tweets, depuis son profil. La communication peut 

s’enrichir de visuels et de vidéos. Twitter peut être intéressant en priorité pour les entreprises 

en BtoB/services. Il est approprié pour donner une information professionnelle et offrir un 

dialogue en direct avec ses followers (suiveurs). Il est aussi l’outil de communication idéal 

pour l’événementiel. 

Twitter a énormément évolué avec la même tendance que Facebook à s’orienter vers 

les services marketing et en monétisant son audience et surtout les données personnelles de 

ses membres. Ainsi, les capacités et les formats publicitaires se sont multipliés ouvrant des 

possibilités nouvelles au marketing digital.  

 Google+  

Google+ est un réseau social similaire à Facebook mais qui n’a pas rencontré le même 

succès… 

L’objectif de Google est de développer sa communauté d’utilisateurs afin d’apporter 

de la pertinence notamment au moteur de recherche. De ce fait, l’ensemble des usagers des 

autres services de Google, comme Gmail, ont par défaut un compte Google+. 

Les entreprises ont la possibilité de créer une page et de partager sur des communautés 

d’utilisateurs via des cercles. 

2.6.6 Les applications mobiles  

L’utilisation du mobile est devenue une chose incontournable dans la vie de tout 

consommateur 2.0, depuis son apparition, le marché du mobile est en pleine croissance et les 

opportunités qu’il offre ne laissent pas les entreprises et les annonceurs indifférents, il 

regroupe toutes les fonctions majeurs des autres médias dont la télévision, radio, affichage par 

la réalité augmentée, internet et en plus de tout ça la géolocalisation qui est considérée comme 

un outil indispensable dans le ciblage à l’ère du marketing digital. 
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Le marché des applications mobiles est aussi en pleine expansion, près de 280 

applications sont lancées chaque jour sur Apple store, généralement gratuites afin d’inciter les 

consommateurs à les télécharger et les utiliser. Leurs développeurs génèrent des profits à 

travers les publicités sur ses programmes que l’utilisateur préfère télécharger pour leurs 

gratuités. 

Cette technologie a poussé les entreprises à y aller vers un nouveau concept et une 

nouvelle stratégie marketing appelée généralement le marketing mobile. 

Il existe plusieurs techniques de marketing mobile : il est possible de lancer des 

campagnes SMS marketing, créer des sites internet dit "responsive" (qui s'adaptent à toute 

taille d'écran), jeux concours ou promotions accessibles en scannant un QR code (Quick 

Réponse Code) ou encore en créant une application mobile. Cette dernière technique a été 

utilisée par la Redoute en 2012, qui a lancé une application « par laquelle il était possible de 

réaliser ses achats grâce à la technique de la réalité augmentée a rencontré un franc succès : 

2 millions de mobinautes exposés ; 30 000 téléchargements. ». 

Les leviers du web marketing sont aujourd'hui nombreux et de plus en plus complexes 

et concurrentiels. Si au début de l'internet, un webmaster était capable d'assurer à lui seul la 

promotion d'un site internet ou d'un produit, les différentes actions à entreprendre aujourd'hui 

demandent une vraie expertise.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32http://www.dynamique-mag.com/article/marketing-digital-differents-leviers-performants.8891. Consulté le 

10/10/2019 à 14h10.   
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Section 3 : Interactions entre la communication digitale et la fidélisation de la 

clientèle 

3.1 Le lien entre la digitalisation et la fidélisation client  

Pourquoi digitaliser la fidélisation alors qu’elle repose justement sur des rapports 

humains et sur des interactions ? Des études démontrent qu’une digitalisation réussie 

s’accompagne d’une fidélisation client plus efficace, car elle permet d’améliorer l’image de 

commerce tout en facilitant les interactions avec les clients. 

La digitalisant le système de fidélisation, offre aux clients un outil simple, rapide et 

ergonomique qui permet de récolter des données importantes pour le commerce tout en 

optimisant l’expérience utilisateur. 

Les bienfaits de la digitalisation sont nombreux, les abus et les fraudes seront 

automatiquement supprimés grâce à l’informatisation des procédés de fidélisation, vous 

pourrez calculer et analyser l’acte d’achat dans son ensemble tout en automatisant la future 

communication vers les clients de votre magasin. 

3.1.1 Répondre aux attentes du client grâce à la digitalisation  

L’interaction au quotidien avec les clients se doit d’être au centre de la stratégie. Avec 

l’apparition des sites de e-commerce et des nouvelles plateformes web, les consommateurs 

recherchent sans cesse l’expérience unique qui fera toute la différence, d’où l’intérêt 

d’interagir avec ceux-ci. 

La fidélisation de client est un axe important pour n’importe quel commerçant et bien 

que le point de départ de chaque fidélisation est axé sur la satisfaction du client final, dans les 

faits on se rend compte que c’est bien souvent le point de départ des frustrations clientes. La 

digitalisation est la réponse évidente pour plusieurs raisons : 

Les récompenses peuvent se calculer automatiquement selon les engagements 

différents de vos clients et selon vos modalités.  

Le temps d’attente est un facteur clé de résiliation des clients, en automatisant la 

fidélisation avec les bons outils vous pouvez automatiser des messages de relances en vue 

d’engager d’avantages les clients. 

La fidélisation papier est très contraignante, c’est lent à mettre en place, c’est long à 

traiter et le suivi est bien trop compliqué par rapport aux retours que certains commerçants 

peuvent avoir. Le fait de digitaliser le tout avec un programme de fidélité adapté à vos 

besoins est la clé du succès pour votre commerce, mais aussi pour vos clients.   

https://www.fidely-box.be/fr/news/9_la-fidelisation-par-sms-en-quelques-chiffres
https://www.fidely-box.be/fr/news/10_quelle-carte-de-fidelite-choisir-pour-mon-commerce
https://www.fidely-box.be/fr/news/6_les-5-facteurs-a-ne-pas-negliger-lors-dune-strategie-de-fidelisation-client
https://www.fidely-box.be/fr/news/6_les-5-facteurs-a-ne-pas-negliger-lors-dune-strategie-de-fidelisation-client
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Il est bien plus facile d’engager ses clients existants que d’en trouver de nouveaux, 

c’est pour cette raison qu’il ne faut jamais lésiner sur les investissements judicieux, surtout 

quand ceux-ci sont au service de votre développement stratégique. 33 

3.2 Les avantages des technologies digitales pour fidéliser les clients 

Les technologies digitales présentent plusieurs avantages pour la fidélisation de la clientèle. 

3.2.1 Une compréhension plus approfondie des clients. 

De nombreux dispositifs et outils permettent de mieux comprendre les clients, soit en 

observant leur comportements, soit en leur posant des questions (notamment via des 

formulaires en ligne). 

3.2.2 Une personnalisation des messages marketing 

Les technologies digitales offre la possibilité d’envoyer des e-mails personnalisés pour 

un cout bien moindre que celui d’un publipostage, et de proposer également des pages web 

personnalisées s’adressent à des groupes de clientèles plus petite (micro segment). 

3.2.3 Un ciblage plus économique 

Le ciblage traditionnel repose souvent sur l’utilisation des listes d’adresse au sein 

desquelles une certaine proposition de contact ne fait pas partie de marché cible. Une 

entreprise qui souhaite conquérir de nouveaux clients fortunés se servira peut être des codes 

postaux.  

Dans le but de cibler des zones qui présentent les caractéristiques démographiques 

appropriées. Or, la population d’une circonscription postale donnée ne sera pas forcément 

homogène. Un ciblage médiocre se traduira par un faible taux de réponses, qui pourra même 

de ne pas dépasser 1%.au contraire avec le marketing entrant, les contacts sont auto–

sélectionnés, voir pré-qualifies .l’entreprise cherche uniquement à nouer des relations avec 

ceux qui auront exprimé un intérêt pour ses produits/services, notamment en indiquant leurs 

noms et adresses dans un formulaire en ligne. 

3.2.4 Une réduction des couts.  

Contacter les clients par e-mails des relevés sensiblement moins couteux de recourir 

des courriers postaux .une fois acquises les technologies de personnalisation. Le ciblage et la 

diffusion peuvent se faire pour l’essentiel de manier automatique. Grâce à des plateformes 

dédies comme Neolane et Unica (pour les grandes entreprises).afin de réduire les couts, les 

programmes de fidélité se dématérialisent. Ainsi, un programme comme celui de croissanterie 

est désormais offert sur téléphone mobile grâce à la technologie fidme. 

                                                           
33 http ://www.fidely-box.be/fr/new/17.pourquoi-digitaliser-sa-fidelisation-client consulté le 11/10/2019 à 14h00. 
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3.2.5 Une information plus riche 

Les médias digitaux fournissent davantage d’information aux clients, grâce au 

marketing de contenus .des pages spéciales, peuvent ainsi être générées pour fournir aux 

différents groupes de clientèles des informations spécifiques. 

3.2.6 L’amélioration de la nature de relation. 

Les médias digitaux modifient la nature de la relation, dans le sens ou les contacts 

avec les clients peuvent être plus fréquents. Le client pourra définir lui-même cette fréquence, 

ainsi que les canaux qu’il préféré pour échanger avec l’entreprise.34 

3.4 Les outils de fidélisation à l’ère digitale   

Voici quelques outils à privilégier pour fidéliser les clients à l’ère du digital. 

3.4.1La clé USB personnalisée, un cadeau intéressant pour fidéliser 

Offrir des cadeaux est une pratique utilisée par les entreprises depuis bien longtemps 

pour remercier et fidéliser les clients. Mais avec l’évolution des technologies, ces premières 

ont été obligées de suivre la tendance.  

Offrir un cadeau à ses clients peut être un moyen très efficace d’entretenir le contact, 

et cela l’est encore plus si l’objet est utile à son destinataire. La clé USB constitue un 

excellent moyen d’inciter les clients à revenir et à rester fidèles. Cet outil est très utile au 

quotidien, que ce soit dans le monde professionnel ou personnel. Il accompagnera donc les 

clients partout. Chaque fois que la clé USB est utilisée, les clients se souviendront assurément 

de l’entreprise. De plus, il est désormais possible de personnaliser la clé USB afin d’amplifier 

son impact. 

3.4.2L’e-mailing ciblé : un outil de fidélisation efficace 

L’e-mailing est l’un des outils de communication les plus anciens dans l’univers du 

digital. Cependant, il reste jusqu’à ce jour une technique très efficace en matière de 

fidélisation. C’est l’outil par excellence pour informer régulièrement les clients sur les 

nouveautés, les promotions, l’actualité de l’entreprise… C’est donc un support à privilégier 

pour fidéliser la clientèle. 

Pour garantir son efficacité, il faut envoyer des messages personnalisés qui peuvent 

véritablement intéresser les clients. Et proposer des tutoriels concernant les nouveau produit 

afin qu’ils puissent avoir un aperçu de la qualité de celui-ci. N’hésitez pas à mettre un lien 

vers le site pour les inciter à venir lire l’article sur celui-ci. Il est également possible de leur 

                                                           
34 D-Chaffey, F-Ellis-Chadwick,H-Issac,P-Volle,M-Mercanti-Guérin :marketing digital, 5eedition, 2014, 

PEARSON, France p208. 
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envoyer un questionnaire se portant sur la qualité de vos produits/services. Les clients 

pourront ainsi se sentir valorisés et n’hériteront pas à revenir vers votre entreprise. 

3.4.3 Les réseaux sociaux : un puissant canal pour créer de la fidélité 

La communication de proximité reste le moyen le plus sûr pour se rapprocher des 

clients, élaborer une discussion avec eux, communiquer sur de nouveaux produits/services, 

écouter leurs remarques… Les réseaux sociaux font partie des supports incontournables pour 

entrer en contact direct avec les clients. En créant une page Facebook, Twitter… vous allez 

être très proche de votre clientèle. Cela va donc vous permettre de fidéliser vos 

consommateurs. 

Il est bon de noter que dans le cadre d’une stratégie de fidélisation efficace, il est 

important de consacrer du temps à vos clients, et de toujours animer votre page. Il vaut mieux 

être très actif sur peu de réseaux sociaux que d’être présent partout. Vous pouvez, par 

exemple, organiser des concours sur les réseaux sociaux.35 

3.5 Fidéliser ses clients grâce à la communication digitale  

3.5.1 Constituer sa base de données clients 

C’est à partir de ce fichier centralisant l’ensemble des données sur vos 

contacts que vous pourrez mener toutes vos actions de prospection, de vente, de fidélisation… 

Par contacts, il faut entendre vos clients actuels, mais aussi vos prospects et vos anciens 

clients. En un mot, tous ceux à qui vous êtes susceptible de vous adresser pour développer 

votre business. Pour démarrer, le plus simple est de constituer votre base de données dans un 

outil de gestion de la relation client (CRM).36  

3.5.2Qualifier ses contacts 

La deuxième étape consiste à qualifier vos contacts : leur catégorie, mais aussi leurs 

caractéristiques, leurs habitudes d’achat ou de visite, leurs goûts… 

Un restaurant peut par exemple enregistrer les jours de réservation et les préférences 

culinaires de ses clients. Des données précieuses quand il s’agira de personnaliser l’accueil de 

sa clientèle. 

Une fois votre base de données opérationnelle, il convient de l’alimenter 

régulièrement. 

Questionnaires en ligne, jeux concours, tablettes sur le lieu de vente…De nombreux 

moyens existent pour recenser les besoins et les habitudes de vos cibles ! 

                                                           
35http://www.entreprise-bordeaux.com/la-fidelisation-client-a-lere-du-digitale-quels-sont-les-outils-efficaces/ 

consulté 11 /10/2019 13h57 
36Article EWAG Media Marie Ozier-Lafontaine, 6 septembre 2019 . 

https://www.ewag.fr/2019/04/data-utilisation-strategie-entreprise/
http://www.entreprise-bordeaux.com/la-fidelisation-client-a-lere-du-digitale-quels-sont-les-outils-efficaces/
https://www.ewag.fr/author/marie-ozier-lafontaine/
https://www.ewag.fr/2019/09/fidelisation-client-digitale/
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3.5.3Personnaliser ses relations avec sa communauté 

Avec une base de données qualifiée et des attentes identifiées, l’entreprise est prête à 

personnaliser la relation avec ses clients. En intégrant ses données dans l’outil CRM, couplé à 

d’autres outils digitaux, vous serez en mesure : 

 D’évaluer votre activité ; 

 De définir des offres correspondant parfaitement aux besoins de votre clientèle ; 

 D’automatiser certaines fonctions… 

Vous serez davantage à l’écoute de vos cibles.  

3.5.4Fidéliser ses clients 

La dernière étape est la fidélisation de sa communauté. Avec l’outil CRM bien paramétré et 

intégré dans un écosystème digital, l’entreprise pourra mettre en place un processus de 

fidélisation sur-mesure et récompenser ses clients les plus fidèles. En leur proposant par 

exemple un cadeau correspondant parfaitement à leurs goûts, au lieu d’offrir à tous la même 

récompense. 

 

 

Conclusion 

Aujourd’hui la communication digitale est un moyen efficace qui permet à l’entreprise 

de transmettre des messages de différentes natures et d’être plus en affinité avec ses clients.   

L'avènement des nouvelles technologies de communication a amené l’entreprise à se 

positionner d'une manière nouvelle afin de s'adapter aux avancées technologiques et de 

changer les façons de voir, de communiquer, de travailler, de vendre, et l'entreprise doit avoir 

conscience de cette situation pour adapter en conséquence sa politique de la fidélisation client. 

Il est du devoir de l'entreprise aujourd'hui de se placer en pionnier dans l'optique de toujours 

satisfaire et fidéliser davantage le client.       
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Introduction  

« Retenir un client coute jusqu’à cinq fois plus cher que d’en conquérir de nouveaux. 

Un programme de fidélisation diminue le taux d’attrition ce qui permet de doubler les 

bénéfices ». 

La fidélisation, tout comme la prospection, rentre dans cette logique d’adaptation des 

ressources au public concerné (les clients), afin de créer une relation de confiance entre 

l’entreprise et son client, qui fini par apporter des avantages aux deux parties.  

La fidélisation de la clientèle devient la préoccupation cruciale et l’objectif primordial de 

l’entreprise, pour l’atteindre l’entreprise doit mettre le client au centre de toutes ses réflexions, 

mettre en place des programmes et des techniques de fidélisation de leurs clientèles. 

Section 1 : Définition et concepts de fidélisation 

1.1 La fidélisation  

Fidéliser un client, c'est créer une relation. Une relation entre une entreprise et son client. 

Une relation de confiance qui finit toujours par apporter des avantages non négligeables aux deux 

parties.1 

Selon Jean-Marc LEHU (2006), la fidélisation c’est « la caractéristique d’une stratégie 

marketing conçue et mise en place dans le but de rendre les consommateurs fidèles au produit, 

au service, à la marque ou au point de vente ».2 

Homburg et Bruhn (1998) définissent la fidélisation de la manière suivante : « La 

fidélisation intègre toutes les actions d’une entreprise destinée à influencer le comportement 

d’achat actuel ou futur d’un client de manière positive afin de stabiliser et d’élargir la relation 

avec le client ».3 

1.2 La fidélité et la satisfaction 

1.2.1 La fidélité 

La fidélité c’est « l’engagement profond pour racheter de façon régulière un produit ou un 

service plus apprécié que les autres, malgré les circonstances changeantes ou des actions 

                                                           
1 Olivier Bender, « Introduction à la fidélisation en entreprise » p 4. 
2 J-M, LEHU « stratégie de fidélisation », 2éme édition paris 2002 P 29. 
3 L M, Waarden, « la fidélisation client » Vuibert paris 2004 p 29.  
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marketing présentant un impact potentiel suffisant pour entraîner une évolution des 

comportements.»4 

Jacoby et Kyner (1973) définissent la fidélité de la manière suivante : « La fidélité est 

définie comme une réponse comportementale biaisée (car non aléatoire) exprimer dans le temps 

par une entité de décision, considérant une ou plusieurs marques dans un ensemble de, en 

fonction d’un processus de décision » 

1.2.2 Les trois composantes attitudinales de la fidélité 

Comme toutes les attitudes, la fidélité a trois composantes principales qui peuvent être 

mesuré par des enquêtes : 

 Cognitive (préférence pour la marque ou l’entreprise) ; 

 Affective (sentiment d’attachement ou de proximité avec la marque). 

 Conative (intention d’achat). 

Figure N˚3 : Les trois composantes attitudinales de la fidélité 

 

 

 

 Fidélité 

 

 

Source : LENDEVIE LEVY.MERCATOR, « tout le marketing a l’ère numérique »p537. 

 

1.2.3 Les concepts de fidélité 

Le sens donné au mot de fidélité par les gens de marketing n’est pas toujours clair. Avant 

de rechercher les moyens les plus efficaces pour fidéliser les clients. Demandant-nous ce qui est 

la fidélité et comment on la mesure. 

1.2.3.1 La fidélité absolue et la fidélité relative  

Dans des cas assez rares, la fidélité est conçu de façon absolue, c’est-à-dire exclusive ; l 

en est ainsi des entreprises qui vendent leurs services par abonnement et pour qui un client est 

fidèle s’il renouvelle son abonnement à l’échéance, et infidèle s’il ne renouvelle pas, sans qu’il 

puisse y avoir de degré intermédiaires. 

                                                           
4MERCATOR « tout le marketing a l’ère numérique » le marketing relationnel et les politiques de fidélisation, 11éme 

édition DUNOD, paris, 2014, p537. 
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Mais, le plus souvent, la conception de la fidélité par les responsable marketing est plus 

modeste : un client leur est fidèle s’il effectue chez eux  la plus grande partie, ou du moins une 

partie importante de ses achats pour une catégorie déterminé de produits ou de services. Dès lors 

que la fidélité des clients devient un attribut susceptible de varier par degrés d’objectif du 

marketing n’est plus de rendre les clients totalement fidèles mais d’accroitre leur fidélité. Cette 

situation est courante dans le domaine des biens de grande consommation, ou il serait le plus 

souvent irréalisable d’attendre des acheteurs une fidélité absolue a une marque. 

1.2.3.2La fidélité objectives et la fidélité subjective 

La fidélité peut être définie soit d’une manière objective, en se référant des 

comportements effectifs (par exemple le comportement d’achat) soit d’une manière subjective, 

en se référant à des attitudes mentale d’attachement, de proximité ou de préférence (mesurer par 

des études). 

Les responsables marketing tendent à s’intéresser principalement à la fidélité objective                

( ou comportementale ), en considérant que ce qui copte en définitive, c’est ce que les clients 

font, plutôt que ce qu’ils disent, cependant, une mesure purement objective de la fidélité n’est pas 

toujours suffisante, car elle ne permet pas toujours, à elle seule, d’apprécier la solidité de la 

fidélité d’un client et par conséquent de prédire son comportement futur.il peut arriver en effet 

qu’un client se soit montré, pendant une certaine période de temps, fidèle à une marque(ou un 

fournisseur) pour des raisons pratiquées, sans avoir pour elle un attachement réel.  

Dans ce cas, sa fidélité sera fragile et pourra disparaitre du jour au lendemain sous l’effet 

de changement de circonstances, à l’inverse, un client fortement attaché à une marque pourra 

parfois, dans les faits, lui faire des infidélités sous l’effets des circonstance (par exemple ruptures 

des stock répétées), mais il aura de grandesse chances de lui revenir dès que possible. 

1.2.3.3 La fidélité passive et la fidélité active  

Si l’on compte simultanément de l’aspect comportemental et de l’aspect attitudinal de la 

fidélité, on peut distinguer deux types, ou niveau de fidélité : la fidélité passive et la fidélité 

active. 

 La fidélité passive  

La fidélité passive résulte de facteurs personnel (routine, risque perçu du changement…) 

ou externe qui rendent difficile, voire même impossible, pour un client, de changer de marque. 

 



Chapitre II :                                                   Concepts et stratégie de fidélisation 

36 

 

 La fidélité passive  

 Peut résulter de l’inertie, de la paresse (recherche d’une solution acceptable et non 

optimale) ou de circonstance telle de la non-disponibilité des produits concurrents : marque 

non référencées chez le distributeur, non-démarchage du client par la force de vente 

concurrente ; 

 Elle peut également résulté d’un risque perçue. Le client ne change pas de marque ou de 

fournisseur car il craint de faire un mauvais choix et de trouver pire ailleurs ;  

 La fidélité passive est relativement fragile car elle est susceptible de s’évanouir du jour au 

lendemain en cas de changements dans l’environnement légal, économique, ou commercial. 

 La fidélité active  

La fidélité active, résulte d’un attachement ou d’une préférence, de nature rationnelle ou 

affective, d’un client ou une marque.la fidélité active est plus solide est généralement plus 

durable que la fidélité passive, car il est susceptible de résister beaucoup mieux à d’éventuels 

changements défavorables de l’environnement.5 

1.2.4 Les types de fidélité 

1.2.4.1 Fidélité comportementale 

Elle consiste à racheter la même marque à plusieurs reprises. Elle peut soit s’expliquer par 

une forte fidélité attitudinale, soit résulter de facteurs situationnels liés à l’habitude ou à la mise 

en avant du produit en magasin. Elle est susceptible d’être remise en cause dès qu’un concurrent 

présentera une offre plus attractive 

1.2.4.2 Fidélité attitudinale 

Elle résulte d’un fort attachement du client à la marque. Elle a probablement un puisant 

accent émotionnel et qui repose sur les valeurs véhiculées par la marque et dans lesquels le client 

se reconnait peut être. Il s'agit du type de fidélité dont rêve toute entreprise, car elle constituerait 

le socle solide sur lequel, une entreprise pourrait s'appuyer, pour impulser son développement 

futur, sa pérennité et sa rentabilité.6 

 

 

 

                                                           
5 LEVENDERIE, LEVY « Mercator » tout le marketing à l’ère numérique DUNOND paris 2014 p535. 
6J-M, LEHU « stratégie de fidélisation », 2éme édition paris 2002 p40. 



Chapitre II :                                                   Concepts et stratégie de fidélisation 

37 

 

1.2.5 Les approches théoriques de la fidélité  

1.2.5.1 L’approche behavioriste 

Comme l’indique le nom de cette approche, la fidélité à la marque est constatée à 

l’observation du comportement des consommateurs. La fidélité n’est alors que la constatation 

d’une suite d’achat répétés en faveur de la même marque. 

Dans ces conditions plusieurs modèles de conditionnement peuvent être utilisés, pour 

décrire scientifiquement le phénomène. Même s’ils comportent toujours la limite au terme de 

laquelle un comportement donné, observé dans le passé pour un consommateur donné, ne suffit 

pas pour affirmer avec certitude ce que sera à nouveau son comportement dans le futur. 

1.2.5.2 L’approche cognitiviste 

Plus riche que la précédente, l’approche cognitiviste introduit la notion d’attitude ; comme 

étant l’un des facteurs explicatif de la fidélité. Un consommateur ne sera fidèle à une marque que 

s’il a développé préalablement une attitude positive à l’égard de cette marque. 

La formation de l’attitude précède donc ici le déclanchement de comportement. On 

retrouvera par conséquent cette approche principalement dans les situations de forte implication 

de la part de l’individu pour lesquelles le besoins en cognition est élevé. Ce dernier point est 

particulièrement important, pour ce qui concernera notamment le choix des supports de la 

fidélisation. 

1.2.6 Facteur principaux de la fidélité   

1.2.6.1 La qualité perçue du produit 

La qualité objective et subjective du bien ou du service considéré est toujours à la base de 

l’évaluation, mais le consommateur à changé. Il est plus au fait des indices révélateurs d’une 

bonne ou d’une mauvaise qualité. 

En matière de stratégie de fidélisation, la personnalisation fait aujourd’hui l’objet d’une 

attention particulière. 

1.2.6.2 Prix relatif du produit  

Le prix n’est plus considéré dans l’absolu. On l’apprécie désormais en terme de perte / 

gain de pouvoir d’achat, de facilité de paiement ou tout simplement à l’aide d’une analyse 

comparative avec les prix proposés par la concurrence. 
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1.2.6.3 Nature des services attachés 

L’évaluation de la proposition commerciale ne se borne plus au seul produit. Le 

consommateur a appris à apprécier la valeur de services liés au bien ou au service : rapidité 

d’obtention, sur mesure, conseil individualisé, installation, service après vente… il sait, la plupart 

du temps, les valoriser objectivement ou subjectivement pour mieux apprécier, au-delà du prix 

proposé, la valeur globale du bien. 

1.2.6.4 Notoriété de produit et de la marque 

On considérera ici bien sûr la notoriété du produit luit même, mais surtout celle de la 

marque et /ou du nom de l’entreprise (ou du groupe). 

C’est le pouvoir de qui sur le quoi. On comprend aisément le rôle important que peut 

jouer la communication institutionnelle, pour faire connaitre l’entreprise, es favoriser un 

processus de fidélisation. 

1.2.6.5 Image du secteur 

Des études d’images sectorielles complémentaires doivent permettre de percevoir le 

jugement de valeur des consommateurs /clients à l’égard de la catégorie de produit et/ou à l’égard 

des professionnels du secteur concerné. 

1.2.6.6 Image spécifique du produit ou de la marque 

On considère ici l’image spécifique du produit, de la marque et /ou de l’entreprise. Au-

delà de la simple notoriété, la communication institutionnelle devra faire l’écho de toutes les 

décisions et actions de l’entreprise susceptible de valorise son image auprès de son public. 

1.2.6.7 Connaissances et expériences 

Compte tenu de la prudence qui le caractérise, le consommateur client va désormais 

associer à ses source d’information traditionnelles, des sources personnelles et/ou issues de 

bouche à oreille, de même que ses expériences passées, au sujet de du produit et/ou de la marque. 

1.2.6.8 Mentions, certifications, et autre caution de produit 

La caution d’un organisme indépendant reconnu (public ou privé), les prix et autres 

distinctions, les tests et les classements favorables de la part d’une association consumériste ou 

d’un support de presse reconnu sont autant des facteurs supplémentaires permettent de rassurer le 

consommateur et le conforter dans son choix. 
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1.2.6.9 Pertinence de l’achat et risque perçu 

On retrouve ici la notion très importante de risque perçu. Lors de sa prise de décision, le 

consommateur est en général confronté à une incertitude sur la pertinence et le bien-fondé de son 

choix. La puissance de risque perçu peut même, dans certains cas, le conduire à renoncer à sa 

décision d’achat, tant le sentiment de danger lui semble important. 

1.2.6.10 Qualité de point de vente 

Sont regroupés sous cette notion, de nombreux facteurs qui vont toujours interagir sur la 

décision du consommateur : locaux, l’environnement, l’accessibilité, les heures de couverture, le 

choix offert, l’accueil et la disponibilité du personnel, la connaissance préalable du vendeur… ce 

qui implique une sélection minutieuse de la part du producteur. 

Il n’est désormais pas rare que certains d’entre eux franchissent le pas et organisent leur 

propre réseau de distribution afin de s’assurer que le produit arrive dans de bonnes conditions, 

dans les bonnes mains au bon prix, générant ainsi la bonne marge. 

Certes, on ne s’improvise pas toujours distributeur avec succès, mais dans certains cas, la 

greffe prend bien et leur retour sur investissement est à la hauteur des espérances. 

1.2.6.11 Moment de besoin 

Le moment et les conditions d’apparition du besoin font partie des facteurs aisément 

appréhendables par l’entreprise. De nombreuses enseignes de la distribution élargissent leurs 

horaires d’ouverture dans le simple but d’offrir aux consommateurs la possibilité de consommer. 

1.2.6.12 Temps consacré à l’achat 

Le temps consacré à l’achat (vente à distance, priorité d’accès, possibilité d’achat couplé 

avec d’autres activités) est désormais l’un des facteurs les plus importants aux yeux des 

consommateurs /acheteurs. 

Il n’est plus disposé à perdre de temps ou plus exactement, la diversité de l’offre 

concurrentielle et celle des modes de commercialisation lui permettent de sélectionner son 

interlocuteur, notamment sur ce critère du temps.7 

 

                                      

                                        

 

                                                           
7 J-M, LEHU « stratégie de fidélisation », 2éme édition paris 2002 p85. 
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Figure N˚4 : Les facteurs principaux de la fidélité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : LEHU (J-M), stratégie de fidélisation, p85. 

1.3 La satisfaction 

1.3.1 Définition de la satisfaction 

La satisfaction est parfois considérée comme une émotion, parfois come une appréciation 

cognitive. Souvent comme un mélange des deux. 

On peut définir la satisfaction comme l’impression positive ou négative ressentie par un 

client vis-à-vis d’une expérience d’achat et ou une consommation. Elle résulte d’une comparaison 

entre sans attente à l’égard de produit et sa performance.8 

1.3.2 Mesurer la satisfaction  

De nombreuses entreprises mesurent régulièrement la satisfaction de leurs clients et les 

facteurs qui l’influencent. Plusieurs méthodes aux résultats complémentaires peuvent être 

employées. 

1.3.2.1 Les baromètres  

Permettent de connaitre la satisfaction moyenne de la clientèle, d’analyser son évolution 

dans le temps ou de comparer différents points de vente ou régions. Il convient de se soucier 

                                                           
8 KOTLER, KKELLER, MANCEAU « Marketing management » 15 edition, PERSON France 2015 p 149 
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également à la performance des concurrents : un responsable qui s’enorgueillit d’un taux de 

satisfaction de sa clientèle de 80% aura une autre perception s’il sait que son concurrent 

principale atteint 90% la satisfaction est toujours relative. C’est pourquoi on recommande, autant 

que possible, de mesurer la satisfaction à l’égard des produits concurrents. 

1.3.2.2 Le taux de départ des clients  

Permet de repérer le dysfonctionnement et de connaitre les « incidents critiques » qui 

conduisent le client à changer le fournisseur ; on peut ensuite classer ces incidents et mesurer leur 

influence quantitative sur la perte des clients. Cette méthode ne permet pas tant de connaitre la 

satisfaction générale à l’égard de l’entreprise que de repérer les problèmes majeurs et leurs 

conséquences.9 

1.3.3 Les indicateurs de la satisfaction 

On peut relever plusieurs indicateurs. 

1.3.3.1 Les réclamations  

Le traitement des réclamations, c’il est bien suivi, peut être un indicateur de satisfaction 

des clients : un niveau élevé de réclamation une augmentation de leurs nombres, La concentration 

de plaintes sur un produit ou des lieux de service sont des signe d’une mauvaise qualité qui 

appeler une correction. Mesurer la satisfaction par le suivi des réclamations est cependant très 

imparfait puisque beaucoup de client mécontents ne se manifestant pas et par ce que les suivis 

des plaintes ne permet pas de se faire une idée de la satisfaction de l’ensemble des clients. 

1.3.3.2 Le taux de défection des clients  

La mesure de la défection des clients est également un indicateur utile d’insatisfaction : un 

taux d’attrition (défection) élevé ou une montée de l’attrition sont les signes d’un problème de 

satisfaction des clients. Cet indicateur est particulièrement suivi dans le cadre politique de 

fidélisation. Cependant, le taux d’attrition est un symptôme et il n’indique pas la raison des 

difficultés. Il est donc nécessaire d’enquêter auprès des clients pour mesurer et évaluer leurs 

satisfactions. 

1.3.3.3 Les avis des clients sur internet  

À travers l’évaluation réalisée sur le site de l’entreprise ou sur des sites spécialisés, sont 

un indicateur de plus en plus ou important que suivant les entreprises comme les clients.10 

                                                           
9 KOTLER, KKELLER, MANCEAU « Marketing management » Op.cit.  p153.  
10 LEVENDERIE, LEVY « Mercator » tout le marketing à l’ère numérique DUNOND paris 2014 p534 
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1.3.4 Le modèle de la satisfaction  

Une expérience supérieure ou égale aux attentes crée un sentiment de satisfaction alors 

qu’une expérience inférieure aux attentes provoque une insatisfaction. C’est pourquoi ce modèle 

est appelé le modèle de confirmation / affirmation. 

L’attitude est une disposition relativement durable à l’égard d’un concept ou d’une offre. 

Elle est formée par de multiples déterminants psychologique, sociologique, situationnels, ainsi 

que par l’expérience passée. L’attitude influence les intentions d’achat et les attentes. La 

confrontation entre l’expérience et les attentes conduit ensuite à la satisfaction ou à 

l’insatisfaction du client. Cette évaluation influence dans le temps les attitudes.11 

Figure N˚5 : Le model de la satisfaction 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 Source : MERCATOR, tout le marketing a l’ère numérique ; p528. 

1.3.5 Relation entre la satisfaction et la fidélité 

A mesure que la satisfaction du client à l’égard des produit et /ou services de l’entreprise 

augmente, sa fidélité émotionnelle ou comportementale devraient elles aussi s’accroître. Certains 

clients qui présentent un niveau de satisfaction élevé ne sont pas pourtant fidèles. A l’inverse, 

d’autres sont fidèles malgré un niveau d’insatisfaction assez élevé.12 

1.3.6 La mesure de la fidélité d’un client  

Différents indicateurs permettent de mesurer la fidélité d’un client : 

1.3.6.1 Le cycle de vie d’un client  

Fonction du temps et du chiffre d’affaires réalisé avec ce client, qui permet de situer le 

tout nouveau client, le client récurrent, le client en déclin... 

                                                           
11 LEVENDERIE, LEVY « Mercator » tout le marketing à l’ère numérique DUNOND paris 2014 p528. 
12 D-Chaffey,F-Ellis-Chadwick,H-Issac,P-Volle,M-Mercanti-Guérin « marketing digital »,5eed,2014,PEARSON, 

France p230. 
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L'entreprise doit connaître la valeur de chacun de ses clients avant de lancer sa stratégie 

de fidélisation, car chaque client ne contribue pas de la même manière au résultat de l'entreprise. 

1.3.6.2 La méthode RFM (récence, fréquence et montant des achats) :  

Permet d’avoir une idée précise sur la qualité de la fidélité d’un client, 

1.3.6.3 L’indice de satisfaction d’un client  

Peut également donner des indications quant à sa fidélité. 

1.3.6.4 Le taux de résonance d’un client  

Un client satisfait a tendance à faire connaître une entreprise ou un produit particulier et à 

en recommander l’achat.13 

Section 2 : Stratégie et démarche de fidélisation 

2.1 La démarche de fidélisation  

La démarche de fidélisation peut être résumée en cinq étapes principales : 

2.1.2 Première étape : Identifier 

La première étape consiste à identifier les clients, les concurrents et les techniques. Il 

s’agit en fait d’une triple procédure d’audit pour l’entreprise : 

 Un audit de son portefeuille clients (attentes, besoins, appréciation de l’ensemble des 

consommateurs /clients de l’entreprise…) ; 

 Un audit de la concurrence (nature et composition de l’offre concurrente, axe et modalité de 

communication…) ; 

 Un audit des techniques de fidélisation (techniques disponibles, accessible, déclinable par 

rapport au secteur). 

2.1.2 Deuxième étape : adapter 

Afin de conserver son avantage concurrentiel et parce que l’entreprise vit rarement dans 

un environnement figé, il sera, dans la plupart des cas, d’adapter les choix d’origine à la cible et 

surtout au objectifs stratégiques de l’entreprise. 

2.1.3 Troisième étape : Privilégier 

Cœur de la démarche, la troisième étape représente l’action de la fidélisation elle-même. 

Hormis le cas de l’obligation ; un consommateur est fidèle parce qu’il perçoit un intérêt tel à 

                                                           
13 A, Kaci mémoire « L’impact de la communication digitale sur la fidélisation de la clientèle » HEC 2018 p33. 
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continuer à consommer la même marque, le même produit, que l’envie ou l’idée de changer ne 

lui vient pas à l’esprit qu’il la repousse si il en a conscience. 

2.1.4 Quatrième étape : Contrôler 

La quatrième étape de la démarche consistera systématiquement à vérifier, contrôler 

l’efficacité de la ou les techniques utilisées. Le but d’une stratégie de fidélisation étant d’instaurer 

un lien durable entre la marque et le consommateur il est important de s’assurer de la pertinence 

de la solidité é de ce lien. D’autre part, une stratégie de fidélisation peut parfois mobiliser des 

moyens financiers très important. 

2.1.5 Cinquième étape : Évoluer 

Le but de cette étape est d’évoluer la stratégie elle-même afin qu’elle demeure le véritable 

soutien de l’avantage concurrentiel de la marque qu’elle est censée être. Cette évolution est 

devenue indispensable aujourd’hui, car le consommateur a besoin de nouveauté et de diversité. 

C’est quand tout va bien qu’il faut s’empresser de réfléchir à changer, afin de continuer à 

progresser.14 

Figure N˚6 : Les étapes principales de la démarche de fidélisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : LEHU (J.M), la stratégie de fidélisation, Op.cit., p74. 

2.2 La politique de fidélisation  

La politique de fidélisation a pour but d’apporter une solution plus structurée et organiser 

autour de la gestion de la relation client pour cela : 

Le point initial est dans un premier temps la sélection des clients en fonction de leur 

valeur, et puis l’établissement d’une relation d’apprentissage durable, individualisée entre le 

consommateur et le fournisseur permettant à l’entreprise d’enregistrer et de stocker les 

informations au niveau individuel. 

                                                           
14 J-M, LEHU « Stratégie de fidélisation » 2éme édition paris 2002 p73. 
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La base de données marketing devient un outil stratégique pour gérer la diversité des 

besoins et comportements d’achat des clients dans une optique d’individualisation de l’offre.  

        Le second point consiste à gérer la relation dans le temps de manière individualisée et 

dynamique en fonction de cycle de vie pour conserver ses clients, et par la suite pour modifier 

leur comportement d’achat dans optique de control comportemental.15 

2.3 Le rôle de la fidélisation 

2.3.1 Identifier et sélectionner les clients 

La sélection des meilleurs clients passe par leur identification, ce qui nécessite des bases de 

données marketing à leur segmentation. L’analyse de la VAC permet d’optimiser les ressources 

en vue d’une augmentation de la valeur de portefeuille client en fixant les investissements 

nécessaires à l’acquisition ainsi qu’à la fidélisation en fonction du potentiel de développement. 

L’analyse de des cycles de vie et de comportement d’achat passé permet de donner une allure à la 

relation en fonction des besoins des clients et d’avantages recherchés. 

2.3.2 Conserver la clientèle et construire une relation forte                                 

Après avoir segmenté et sélectionné les clients, le point central devient l’établissement 

d’une relation durable, interactive et individualisée entre le consommateur et le fournisseur car, 

selon le paradigme de marketing relationnel, la fidélité ne peut pas être atteinte uniquement par la 

préférence pour la marque, ni même par la satisfaction ponctuelle à l’égard des produits. C’est 

alors la une relation de confiance, d’engagement et d’attachement, des valeurs essentielles qui 

contribuent à renforcer un lien affectif entre l’entreprise et le client.2 

2.3.3 Intensifier les achats 

La fidélisation vise à conserver la base de clients et à intensifier les schémas d’achat 

répété des clients, en augmentant la fréquence de visite, les paniers et en diminuant le répertoire 

de marques ou d’enseignes concurrentes. 

Le marketing multicanal, en multipliant les moyens de contact et les canaux de 

distribution (ex : centre d’appels, force commerciale, Web, courriels, SMS, téléphone, magasins, 

lettres,), permet aux entreprises de se rapprocher des clients. Le principe général consiste à 

centraliser des informations structurées sur le client pour mieux anticiper les événements et le 

bon moment, le canal le plus optimal et le bon prétexte pour le prochain contact ou la prochaine 

action afin de concevoir les clients et, par la suite, de modifier durablement leur comportement 

                                                           
15 L M- Waarden « Management de la fidélisation » Vuibert, Paris 2015 p 36. 
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d’achat. La disponibilité devient un élément important de l’offre. Plus l’acte de l’achat est facile 

pour le client, plus les probabilités d’achat sont élevées.16 

2.4 Les outils de la fidélisation 

2.4.1 L’offre produit  

Les premiers critères de choix des consommateurs lorsqu’ils achètent sont la qualité, la 

variété du choix, la nouveauté des produits et la clarté de l’offre. Un produit peut fidélisant, non 

seulement par rapport à lui-même dans une optique transactionnelle, car il entraine 

systématiquement son réachat, mais également par rapport à la relation au fournisseur, puisqu’il 

favorise les ventes croisées et prolonge la relation. 

2.4.2 Les clubs de livres et de musique  

Les clubs font également partie de la panoplie d’outils de fidélisation. Ils se distinguent 

cependant des programmes de fidélisation par l’obligation d’acheter régulièrement un bien de 

l’entreprise. 

Les avantages pour le membre sont les préférentiels. Une cotisation annuelle permet de 

profiter des réductions sur un catalogue envoyé aux ménages. 

Cependant on peut considérer ces clubs plutôt comme un réseau de distribution alternatif. 

La fidélisation se fait à l’aide de barrières à la sortie liées à des contrats. 

2.4.3 Les clubs de consommateurs  

Les clubs de consommateurs fonctionnent sur des composantes difficilement imitables, la 

relation, la confiance, et l’enthousiasment pour la marque. 

       L’objectif de la participation au club est d’impliquer le client dans l’amélioration des 

opérations, des produits, de points de vente ou des services. Cet aspect permet non seulement de 

mieux connaître les attentes du client mais renforcer les relations nouées avec eux. 

2.4.5 Les listes de diffusion 

Les de diffusion ne sont pas des outils « pure » de fidélisation dans la mesure où elles 

répondent également à une vocation promotionnelle, de création de trafic ou de notoriété « top of 

mind ». Elles sont riches en contenu informationnel et jouent rôle indiscutable dans la fidélisation 

en maintenant une proximité avec le client et en donnant une réelle valeur de service. 

 

 

                                                           
16 L M- Waarden «  Management de la fidélisation » Vuibert, Paris 2015 p27. 



Chapitre II :                                                   Concepts et stratégie de fidélisation 

47 

 

2.4.6 La gestion de la satisfaction 

La satisfaction est un élément central en marketing. Elle est définie comme le résultat de 

l’évolution subjective de la qualité ou la valeur d’une marque, d’un produit, ou d’un enseigne. Si 

l’expérience avec le produit, la marque ou l’enseigne confirme les attentes associées, on parle de 

la satisfaction. 

La satisfaction est considérée comme un élément fondamental influençant la confiance, 

l’attachement et l’engagement. À leur tour l’attachement et la confiance agissent sur la fidélité. 

2.4.7 La gestion de l’insatisfaction par la réclamation  

L’insatisfaction peut être définie comme une  « disconfirmation » des attentes nées d’une 

expérience de consommation. Face à la situation d’insatisfaction les réactions sont diverses. 

Certains peuvent ne pas réagir (on parle alors de clients « inertes ») manifestant une fidélité 

inertielle. 

La gestion des réclamations s’inscrit, quant à elle, parfaitement dans le cadre de la gestion 

de la relation client et de la fidélisation en visant à accroitre la satisfaction, l’engagement, la 

confiance et la fidélité des clients de l’entreprise. 

2.5.8 Les programmes de fidélisation  

Un programme de fidélisation est un système intégré d’actions marketing et de 

communication ciblées, visant à encourager la fidélité et les achats répétés ainsi qu’à augmenter 

les couts de changement, par la mise en place d’un système de récompense. 

Les récompenses sont des stimuli abstraits (plaisir, nouveauté, amour-propre, relation) ou 

concret (miles, points, réductions) accordés par un programme de fidélisation qui lancent des 

traitements cognitifs internes auprès des consommateurs.17 

2.5 Les formes de la fidélisation 

2.5.1 La fidélisation recherchée 

La fidélité est générée par des pratiques de différenciation qui permettent à l’entreprise de 

maintenir de prix élevés, en profitant d’une satisfaction et d’une préférence marquée des 

consommateurs. 

L’enjeu du programme sera de proposer un mix d’avantages et de services innovateurs en 

vue de d’une plus grande satisfaction autour des échanges transactionnels à chaque expérience, ce 

qui est supposé créer une attitude positive. 

                                                           
17 L M- Waarden «  Management de la fidélisation » Vuibert, Paris 2015 p30. 
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Dans ce cas, on parle d’une « vraie » fidélité à la fois attitudinale et comportementale. 

Deux limites principales s’imposent : 

D’une part, le lien entre la satisfaction et fidélité et loin d’être systématique ; d’une autre 

part, la fidélité ainsi obtenue est relativement fragile car l’indisponibilité d’un article ou d’un 

service peuvent conduire à une infidélité brutale. Par ailleurs, l’habitude créée peut devenir 

monotone, ce qui est traduit par une recherche de variété. 

2.5.2 La fidélisation induite  

Dans le cadre d’une fidélisation induite, il convient d’isoler les clients des pressions de la 

concurrence, de limiter ainsi leurs possibilités de choix et de les rendre captifs 

ou « domestiques ». Si les couts de changement sont importants, le consommateur continue de 

choisir une marque ou enseigne même si le concurrent présente une plus grande valeur. Il devient 

en quelque sorte « prisonnier ».18 

2.6 Les objectifs de la fidélisation 

Il existe plusieurs objectifs de fidélisation dont voici les principaux : 

 Prix juste et produit de qualité : la qualité des produits et le prix sont deux composants qui 

ne doivent pas être ignoré, offrir un produit de bonne qualité à un prix raisonnable ; 

 Répondre aux nouvelles attentes des consommateurs ; 

 Construire une relation solide et durable avec les différents clients ; 

 Occuper le terrain et contrer la concurrence ; 

 Gagner la confiance du client ; 

 Faire le premier pas vers le client et rester disponible pour lui ; 

 Répondre au mieux aux demandes de ses clients, identifier ses besoins et s’y adapter ; 

 Développer la marge.19 

                          

 

 

 

 

 

                                                           
18 L M Waarden « la fidélisation client » VUIBERT, paris 2004 p 41. 
19 MANSOUR Akila, YERMECHE Naoual, « Etude des effets de la communication commerciale sur la fidélisation 

des clients », mémoire master, option marketing management des entreprises, UMMTO, 2016 /2017 p 40. 
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Section 3 : Les programmes de fidélisation 

Au cœur de la gestion du portefeuille client, on trouve les programmes de fidélisation qui 

visent à garder les bons clients, à les inciter à acheter d’avantage (cross selling) et à monter en 

gamme (up-selling). Ces programmes récompensent la fidélité de manière transactionnelle 

(réduction de prix, promotions spéciales) et relationnelle (rencontre, événement et information 

spécifiques). 

3.1 Définition de programme de fidélisation 

 Les programmes de fidélisation sont largement répandus dans l’ensemble des secteurs qui 

délivrent un bien ou un service utilisé régulièrement et de valeur unitaire relativement élevée. 

Il s’inscrit dans la gestion d’un portefeuille clients et ils sont un ensemble d’action 

marketing plus au moins ciblés et structuré, organisé par une ou plusieurs entreprises ; de façon à 

ce que les acheteurs les plus intéressant recrutés, identifiés, maintenus, stimulés, de telle manière 

que le volume achetés en soient. 

3.2 L’objectif d’un programme de fidélisation  

 Les objectifs des programme de fidélisation sont multiples.il peut s’agir de mieux 

connaitre ses consommateurs et, par conséquent, leurs attentes suivantes présentes et futures.la 

base de donnée alimentée par la carte de fidélité, les réclamations reçus ou les enquêtes réalisées 

auprès des adhérents donne de telles informations. 

 Il est alors possible de personnalisé des produits ou des prix.la discrimination par le prix 

permet à la fois d’attirer un grand nombre de consommateur et faire payer à chacun le prix le plus 

élevé possible. Les entreprises cherchent également à se différencier par rapport a la concurrence, 

à établir des barrières à l’entrée pour de nouveaux concurrents, à établir une relation de 

confiances.20 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 L M- Waarden «  Management de la fidélisation » Vuibert, Paris 2015 p69. 
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Figure N° 07: Objectif de programme de fidélisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : LARS MEYER-WAARDEN, «Management de la fidélisation », P20. 

 

3.3. Catégories de programme de fidélisation  

 1ére catégorie : cherche à accroitre ou maintenir les achats des clients en renforçant 

l’engagement de la confiance de l’entreprise, en développant des barrières à la sortie en 

encourageant le réachat. C’est l’approche adoptées par le programme de fidélisation 

monosponsor de la grande distribution (carrefour Leclerc), qui encourage le client à multiplier 

leurs achats à travers des bons d’achats ou des points ses programmes proposent 

essentiellement des récompenses monétaires et varient peut les propositions en fonctions de la 

clientèle et de son volume d’achat ; 

 2éme catégorie a pour finalité de gérer l’hétérogénéité des clients et constitue un instrument de 

discrimination des actions marketing… cette deuxième catégorie de programme offre 
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essentiellement des avantages non monétaires et différés dans le temps, pour une valeur située 

entre 6 et 24% du montant acheté. 

3.4 Types de programme de fidélisation  

Il existe différents types de programmes de fidélisations, les plus courants étant 

probablement les programmes de fréquence et les clubs 

3.4.1 Les programmes de fréquence  

Sont destinés à récompenser les clients qui achètent souvent et beaucoup. 

3.4.2 Les clubs  

 Sont également un excellent moyen de nouer des relations avec et entres les clients. Selon 

les cas, l’appartenance au club est obtenus dès l’achat du premier produit, réservée à un groupe 

de bons clients, ou accessible moyennant un droit d’entrée. Les clubs ouverts sont efficaces pour 

constituer une base de données ou prendre des clients aux concurrents, mais les clubs plus fermés 

permettent davantage de construire des relations de fidélité à long terme. Ils sont alors réservés 

aux clients qui représentent la part la plus importante de l’activité.21 

3.5 L’animation des programmes de fidélisation  

Les études menées sur la motivation et le comportement montrent que toute motivation, 

tout efforts et toute attitude est influencé par l’espérance d’un gain. Les récompenses deviennent 

centrales : elles peuvent conduire à influencer et à contrôler les comportements des 

consommateurs. 

3.5.1 La simplicité d’utilisation  

 Les décisions habituelles ne subissent pas nécessairement une évaluation systématique. Le 

consommateur est davantage guidé par l’objectif d’un choix satisfaisant, pour minimiser l’effort 

cognitif, que par celui d’un choix optimal. Les décisions sont plutôt prises en fonction 

d’heuristique relatives aux variables du marketing mix, aux croyances, aux états affectifs, aux 

habitudes, aux préférences, à la performance perçue. Ces heuristiques sont alors réutilisées en 

fonction de la satisfaction qu’elles génèrent lors de l’acte d’achat. 

3.5.2 L’accessibilité des récompenses  

 La nature des programmes de fidélisation est fondée sur le principe qu’un consommateur 

doit effectuer des efforts pendant une certaine période de temps, plus ou moins longue, pour 

obtenir une quelconque récompense, le plus souvent différée. A l’opposé de la promotion de 

                                                           
21 Ph KOTLER, K KEELER D MANCEAU «Marketing management»PERSON France Paris 2012 p 170. 
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vente, ou les gains apparaissent en même temps que les couts ou les efforts, ce rapport est inversé 

dans le cadre des récompenses différées, car un individu doit d’abord fournir un effort à plus ou 

moins long terme pour obtenir le bénéfice dans le futur. Des études sur le comportement humain 

ont montré que certains individus possèdent une forte motivation à s’engager dans des efforts 

conduisant à l’obtention d’un futur bénéfice. 

 C’est cet aspect que les programmes de fidélisation s’approprient avec des systèmes des 

récompenses différées pour gérer la durée de la relation et la rétention. 

3.5.2.1 Les récompenses différées  

Deux systèmes différés existent : les systèmes linéaires, le client obtient le même nombre 

de point ou miles pour chaque montant dépensé 

 Le principe de systèmes proportionnelle ou par palier consiste a davantage récompenser 

les très bons clients que les petits acheteurs. En outre le consommateur est incité à consommer 

plus pour atteindre le seuil suivant, lui offrant plus d’avantages. 

3.5.2.2 Les récompenses immédiates   

Du point de vue de l’entreprise, il est préférable de disposé de programmes multipliant le 

nombre d’achat répétés nécessaire et permettant ainsi d’augmenter la réaction des clients. 

Cependant, du point de vue du consommateur, cette stratégie est moins attractive. Certes, au 

moment de l’adhésion un programme de fidélisation les gains espérés par la future récompense 

semble motivé davantage la décision d’achat que les offres nécessaires, pour l’acquérir, car les 

consommateurs sont incapables d’évaluer ces couts futures. 

3.5.4 Les variétés des récompenses  

Les entreprises tentent de satisfaire un grand nombre de besoins exprimés par les clients 

dans une optique d’une stratégie différencier en vue d’une pénétration importante et d’une 

gestion dynamique de cycle de vie. Ainsi, la panoplie des produits et services proposés et très 

variés, allant des bénéfices tangibles ou matériels (hard benefits), comme des réductions, des 

coupons, des cadeaux, etc. 

A ce qui sont intangible ou immatériel est de nature affective (soft benefits), comme la 

reconnaissance, de statut de prestige de service privilège. 

3.5.5 La valeur des récompenses  

 Lorsqu’un acheteur s’engage dans un programme, il prend en compte les couts ou efforts 

perçue dans son engagement qu’il compare aux gains de l’expérience de consommation. La 
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décision d’adhésion et de changement de comportement ne se produira que si les gains sont 

supérieurs aux couts. Le sucée d’un programme de fidélisation dépend donc fortement de la 

valeur que les récompenses importent pour compenser les couts monétaire et psychologique de la 

consommation.  

 Dans ce contexte, il convient de distinguer entre la valeur monétaire de la récompense et 

sa valeur désirée ou symbolique. 

3.5.5.1 La valeur monétaire des récompenses  

 La valeur économique correspond au ratio de la valeur monétique de la récompense et des 

efforts ou achats nécessaire pour l’acquérir, Cette variable influence directement les motivations 

qui, de leur côtés, incitent à la participation ou non ainsi qu’au changement de comportement. 

Plus ce ratio est important plus le programme devient intéressant au point de vue de client. 

3.5.5.2 La valeur aspirée des récompenses  

Pour évaluer l’intérêt d’une récompense, une valeur variable à considérer est sa valeur 

désirée ou symbolique. Dans ce contexte, il faut il faut tenir compte de la valeur qu’elle procure 

ou moment de l’expérience de la consommation, c'est-à-dire l’acte d’achat et dans le futur, si elle 

est différée dans le temps. 

3.5.6 La communication  

Un programme de fidélisation offre de formidables opportunités de faire de la 

communication individualisée. Pour atteindre ce but, il est nécessaire d’intégrer de nouvelles 

possibilités de communication.22 

3.7 La mise en place d’un programme de fidélisation  

Cette check-list synthétiser les sept grand étapes dans la mise en place d’un programme de 

fidélisation. 

3.7.1Analyser le portefeuille clients et les raisons de fidélité et l’infidélité 

On cherchera à segmenter les clients en petits, moyens et gros clients et on tentera 

d’identifier, par le biais de regroupement, les clients à potentiel. On cherchera aussi a segmenter 

les clientèles en calculant des scores prédictifs. On analysera les raisons de fidélité et d’infidélité 

en s’appuyant sur des études de satisfaction et sur une enquête auprès des clients qui ont fait 

défection. On distinguera la fidélité active de la fidélité passive. 

 

                                                           
22 L M- Waarden « Management de la fidélisation » Vuibert, Paris 2015 p46. 
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3.7.2 Identifier et quantifier les objectifs de programme de fidélisation  

Ces objectifs peuvent être de plusieurs ordres. Contribuer au capital de marque : un bon 

programme de fidélisation doit être en ligne avec la politique de marque est enrichir la perception 

de cette dernier. Il Ya donc une exigence au minimum de cohérence, au mieux de renforcement 

de la politique de marque. 

 Réduire le taux d’attrition : Sur la base de la segmentation des clients on cherchera à réduire 

l’attrition des clients le plus particulièrement les gros clients contribuent le plus à l’activité ; 

 Accroitre la fréquence d’achat : La cible de programme sera moins les meilleurs clients dont 

la fréquence d’achat et le panier moyen sont déjà élevé que les petits et moyens clients ; 

 Accroitre le panier d’achat : à travers le crosselling et l’up selling. 

3.7.3 Définir les récompenses, mode d'accompagnement et avantages 

Récompenses, accompagnement, statut : sur quelles dimensions jouera-t-on ? Quel 

programme de récompense veut-on mettre en place ? Quel type d’accompagnement est pertinent 

par rapport aux objectifs ? Quel types de reconnaissance et quel statut peut-on attribuer aux 

meilleurs clients ? 

3.7.4 Etablir un compte de résultat prévisionnel (un business case) 

Avant de se lancer un programme de fidélisation, il faut anticiper les couts et les 

ressources. Les ressources sous forme de marge net incrémentale peuvent être difficile à évaluer 

quand on démarre un programme et qu’on n’a pas d’expérience intérieure. C’est pourtant une 

estimation qu’il faut qu’elle faut faire pour limiter les risques financiers et évaluer le soucier ou 

l’échec de plan de fidélisation. Le recoure a des agences spécialisés peut être particulièrement 

utile. 

3.7.5 Définir un programme qui sera « limiteur » du programme  

L’entreprise ou une de ses marques ?les entreprise peuvent choisir un programme multi 

marque ou des programme différents par marque pour développer les synergies, tente de faire 

adhérer le client à différents programmes. 

3.7.6 Décliner un plan de contacts 

Il est souvent difficile de définir un plan de contact dans l’abstrait. A un cadre utile pour 

la réflexion, quitter à y faire de nombreuses adaptations, est de chercher à le décliner selon quatre 

dimensions. 
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La récence des clients : l’attrition est souvent liée a la récence en ce sens que plus le client 

est récent, plus il a tendance à être infidèle. Dans cette première dimension, les actions sont liées 

au profil de client, c’est-à-dire à son ancienneté. 

3.7.7 Evaluer les risques et solutions 

La dernier grande étape consiste à évaluer les risque de son programme de fidélisation et 

de chercher à les prévenir : non rentabilité de programme, effet négatif sur l’image de marque, 

banalité de programme par rapport aux concurrents, incohérence des discours entre les points de 

contact, générosité insuffisante des programme, saturation des clients, fraude, etc. Aucun de ses 

points rédhibitoire s’il est anticiper ou de moins identifier et traité.23 

3.8 Pour un programme de fidélisation réussi  

Pour réussir le programme de fidélisation  

 Etape1 : définir la base des clients les plus fidèles : L’analyse des données recueillies via les 

programmes de fidélisation et les cartes-cadeaux peut aider. En fait, les informations 

combinées des points de vente (POS), des systèmes de commerce électronique et des 

plateformes de fidélisation sont une vraie mine d’or de connaissances sur les clients des 

révélations qui peuvent permettre d’augmenter la taille du panier d’achats, d’édifier des 

campagnes de marketing pertinentes et d’identifier les clients les plus précieux en fonction des 

habitudes de consommation et des préférences ; 

 Etape2 : Créer des segments de clients basés sur les habitudes d’achat : Déterminer la 

valeur d’un client ne devrait jamais être une devinette. Les données recueillies sur les 

membres des programmes de fidélisation peuvent révéler de nombreuses informations sur les 

segments de clientèle. Elles aideront également à allouer stratégiquement les budgets 

marketing pour chaque segment ; 

 Etape 3 : Identifier les buts et stratégies du programme de fidélisation pour chaque 

segment défini : Une fois que les segments des clients sont établis, la prochaine étape consiste 

à développer une approche plus personnalisée pour générer l’engagement de chacun de ces 

groupes de membres. Offrir des rabais personnalisés selon les habitudes d’achat, ou 

personnaliser les promotions et incitatifs selon une panoplie de critères incluant la 

démographie, la région ou le comportement d’achat ; 

 

                                                           
23 LENDREVIE (J), LEVY (J), Mercator, Op.cit, p.553. 
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 Etape 4 : définir les indicateurs de performance pour chaque initiative de fidélisation : 

Comme pour toute initiative marketing, un programme de fidélisation a besoin d’être suivi, 

mesuré et comparé pour déterminer si l’organisation retire un profit de son investissement. 

Cependant, plusieurs organisations ont de la difficulté à décider quels éléments de mesure 

devraient être employés pour évaluer correctement le succès d’un programme ;  

 Etape 5 : Développer et lancer avec succès une stratégie de fidélisation gagnante : Tout 

bon programme de fidélisation débute avec un plan bien affuté.  En planifiant et en 

développant soigneusement une stratégie de fidélisation, on peut mettre en place une initiative 

de marketing centrée sur le client et hautement profitable.24 

Figure N˚08 : Guide en cinq étapes pour un programme de fidélisation réussi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Elaboré par nous-mêmes. 

 

 

 

                                                           
24 https://www.retailcounticil.org... « Guide en 5 étapes pour un programme de fidélisation réussi » consulté 

03 /08/2019 16h55. 
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Conclusion  

Fidéliser, c'est un travail qui implique toutes les ressources de l'entreprise. Chaque contact 

avec le client est un contact de fidélisation.  La fidélisation du client envers l’entreprise est un 

pilier pour la construction d’une solide et durable relation entre l’entreprise et le client. Cette 

relation permet à l’entreprise d’atteindre un niveau élevé de la satisfaction. 

Identifier les bons clients, les sélectionner, réaliser des actions pour eux et rien que pour 

eux offre une croissance organique à l'entreprise à moindre coût. 

Dans ce contexte les programmes de fidélisation sont un moyen privilégié pour 

reconstruire cette proximité et individualiser l’offre et la relation client et gérer le portefeuille 

client de manière dynamique en fonction de la valeur des clients. 
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Introduction  

Cette dernière partie de travail fera l’objet de la partie pratique, qui nous permettra 

d’apporter l’analyse réelle de l’effet de la communication digitale sur la fidélisation de la 

clientèle au sein de l’entreprise Algérie Télécom. 

Cette analyse est une résultante d’une étude qu’on a réalisée au sein d’Algérie 

Télécom tout au long de notre stage pratique. 

Dans le but de mieux présenter les résultats obtenus, on va répartir ce chapitre en trois 

sections : 

 La première : porte sur la présentation d’Algérie Télécom, la communication digitale et 

la fidélisation au sein de l’entreprise. 

 La deuxième : fera l’objet de la présentation de l’enquête et la méthodologie de 

recherche. 

 La troisième partie, portera sur notre thématique qui est l’effet de la communication 

digitale sur la fidélisation de la clientèle ainsi que l’interprétation des résultats obtenus de 

notre enquête. 

Section 1 : Présentation d’Algérie Télécom 

1.1 Historique d’Algérie Télécom 

Avant d’entamer notre travail, il est nécessaire de présenter l’entreprise Algérie 

Télécom, ses objectifs, ses missions, ses produits et ses services ainsi que son mode 

d’organisation. C’est l’objectif de cette section. 

Algérie Télécom est leader sur le marché Algérien des télécommunications qui connait 

une forte croissance. Offrant une gamme complète de services de voix et de données aux 

clients résidentiels et professionnels. Cette position s’est construite par une politique 

d’innovation forte adaptée aux attentes des clients et orientée vers les nouveaux usages. 

Algérie Télécom est une société par actions à capitaux publics opérant sur le marché 

des réseaux et services de communications électroniques. Sa naissance a été consacrée par la 

loi 2000/03 du 5 août 2000, relative à la restructuration du secteur des postes et 

télécommunications, qui sépare notamment les activités Postales de celles des 

télécommunications. 

Algérie Télécom est donc régie par cette loi qui lui confère le statut d'une entreprise 

publique économique sous la forme juridique d'une société par actions SPA. 
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1.2 Missions et objectifs  

1.1.1Missions 

 Fournir des services de télécommunication permet le transfert et l’échange de la voix. 

de message écrit, de données numériques, d’informations audiovisuelles… ; 

 Développer, exploiter et gérer les interconnections avec tous les opérateurs des réseaux.  

 1.1.2 Objectifs  

Algérie Télécom est engagée dans le monde des technologies de l’information et de la 

communication avec les objectifs suivants : 

 Accroitre l’offre des services téléphoniques et faciliter l’accès aux services de 

télécommunications au plus grand nombre d’usagers, en particulier en zones rurales ;  

 Accroitre la qualité des services offerts et la gamme de prestation rendues et rendre plus 

compétitifs les services de télécommunication ;  

 Développer un réseau national de télécommunication fiable et connecté aux autoroutes de 

l’information.  

1.3 Les offres et services d’Algérie Télécom  

Algérie Télécom est leader sur le marché algérien de la télécommunication qui connaît 

une forte croissance. Offrant une gamme complète de services de voix et de données aux 

clients résidentiels et professionnels .cette position s’est construite par une politique 

d’innovation forte adaptée aux attentes des clients orientées vers les nouveaux usages. 

La société Algérie Télécom a mis en place un programme d’offre d’une gamme de 

produits/services variées qui s’appuie sur différentes promotions offertes aux clients dans le 

but de se différencier de la concurrence réaliser une satisfaction mutuelle, celle de l’entreprise 

et du client. 

Algérie Télécom dispose une gamme d’offres pour les particuliers et pour les 

professionnels ainsi que des services accompagnant ses offres pour but de répondre aux 

attentes de ses clients : 

1.3.1 Les offres et services des particuliers  

1.3.1.1 Les offres 

 L’offre IDOOM FIXE 

IDOOM FIXE c’est une gamme d’offre de téléphonie fixe, incluant une multitude de 

services téléphoniques. 
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 L’offre IDOOM ADSL 

 IDOOM ADSL est une gamme d’offres internet haut débit (ADSL), ces offres 

comportent des débits plus rapides, à prix réduit et illimité. 

 L’offre IDOOM FIBRE  

IDOOM fibre d’Algérie Télécom est une nouvelle technologie très haut débit destinée 

aux clients résidentiel. 

 L’offre 4G LTE  

La 4G LTE c’est un jumelage entre la data (connexion) et la voix (volume) permet de 

bénéficier de l’internet Haut Débit et de la Téléphonie. 

1.3.1.2 Les services  

 IDOOMLY 

Le rechargement de secours est un service qui permet aux clients abonnés ADSL 

résidentiels de réactiver pour une durée de 36 heures la connexion internet en cas d’expiration 

de l’abonnement à des horaires tardifs, les week-ends et durant les jours fériés. 

 KHLASS E-Paiement 

Le service KHLASS c’est moyen de paiement qui permet aux clients résidentiels de 

recharger leurs compte ADSL et téléphonique via l’espace client d’Algérie Télécom, par débit 

direct de leurs compte CCP, sans avoir à se déplacer. 

 Notification par SMS 

Le service « Notification factures téléphoniques par SMS » qui consiste à les informer 

par SMS du montant de leurs factures téléphoniques ainsi que la date limite de paiement, 

aussi seront informés des nouvelles offres et promotions d'Algérie Télécom par le biais de ce 

même service. 

 Service espace client  

C’est un champ ou un espace réservé dans le site web d’Algérie Télécom ; c’est un 

espace qui induit une relation à la fois permanente, interactive et personnelle avec le client. 

1.3.2 Les offres et services proposé pour les professionnels  

Algérie Telecom offre une gamme d’offres pour ses clients professionnelle il y a des 

offres qui sont les mêmes offres qu’Algérie Télécom offre pour ses clients résidentiel mais 

avec des débits et tarifs différents (Idoom Fixe pro, IdoomAdsl pro, 4GLE pro, Idoom 

Fibre…) on trouve aussi des offre uniquement pour les professionnels.  
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 L’offre FTTX : (Fibre To The X) 

La technologie FTTX est une solution d’accès réseau de nouvelle génération qui 

utilise la fibre optique « déployée jusqu’au dernier kilomètre » pour offrir des services très 

haut débit dix et même cent fois plus rapides que les solutions classiques de type ADSL. 

 RMS (réseau multi service) 

Réseau multi services de nouvelle génération et d’envergure nationale. Algérie 

Télécom a mis à la disposition des entreprises ,collectivités locales ,banques et industries 

,opérateurs de service et télécom , grand public , son nouveau réseau national de nouvelle 

génération RMS réseau multi services à commutation de données à large bande ,dont le rôle 

est de transporter l’ensemble des flux de communication ( internet ,données , voix sur IP) 

,avec un niveau de garantie défini selon les besoins. 

 WIMAX  

Le WIMAX (World wide Interoperbility for Microwave Access) désigne standard de 

communication sans fil, permet l’accès à internet haut débit qui procure une connexion 

symétrique sans support filaire et en complément des deux stations 4G visant à satisfaire les 

besoins des entreprise et des zones stratégiques. 

Algérie Telecom aussi propose des services pour les professionnelles comme :  

 Un centre de contact multicanal (centre d’appel) 

Un centre d’appel est une structure composé d’un dispositif humain et de moyens de 

télécommunication ; basé sur une plateforme téléphonique, sa vocation est de générer à 

distance les clients et les prospects d’une entreprise. 

 Conception site web 

Algérie Télécom propose ses services pour la création et la conception de site web 

qu’il soit de type statique dynamique ou interactif. 

 Hébergement de site web 

Algérie Télécom offre la possibilité aux professionnels d’héberger le nom de domaine 

de leur de leur entreprise (votredomaine.dz) et effectue toutes les démarche nécessaire pour 

l’enregistrement et l’administration de ce nom de domaine. 

1.4 Organigramme d’Algérie Télécom  

Afin de mieux connaitre l’organisation d’Algérie Télécom, il convient de présenter 

toutes ses structures centrales et opérationnelles à travers son organigramme. Il compte 

plusieurs directions qui ont chacune une fonction bien spécifique à assurer. (Voir annexe 

N°02). 
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1.5 Présentation de la direction communication  

La direction de la communication de l’organisme d’Algérie Télécom, est liée à la 

division marketing et communication, elle englobe quatre départements : 

 Département de la communication digitale : c’est le département chargé de gérer la 

communication et la présence de l’entreprise sur le digital. 

 Département Médias et Relation publique : c’est le département responsable sur la 

gestion de la relation presse et publique. 

 Département de la communication interne : c’est le département qui prend en charge 

la communication de l’entreprise envers ses employés. 

 Département évènementiel et sponsoring : c’est le département qui organise et gère les 

évènements interne et externe de l’entreprise, il est responsable aussi sur le traitement des 

dossiers sponsoring. 

Figure Nº09 : Organigramme de la direction de la communication  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : document interne d’entreprise. 
  

1.5.1 Rôles et missions de la direction de communication d’Algérie Télécom  

Les Missions et objectifs de la direction de communication : 

 Prise en charge de toutes actions de communication de l’entreprise ; 

 Promotion de l’image de marque d’Algérie Télécom ; 

 Promotion des offres et services d’Algérie Télécom ; 

 Assurer la communication avec différents publics d’Algérie Télécom (clients, grand 

public, institutionnels, presse…) ; 

 Travailler étroitement et de façon transversale avec d’autres services marketing (pour la 

communication de produit surtout), ressources humaines, commercial, technique, 
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 Assurer la conception de tous types de contenus relatifs aux actions de communication 

(contenus web, communiqués de presse, communiqués internes, maquettes produits, les 

prises de parole ….) ; 

 Accompagner l’évolution de l’entreprise et adapter sa stratégie à la stratégie globale de 

l’entreprise. 

1.5.2 Présentation de département de la communication digitale  

Le département de la communication digitale fait partie de la direction de la 

communication de l’organisme d’Algérie Télécom, ce dernier est relié à la division marketing 

et communication. 

Le département de la communication digitale est composé de deux services : 

 Service web : ce service est chargé de gérer le site web d’Algérie Télécom ; 

 Service réseaux sociaux : ce service est responsable de gérer la présence d’Algérie 

Télécom sur les réseaux sociaux via ses comptes officiels. 

1.5.2.1 Le service WEB  

Ce service a pour but de : 

 Prend en charge la gestion de site Web de l’entreprise ; 

 Assurer le bon fonctionnement du site web ;  

 Assurer la diffusion et l’insertion des informations sur le site web ; 

 Mettre en place toute modification ou suppression nécessaire (Actualiser le site web). 

1.5.2.2 Le service réseaux sociaux : son but est de : 

 Prendre en charge la présence de l’entreprise sur les réseaux sociaux ainsi la gestion des 

pages et compte officiels de l’entreprise sur les réseaux sociaux ; 

 Assurer la diffusion des informations (contenu) sur les réseaux de l’entreprise ; 

 Assurer la veille digitale de l’entreprise ; 

 Animer la communauté d’Algérie Télécom sur ses réseaux sociaux ; 

 Assurer une communication institutionnelle sur l’image de marque de l’entreprise sur le 

digital ; 

 Informer l’audience d’Algérie Télécom sur ses activités et se offres ; 

 Assurer l’interaction avec le public d’Algérie Télécom sur les réseaux sociaux à travers les 

publications le traitement des commentaires et les messages privés. 

1.6 La communication digitale et la fidélisation au sein d’Algérie Télécom 

1.6.1 Les canaux digitaux d’Algérie Télécom  

Algérie Télécom marque sa présences sur le digital à travers le web et les réseaux sociaux. 
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1.6.1.1 Le site web  

Le site d’Algérie Télécom est la façade principale et officielle de l’entreprise sur le 

digital. Il constitue une plateforme de communication qui sert à informer les clients d’Algérie 

Télécom et rester en contact avec eux. 

C’est un outil important pour promouvoir l’image de marque et les offres de 

l’entreprise. C’est une source officielle et légitime contenant toute information relative à 

l’entreprise. 

 Types de contenus diffusés sur le site web d’Algérie Télécom  

Le site web d’Algérie Télécom contient principalement deux types de contenus : 

 Contenu institutionnel : ce type de contenu concerne toute information relative à 

l’entreprise en tant qu’entreprise et ça communique sur l’image de marque et l’actualité 

d’Algérie Télécom ; 

 Contenu commercial : tout contenu relatif aux offres et services de l’entreprise. 

1.6.1.2 Les réseaux sociaux 

Algérie Télécom est présente sur 5 canaux digitaux : 

 Facebook  

 La page facebook d’Algérie Télécom est un espace de communication et 

d’interactions qui a pour but d’informer de toute l’actualité de l’entreprise et de ses offres et 

services. 

 La page facebook est aussi un espace qui permet de recevoir les avis, les questions et 

les réclamations des clients et la prise en charge de leurs commentaires, les messages privés 

en les traitants et en répondant à leurs demandes dans les meilleurs délais.  

 Nom de la page : « Algérie Télécom » ; 

 Lien de la page : https://www.facebook.com/algerie Télécom groupe ; 

 Date de création de la Page : Novembre 2012 ; 

 Nombre de fans : plus de 507490 personnes. 

 Instagram  

Parmi les canaux digitaux sur lequel Algérie Télécom marque sa présence, il a pour 

but de partager des contenus (offres, services photos, vidéos) son rôle est informatif plutôt 

qu’interactif vu qu’il y a pas de messagerie directe sur ce canal, et la population et moins 

importante et restreinte. 

 

https://www.facebook.com/algerie
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 Fiche de présentation  

 Nom du compte : « Algérie Télécom » ; 

 Lien du compte : https://www.instagram.com/algerietelecom ; 

 Nombre d’abonnés : 11800 

 YouTube  

La chaine Youtbe d’Algérie Télécom est une base de données numériques 

audiovisuelles qui permet de publier es vidéos pour présenter ses différentes offres et services, 

et de vidéos explicatives (Expliquer au client comment payer ses factures en ligne, comment 

accéder à l’espace client …). 

 Fiche de présentation  

 Nom de la Chaine : « Algérie Télécom » ; 

 Lien de la Chaine : http://www.youtube.com/tvalgerietelecom ; 

 Nombre d’abonnés : plus de 6000 

 Date d’inscription de la chaîne : 27/03/2013 ; 

 Nombre total de vues : 1 473 014 vues. 

  Twitter  

 Fiche de présentation  

 Nom du compte : « Algérie Télécom » ; 

 Lien du compte : https://twitter.com/Algerie_Telecom ; 

 Date de création de la Page : Mars 2013 ; 

 Nombre de followers : Plus de 226816 personnes. 

 LinkedIn  

Un réseau destiné aux clients professionnels d’Algérie Télécom (les entreprises), Il 

permet de présenter et d’informer ces clients sur l’actualité des offres et services destinées à 

eux. 

 Fiche de présentation  

 Nom du compte : « Algérie Télécom » ; 

 Lien du compte : http://www.linkedin.com/company/algerie-telecom ; 

 Nombre d’abonnés : Plus de 80357 personnes.  

1.6.2 La fidélisation client via la communication digitale sein d’Algérie Télécom 

La fidélisation des clients est un enjeu important pour toute entreprise, le premier 

souci d’Algérie Télécom c’est la prestation  de service en haute qualité afin d’assurer la 

satisfaction et la fidélisation de ses clients.  
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Avec les évolutions technologiques connues dans le domaine de la télécommunication 

marque par une concurrence forcée, une évolution rapide et des clients de plus en plus 

exigeants. 

Pour cela Algérie Télécom comme toute entreprise se trouve devant la nécessité ou 

l’obligation de se marquer sa présence sur le digital, pour mieux connaitre ses clients et d’être 

en interaction avec eux. Pour fidéliser ses clients via la communication digitale Algérie 

Télécom fait recours à deux outils principaux. 

1.6.2.1 Le site web  

Pour fidéliser ses clients  Algérie Télécom marque sa présence sur le web par son site 

officiel Algérie Télécom.dz qui respecte les normes de la présence sur le digital (le Web) et 

cela permet à l’entreprise d’attirer les clients (les internautes) à consulter le site et connaître 

l’actualité de l’entreprise et dans le but de maintenir ses clients en mettant à leur disposition 

un contenu intéressant qu’est comme le suivant :  

 La disponibilité de l’information  

L’insertion des informations nécessaires et intuitives dans le site pour les bien mettre à 

la disposition de ses clients et assurer leurs accessibilités, et une actualisation constante des 

informations mise sur le site web (le changement des offres, changement des tarifs, la mise en 

place des nouvelles offres …) permet aux clients de trouver l’information concernant Algérie 

Télécom et ses offres rapidement et facilement sans déplacement ou attente. 

 La diffusion des offres promotionnelles  

Communiquer sur le site à propos des offres promotionnelles de l’entreprise dans le 

but de d’attirer et de ramener les internautes à consulter le site web. 

 Crée un lien direct avec le client  

En mettant à sa disposition des clients un espace propre à lui « espace client » dans le 

site web, qui contient les informations relatives à leurs abonnements (la date d’expiration) et 

permet aussi la consultation des factures en ligne. 

 Paiement en ligne  

 La mise à la disposition des clients d’un service e-paiement qui leurs permet de payer 

leurs abonnements internet et leurs factures téléphoniques en ligne (par internet) facilement à 

tout moment. 

 Page de contact  

 Mettre à disposition des clients une page qu’ils peuvent utiliser pour la prise de contact 

avec l’entreprise et d’envoyer une réclamation, demander des informations.  
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 La notification par SMS  

 Cette fonctionnalité assure des services tel la facture électronique et notification 

facture téléphonique par SMS, il permet d’informer les clients sur les nouvelles promotions et 

offre d’Algérie Télécom.  

 Un site web responsive  

Algérie Télécom a mis en place à ses clients un site web responsive qui s’adapte à 

tous les écrans ce qui permet une affiche optimale des informations. 

1.6.2.2 Les réseaux sociaux  

 La présence d’Algérie Télécom sur les réseaux sociaux lui permet d’attirer ses clients 

et de les fidéliser sur ses offres en mettant à la disposition des clients et en assurant les 

fonctionnalités suivantes : 

 Assurer une bonne communication  

Le traitement et la prise en charge des commentaires et des messages privés dans le 

plus court délai possibles, permet d’établir une communication et un dialogue facile et réactif 

avec les clients sur les réseaux sociaux   

 La proximité  

 La présence d’Algérie Télécom sur les réseaux sociaux lui permet d’être en contact 

avec ses clients, et cela par la diffusion (le partage) régulière des publications sur l’actualité 

de l’entreprise, sur ses réseaux sociaux et l’interaction réactive avec les commentaires en les 

messages privés de ses clients. 

 Les offres promotionnelles  

Dans le but d’attirer ses clients et de les fidéliser, Algérie Télécom communique sur 

ses offre promotionnelles via les réseaux sociaux. 

 L’animation de la communauté  

Cela à travers la diffusion le contenu intéressant diffusé sur ses réseaux sociaux et les 

concours organisés, Algérie Télécom anime et gère sa communauté active, intéressée et fidèle 

dans le but de la maintenir. 

 Le recensement de feedback  

Le recensement de feedback de ses clients à propos de ses offres et services permet à 

Algérie Télécom de mieux connaitre les attentes de ses clients, leurs critiques et leurs 

propositions, et les transmettre aux services comptants dans le but d’améliorer la qualité de 

ses offres et services et les adapter aux attentes des clients. 
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Section 2 : Présentation de l’enquête  

L’enquête est un mode de collecte de données, qui peut être utilisée pour recueillir des 

données sur une grande variété de thèmes et adaptée à de nombreux contexte de recherche. 

Elle peut être menée en deux manières : Qualitative et quantitative. 

Pour déterminer l’effet de la communication digitale sur la fidélisation de la clientèle 

et dans le but de répondre à notre problématique on a opté pour une étude quantitative qu’on a 

déclinée sur un questionnaire.  

2.1 La méthodologie de l’enquête  

Afin de réaliser notre travail de recherche et de bien mener notre enquête, nous avons 

suivi une méthodologie de recherche qui nous permet de collecter aux mieux les données et   

les informations nécessaires.   

Pour bien réaliser notre enquête nous avons mené une étude quantitative basée sur un 

sondage effectué sur un échantillon représentatif de la population de base dont nous avons 

élaboré un questionnaire que nous avons distribué sur le terrain aux individus de notre 

échantillon d’étude. Dans ce qui suit nous allons présenter cette enquête ainsi l’analyse des 

données recueilli. 

2.2 L’objectif de l’enquête  

Une étude quantitative, ou descriptive, a pour objectif principal de donner une 

description quantifiée des comportements ou attitudes d’une population à l’égard d’un 

problème étudié.1 

Dans le cadre de notre étude qui porte sur l’effet de la communication digitale sur la 

fidélisation de la clientèle auprès des clients d’Algérie Télécom, l’objet de notre enquête est 

de collecter des données quantitatives et des informations qui nous permettent de répondre à 

notre problématique.  

         2.3 La méthode d’échantillonnage  

         Pour bien comprendre la technique de l’échantillonnage, dans ce présent point nous 

allons présenter quelques notions qui constituent cet élément. 

 L’échantillonnage : est la phase qui consiste à sélectionner les individus que l’on souhaite 

interroger au sein de la population de base ou de référence ; 

 La population de base (référence) : représente l’ensemble de tous les éléments concernés 

par la problématique, objet d’étude ; 

                                                           
1 YVES(E), BERNARD(P) et YETTE(R) : Market « étude et recherche en marketing », 3ème édition, Dunod, 

Paris, 2003, p191. 
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 Définition d’un échantillon : « Dans le cadre d’une étude quantitative, l’échantillon est 

un sous ensemble de la population de base qui est interrogé après sélection lors d’une 

enquête ».2 

Notre échantillon comprend un groupe de personnes présentant les mêmes 

caractéristiques que la population de base à étudier. Ainsi la population ciblée par notre 

enquête est constituée des clients actuels d’Algérie Télécom de la wilaya de Tizi-Ouzou. 

2.3.1 La taille de l’échantillon  

La détermination de la taille de l’échantillon dépend essentiellement par la précision 

souhaitée, le budget disponible et la durée favorable. La totalité des clients interrogés étaient 

de cent (100) personnes. 

2.3.2 Elaboration et structure du questionnaire  

Dans le but de répondre à notre problématique on a mené une enquête quantitative en 

utilisant un questionnaire qui constitue un élément essentiel de l’enquête. Il est l’instrument 

d’enregistrement et de et de collecte de l’information, son but principale et d’avoir 

l’information nécessaire auprès des clients pour qui vont permettre de répondre à notre 

problématique. 

 Structure de questionnaire  

Notre questionnaire est constitué de 23 questions fermées. 

 Questions fermées  

La question est dite fermée lorsqu’on enferme la personne interrogé dans un choix, 

parmi plusieurs réponses possibles. 

Les réponses étant prévues, il ne peut y avoir, dans la réaction des interrogés, aucune 

ambigüité. On peut répartir les différents répondants selon la réponse fournie, sans passer par 

des étapes d’analyse intermédiaires. 

 Question diatomiques  

Une seule alternative est proposée au répondant. Il a le choix entre deux réponses 

exhaustives et mutuellement exclusives. Exhaustives signifie que ces modalités doivent 

couvrir tout le champ concerné par l’enquête. Mutuellement exclusives signifie que le choix 

de l’une de ces réponses exclut l’autre. 

 

 

                                                           
2 MARC VANDERCAMMEN, MARTINE GAUTHY-SINECHAL : Etudes de marché, 4emeedition, de boeck, 

2014. 
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 Questions multichotomiques à réponse unifiée 

L’alternative n’est pas toujours possible, des questions amène les répondants à choisir 

la réponse entre, cette fois, plusieurs possibilités mais une seule case peut être cochée.3 

 Question avec échelles d’attitudes Une échelle d'attitudes est un instrument de mesure 

de l'intensité d'une attitude, elle a pour objectif de rendre opérationnel des informations 

d’ordre qualitatifs en les transformant en données quantifiées.  

Elle consiste à demander aux personnes interrogées de situer sur un échelle, selon 

qu’elles sont plus ou moins favorables à un produit, un concept, une opinion. 

Notre questionnaire est composé de trois parties : 

 La première partie, comporte une fiche signalétique qui nous a permet de regrouper les 

personnes interrogées et de les distinguer ; 

 La deuxième partie, regroupe des questions qui tournent au tour de la communication 

digitale au sein d’Algérie Telecom ; 

 La troisième partie, comporte des questions qui servent à détecter le lien entre la 

communication digitale et la fidélisation de la clientèle d’Algérie Télécom. 

2.4 La méthode et la période de l’administration de l’enquête  

L’enquête a duré environ 10 jours dans l’agence commerciale (ACTEL). Nous avons 

choisi le mode d’administration en face à face, car c’est le mode le plus intéressant quant à la 

fiabilité des réponses, et qualité à la quantité d’informations recueillies.  

          Cette enquête nous met en mesure de collecter les informations qui nous permettront de 

passer à l’étape suivante l’analyse afin d’obtenir des résultats dont l’interprétation permettra 

de déterminer l’effet de la communication digitale sur la fidélisation de la clientèle au sein 

d’Algérie Télécom.  

2.5 Les limites de notre enquête  

Les limites de notre enquête sont liées à quelque obstacle qu’on a rencontré dans la 

recherche sur terrain : 

 Le manque du temps pour notre encadreur dans l’entreprise, chose qui nous a retardé la 

distribution des questionnaires ; 

 Le niveau d’étude de quelques clients s’impose comme vraie difficulté qui nous a obligés 

plusieurs fois d’intervenir pour leurs expliquer les questions ; 

 Le refuse de répondre à nos questions dans l’entreprise et de participer à notre enquête. 

 

                                                           
3YVES(E), BERNARD(P) et YETTE(R « Étude et recherche en marketing », op.cit, p 256  
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Section 03 : Analyse et interprétation des résultats  

Une fois l’étude sur le terrain est terminée, nous allons exposer les résultats de notre enquête. 

 Fiche signalétique  

Question 1 : Etes-vous ? 

Figure Nº10 : Répartition de l’échantillon interrogé selon le sexe 

 

 Source : Elaboré par nous-mêmes a base des résultats obtenus 

D’après les résultats nous remarquons que : 

Les femmes sont plus représentatives dans l’échantillon, avec un taux de 54%, contre 

46% pour les hommes, nous remarquons donc la prédominance du sexe féminin dans 

l’échantillon. 

Question 2 : Quelle est votre tranche d’âge ? 

Figure Nº11 : La tranche d’âge des clients d’Algérie Télécom. 

 Source : Elaboré par nous-même a base des résultats obtenus. 

A travers notre enquête nous avons tenté de toucher toutes les tranches d’âge pour 

apprécier les résultats et pour mieux définir la nature de la population interrogée. 

46%

54%

Homme Femme

63%
14%

23%

18 ans à 30 ans 31 ans à 40 ans plus de 41 ans
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A partir des résultats de notre enquête, nous avons constaté que les clients d’Algérie 

Télécom se constituent majoritairement des jeunes de 18 ans à 30 ans avec 63%, ensuite nous 

retrouvons la tranche d’âge entre (plus de 41 ans) qui constitue 23 %, alors que les 14% de 

l’échantillon représente la tranche d’âge entre (31à 40 ans). 

Question 3 : Quelle est votre situation sociale ? 

Figure Nº12 : La situation sociale 

 

Source : Elaboré par nous-mêmes a base des résultats obtenus 

D’après les clients interrogés, 70 % des répondants sont des célibataires, 30% sont des 

mariés. 

Question 4 : Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ? 

Figure Nº13 : La catégorie socioprofessionnelle. 

 

Source : Elaboré par nous-mêmes a base des résultats obtenus 

D’après le graphe nous remarquons que : 

Selon la répartition ci-dessus, on constate que les étudiants sont en premier lieu dans 

notre échantillon représentant un taux de 44%, en deuxième lieu les salariés(e) avec un taux 

de 28%, la catégorie retraités(e) est en troisième position avec un taux de 16%, et en dernier 

les sans-emplois avec un taux de 12%. 

30%

70%

0% 0%

marié(e) célibataire divorcé(e) veuf/veuve

44%

28%

16%

12%

Etudiant(e) Salarié(e) Retraité(e) Sans emploi
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Ensuite, nous présentons les résultats de la deuxième partie de notre questionnaire, relative à : 

Partie 2 :L’Algérie Télécom sur les réseaux sociaux et le web 

Question 5 : Etes-vous intéressé(e) par la présence d’Algérie Télécom sur le web et les 

réseaux sociaux ? 

Figure Nº14 : L’intérêt de la présence d’Algérie Télécom sur les réseaux sociaux par les 

clients. 

 

Source : Elaboré par nous-mêmes a base des résultats obtenus  

D’après les résultats obtenus nous remarquons que la majorité des clients interrogés 

sont intéressés par la présence d’Algérie Télécom sur les réseaux sociaux et le web avec un 

pourcentage de 84%. 

Question 6 : Avez-vous déjà consulté les réseaux sociaux d’Algérie Télécom (Facebook, 

instagram, twitter…) ? 

Figure Nº15 : Consultation des réseaux sociaux d’Algérie Télécom par les clients. 

 

Source : élaboré par nous-mêmes a base des résultats obtenus. 

Nous observons que : 

 54% des clients interrogés ont déja consulté les réseaux sociaux d’Algérie Télécom ; 

tandis que 46 % n’ont jamais  consulté les réseaux sociaux  d’Algérie Télécom. 

 

84%

16%

oui non

46%
54%

Non Oui
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 Si non pour quoi ? 

Figure N° 16 : Les réponses des clients sur leurs ignorances des pages des réseaux 

sociaux d’Algérie Télécom. 

 

  Source : Elaboré par nous-mêmes a base des résultats obtenus 

 

Selon les résultats obtenus : 

Nous remarquons que les clients qui n’ont jamais consulté la page Facebook avec un 

taux de 59% est du fait qu’ils ne savent pas qu’Algérie Télécom possède des pages sur les 

réseaux sociaux ; 26% à cause des informations qui ne sont pas actualisées ; et 15% pensent 

que les informations sur les réseaux sociaux ne sont pas fiable. 

Question 7 : Utilisez-vous le site web d’Algérie Télécom ? 

Figure Nº17 : Utilisation de site web d’Algérie Télécom par les clients 

 

Source : Elaboré par nous-mêmes a base des résultats obtenus  

Selon les résultats obtenus nous remarquent que : 

56% consulte le site web d’Algérie Télécom, tandis que 44% n’ont jamais consulté le 

site web d’Algérie Télécom. 

 

59%
26%

15%

Vous ne savez pas qu'algérie telecom est présente sur les réseaux sociaux

Les information ne sont pas actualisées

Vous pensez que les information sur les réseaux sociaux ne sont pas fiable

44%

56%

Non Oui
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Question 8 : À travers quoi avez-vous connu les offres d’Algérie Télécom ? 

Figure Nº18 : La connaissance des offres d’Algérie Télécom par les clients 

 

Source : Elaboré par nous-mêmes a base des résultats obtenus 

Selon le graphe nous remarquons que : 

 44% des clients d’Algérie Télécom interrogé ont connu les offres d’Algérie Télécom par 

l’affichage ; 

 36% des clients d’Algérie Télécom interrogé ont connu les offres d’Algérie Télécom à 

travers les réseaux sociaux ; 

 12% des clients d’Algérie Télécom interrogé ont connu les offres d’Algérie Télécom à 

travers son site internet ; 

 8% des clients d’Algérie Télécom interrogé ont connu les offres d’Algérie Télécom à 

travers des flyers. 

Question 9 : Comment jugez-vous la présence d’Algérie Télécom sur le web et les 

réseaux sociaux ? 

Figure Nº19 : Avis des clients par rapport à la présence d’Algérie Télécom sur le web et 

les réseaux sociaux 

 

Source : Elaboré par nous-mêmes à base de résultats obtenus 

   

Nous remarquons que : 

 46% des clients d’Algérie Télécom interrogés trouvent que la présence d’Algérie 

Télécom sur les différents réseaux sociaux et le site web est importante ; 

12%

36%44%

8%

Son site internet Réseaux sociaux L'affichage Flyers

22%

8%
24%

46% indispensable

inutile

peu importante
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 24% des clients d’Algérie Télécom interrogés trouvent que la présence d’Algérie 

Télécom sur les différents réseaux sociaux et le site web est peu importante ; 

 22% des clients d’Algérie Télécom interrogés trouvent que la présence d’Algérie 

Télécom sur les différents réseaux sociaux et le site web est indispensable ; 

 8% des clients d’Algérie Télécom interrogés trouvent que la présence d’Algérie Télécom 

sur les différents réseaux sociaux et le site web est inutile. 

Question 10 : Comment appréciez-vous la présence d’Algérie Télécom sur les réseaux 

sociaux et le web ? 

Figure Nº20 : L’appréciation de la présence d’Algérie Télécom sur les réseaux sociaux et 

le web par les clients. 

 

Source : Elaboré par nous-mêmes a base des résultats obtenus. 

56% des clients d’Algérie Télécom interrogés sont satisfaits de la présence d’Algérie 

Télécom sur les réseaux sociaux et le site web. 

44% des clients d’Algérie Télécom interrogés sont insatisfaits de la présence d’Algérie 

Télécom sur les réseaux sociaux et le site web. 

Question 11 : Avez-vous déjà envoyé une réclamation à Algérie Télécom par un 

commentaire ou un message privé (sur les réseaux sociaux) ? 

Figure Nº21 : L’envoie de réclamation par commentaire et message privé par les clients 

 

Source : Elaboré par nous-mêmes a base des résultats obtenus 
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La majorité des clients interrogés soit 74% n’ont jamais envoyés des réclamations par 

un commentaire et message privé ; tandis que 26% ont utilisé les réseaux sociaux pour 

envoyer leurs réclamations. 

 Votre réclamation est-elle prise en charge par Algérie Télécom ? 

Figure Nº22 : La prise en charge de la réclamation 

 

Source : Elaboré par nous-mêmes a base des résultats obtenus 

D’après ceux qui ont envoyé des réclamations 77% de ses réclamations ont été prises 

en charge par Algérie Télécom, or que 23% affirment que leurs réclamations n’ont pas été 

prises en charge par Algérie Télécom   

Si oui comment jugez-vous cette prise en charge ? 

Figure Nº23 : Avis des clients sur la prise en charge de réclamation par Algérie Télécom 

 

Source : Elaboré par nous-mêmes a base des résultats obtenus 

58% de ceux qui ont envoyé des réclamations sont moins satisfait de cette prise en 

charge, le deuxième taux est de 35 %, il représente les clients qui sont satisfait de la prise en 

charge de leurs réclamations.7% d’entre eux affirment d’être non satisfait. 
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Question 12 : Croyez-vous que l’usage des réseaux sociaux et le site web par Algérie 

Télécom peut contribuer à mieux communiquer avec vous ? 

Figure Nº24 : L’usage des réseaux sociaux et le site web d’Algérie Télécom  

 

Source : Elaboré par nous-mêmes a base des résultats obtenus 

D’après le graphe nous constatons que : 

La plupart des clients d’Algérie Télécom interrogés soit 82% estiment que l’usage des 

réseaux sociaux ou le site web par Algérie Télécom contribue à mieux communiquer avec 

eux. 

Enfin, nous présentons les résultats de la troisième et dernière partie de notre 

questionnaire, relative à « la communication digitale et la fidélisation au sein d’Algérie 

Télécom ». 

Partie 3 : La communication digitale et la fidélisation au sein d’Algérie Télécom  

Question 13 : Pensez-vous qu’une forte présence d’Algérie Télécom sur les réseaux 

sociaux et le web peut contribuer à vous fidéliser ? 

Figure Nº25 : L’effet de la forte présence d’Algérie Télécom sur les réseaux et le web sur 

la fidélité des clients.  

 

Source : Elaboré par nous-mêmes a base des résultats obtenus 
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D’après le résultat obtenu on constate que 52% des clients d’Algérie Télécom voit que 

la présence d’Algérie Télécom sur les réseaux sociaux et le web peut contribuer à les fidéliser, 

tandis que 48% des clients pensent le contraire. 

Question 14 : Un contenu pas intéressant ou un manque d’information sur le site web 

d’Algérie Télécom peut influencer sur votre fidélité ? 

Figure Nº26 : L’effet de contenu de site web et réseaux sociaux d’Algérie Télécom sur la 

fidélité des clients 

 

Source : Elaboré par nous-mêmes a base des résultats obtenus 

Nous remarquons que 72% des clients sont d’accord qu’un contenu inintéressant ou 

un manque d’information sur le site ou les réseaux d’’Algérie Télécom influence 

considérablement sur leur fidélité tandis que 28% ne sont pas influencés. 

Question 15 : Quel genres d’actions sur les réseaux sociaux d’Algérie Télécom peut 

influencer sur votre fidélité ? 

Figure Nº27 : Genres d’action sur les réseaux sociaux qui influence sur la fidélisation des 

clients. 

 

Source : Elaboré par nous-mêmes a base des résultats obtenus 
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D’après les résultats obtenus nous remarquons que : 

 36% des clients d’Algérie Télécom interrogés optent pour la prise en charge des 

réclamations via internet ; 

 28% des clients d’Algérie Télécom interrogés optent pour la réponse rapide aux 

commentaires dans les pages de la marque sur les réseaux sociaux ; 

 16% des clients d’Algérie Télécom interrogés optent pour les publications des offres 

promotionnelles sur les réseaux sociaux ; 

 20% des clients d’Algérie Télécom interrogés optent pour la disponibilité d’un site web 

moderne contenant toutes informations relatives à la marque et ses offres. 

Question 16 : Un commentaire négatif ou positif sur les offres et services d’Algérie 

Télécom peut-il influencer sur votre décision d’abonnement et votre fidélité ? 

Figure Nº28 : L’influence des commentaires négatifs ou positifs sur la décision 

d’abonnement des clients. 

 

Source : Elaboré par nous-mêmes a base des résultats obtenus 

D’après le graphe on constate que : 

80% des clients sont influencés par les commentaires positifs ou négatifs à propos des 

offres et services d’Algérie Télécom dans leur décision d’abonnement et leur fidélité tandis 

que 20% ne sont pas influencées.  
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20%

Oui Non
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Question 17 : La prise en charge de vos réclamations et vos messages privés, et les 

réponses à vos questions sur les réseaux sociaux peut vous influencer à rester client à 

long terme ? 

Figure Nº29 : L’influence de la prise en charge des réclamations sur la fidélisation des 

clients. 

 

Source : Elaboré par nous-mêmes a base des résultats obtenus 

D’après les résultats obtenus, nous remarquons que la majorité de notre échantillon 

équivalent à un taux de 80 % pensent que la prise en charge de leurs réclamations et leurs 

messages privés, et la réponse à leurs questions peut les influencer à rester client à long terme. 

Question 18 : Comment préférez-vous effectuez vos opérations de rechargement et de 

paiement ? 

Figure Nº30 : La préférence des clients concernant effectuation des opérations de 

paiement et rechargement. 

 

Source : Elaboré par nous-mêmes a base des résultats obtenus 

D’après la représentation graphique ci-dessus, nous observons que 56% des clients 

préfèrent effectuer leurs opérations de paiement et de rechargement via l’espace client (en 

ligne) et 44% préfèrent l’effectuer en se déplaçant à l’agence commerciale. 

80%

20%
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56%

44%

Via espace client  (en ligne) En se déplaçant à l'agence commerciale
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Question 19 : La mise en place d’un moyen de paiement en ligne peut vous poussez à 

renouveler votre abonnement sur les offres d’Algérie Télécom ? 

Figure N˚31 : L’effet de la mise en place de moyen de paiement en ligne sur le 

renouvellement d’abonnement par les clients. 

 

Source : Elaboré par nous-mêmes à basse des résultats obtenus 

L’analyse des résultats montre que la mise en place d’un moyen de paiement en ligne 

par Algérie Télécom incite 84% de ses clients à renouveler leurs abonnements sur ses offres 

tandis que 16% ne sont pas incités. 

 Synthèse finale  

Le fait d’être présent sur le web et les réseaux sociaux pour Algérie  Télécom montre à 

son public qu’elle s’adapte peu à peu cette nouvelle discipline de communication et ses 

nouveaux outils dans le but de créer un rapprochement et interaction régulière entre 

l’entreprise et ses clients. 

L’objectif de cette étude est de déterminer l’effet de la communication digitale sur la 

fidélisation de la clientèle et répondre à la problématique. 

Après l’analyse des résultats et des réponses récoltées nous avons constaté d’une part 

une partie considérable des clients interrogés trouve que la présence d’Algérie Télécom sur 

les réseaux sociaux et le web est importante et que ces derniers utilisent les réseaux sociaux et 

le web pour communiquer avec Algérie Télécom sur ses offres et ses services et affirment que 

cet usage contribue à mieux communiquer avec eux. 

D’une autre part la présence et la communication d’Algérie Télécom via les réseaux 

sociaux et le web demeure moins satisfaisante cependant Algérie Télécom doit utiliser ces 

derniers avec une efficacité et d’une manière pertinente pour favoriser l’échange et le partage 

d’information avec ses clients. 

84%

16%

Oui Non
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Quant à la fidélisation de la clientèle via la communication digitale au sein d’Algérie 

Télécom qui fait l’objet de notre étude, Selon les résultats obtenus on constate que plus de la 

moitié des clients d’Algérie Télécom sont influencés par sa présence sur le digitale et ses 

différentes actions sur les réseaux sociaux et le web et la prise en charge des réclamations en 

ligne de ses clients  contribue à les fidéliser, et qu’ils sont majoritairement (80%) influencés 

par les commentaires positifs ou négatifs à propos des services et offres d’Algérie Télécom 

concernant leurs fidélité et leurs décision d’abonnement. 

On peut constater aussi que les informations et le contenu mis la disposition des clients 

sur les réseaux sociaux et le site web d’Algérie Télécom affecte considérablement sur leur 

fidélité. 

Apres ces conclusions on peut dire que la communication digitale a un effet sur la 

fidélisation de la clientèle au sein d’Algérie Télécom, cela à travers de sa présence sur les 

réseaux sociaux et le web, qui lui procure l’opportunité d’être en contact et en interaction 

régulière avec ses clients en prenant en charge leurs différentes réclamations et en mettent à 

leurs disposition  et en communiquant les informations nécessaire sur les offres et services 

d’Algérie Télécom  et de les tenir au courant  de l’actualité de l’entreprise pour les inciter à 

rester client à long terme.  

 

Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons approché au cadre pratique de notre travail de recherche, 

et pour cela nous avons analysé les résultats obtenus de l’enquête par le questionnaire 

distribué aux clients d’Algérie Télécom. Après l’interprétation, nous avons constaté que la 

moitié des clients sont relativement satisfait vis-à-vis des prestations des offres et services. 
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La communication est une discipline, exigeante, sérieuse, elle a ses théories comme 

tout autre domaine.  

Elle est souvent envisagée dans sa seule dimension opérationnelle, au service de la 

stratégie des entreprises et des organisations, elle est aussi une pratique éminemment 

importante dans notre monde digital.  

Avec le développement des nouvelles technologies, la communication se voit la 

variable la plus impactée ce qui donné naissance au concept de la communication digitale. 

Actuellement, la communication digitale occupe une place primordiale au sein des 

entreprises, elle est l’un des éléments clés de la réussite et de la pérennité sur les marchés. 

L’ampleur et l’évolution du numérique ont permis la création de nouveaux outils de 

communication, qui sont utilisés de plus en plus par les consommateurs qui naviguent sur 

internet.  

La population touchée par ces outils devient de plus en plus large ce qui a incité 

l’entreprise à se digitaliser et à développer des stratégies digitales.   

Cette ampleur et cette évolution ont permis le passage d’une communication 

unidirectionnelle à une communication multidirectionnelle où le consommateur dispose de 

tous les outils pour exprimer ses besoins et ses désirs et améliorer son expérience et son 

appréciation des services et produits proposés par l’entreprise.     

De ce fait, le consommateur est devenu plus informé, plus conscient et plus exigeant. 

Il se voit détenteur du pouvoir et de la décision d’achat et il compte l’exploiter à son avantage.      

Par conséquent, les entreprises se voient obligées de comprendre les attentes et les 

préférences de leurs clients afin de mieux les apprivoiser et chaque contact avec le client a 

pour but de le fidéliser. 

Aujourd’hui, la fidélisation constitue un objectif stratégique des entreprises ce qui 

implique un raisonnement à long terme, fidéliser c’est un travail d’une grande haleine qui 

implique toutes les ressources de l’entreprise  

Les nouvelles technologies de communication offrent une large palette d’outils divers 

et variés à la fidélisation, qui facilitent la collecte d’informations nécessaires sur le client  

A travers notre étude, on a voulu faire ressortir l’effet de la communication digitale sur 

la fidélisation de la clientèle. Pour ce faire, on a pris le cas de l’entreprise Algérie Télécom. 

Tout au long de notre travail on s’est intéressé à connaitre et déterminer l’effet de la 

communication digitale sur la fidélisation de la clientèle. 
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Pour ce faire nous nous sommes d’abord orientés vers l’explication théorique de la 

communication digitale et la fidélisation en apportant des définitions, des approches 

théoriques et une déclinaison des outils de la communication digitale et de la fidélisation.  

Ensuite, par l’étude quantitative réalisée au sein d’Algérie Télécom on a pu obtenir des 

réponses pour les questions qu’on s’est posées au départ et ainsi répondre à notre 

problématique de recherche à travers la confirmation de nos hypothèses. 

L’objectif est de déterminer l’effet de la communication digitale dans la fidélisation de 

la clientèle qu’on a étudié sous la problématique suivante :  

« La communication digitale a-t-elle un effet sur la fidélisation de la clientèle au sein 

d’Algérie Télécom ? » 

Apres l’analyse des données obtenues de notre étude on a abouti aux résultats suivant : 

 Algérie Télécom communique avec ses clients via les réseaux sociaux et le site web : 

À partir des résultats obtenus, nous trouvons qu’Algérie Télécom communique avec 

ses clients  à travers ses réseaux sociaux  et son site web (l’analyse des questions 6,7 ,11) 

nous montre  que plus de la moitié de notre échantillon affirme qu’elle utilise les réseaux 

sociaux et le site web d’Algérie Télécom pour communiquer sur ses offres et services et pour 

envoyer leurs réclamations et (l’analyse des questions 8) montre que presque la moitié de 

notre échantillon soit 48 % affirme qu’elle connait les offres d’Algérie Télécom à travers ses 

réseaux et son site web. (Hypothèse 1). 

 La fidélisation de la clientèle passe par la prise en charge et le traitement de leurs 

réclamations en ligne et le contenu de son site web et de ses réseaux sociaux. 

Selon notre étude (l’analyse de la question 13) nous trouvons que plus de la moitié des 

clients affirme que la présence d’Algérie Télécom sur les réseaux sociaux contribue à les 

fidéliser et nous constatons aussi (l’analyse des questions 14 ; 17) que la plupart des clients 

d’Algérie Télécom, soit 72%, est d’accords qu’un contenu pas intéressant ou un manque 

d’informations et la prise en charge de leurs réclamations en ligne, influence 

considérablement leur fidélité. (Hypothèse 2). 
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Annexe N°1 : Questionnaire  

 

Dans le cadre de la préparation de notre mémoire pour l’obtention d’un diplôme de 

master en sciences commerciales, option marketing des services, à l’université Mouloud 

Mammeri Tizi-Ouzou (UMMTO), qui porte sur : « l’effet de la communication digitale sur la 

fidélisation de la clientèle d’Algérie Télécom ».  

 Nous vous prions de nous accorder quelques minutes de votre précieux temps afin de 

répondre à notre questionnaire. 

Nous vous remercions de votre collaboration et assurant que les réponses seront 

utilisées dans un cadre pédagogique et confidentiel. 

Questionnaire : 

 

Partie 1 : Fiche signalétique 

1. vous êtes ? 

 Homme                      

 Femme                      

2. A quelle tranche d’âge appartenez-vous ?  

 18 ans à 30 ans               

 30 ans à 40ans                 

 Plus de 40 ans                   

3. Quelle est votre situation sociale ? 

 Marié(e)                                        Divorcé(e)                        

 Célibataire                                    Veuf /veuve                    

 

4.   Quelles est votre catégorie socioprofessionnelle ? 

 Etudiant(e)                                           Retraité(e)                      

 Salarié(e)                                          Sans emploi                 

 

                    Partie 2 : Algérie Télécom sur les réseaux sociaux et le web  

1. Etes-vous intéressé(e) par la présence d’Algérie Télécom sur le web et les réseaux 

sociaux ? 

 Oui                    

 non                    
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2.   Avez-vous déjà consulté les réseaux sociaux d’Algérie Télécom (page Facebook, 

You Tube) 

 Oui                                       

 Non                                       

Si non pourquoi ? 

 Vous ne savais pas qu’Algérie Télécom est présente sur les réseaux sociaux          

 Les informations ne sont pas actualisées                

  Vous pensez que les informations sur les réseaux sociaux ne sont pas 

fiables                

3. Utilisez-vous le site web d’Algérie Télécom pour consulter ses offres et services ? 

 Oui                               

 Non                            

4. A travers quoi avez-vous connu les offres d’Algérie Télécom ? 

 Son site internet                              

 Réseaux sociaux                              

 L’Affichage                                      

 Flyers                                                 

 

5. Comment jugez-vous la présence d’Algérie Télécom sur le web et les réseaux 

sociaux ? 

 Indispensable                                           Peu importante                  

 Inutile                                                      Importante                       

 

6. Comment appréciez-vous la présence d’Algérie Télécom sur les réseaux sociaux et le 

web ? 

 Non satisfaisante              

 Satisfaisante                       

 Très satisfaisante            

7. avez-vous déjà envoyé une réclamation à Algérie Télécom par commentaire ou un 

message privé (sur les réseaux sociaux) ? 

 Oui                          

 Non                          
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 Votre réclamation est-elle prise en charge par Algérie Télécom ? 

 Oui                  

 Non                  

       Si oui comment jugez-vous cette prise en charge ? 

 Très Satisfaisante                  

 Satisfaisante                           

 Moins satisfaisante                

 Non satisfaisante                   

8. Croyez- vous que l’usage des réseaux sociaux et le site web par Algérie Télécom peut 

contribuer à mieux communiquer avec vous ?  

 Oui                      

 Non                     

 

Partie 3 : la communication digitale et le fidélisation au sein d’Algérie 

Télécom 

1. Pensez-vous qu’une forte présence d’Algérie Télécom sur les réseaux sociaux et le 

web peut contribuer à vous fidéliser ? 

 Oui                  

 Non                  

2. Un contenu pas intéressant ou un manque d’information sur le site web d’Algérie 

Télécom peut influencer sur votre fidélité ? 

 Oui                  

 Non                 

3. Quel genre d’action sur les réseaux sociaux d’Algérie Télécom peut influencer sur  

        votre fidélité ? 

 La réponse rapide à vos commentaires dans les pages de la marque sur les  

réseaux sociaux.                                                                           

 La prise en charge de vos réclamations via internet.                    

Annexes 

 La publication des offres promotionnelles sur les réseaux sociaux de la                                                                                                                         

marque.                 
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 La disponibilité d’un site web moderne contenant toutes les informations 

relatives à la marque et à ses offres.                   

4. Un commentaire négatif ou positif sur les offres et services d’Algérie Télécom peut-il 

influencer sur votre décision d’abonnement et votre fidélité ? 

 Oui                  

 Non                 

5. La prise en charge de vos réclamations et vos message privé sur les réseaux sociaux et 

la réponse à vos question peut vous influencer à rester client à long terme ? 

 Oui                    

 Non                   

6. Comment préférez-vous effectuer vos opérations de rechargement et de paiement ? 

 Via l’espace client (en ligne)                                       

 En se déplaçant à l’agence commerciale                      

7. La mise en place d’un moyen de paiement en ligne peut vous pousser à renouveler 

votre abonnement sur les offres d’Algérie Télécom ? 

 Oui                        

 Non                       
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Annexe N° 02 : organigramme d’Algérie Télécom 
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Résumé 

Avec l’évolution d’internet et l’avènement des nouvelles technologies de la 

communication, la communication digitale a émergée comme une nouvelle discipline de 

communication pour les entreprises.  

Cette nouvelle discipline de communication devient un élément crucial et 

incontournable de la stratégie marketing menée par l’entreprise, elle permet de renforcer la 

relation avec les clients et d’être plus proche d’eux, les écouter. 

Mais chaque évolution est accompagnée de nouvelles contraintes. Actuellement, on ne 

parle plus du consommateur qui consomme tout ce qu’on lui propose. Le consommateur 

moderne est de plus en plus exigeant, il exige qu’on lui produise ce qu’il veut consommer, il 

se voit acteur dans la chaîne de production.  

Cette conjoncture, à fait qu’il est plus rentable pour les entreprises de fidéliser leurs 

clients que d’en trouver de nouveaux. 

A cet effet, Notre étude porte sur la façon dont l’entreprise Algérie Télécom combine 

entre les opportunités de communication offertes par le web et la nouvelle contrainte de 

fidélisation de clientèle qui s’impose. En d’autres termes, c’est l’étude de l’effet de la 

communication digitale sur la fidélisation de la clientèle au sein d’Algérie Télécom. 

Mots clé : Communication digitale, Fidélisation ; Programme de fidélisation ; Outils de 

fidélisation ; Leviers de communication digitale. 

 

Abstract 
 

With the evolution of the internet and the advent of new communication technologies, 

digital communication has emerged as a new communication discipline for companies. 

This new discipline of communication becomes a crucial and essential element of the 

marketing strategy led by the company; it allows strengthening the relationship with 

customers and to be closer to them. 

But each evolution is accompanied by new constraints. Currently, we are talking more 

about the consumer who consumes everything that is offered to him. The modern consumer is 

more and more demanding, he demands to produce what he wants to consume, he sees 

himself as an actor in the production chain. 

This situation makes it more profitable for companies to retain their customers than to 

find new ones. 

To this end, our study focuses on how the company Algérie  Telecom combines 

between communication opportunities offered by the web and the new retention constraint of 

customers who impose themselves. In other words, it is the study of the effect of the digital 

communication on the loyalty of the customers within Algérie Telecom 

Keywords: digital communication; loyalty; loyalty program; loyalty tools; levers of digital 

communication. 


