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Depuis les débuts du marketing digital, 
les responsables marketing doivent 
répartir leurs budgets entre différents 
leviers et trouver le mix marketing  
parfait pour maximiser leurs revenus.  
La stratégie d’attribution les aide à 
ventiler efficacement leurs budgets  
entre les leviers. 

Le caractère interactif du marketing digital rend le travail des 
responsables marketing plus aisé. Des outils de tracking et 
d’analyse leur permettent d’étudier plus précisément leurs 
dépenses marketing et d’allouer plus efficacement leur budget. 
Mais, malgré le perfectionnement de ces outils, le modèle 
d’attribution au dernier clic continue de prévaloir. 

Aujourd’hui, les annonceurs les plus avancés ont adapté 
leur modèle d’attribution pour refléter la Customer Lifetime 
Value (CLV) de chaque client. Quel que soit le modèle choisi 
- optimisation pour déclencher la prochaine transaction ou 
optimisation pour augmenter la CLV, une stratégie d’attribution 
intelligente est un élément clé pour déterminer l’allocation 
optimale du budget marketing. 
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Le modèle au dernier clic a été le premier modèle 
d’attribution développé, et c’est toujours celui qui 
est le plus communément utilisé. Ce modèle est 
très simple puisqu’il ne donne du crédit qu’à un 
seul levier marketing : celui qui intervient juste 
avant la conversion (achat ou autre action désirée).  

UN FAUX AMI ?  
LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DU MODÈLE D’ATTRIBUTION AU DERNIER CLIC

La simplicité est le plus grand avantage du modèle d’attribution au dernier clic et fait que c’est le 
modèle le plus adopté par les responsables marketing. C’est très simple d’attribuer tout le crédit à 
un seul point de contact. En pratique, la totalité du coût par action (ou CPA) est attribuée au levier 
marketing qui a enregistré le dernier clic avant la conversion.

Le principal souci avec le modèle d’attribution au dernier clic est qu’il ignore tous les leviers 
marketing intervenus avant le dernier levier. Or, ces leviers ont aidé à la conversion. Le dernier 
clic - aussi connu sous le nom de “clic de conversion” - a certes une énorme importance dans la 
conversion mais un plan marketing digital juste et efficace doit allouer du crédit à tous les points 
de contact qui ont aidé à déclencher la conversion. 

Par exemple, accorder du crédit au premier clic (qui est celui qui va amener l’internaute pour la 
première fois sur le site internet de l’annonceur) est crucial pour générer une croissance sur le 
long terme.  

Le prochain chapitre introduira les stratégies pour attribuer du crédit aux différents clics qui 
jalonnent le parcours client. 
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L’attribution au dernier clic 

Exemple 1 : Les résultats d’un modèle au dernier clic.

CPA 0€ CPA 0€ CPA 10€

0% 0% 100%

SEO Retargeting E-mail

1er clic 2ème clic 3ème clic

De : lunettes.com
A : Utilisateur

PROMO !
sur toutes les montures

RECHERCHE 

Lunettes

  Lunettes.com

  meslunettes.fr

  comptoiroptique.fr

lunettes.com
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BONNES PRATIQUES

Quand on utilise le modèle d’attribution au dernier clic, il faut exclure les 
derniers clics générés par des mots clés de la marque (trademarks et dérivés 
de trademarks) sur des leviers SEM (Search Engine Marketing) et SEO (Search 
Engine Optimization). Beaucoup de moteurs de recherche intègrent un outil de 
“recherche intégrée” qui permet à l’internaute de taper le nom de la marque 
directement dans la barre de recherche/navigation au lieu de taper l’URL 
complète du site de la marque. Dans ce cas, l’intention de l’utilisateur est de se 
rendre directement sur le site de la marque et non pas de faire une recherche. 
C’est donc le point de contact précédant le levier SEM/SEO qui doit être pris en 
compte par le modèle d’attribution au dernier clic.  

 

DES DÉFIS SIMILAIRES AVEC LE PREMIER CLIC

Le modèle d’attribution au premier clic est un modèle peu répandu. Il est 
souvent utilisé par des entreprises qui ont des coûts d’acquisition client élevés. 
Les responsables marketing qui utilisent l’attribution au premier clic basent leur 
allocation de budget marketing sur une image incomplète du parcours client. 
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Conseils
Imaginez que vous transposez le modèle au dernier clic au 

monde du football. Si vous donnez tout le crédit au joueur qui 

met le ballon dans les filets, vous ignorez la contribution des 

autres joueurs qui ont amené le ballon jusqu’aux buts. Vous 

risquez de vous retrouver avec une équipe d’un seul joueur 

après quelques séries d’attribution et de réallocation. Gagner 

des matchs va devenir difficile si vous n’avez plus personne 

pour passer le ballon !
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Un modèle d’attribution juste et efficace doit prendre 
en compte l’ensemble du parcours client, c’est-à-dire 
l’ensemble des leviers marketing qui interviennent avant  
la conversion. On peut pondérer les clics en fonction 
de leur contribution dans le processus de conversion  
de l’internaute.  

LES STRATÉGIES POUR DÉTERMINER 
LA BONNE PONDÉRATION

La bonne question à se poser est : “Comment distribuer la valeur 
du CPA pour récompenser de manière juste l’ensemble des canaux 
qui sont intervenus avant la conversion ?” 

Plusieurs modèles peuvent convenir. La meilleure approche à 
adopter dépend du business model de l’entreprise. Une entreprise 
qui a un coût d’acquisition élevé pourra vouloir attribuer un poids 
plus élevé aux premiers clics du parcours client, alors qu’une 
entreprise dont les revenus dépendent de la réactivation des 
clients existants pourra vouloir un modèle récompensant les 
derniers clics. 
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Attribution et  
parcours client 
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LE MODÈLE PARABOLIQUE

Le graphique 2 ci-dessous montre un exemple de courbe couvrant l’ensemble du 
parcours client. Ce modèle dit “parabolique” attribue une valeur plus haute au premier 
et au dernier clic du parcours client, et une valeur relativement moins elevée aux clics 
intervenant au milieu du parcours. 

Prenons un exemple dans lequel le premier clic a été généré par SEO. Une internaute à 
la recherche de « lunettes » navigue sur un site marchand spécialisé en optique. Après 
un bref passage sur la page catégorie des lunettes “wayfarer” et après s’être inscrite à la 
newsletter pour pouvoir bénéficier de 10% de remise lors de son premier achat, elle quitte 
le site marchand.

Plus tard dans la semaine, une bannière de reciblage recommandant des produits 
similaires lui montre un modèle qui correspond parfaitement à ses goûts. Elle clique 
donc sur la bannière et s’attarde sur la catégorie de produits correspondante. Elle ajoute 
sa paire préférée à son panier. En voulant finaliser son achat, elle se souvient qu’elle 
bénéficie d’une réduction obtenue suite à son inscription à la newsletter. Elle va dans  
sa boîte mail, retrouve le mail et clique sur le lien pour pouvoir bénéficier de l’offre. 
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CLICS DANS LE TEMPS

40%

Exemple 2. Modèle parabolique.

Dans cet exemple très simple, l’attribution du CPA 
pourra être faite de la manière suivante :

•  40% attribué au SEO 

•  20% attribué au reciblage display (clic d’assistance)

•  40% attribué à l’email promotionnel (clic de soutien)

Pour un CPA total de 10€, la répartition est respectivement 
de 4€, 2€ et 4€ pour chacun de ces canaux. 

CPA 4€ CPA 2€ CPA 4€

TOTAL CPA 10€ 

40% 20% 40%

SEO Retargeting Email

1er clic 2ème clic 3ème clic

De : lunettes.com
A : Utilisateur

PROMO !
sur toutes les montures  

lunettes.comRECHERCHE 
Lunettes

  Lunettes.com
  meslunettes.fr
  comptoiroptique.fr

Exemple 3. Le modèle parabolique en pratique.
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LES MODÈLES BASÉS SUR LE TEMPS AVANT LA CONVERSION  
 
Un autre modèle est communément utilisé pour couvrir l’ensemble du parcours client. 
C’est le modèle de dépréciation dans le temps, basé sur le temps écoulé entre le clic 
et la conversion. 
 
Les responsables marketing doivent ajuster l’allocation du CPA en fonction de leur 
business et de leur stratégie marketing. Le premier graphique sur la droite montre 
un modèle d’attribution dit de “dépréciation dans le temps”. Il accorde la majorité 
du crédit aux points de contact les plus proches du moment de la conversion. Le 
deuxième graphique montre un modèle d’attribution qui fait la part belle aux canaux 
les plus proches du début du parcours client. 

 
 
Si on reprend notre exemple de la recherche de lunettes, le modèle de 
dépréciation dans le temps pourrait donner la répartition suivante :
 
•  20% attribué au SEO (clic le plus éloigné dans le temps de la conversion)

•  30% attribué au reciblage display (clic d’assistance)

•  50% attribué à l’email (clic de conversion)

Les modèles d’attribution basés sur le parcours client sont plus complexes que 
les modèles d’attribution qui ne donnent du crédit qu’à un seul levier marketing. 
Ils ont le mérite de montrer aux responsables marketing les étapes où la valeur 
est créée avant le dernier clic. Les responsables marketing doivent choisir ou 
développer un modèle d’attribution qui correspond bien à leur business model. Si 
tel est le cas, le modèle d’attribution aidera le responsable marketing à identifier 
les leviers qui contribuent le plus à la création de valeur et à répartir son budget 
de manière plus efficace.  
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Exemples 4&5 :  Modèles d’attribution basés sur le temps avant  
la conversion. Le premier donne plus de crédit au dernier clic,  
alors que le second attribue plus de crédit au premier clic. 

ATTRIBUTION :  
GUIDE À L’USAGE DES MARKETEURS 



9 / 32

PRENDRE EN COMPTE LA QUALITÉ DU CLIC 

Prendre en compte tous les clics qui jalonnent le parcours client 
dans son modèle d’attribution est déjà un grand pas pour de 
nombreux responsables marketing. Pour un modèle d’attribution 
encore plus fin, ils devraient aussi considérer la qualité du clic. 

 
Les deux facteurs suivants peuvent aider les responsables 
marketing à évaluer la qualité d’un clic :

1. Le temps écoulé depuis la dernière visite sur le site internet : 
plus du temps s’est écoulé depuis la dernière visite sur le site, 
plus la valeur du clic qui fait revenir l’internaute est élevée. Par 
exemple, un clic qui fait revenir l’internaute sur un site 10 jours 
après sa dernière visite a plus de valeur qu’un clic qui le fait 
revenir 10 minutes après sa dernière visite. 

2. L’activité sur le site internet : plus un clic génère d’activité sur  
le site internet, plus sa valeur est elevée. Par exemple, un clic 
qui permet une visite comptabilisant 15 pages visualisées ou 
2 produits dans le panier a plus de valeur qu’un clic qui ne va 
générer qu’un rebond sur la page d’accueil. 

LES PIÈGES À ÉVITER  

Il y a plusieurs points importants à garder en tête : 

•  Ne pas oublier d’exclure les clics générés par des mots clés de la marque sur des leviers SEM 
et SEO, comme nous l’avons mentionné plus tôt dans le chapitre sur le modèle d’attribution 
au dernier clic. En effet, l’intention de l’internaute est certainement d’aller directement sur le 
site de l’annonceur sans devoir taper l’URL entière du site internet. Si c’est le premier clic du 
parcours client, il peut être sensé d’attribuer ce clic à un levier offline comme la TV ou le print.

•  Certains leviers, comme le retargeting display et l’affiliation, utilisent votre identité visuelle. 
Cela doit vous amener à considérer la prise en compte d’un autre paramètre lié au branding 
pour ces leviers. Par exemple, si le CPA est distribué à hauteur de 15€ pour le levier display 
et de 15€ pour le levier search, vous pouvez accorder au display un poids plus important - 
disons 40% en plus. Cela signifie que le CPA attribué au display sera de 21€, alors que le CPA 
attribué au search restera le même. Vous trouverez plus d’exemples dans le chapitre suivant 
qui vous montrera comment prendre en compte les effets du branding. 

•  Il faut aussi prendre en compte les effets des coupons ou des codes promotionnels sur les 
ventes et pondérer leur attribution. Beaucoup d’acheteurs ont l’habitude de faire une rapide 
recherche sur internet pour trouver des codes promotionnels qu’ils peuvent utiliser juste 
avant de finaliser leur commande. 

•  Pour cette raison, nous recommandons de proposer des codes promotionnels uniquement 
sur des marques ou des catégories de produits particulières et sur une période limitée afin 
d’avoir la meilleure compréhension de leur vrai impact sur le processus de conversion. 

Un modèle d’attribution qui couvre l’ensemble du parcours client n’est pas simple à mettre en 
place mais il aidera les responsables marketing à mieux analyser la contribution de chacun des 
leviers et à allouer plus efficacement les budgets marketing.

Le parcours client droit au but 
• Le premier clic - l’interception

• Le second clic - dribbler jusqu’au camp adverse

• Le troisième clic - la passe au buteur 

• Le dernier clic - BUT !!!
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Une autre approche est basée sur les impressions vues 
(view-through). Le taux de conversion view-through 
correspond au pourcentage de personnes qui ont vu une 
publicité (sans avoir forcément cliqué dessus) et qui ont 
converti dans les 30 jours après avoir vu la publicité. 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU MODÈLE D’ATTRIBUTION  
BASÉ SUR LES VUES

L’avantage du modèle d’attribution basé sur les vues, c’est qu’il prend en compte 
ce que les modèles d’attribution basés sur les clics ignorent : une publicité vue 
peut aussi mener à une conversion, même si l’internaute n’a pas cliqué dessus. 
L’inconvénient, c’est que les conversions sont extrêmement difficiles à mesurer : 
comment un responsable marketing peut-il être sûr que la conversion a été 
déclenchée par une publicité vue et non pas par un autre canal marketing ? Les 
campagnes marketing offline ne sont pas souvent prises en compte par exemple … 

Cela pose 2 défis majeurs pour définir une attribution marketing pertinente : 

Un traitement de la donnée insuffisant : les retailers en ligne vont générer des 
dizaines de clics sur leurs publicités dans la fénêtre de temps des 30 jours située 
avant la conversion. Une règle simple est observée : plus le temps de conversion 
post-clic moyen constaté chez un site marchand est long, plus le nombre moyen 
de clics de pré-conversion est élevé. Cela représente une quantité considérable 
de données pour beaucoup de responsables marketing. Si le nombre de clics est 
élevé, imaginez alors le nombre de vues qu’il faut générer avant une conversion. 

Un nombre considérable de données doit être traité. De plus, à cause du nombre 
élevé de vues, la part de CPA qui peut être attribuée à une vue va être assez 
insignifiante. Au final, prendre en compte les vues revient à considérer beaucoup 
de données et à faire des efforts très conséquents pour les intégrer dans 
l’attribution. Les efforts fournis peuvent ne pas être à la hauteur des bénéfices 
finaux en terme d’efficacité.  
 
Une image de marque menacée : l’attribution basée sur les vues pousse souvent 
les prestataires à servir de nombreuses impressions - parfois sans limitation de la 
fréquence d’affichage quotidienne et sur des inventaires de basse qualité - dans 
le seul but de servir la dernière vue avant la conversion. Ces stratégies peuvent 
réellement nuire à l’image de marque : les internautes se sentent matraqués, 
les messages marketing sont perçus comme des spams et en conséquence 
l’expérience utilisateur n’est pas du tout positive. 
 
Au final, c’est une question d’équilibre entre quantité et qualité. Un outil de 
“frequency capping” détermine une limite au nombre d’impressions servies 
par internaute et par jour, idéalement calculée sur le comportement d’achat de 
l’internaute et sur son intention de convertir.  
 
L’insuffisant traitement des données et la menace sur l’image de marque sont 
deux arguments valables pour que les responsables marketing n’utilisent pas un 
modèle d’attribution purement basé sur les vues pour mesurer la performance. 
Néanmoins, il ne faut pas oublier que voir une publicité peut aider à déclencher 
une visite sur le site et une conversion. 
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L’attribution basée  
sur les impressions vues
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COMPRENDRE LA VALEUR DES IMPRESSIONS VUES 

Pour obtenir de meilleurs résultats, les responsables marketing doivent prendre 
en considération les impressions vues, mais avec une plus faible pondération que 
les clics. Dans un modèle d’attribution, une vue ne devrait jamais avoir une valeur 
plus élevée qu’un clic. Les clics doivent avoir le crédit final pour avoir généré la 
conversion, alors que les vues doivent être prises en compte pour mesurer les 
effets du branding. Le défi est de faire le tri entre les vues qui ont de la valeur 
– celles qui influencent la conversion – et celles qui n’en n’ont pas. L’approche 
consistant à prendre en compte les impressions vues n’est possible que dans des 
modèles d’attribution déjà avancés. 

Voici quelques moyens pour prendre en compte l’impact  
des impressions vues dans votre modèle d’attribution 

Les vues précédant la conversion : si la vente intervient deux semaines après une 
vue, il est peu probable qu’elle ait déclenché la conversion. D’un aute côté, si un 
utilisateur a vu une publicité juste avant de faire un achat, la probabilité que la vue 
ait déclenché l’achat est bien supérieure. Dans le modèle d’attribution au dernier 
clic qui ne prend en compte que le dernier clic avant la conversion, c’est toujours 
le clic qui doit avoir le crédit pour la vente. Dans un modèle qui couvre l’ensemble 
du parcours client, les choses sont différentes : il convient de donner du crédit 
à cette vue, mais avec un pourcentage plus faible que pour le dernier clic. Nous 
recommandons de ne prendre en compte que les vues qui précèdent la conversion 
de quelques heures, et dans certains cas de quelques minutes. 

Les vues précédant les clics : imaginons qu’une personne voit une publicité 
display promouvant un site marchand, qu’elle commence une recherche sur un mot 
clé concernant un produit, qu’elle voit le site marchand parmi les résultats de sa 
recherche et qu’elle décide de visiter le site marchand. Si tout cela se produit sur 
une période de temps courte - disons 10 minutes - il est probable que l’impression 
vue au début du processus ait eu un impact sur la décision de l’internaute de visiter 
le site marchand. Sans cette publicité, l’internaute aurait pu choisir le site d’un 

concurrent listé dans les résultats de la recherche. Dans un modèle d’attribution 
prenant en compte l’ensemble du parcours client, cette action doit être créditée, 
mais le crédit doit être partagé entre la publicité display et le levier search. 

Les impressions précédant les visites directes : la même logique doit être 
appliquée pour les visites directes sur le site. Il arrive que l’internaute voit une 
publicité juste avant de visiter un site marchand sans cliquer dessus.  

La règle à retenir est la suivante : les impressions précédant la conversion, les 
clics ou les visites directes doivent avoir lieu dans un laps de temps compris entre 
10 à 60 minutes avant la conversion pour être retenus. Si la vue intervient plus de 
60 minutes avant la conversion, il est peu probable qu’elle ait eu une influence.   
 
L’approche basée sur les impressions vues est une approche complexe qui ne 
doit être envisagée que si l’on on utilise déjà un modèle d’attribution avancé. Les 
responsables marketing doivent mettre en place un modèle d’attribution couvrant 
l’ensemble du parcours client  basé sur les clics avant de prendre en considération 
l’impact des vues. 
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Ce qu’il faut retenir ...
Dans le contexte d’un match de football : ajouter le critère de vue signifie non 

seulement donner du crédit au joueur qui passe le ballon et à celui qui marque 

le but mais aussi donner du crédit à celui qui a eu l’intention de toucher le 

ballon. Même s’ils n’ont pas touché le ballon, les joueurs ont peut-être bien joué 

en défense et empêché l’équipe adverse de reprendre le contrôle du ballon. 

Ces joueurs ont certainement contribué au succès du match, ou non - c’est 

difficile à dire !
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L’attribution marketing peut être un vrai casse-
tête pour les responsables marketing. Beaucoup 
d’entreprises ont parfaitement structuré leurs 
départements marketing digital pour pouvoir 
couvrir l’ensemble du parcours client dans leur 
modèle d’attribution. 

Trouver le bon modèle d’attribution pour votre business peut être 
un vrai défi. Pour certains responsables marketing, il est tout à fait 
naturel de se concentrer sur l’acquisition de nouveaux clients, alors 
que d’autres veulent investir davantage pour faire convertir les 
visiteurs de leur site internet. 

Le modèle d’attribution choisi influencera l’allocation des budgets marketing. Les 
responsables marketing doivent constamment penser à ajuster leur approche et leur  
modèle pour que ce dernier délivre le plus de valeur possible. 

METTRE EN PLACE UN CALENDRIER D’ÉVALUATION
 
Modifier son modèle d’attribution ou en changer peut induire des évolutions importantes 
dans l’allocation du budget marketing digital. Avant de faire des ajustements budgétaires, les 
responsables marketing doivent évaluer la performance de chaque levier marketing sur une 
période suffisamment longue.  

Cette période d’évaluation devrait être d’au moins un mois après la mise en place du 
modèle d’attribution. S’ils travaillent avec des modèles d’attribution déjà mis en place, les 
responsables marketing devraient ajuster le CPA attribué à chacun des leviers au moins 
toutes les deux semaines. 

Ces périodes d’évaluation sont des best practices ; leur durée doit dépendre de la longueur 
du cycle de vente de chaque annonceur. 
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Ajuster votre investissement  
en marketing digital
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AFFINER SES OBJECTIFS DE CPA
 
Les responsables marketing qui recherchent encore plus d’efficacité budgétaire 
peuvent sous-segmenter le CPA attribué à un levier entre plusieurs prestataires, 
plusieurs partenaires ou plusieurs groupes de mots clés. Cette approche 
granulaire considère tous les coûts relatifs au prestataire/partenaire/groupe 
de mots clés et les met en balance avec les ventes mesurées relatives à ce 
prestataire/partenaire/groupe de mots clés. Cette approche fonctionne bien 
quand elle est appliquée à un modèle d’attribution prenant en compte l’ensemble 
du parcours client qui pondère les différents prestataires en fonction de leur 
contribution aux ventes (voir les chapitres précédents).  
 
Le CPA doit toujours refléter des actions mesurables par levier. Par exemple, 
disons que le CPA moyen pour un groupe de mots clés donné est de 6€ et 
que le modèle d’attribution montre que ce montant est trop élevé de 50%. Cela 
signifie que le responsable marketing doit ajuster le CPA pour ce levier et le 
réduire de 50% ou ajuster le CPC ou le CPM afin de faire baisser le CPA de 50%. 
 
Il faut garder en tête qu’il y aura toujours un écart entre l’outil d’analyse web et ce 
qui est rapporté par le prestataire. Le prestataire ne rapporte que sur ses propres 
résultats alors que l’outil d’analyse web montre un vue exhaustive de tous les 
canaux. 
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Investissez de manière avisée
Tout comme un entraîneur qui sait quand 

faire rentrer le bon joueur sur le terrain, un 

professionnel du marketing sait comment utiliser 

un modèle d’attribution intelligemment afin de 

déterminer combien investir sur tel partenaire et 

tel canal pour maximiser les résultats. 

ATTRIBUTION :  
GUIDE À L’USAGE DES MARKETEURS 



Aujourd’hui, analyser les vues et les clics est le 
moyen le plus commun de donner du crédit aux 
différents canaux marketing. Toutefois, chaque 
clic et chaque vue n’est qu’une petite interaction 
qui est un aperçu de l’engagement  
du client. 

Cela signifie donc que les responsables marketing qui se servent de 
ces modèles planifient leurs investissements marketing à long terme 
en se basant sur des modèles d’attribution à court terme.

Afin d’assurer le succès de leur stratégie marketing à long terme, les 
responsables marketing doivent étendre leur approche pour inclure 
la valeur d’un client dans le temps. C’est le concept de Customer 
Lifetime Value (CLV), un concept marketing qui est de plus en plus 
courant en attribution pour l’e-commerce. Une stratégie orientée 
CLV pousse les responsables à se poser la question suivante : 
“Quels sont les clients qui vont me permettre de créer de la valeur 
à long terme ?” La CLV va aider l’annonceur à répondre à cette 
question en calculant la valeur potentielle totale du client : c’est la 
somme des revenus des ventes, diminuée des coûts associés à ce 
client, notamment d’acquisition.
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Prendre en considération  
la valeur à long terme d’un client

ATTRIBUTION :  
GUIDE À L’USAGE DES MARKETEURS 
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Calculer la Customer Lifetime Value

La CLV est calculée à partir de 3 indicateurs : la récence d’achat (R), la fréquence 
d’achat (F) et la monétisation (M) : 

•  La récence d’achat : elle mesure le temps écoulé depuis le dernier achat. Les 
clients qui ont fait un achat récemment sont plus susceptibles d’acheter une 
nouvelle fois. Par conséquent ces clients ont plus de chance d’avoir de la valeur 
dans le temps.  

•  La fréquence d’achat : elle mesure la périodicité moyenne des achats d’un 
client. Il est assez évident qu’un client qui achète souvent est un client qui a de 
la valeur dans le temps. La fréquence d’achat est un indicateur fiable. Analysée 
avec d’autres données clients, la fréquence d’achat permet aux responsables 
marketing d’en apprendre davantage sur les tendances et sur le comportement 
d’achat des clients. 

•  La monétisation : c’est la valeur qu’un client génère pour un annonceur, c’est-
à-dire les revenus diminués des coûts. Ce n’est pas le chiffre d’affaires qui est pris 
en compte mais plutôt la marge car chaque produit génère une marge différente 
pour l’annonceur. La monétisation doit prendre aussi en compte le fait qu’un client 
retourne des produits. Les retours produits peuvent avoir des impacts importants 
dans le calcul de la CLV, en particulier pour les sites marchands de mode qui 
enregistrent des taux de retour produits très élevés. 

De ces trois indicateurs, la monétisation est le plus difficile à 
mesurer. Alors que la récence d’achat et la fréquence d’achat 
peuvent être mesurées facilement avec des outils de web tracking 
avancés, la monétisation requiert de la donnée stockée dans des 
outils capables de communiquer avec les systèmes de business 
intelligence. Les e-commerçants qui ont des politiques de retour 
produits longues doivent être vigilants et intégrer ce paramètre 
dans leurs calculs, cela suppose que les responsables marketing  
aient accès à la bonne donnée et puissent l’analyser. 

ATTRIBUTION :  
GUIDE À L’USAGE DES MARKETEURS 
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Les stratégies CLV avancées 
 
Passer d’un modèle au dernier clic à un modèle qui prend en compte l’ensemble 
du parcours client va changer radicalement l’allocation du budget marketing entre 
les différents leviers. Passer à un modèle CLV va permettre aux responsables 
marketing d’aller encore plus loin :

1. En distinguant les nouveaux clients et les clients existants.

2. En segmentant les clients existants sur la base de la CLV (groupes CRM).

3. Prédire la CLV des nouveaux clients en se basant sur l’historique des  
clients existants.

Les responsables marketing qui disposent d’un département de Business 
Intelligence peuvent prédire la CLV des nouveaux clients. Grâce à leur expertise 
et à leurs données, ils peuvent analyser le comportement de leurs clients existants 
dans le temps et trouver des modèles qui indiquent une certaine CLV (souvent sur 
une période de temps de 30 à 60 jours). Quand on examine les comportements 
des clients, 3 indicateurs peuvent aider les responsables marketing à prédire la 
CLV : le canal marketing grâce auquel le client est venu sur le site internet, l’appareil 
qu’il a utilisé pour convertir et le produit que le client a acheté. 

Les étapes de l’hyper-segmentation

Exemple 6 :  
Les campagnes de 
réactivation client peuvent 
augmenter la CLV. Exemple 7 : L’évolution des stratégies de segmentation clients.

Après avoir distingué les nouveaux clients et les clients existants, l’étape suivante 
est de réactiver les clients existants. Un comportement d’achat donné peut 
logiquement aboutir à une autre conversion au bout d’un certain temps. Prenons 
un exemple : un client vient d’acheter un ordinateur portable. L’e-commerçant a 
analysé le comportement d’achat de ses clients existants et il est très probable 
que le client achète un disque dur dans les 60 prochains jours. Le responsable 
marketing a tout intérêt à augmenter le CPA cible des canaux marketing 
personnalisés comme le display programmatique ou l’e-mail marketing pour 
déclencher une conversion. 

Un modèle d’attribution qui prend en compte la CLV soutiendra le basculement 
d’une segmentation “Groupe CRM” vers une approche individuelle du client 
qui assigne une CLV en constante évolution à chaque client (ou prospect). La 
stratégie marketing individuelle déployée sera basée sur cette CLV et sera le 
reflet des comportements d’achat et de navigation en ligne de chaque client. Ce 
processus conduira à l’hyper-segmentation et débouchera sur des plans marketing 
personnalisés qui permettront un véritable marketing 1 to 1 à grande échelle.

€

CUSTOMER LIFETIME VALUE 

Avec réactivation Sans réactivation

TEMPS 

HYPER-SEGMENTATION

Aucune 
segmentation

Segmentation  
par canal

Nouveaux clients  
vs. Clients existants

Nouveaux clients vs. 
Groupes CRM

Segment d’un 
client
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Avec l’optimisation CLV, il s’agit d’allouer 
les ressources marketing pour assurer une 
croissance à long terme plutôt qu’optimiser pour 
avoir des revenus à court terme. Parfois, cette 
approche suppose une perte de revenus à court 
terme pour un gain à long terme. La mise en 
place d’une stratégie d’optimisation CLV est le 
résultat d’analyses granulaires et de nombreux 
tests. Ce travail de longue haleine est finalement 
récompensé : les responsables marketing 
peuvent concentrer leurs investissements sur 
les canaux, sur les segments et même sur les 
individus qui promettent de délivrer le revenu le 
plus élevé dans la durée.    

LA VALEUR DES NOUVEAUX CLIENTS VS. LES CLIENTS EXISTANTS
 
Distinguer les nouveaux clients des clients existants est une chose impossible à faire sur de 
nombreux canaux marketing. Il n’est donc pas possible de ventiler l’attribution des ventes (et les 
CPA cibles) entre ces deux segments. Le display programmatique est un canal qui permet de faire 
la distinction car les annonceurs ont la capacité de collecter de la donnée au niveau de l’individu. 

Quand on en vient aux modèles d’attribution, le poids attribué aux nouveaux clients versus 
le poids attribué aux clients existants devrait être différent. Il devrait être plus élevé pour les 
nouveaux clients. Quand un nouveau client est acquis, un annonceur doit considérer sa CLV et 
pas simplement le CPA lié à l’achat, pour les raisons suivantes :  

• Il est plus difficile de convaincre un nouveau client de faire son premier achat que de 
convaincre un client existant d’acheter de nouveau

• C’est la première fois que du budget marketing est alloué à ce consommateur

A la suite d’une période d’évaluation, les responsables marketing doivent être capables de 
calculer combien de ventes sont générées par un acheteur moyen via un certain canal - ou 
mieux, de calculer la marge générée par un achat moyen via tel ou tel canal. Pour une stratégie 
marketing plus agressive, l’annonceur peut augmenter la période de la CLV et augmenter la part 
de la marge dépensée pour le marketing. Les responsables marketing doivent toujours garder  
à l’esprit qu’une partie de la marge doit être utilisée pour réactiver les clients existants.
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Assurer une croissance durable 
grâce à l’optimisation CLV 
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AJUSTER LES INVESTISSEMENTS POUR LES NOUVEAUX  
CLIENTS ET LES CLIENTS EXISTANTS 
 
Pour les canaux marketing qui ne permettent pas de distinguer et de segmenter 
les campagnes entre les nouveaux clients et les clients existants (c’est le cas 
pour de nombreux canaux), la meilleure option est d’ajuster les investissements 
en prenant en compte le pourcentage de clients existants pour ce canal et 
d’ajuster le CPA cible pour ce canal en fonction de ce pourcentage. 

Imaginons par exemple qu’un retailer génère 100 ventes sur une période donnée. 
60 d’entre elles concernent des nouveaux clients et un eCPA de 20€. Le coût 
lié à l’acquisition de nouveaux clients est de 1200€ pour 60 ventes. Si 40 ventes 
sont le fait de clients existants à un eCPA de 10€, le coût lié aux clients existants 
est de 400€ pour 40 ventes. Pour les canaux qui ne permettent pas de faire 
la distinction entre les nouveaux clients et les clients existants, il convient de 
calculer le CPA moyen de ces deux groupes en divisant le coût total de 1600€ 
par 100, soit un CPA moyen de 16€.

NOUVEAUX CLIENTS

CLIENTS EXISTANTS

CPA 20€ x 60 ventes

 
 
CPA 10€ X 40 ventes

CPA 12€ 
Part des nouveaux clients

 
CPA 4€ 
Part des clients existants

 
 
 = Coût total de 1600€ 
    pour 100 ventes 

= CPA de 16€

Prendre du recul
 
Imaginez qu’un propriétaire de club de football soit 
capable non seulement de prédire la valeur d’un 
joueur pour le prochain grand match mais aussi sa 
valeur tout au long de sa carrière. Il pourrait savoir 
si cela vaut le coup d’investir dans ce joueur avant 
qu’il ne devienne une grande star !

Exemple 8 : Ajuster le CPA cible en se basant sur les clients existants.

ATTRIBUTION :  
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La publicité programmatique ne devrait pas être 
mobilisée uniquement pour les campagnes de 
reciblage montrant des produits que le visiteur 
a déjà vus sur le site internet. La publicité 
programmatique donne aux responsables 
marketing l’occasion unique de concentrer leurs 
investissements publicitaires sur les individus qui 
pourront apporter le plus de valeur. Avec les bons 
outils et la bonne expertise, les responsables 
marketing peuvent mieux allouer leur budget et 
améliorer le ROI de leurs campagnes.

SEGMENTER L’AUDIENCE
 
L’achat programmatique permet aux responsables marketing d’appliquer des 
modèles de segmentation déjà existants pour l’e-mail au levier display. Dans le 
meilleur des scénarios, un partenaire programmatique doit permettre à son client 
de définir plusieurs segments de campagnes, avec pour chacun un CPA unique. 
La première étape est d’avoir au moins deux segments : un pour les nouveaux 
clients et un pour les clients existants. Dans la plupart des cas, le CPA pour les 
nouveaux clients doit être plus élevé que celui des clients existants, comme nous 
l’avons décrit dans le dernier chapitre. 

Quand on en vient à utiliser des stratégies de segmentation plus complexes, 
il faut faire appel à un partenaire expérimenté qui sera capable d’intégrer vos 
données CRM pour segmenter vos campagnes en se basant sur la CLV estimée 
de chaque segment CRM. Beaucoup de prestataires programmatiques continuent 
à segmenter les campagnes sur la base du comportement de l’internaute sur le 
site internet. Cette pratique est inefficace car le comportement de navigation se 
reflète déjà dans les bannières qui sont affichées à l’internaute (personnalisation 
avec les produits déjà consultés pour les campagnes de reciblage par exemple).
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Choisir les bons prestataires 
programmatiques pour supporter 
votre stratégie d’attribution avancée
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Il existe des possibilités infinies pour segmenter ses campagnes. 
Savoir quand et comment les segmenter varie d’un annonceur 
à l’autre. Pour y répondre les responsables marketing doivent 
évaluer fréquemment les résultats à long terme des campagnes 
programmatiques et les comparer aux résultats des autres canaux.

QUELQUES EXEMPLES DE SEGMENTATIONS COURANTES : 
 
1. Nouveaux clients

a. Par canal de référence 
    (comment l’internaute est arrivé sur le site internet)

b. Par souscription à la newsletter 

c. Par signaux CLV (le terminal utilisé par exemple) 

2. Clients existants

a. Par groupes CRM définis par l’annonceur  
(historique d’achat par exemple)

b. Par segment email ou souscription à la newsletter

c. Par niveau de fidélité : cibler les clients existants avec des 
campagnes spécialement dédiées une fois qu’une vente a 
été enregistrée, dans le but de réactiver le client et de le faire 
acheter rapidement. Pour être efficace, le partenaire display 
doit être capable d’exclure les produits déjà achetés des 
recommandations de produits faites. 

Pour tirer parti de tous les avantages de ces stratégies de 
segmentation, les responsables marketing doivent s’entourer 
de partenaires qui sont capables d’analyser leur logique CRM, 
qui proposent de mettre en place des segmentations CRM 
personnalisées et qui prennent en comptent la récence et la 
fréquence en posant des codes de tracking sur le site internet de 
l’annonceur. 

Pour aller plus loin, les prestataires capables d’intégrer les données 
CRM aux campagnes programmatiques peuvent aussi aider les 
annonceurs tout au long du parcours client : de l’acquisition de 
nouveaux clients à la fidélisation des clients existants. 

 

ATTRIBUTION :  
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Surmonter les défis  
posés par l’attribution 
Sélectionner le bon modèle, le mettre en place 
et le tester, ajuster ses objectifs marketing 
toutes les deux semaines, … L’attribution n’est 
pas une promenade de santé. Mais là où 
beaucoup y voient des défis, nous y voyons 
l’opportunité d’innover. 

ATTRIBUTION :  
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Les défis relatifs au 
modèle de facturation
Tous les modèles d’attribution ont 
le même défi commun : aligner 
différents modèles de facturation sur 
l’ensemble des canaux marketing. 

Le modèle d’attribution délivre un CPA global et idéalement le 
distribue entre les différents canaux marketing qui participent à 
une vente. Les canaux marketing qui sont basés sur des modèles 
de facturation au CPA n’ont pas besoin d’être réajustés pour être 
pris en compte dans le modèle d’attribution.  
 
Toutefois pour les canaux marketing qui utilisent des modèles 
CPC ou CPM, la facturation doit être transposée en CPA pour 
pouvoir être intégrée dans un modèle d’attribution basé sur le 
CPA. Ces adjustements doivent être faits de manière continue 
pour suivre la dynamique du marché car le ratio du CPM, du CPC 
ou du CPA peuvent varier dans le temps.

ATTRIBUTION :  
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Les défis relatifs 
au cross-device
De nombreux consommateurs 
utilisent plusieurs appareils pendant 
leur shopping. Les responsables 
marketing doivent le prendre en 
compte pour élaborer leur stratégie 
de communication de façon 
cohérente et être capable de toucher 
les consommateurs sur tous les  
points de contact.   

Pour commencer, les responsables marketing qui 
mènent des campagnes sur des inventaires web, 
web mobile et in-app doivent utiliser des stratégies 
de segmentation et de personnalisation sur tous les 
canaux afin de délivrer une expérience client plus 
cohérente. Pour cette raison, les meilleures solutions 
de marketing digital, de tracking et d’attribution 
seront celles qui sont les plus complètes, celles qui 
permettent aux responsables marketing de maintenir 
le même niveau de précision et d’efficacité sur tous 
les canaux. Afin de créer une expérience client 
sans interruption sur tous les appareils et sur tous 
les canaux, vous devez être capable de transférer 
facilement les insights d’un canal à l’autre.

ATTRIBUTION :  
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Stratégie d’attribution à long terme

Calcul de la Customer Lifetime Value

NOUVEL 
EMAIL! 
DE : 
MAGASIN DE 
LUNETTES

OBJET :  
FACTURE

IDENTIFIER LES CLIENTS SUR TOUS LES APPAREILS  
 
Identifiant client. Le meilleur moyen de reconnaître un utillisateur sur tous les 
appareils dont il se sert est d’utiliser votre propre système d’analyse marketing - 
quand un utilisateur se connecte avec ses identifiants, il est reconnu via le même 
identifiant client sur tous les appareils. Cela étant dit, les responsables marketing 
ne doivent pas sous-estimer les efforts qui sont nécessaires pour recouper les 
analyses faites à partir de plusieurs appareils. Les prestataires fournisseurs de 
web-tracking qui reconnaissent l’utilisateur via leurs systèmes et les entreprises 
comme Google et Facebook qui peuvent identifier l’utilisateur via ses données de 
connexion peuvent être d’une grande aide. 

 
Fingerprinting. C’est l’autre option pour reconnaître les utilisateurs sur tous les 
appareils utlisés. Cette méthode consiste à créer une « empreinte digitale » de 
l’utilisateur en recueillant des informations comme les logiciels installés, la taille 
de l’écran, le fuseau horaire, la police d’écriture etc. La combinaison de ces 
paramètres forme une signature unique  permettant de reconnaître un utilisateur 
et de suivre son activité sur le web. 

Le “fingerprinting” sera la méthode la plus communément utilisée dans le futur 
et pourait même remplacer complètement les méthodes de tracking basées sur 
les cookies. Reconnaître un même navigateur sans une identification préalable 
via l’identifiant client - le Saint-Graal du tracking multi-device - n’est pas encore 
possible via le fingerprinting, puisque cette méthode n’est capable que de 
reconnaître un seul navigateur ou un seul appareil - ce qui est dans un sens 
similaire aux cookies de navigation. 

LES APPLICATIONS MOBILES : UN DÉFI À PART ENTIÈRE 
 
Il n’est pas possible de tracker les utilisateurs sur les applications mobiles via 
des cookies. Les options de tracking sont différentes d’un OS à l’autre, on 
recommande donc des solutions de tracking in-app. L’essentiel est de garder 
en tête qu’il faut inclure ce qui se passe dans l’environnement in-app dans le 
parcours client. 

Assurer un tracking cross-device efficace et mettre en place un modèle 
d’attribution performant sont et resteront des défis. Peu d’entreprises sont 
aujourd’hui capables de tracker les utilisateurs sur tous les appareils, sur tous 
les navigateurs web et sur les applications. Certaines stratégies déterministes 
(basées sur l’utilisateur) sont efficaces alors que les approches probabilistes 
(statistiques) ne sont pas fiables.
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Exemple 9: Attribution sur tous les appareils via l’identifiant client.

Desktop et Mobile Boutiques en ligne Magasin physique

SEO    E-Mail    Display Identifiant client Achat en magasin

SUNGLASSES SHOP

SUNGLASSES SHOP

SUNGLASSES SHOP

Login:

User: Paula_26

SUNGLASSES SHOP

Login:

User: Paula_26

ATTRIBUTION :  
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Les défis posés 
par le multi-canal
Aujourd’hui la plupart des annonceurs vendent online et 
offline, parfois en VPC. Les ventes offline posent d’autres 
défis dans le cadre de l’attribution.     

LA PUBLICITÉ OFFLINE A DES EFFETS SUR LES VENTES ONLINE 
 
Certains canaux, comme la publicité TV, sont efficaces pour amener de nouveaux 
consommateurs sur votre site internet. C’est pourquoi il est sensé d’essayer 
de mesurer les effets des campagnes offline sur le trafic d’un site internet. La 
méthode la plus simple est de mesurer les variations du trafic direct (qui doit 
inclure les visiteurs qui sont entrés sur le site internet via une recherche de mot 
clés portant sur le nom de la marque ou ses variations).

Si on observe un pic de connexions sur le site internet au moment où la 
campagne offline est diffusée (spot TV ou envoi d’un courrier papier), alors 
les visites peuvent être attribuées au canal offline. C’est ce qu’on appelle une 
“analyse de corrélation”. Dans le meilleur des cas, cela permet à l’annonceur 
d’identifier ces utilisateurs pour mesurer les taux de conversion associés avec le 
canal offline. Le défi est de reconnaître les utilisateurs d’une manière qui permet 
le tracking de plusieurs points de contact - cette analyse ne permet d’avoir des 
insights que sur la campagne offline, elle met de côté les autres points de contact 
qui aident à la conversion. 

De plus, les analyses de corrélation n’ont vraiment de valeur que lorsqu’elles 
sont basées sur des parcours clients individuels, idéalement cross-device. Cela 
permet aussi aux marketeurs d’optimiser les dépenses de marketing online pour 
différents groupes d’utilisateurs.

RECHERCHER EN LIGNE, ACHETER OFFLINE (ROPO) 
 
D’après une étude d’Accenture menée aux Etats-Unis, 78% des consommateurs 
font des recherches en ligne avant d’acheter en magasin. Ce comportement 
est connu sous le nom de ROPO pour Research Online, Purchase Offline, ou 
“webrooming”. Il est courant qu’un consommateur aille en ligne pour comparer 
les produits et les prix, ou qu’il s’informe sur les offres d’un e-commerçant 
particulier. Les annonceurs doivent évaluer les effets de la publicité en ligne sur 
les ventes offline. 
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CONNECTER LES POINTS DE CONTACT MULTI-CANAUX  
 
Comment font les annonceurs pour identifier l’utilisateur offline, afin d’attribuer 
du crédit à la publicité online qui déclenche la vente ? Un des exemples qui 
fonctionne bien dans le secteur du retail est la carte de fidélité qui est scannée 
lors de l’achat. Cela donne au commerçant la possibilité de tracker les ventes au 
niveau du client. La réconciliation offline/online peut se faire grâce à une facture 
envoyée par email au client ou en demandant le numéro de téléphone du client 
lors de son passage en caisse. En effet, quand les identifiants uniques sont 
trackés offline et rattachés à une vente, ils peuvent être connectés aux actions 
faites en ligne par le possesseur de l’identifiant unique. 
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Comment fonctionne l’attribution ? Quand une vente en ligne est trackée et 
rattachée à un identifiant unique - une carte de fidélité ou une adresse email 
par exemple - l’annonceur peut attribuer la vente à la publicité en ligne qui est 
intervenue juste avant la conversion. Cette méthode peut aboutir à une CLV 
plus élevée (parce que les consommateurs qui font leur shopping en ligne 
et offline sont plus susceptibles d’avoir une valeur plus élevée). L’annonceur 
s’ouvre de nouvelles possibilités pour mener des campagnes de réactivation, 
pour mener des campagnes marketing personnalisées, etc.

Disons qu’un utilisateur visite MesLunettes.com plusieurs fois et à chaque 
fois via un canal marketing en ligne différent pour arriver sur le site - search, 
e-mail et display. Il passe beaucoup de temps à naviguer sur les pages 
dédiées aux dernières montures “wayfarers” mais il n’achète pas en ligne. Son 
comportement montre une intention d’achat forte, il se connecte à son compte. 
Cette action le fait rentrer dans le segment “client existant” pour la campagne 
de publicité display. 

Le lendemain, il se rend dans le magasin physique de l’enseigne MesLunettes 
le plus proche de son domicile et achète une des paires qu’il avait repérées 
en ligne. Le commerçant lui envoie la facture sur son adresse email, la même 
utilisée pour se connecter sur la boutique en ligne. Étant donné que la vente 
peut être attribuée au même identifiant, l’annonceur peut considérer que les 
points de contact digitaux ont contribué à la vente offline. Comme nous l’avons 
abordé dans les chapitres précédents, l’annonceur serait avisé de calculer la 
CLV du client en prenant en considération les ventes online et offline. 

Voici un scénario montrant à quoi peut ressembler  
un parcours client multi-canal 

Exemple 10: L’attribution multi-canale.

Stratégie d’attribution à long terme

Calcul de la Customer Lifetime Value

NEWSLETTER ! 

DE : 
Magasin de 
lunettes 

Object :  
Facture

Canaux desktop et mobile Boutiques en ligne Magasin physique

SEO    E-Mail    Display Identifiant client Vente en magasin

SUNGLASSES SHOP

SUNGLASSES SHOP

MAGASIN DE LUNETTES

Login :

utilisateur : Paula_26

MAGASIN DE 
LUNETTES

Login:

User: Paula_26
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LE FUTUR DE L’ATTRIBUTION MULTI-CANALE  
 
Le rêve ultime serait de pouvoir identifier un consommateur offline.

Avant de se pencher sur l’attribution multi-device ou sur l’attribution multi-canale, 
les responsables marketing doivent d’abord avoir une stratégie d’attribution 
avancée et stable pour le desktop et pour le mobile. 

27 / 32

ATTRIBUTION :  
GUIDE À L’USAGE DES MARKETEURS 



Le marketing digital devient de plus en plus complexe : 
les responsables marketing doivent allouer leur budget 
marketing de manière plus précise pour pouvoir profiter 
de l’opportunité unique offerte par la publicité en ligne 
alimentée par la data. 

 
Mettre en place un modèle d’attribution intelligent paraît compliqué, cela peut 
prendre des mois pour développer et affiner un modèle récemment adopté.  
Mais au final, un modèle d’attribution basé sur le parcours client et sur la 
Customer Lifetime Value aidera les responsables marketing à tirer le meilleur 
profit de leurs investissements marketing.

Nous sommes à votre disposition pour partager notre expertise sur ces sujets  
afin d’optimiser votre stratégie marketing. 

Contactez votre Account Manager dédié ou envoyez un e-mail  
à sales.paris@sociomantic.com si vous avez des questions. 
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Pour conclure
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Sociomantic est une filiale de dunnhumby qui fournit aux 
annonceurs du monde entier des solutions publicitaires en 
ligne 100% programmatiques, y compris sur mobile et in-app. 
 
Sa technologie propriétaire Streaming CRM permet aux annonceurs du monde 
entier d’utiliser leurs données CRM ainsi que leurs données 1st party pour délivrer 
des publicités personnalisées à chaque utilisateur et à toutes les étapes du 
parcours client. Les résultats sont là : une portée plus large, plus de nouveaux 
clients et des nouveaux clients plus fidèles. 

Sociomantic est une entreprise rentable depuis sa création à Berlin en 2009. Sa 
croissance est organique et elle emploie plus de 250 personnes dans le monde, 
servant plus de 70 marchés sur les 6 continents. 
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A propos de l’auteur
 
                Lothar Krause,  
                Vice-Président Global Advisory Services. 

Lothar travaille dans le secteur de la publicité en ligne depuis 2001. C’est l’expert 
Sociomantic pour les questions d’attribution. Avant de rejoindre Sociomantic, Lothar 
était Head of Online Marketing chez Zalando, un des leaders européens de la 
vente en ligne de vêtements et de chaussures. Il était chargé de l’acquistion client 
et se servait des leviers suivants : SEO/SEM, retargeting, display, e-mail et affiliation. 
Auparavant, il était Executive Sales Director Germany chez Zanox. 

Lothar a été le premier employé du département Sales de Sociomantic. Il a 
supervisé le développement international de l’entreprise, qui sert aujourd’hui plus 
de 70 marchés au travers de 22 bureaux répartis partout dans le monde. Lothar a 
contribué au développement d’une approche transparente et consultative qui aide 
les clients de Sociomantic à atteindre plus de performance et à générer plus de 
croissance grâce à la publicité programmatique display. 
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Glossaire

Modèle d’attribution

Coût par Clic (CPC)

 
 
 
Coût pour Mille (CPM)

 
 
 
Coût par Action (CPA) 
 
  

 
 
 
Real-time Bidding (RTB)

Segmentation CRM 

 
Parcours Client

 
 
Retargeting Display

 

Dernier clic 

 

Impressions vues

En marketing, un modèle d’attribution est un ensemble de 
règles qui permet de mesurer la contribution de chaque 
levier marketing à une conversion. 

Le CPC est un modèle de facturation d’espaces 
publicitaires. L’acheteur ne paie que quand un internaute 
clique sur la publicité. Ce modèle a été rendu populaire 
par le SEM (Search Engine Marketing).

Le CPM est un modèle de facturation d’espaces 
publicitaires. L’acheteur paie pour mille impressions 
publicitaires. Ce modèle était traditionnellement utilisé 
pour acheter des espaces publicitaires avant la publicité 
en ligne. Il est encore utilisé fréquemment pour les achats 
media directs. 

Le CPA est le coût publicitaire moyen d’une action (achat, 
inscription à une newsletter, validation d’un formulaire 
de contact, etc.). Il est calculé en divisant le montant des 
dépenses publicitaires par le nombre total d’actions. 
Le CPO est aussi un modèle de facturation d’espaces 
publicitaires où l’annonceur ne paie que quand un 
internaute complète une action. 

Le RTB désigne le principe par lequel des espaces 
publicitaires sont alloués en temps réel en fonction 
d’enchères, en moins de 100 millisecondes.

La segmentation CRM est une méthode utilisée pour 
segmenter l’audience des campagnes publicitaires basée 
sur des critères que l’on peut trouver dans l’outil CRM de 
l’annonceur. 

Le parcours client représente tous les points de contact 
marketing avec lesquels un consommateur entre en 
contact avant qu’il procède à une conversion. 

Le retargeting display est une pratique publicitaire qui 
consiste à cibler un individu ayant visité un site internet. 
Dans la plupart des cas, les publicités montrées sont 
personnalisées pour chaque individu. 

Le dernier clic fait référence au modèle d’attribution au 
dernier clic. C’est le dernier clic avant la conversion qui 
est rémunéré, le modèle ne donne aucun crédit aux autres 
leviers marketing précédant le dernier clic. 

Les impressions vues font référence au modèle 
d’attribution qui donne du crédit aux impressions ayant 
servi peu de temps avant la conversion. 
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notre site internet
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