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Présentez-vous (3 minutes)

• Remerciez les participants de vous avoir rejoint et présentez-vous. Veillez à préciser que vous êtes un
membre actif du réseau YALI qui souhaite entamer une conversation importante sur le marketing digital
et l’entrepreneuriat.

• Expliquez rapidement pourquoi vous vous intéressez à ce sujet et avez décidé d’organiser un dialogue
au sein de votre communauté concernant les grands principes du marketing digital pour les entrepre-
neurs.

Activité pour briser la glace: Terrain d’entente (5 minutes) 
Si la réunion se tient en personne :

• Demandez aux participants de se mettre en cercle.

• Intégrez-vous au cercle et donnez votre nom ainsi qu’un fait vous concernant : ce que vous aimez faire
dans votre temps libre, quelque chose qui vous intéresse, votre plat préféré, etc.

• Demandez à tous les participants qui partagent ce fait ou intérêt de lever la main.

• Demandez à la personne se trouvant à votre gauche de se présenter et de faire part d’un fait la concer-
nant.

• Demandez à tous les participants qui partagent ce fait ou intérêt de lever la main.

• Faites le tour du cercle jusqu’à ce que chacun ait énoncé un fait à son sujet. Rappelez aux participants
d’être brefs, vous n’avez que cinq minutes !
Si la réunion se tient virtuellement:

• Présentez un fait vous concernant.

• Demandez à tous les autres participants chacun leur tour de partager un fait les concernant.

• Rappelez aux participants d’être brefs, vous n’avez que cinq minutes !

Votre guide pour animer un débat sur le marketing digital 
Associé au cours en ligne du réseau YALI, Les grands principes du marketing digital pour les 
entrepreneurs, le présent guide vous aidera à animer un dialogue sur les façons dont on peut tirer 
parti du marketing digital pour appuyer le développement de son activité. Les participants se 
familiariseront avec la création d’une marque en ligne, l’élaboration d’une stratégie de marketing 
digital et son optimisation.  Durée totale : 1 h 52 

Remarque : Si vous animez une séance YALILearns virtuelle, invitez les participants à vous rejoindre sur 
la plateforme en ligne qui vous convient le mieux (WhatsApp, Facebook Messenger, Zoom, Google 
Meet, etc.).

https://yali.state.gov/fr/course-4865/#/
https://yali.state.gov/fr/course-4865/#/
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Activité de groupe (10 minutes) 
Si la réunion se tient en personne : Demandez à tout le monde d’écrire un objectif ou un intérêt 
en lien avec la discussion d’aujourd’hui sur une note autocollante ou un morceau de papier. Deman-
dez-leur d’écrire de façon anonyme pour se sentir plus libres. Quand tout le monde est prêt, deman-
dez aux participants d’afficher leur note sur le mur. Veillez à ce que chacun ait le temps de consulter les 
idées des autres.   

Demandez ensuite aux membres du groupe de trouver deux objectifs ou intérêts communs que tous 
souhaiteraient accomplir dans le cadre de cette discussion.   

Si la réunion se tient virtuellement : Demandez aux participants de faire part, dans la boîte de 
dialogue, de leurs objectifs ou de leurs intérêts dans le cadre de ce débat. Consultez les commentaires 
postés et énoncez les deux intérêts qui dominent au sein du groupe.   

Exemples d’objectifs/d’intérêts : 

1. Je voudrais trouver des idées sur le marketing digital pour m’aider dans ma nouvelle activité.

2. Je voudrais suivre ce cours pour trouver un emploi dans le marketing digital.

3. Je viens de trouver un emploi dans le marketing digital et voudrais actualiser mes connaissances.

4. Je suis directeur commercial et souhaiterais connaître les grands principes du marketing digital pour
mieux gérer mon équipe et aider mes coordinateurs chargés du marketing digital.

Leçons vidéo et questions de discussion :  

Les questions ci-dessous sont conçues pour susciter des conversations plus approfondies et plus exhaustives 
avec les participants au sujet de l’importance de créer une signature personnelle en ligne. En fonction du 
nombre de participants présents, vous risquez d’avoir seulement le temps de traiter l’une des questions 
suivantes pour chaque leçon vidéo. Vous pouvez aussi choisir d’aborder une seule leçon pour l’ensemble de 
votre programme plutôt que les trois s’il y a un sujet qui vous intéresse davantage.

Regardez la leçon Un : Créer votre marque en ligne  (10 minutes) 
Discussion en groupe (20 minutes) 

1. Dans cette vidéo, Christopher explique la différence entre le marketing classique et le marketing
en ligne :
a. Pensez à un exemple de marketing classique et en ligne au sein de votre communauté. En quoi cet
exemple a-t-il permis de générer des ventes ?
b. Réfléchissez à une idée d’activité que vous souhaiteriez créer dans votre communauté. À quels types de
marketing auriez-vous recours pour promouvoir votre nouvelle activité ?
2. Pour élaborer votre signature personnelle, il est nécessaire d’adopter des démarches ciblées,
cohérentes, dignes de confiance et pertinentes. Réfléchissez à votre idée d’activité :
a. Pour quelles raisons une signature personnelle est-elle importante pour l’entrepreneur/le chef d’entre-
prise ?
b. Quel est le principal message que vous souhaitez transmettre à votre public ?
c. Que souhaitez-vous qu’on sache à votre sujet et à celui de votre entreprise ?

https://yali.state.gov/fr/course-4865/#/lesson/creer-votre-marque-en-ligne
yali.state.gov/course-4565/#/lesson/renforcer-la-participation-politique
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d. Si vous pensez à votre client cible, qui est-il ? Quel problème pouvez-vous résoudre pour lui ?

3. La création d’une signature personnelle constitue une étape importante pour générer des ventes et bâtir
la réputation de votre entreprise :

a. Quelles sont des considérations majeures à prendre en compte pour élaborer le site Internet de votre entre-
prise ?
b. Réfléchissez à une entreprise présente sur le Web qui a du succès dans votre communauté. Qu’a fait cette
entreprise pour créer la meilleure expérience client et générer des ventes ?

Regardez la leçon Deux :  Élaborer une stratégie de marketing digital   (8 minutes) 

Discussion en groupe (20 minutes) 

1. Dans cette vidéo, les aspects indispensables au développement d’une stratégie de marketing digital sont
abordés :
a. En quoi une bonne stratégie de marketing digital consiste-t-elle ? En quoi une mauvaise stratégie de market-
ing digital consiste-t-elle ?
b. Réfléchissez à votre idée d’activité. Quels sont les types de marketing digital (e-mail, influenceurs, contenu,
réseaux sociaux, moteurs de recherche, etc.) qui conviendraient à votre activité ?

2. Il est important de tenir compte de vos acheteurs potentiels lorsque vous développez votre stratégie de
marketing digital :
a. Que devez-vous savoir sur les clients de votre marché cible avant de développer votre stratégie ?
b. Réfléchissez à votre marché cible : Quels sont leurs profils d’acheteurs ?

Regardez la leçon Trois :  Optimiser votre marketing digital (7 minutes) 

Discussion en groupe (20 minutes) 

1. De nombreux outils sont à votre disposition pour optimiser vos efforts de marketing digital.
a. Réfléchissez à votre idée d’activité. À quels outils auriez-vous recours pour optimiser votre marketing digital ?
b. Quelles sont les meilleures pratiques que vous voudriez employer pour optimiser vos efforts de marketing digital ?
Quelles sont les meilleures stratégies et tactiques pour utiliser ces outils ?
c. En tant qu’entrepreneur, à quoi devriez-vous être attentif pour identifier les meilleurs moyens de faire un suivi des
ventes et des données clients ? Pourquoi cela est-il important ?
2. Dans la vidéo, Christopher parle de bâtir la relation client. Comment les entrepreneurs devraient-ils s’y prendre
pour gérer la relation client ?

Discussion de clôture sur les objectifs/intérêts (5 minutes) 

Dites brièvement en quoi la/les leçon(s) que vous avez étudiée(s) ensemble peuvent contribuer à atteindre les 
deux objectifs ou intérêts évoqués dans le cadre de l’activité du groupe au début de la séance. Demandez en-
suite aux participants de noter trois points qu’ils retiendront de l’activité d’aujourd’hui, qui les aideront à 
accomplir leurs objectifs personnels en matière d’entrepreneuriat et de marketing digital.  

https://yali.state.gov/course-4486/#/lesson/instaurer-la-confiance-et-pratiquer-le-mentorat-aupres-des-jeunes
yali.state.gov/course-4565/#/lesson/renforcer-la-participation-politique
https://yali.state.gov/course-4486/#/lesson/instaurer-la-confiance-et-pratiquer-le-mentorat-aupres-des-jeunes
https://yali.state.gov/fr/course-4865/#/lesson/elaborer-une-strategie-de-marketing-numerique
https://yali.state.gov/fr/course-4865/#/lesson/optimiser-votre-marketing-numerique
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Discussion de 
clôture sur les Récapitulatif (3 minutes) 

Remerciez les participants pour leur participation et réitérez l’importance marketing digital. Demandez aux 

participants de s’inscrire au réseau YALI à l’adresse yali.state.gov.

yali.state.gov/fr/
erikaburnett
Underline




