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Aperçu du gouvernement fédéral des É.-U.

456 agences avec 1 000 sous-agences

Lorsque vous vendez au gouvernement fédéral des É.-U., 
vous devez commercialiser auprès d’au moins 8 
auditoires distincts et communiquer avec eux :
1. Federal: DoD, Army, Air Force, Navy, Marines
2. Fédéral: Agences civiles (Ex.: Department of Homeland Security, 

Department of Treasury, Social Security Administration, Veterans 
Administration)

3. Fédéral: Communauté du renseignement
4. Intégrateurs de systèmes (IS) qui détiennent les vecteurs de 

contrat/programme
5. Revendeurs de produits modifiés (RPM) qui détiennent les 

vecteurs de contrat/programme (GSA, GWAC, contrats-cadres, etc.)
6. Autres (FEO, consultants, prestataires de services) qui peuvent

faire partie d’une solution totale
7. Presse/Médias/Communauté des analystes de l’industrie
8. Législatif, décideurs de politiques publiques

• Vif sens de la mission et de la charte pour servir tous de façon égale
• Meilleur rapport qualité-prix versus meilleur prix
• Mandaté par la loi pour suivre les processus des marchés publics
• Conservateur
• Références et performances passées sont importantes
• Achète par habitude
• Pas intéressé par les solutions génératrices de profits ou de revenus
• Réduisez les coûts, augmentez l’efficacité (faites plus avec moins) et les 

performances
• Améliorez la satisfaction client (service aux citoyens des É.-U.)

Différent des acheteurs commerciaux

FAITS
Le marketing par moteur de recherche captera la plus 

grande part des dépenses en ligne grâce à la présence en 
ligne

(bannières publicitaires, vidéo en ligne, etc.)
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Principaux sites de médias sociaux utilisés par le 
gouvernement fédéral des É.-U.

Market Connections Federal Media & Marketing Study 2020

Utilisation des médias sociaux par les 
acheteurs du gouvernement fédéral des É.-U.
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Lecture vidéo en continu faite en ligne par les acheteurs du gouvernement 
fédéral des É.-U.

FAITS
Le marketing numérique commence par votre 

site Web. C’est le PÔLE de vos efforts de 
marketing.
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Formation au marketing numérique 101 - Principaux points à 
retenir

MODULE no 1: Comment repérer et faire le suivi des acheteurs 
gouvernementaux par le marketing numérique
• Concentrez-vous sur tous les auditoires du gouvernement 

fédéral.

• Ne parlez pas de profits générateurs de revenus.

• Utilisez LinkedIn dans vos efforts de marketing numérique.

• Tenez compte de l’heure de la journée pour publier

• «Aller là où le gouvernement va».

• Soyez pédagogue et la personne qui résout des problèmes.

MODULE no 2: Introduction au marketing numérique
• La publicité sur Internet est la meilleure méthode pour 

atteindre les clients fédéraux potentiels.

• Votre site Web est le pôle de tous les efforts de marketing.

• Déterminer qui est votre client fédéral et où il passe du temps 
en ligne est la clé.

• Avoir un plan et mesurer les résultats est garant du succès.

MODULE no 3: Apprenez le jargon
• Chaque spécialisation marketing a son 

propre «jargon» et le marketing numérique 
ne fait pas exception.

• Éduquez votre équipe et vos intervenants 
sur la terminologie.

• Commencez par garder à l’esprit vos 
OBJECTIFS et le rendement de vos 
investissements (RI).

MODULE no 4: Mesurer la performance
• Commencez par analyser votre site Web à l’aide d’outils comme 

Google Analytics.

• Sachez quels sont les paramètres à mesurer.

• Utilisez les pixels pour suivre le comportement des utilisateurs, 
les conversions et le rendement des investissements (RI).

MODULE no 5: Web 2.0
• Utilisez au moins trois des cinq domaines du marketing numérique pour 

bâtir votre marque et générer des marques d’intérêt:

• Paiement au clic (PAC)

• Marketing par médias sociaux

• Ciblage mobile géorepéré

• Annonces de reciblage

• Optimisation pour les moteurs de recherche 

• Pour l’hyperciblage, utilisez une combinaison d’annonces LinkedIn et le 
géorepérage.

• Pour les clients à fort potentiel, utilisez des annonces de reciblage pour 
suivre en ligne les clients potentiels après qu’ils ont visité votre site Web.

FAITS

82 % des acheteurs fédéraux ont assisté à 
un webinaire en ligne en 2020.

La publicité sur Internet est la méthode n° 1 
pour atteindre les clients fédéraux 

potentiels.
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Glossaire du marketing numérique

Handbook

Bandeau publicitaire : Petite annonce publicitaire sur le Web 
comportant une image, un graphique ou un bref message.
Clics : Une publicité a été sélectionnée par un client potentiel en la 
touchant ou en cliquant dessus.
Conversion : Lorsqu’un client potentiel réalise votre appel à 
l’action.
Appel à l’action : Appel à l’action (Call-to-action) sur une page de 
destination. Que voulez-vous qu’ils fassent (s’inscrire, télécharger 
du contenu, visionner une vidéo)?
Canal ou plateforme numérique : Les entreprises tirent parti des 
canaux numériques tels que les moteurs de recherche, les médias 
sociaux, les courriels et d’autres sites Web pour se connecter avec 
les clients actuels et potentiels. 

Marketing numérique : Des efforts de marketing qui ont recours à 
un dispositif électronique ou à Internet. Alias : marketing 
d’attraction.
Objectif : Votre stratégie de marketing numérique dépend du 
résultat que vous cherchez.
Géorepérage : Atteindre des auditoires en ligne à partir d’adresses 
hors ligne/physiques par des publicités pour téléphones portables.

Géociblage Détection de l’emplacement du visiteur d’un site Web 
pour diffuser des annonces selon cet emplacement.
Impressions/Vues:  Une annonce numérique ou video numérique est 
montrée en ligne à un client potentiel.

Mot clé: Un mot utilisé par votre client potentiel en effectuant une 
recherche

Page de destination: Page Web spéciale où l’annonce dirige le client 
potentiel (pas votre page d’accueil).

RI: Rendement des investissements. Bénéfices divisés par les coûts. 
Avez-vous réalisé votre objectif?

Publicités textuelles:  Annonces ne comportant que du texte (aucun 
graphique), déclenchées par des clients potentiels qui utilisent des 
moteurs de recherche.

Encore plus? Consulter la liste complète 
https://www.marketingterms.com/dictionary/.

https://www.marketingterms.com/dictionary/
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et communautaire au partage des connaissances et au perfectionnement des compétences dans le domaine du marketing du 
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