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PROGRAMME

I- L’usage des données pour améliorer 
la qualité éditoriale ou l’expérience 
utilisateur 

II- L’usage des données sur le plan 
marketing (recruter des abonnés…)
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L’USAGE EDITORIAL  
DES DONNEESI

I- COMPRENDRE LE MARCHÉ PUBLICITAIRE SUR INTERNET 



LES STATISTIQUES D’AUDIENCE
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Les outils : Google Analytics, AT Internet, Comscore, Omniture…
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Evaluer le succès ou l’échec d’un contenu dans le détail.
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Chez RFI, qui fonctionne avec AT Internet, les chefs d’édition  
de chaque langue reçoivent un e-mail avec les stats de la veille. Cela a  
beaucoup amélioré leur consultation par les journalistes.
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Aller voir l’article lui même pour voir sa longueur/ un problème d’accroche ?
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Le temps passé, critère qui devient clé à l’ère de l’infobésité et de  
la bataille pour l’attention. Ex : Buzzfeed « attention minutes »)



L’ANALYSE EN TEMPS RÉEL
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Google Analytics, offre une fonction d’analyse du trafic en temps réel, avec suivi  
de performance des articles et origine du trafic (canaux, sites référents)
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Chartbeat, outil d’analyse du trafic en temps réel, surtout utilisé pour la gestion  
des pages d’accueil. A condition d’avoir de solides références d’audience, sinon  
peut-être inutile, voire contre-productif.
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Taboola Newsroom, utilisé par L’Express et Libération offre en sus des conseils 
d’optimisation. Ex : cet article est 30% moins consulté que la moyenne en Top1, 
déplacez-le en position 2.



L’ANALYSE DES TENDANCES 
ET BESOINS ÉDITORIAUX
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La Google Search console permet de retrouver les mots clés utilisés par les 
internautes pour trouver votre site. Donne une idée des mots clés/ sujets à creuser.
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Les stats d’audience de Twitter permettent de mesurer l’impact de votre travail,  
mais aussi de lancer des ballons d’essai et voir ce qui fonctionne bien.
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Les stats d’audience de Facebook rendent le même service, mais 
attention à la notion d’engagement qui mélange les carottes et les navets.
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Google Instant : savoir ce que recherchent les internautes :  
trouver des idées de sujets.
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Google Trends : trouver les mots les plus efficaces  
pour le référencement
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Google Trends : suivre l’évolution d’une pratique culturelle,  
d’une tendance…
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Google Trends : avoir un aperçu d’un rapport de forces
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Google Trends : savoir ce que recherchent les internautes :  
trouver des idées de sujets
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Google Trends : avoir une idée des pratiques géographiques
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QUAND TOUT LE MONDE MAÎTRISE LES OUTILS PRÉDICTIFS, 
COMMENT SE DISTINGUE-T-ON ?



L’OPTIMISATION DE TITRAILLE 
ET L’ERGONOMIE DES SITES
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L’AB-TESTING ÉDITORIAL

Visual Revenue (racheté par Outbrain) permet par exemple de tester 
l’efficacité respective de deux titres en publiant les deux versions  
simultanément, pendant une courte période. 
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L’AB-TESTING ÉDITORIAL

Google Optimize permet lui, de tester de la même façon, l’efficacité  
des pages (notamment la page d’accueil). Ici on a testé le changement  
de visuel d’accueil pour lutter contre le taux de rebond.
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LA RECIRCULATION AUTOMATISÉE

Outbrain et Taboola sont des outils permettant la recirculation 
automatisée des sites web, via un algorithme de type Amazon :  
« ceux qui ont aimé cela ont aussi aimé ceci ».
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LA RECIRCULATION AUTOMATISÉE

C’est aussi un moyen de gagner quelques revenus par les liens d’affiliation :
des annonceurs en contenu de marque le plus souvent. 
Attention à bien les paramétrer : black list, dosage de pub versus 
recirculation interne…
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LE RECIBLAGE COMPORTEMENTAL

Des outils permettent de proposer des blocs d’information personnalisés, selon les 
contenus précédemment consultés.  
Un visiteur a consulté un article sur Michael Jordan > on lui propose  
Un dossier+ video sur les légendes de la NBA
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L’ÉDITING COMPORTEMENTAL

Hubspot permet pour sa part de créer des blocs spécifiques selon la 
nature du visiteur. Ici un bloc différent selon le canal d’arrivée 
(Facebook, Twitter, accès direct…). On peut imaginer des blocs qui 
promeuvent la newsletter à partir de 3e visite, pas avant ! 



LA DIFFUSION AUTOMATISÉE
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LES PUSHS AUTOMATISÉS

Batch utilisé par 20 minutes, Arte, L’Express, Au féminin… Notifications envoyées aux utilisateurs de l’application selon ses habitudes de 
lecture, son opt-in thématique, le nombre d’articles consultés dans la journée/
semaine/mois. 

Visualisation de tous les pushs envoyés par vos applications et celle de vos 
concurrents, qui permet de vérifier leur heure d’arrivée sur le smartphone des 
utilisateurs.



Le Télégramme                                                        Les nouvelles facettes du journalisme                                     IFRA - 
2008-2009

La Dépêche – © ESJ Pro / Cyrille Frank 2018

–L’AUTOMATISATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Hootsuite permet de diffuser gratuitement sur 3 réseaux à la fois. 
Attention Twitter annonce qu’à partir du 23 mars, il sanctionnera  
les abus = un même contenu publié sur plusieurs comptes
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–L’AUTOMATISATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Buffer permet en outre de créer des règles de publications.  
On crée alors des files d’attente d’envois automatisés. 
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–L’AUTOMATISATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Hubspot (payant) ajoute à cette programmation, les statistiques 
centralisées de chaque réseau.



ORGANISER SES DONNÉES :  
L’IMPORTANCE DES TAGS 
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C’est quoi un tag ?
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▪ Un tag est un mot ou une expression qui agrège tous les contenus  
qui le contiennent. Ex : salon de l’agriculture
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▪ Les tags servent aux lecteurs : rassembler en un seul endroit  
tout ce qui traite du même sujet, et mettre ces contenus en valeur,  
selon l’actualité du moment.
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▪ Les tags servent aux moteurs : faciliter l’indexation des pages  
par Google et lui indiquer la richesse produite sur un même  
pour améliorer le référencement naturel (SEO)
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▪ Qu’est-ce qu’un bon tag ? 

- Populaire (c’est comme cela que les gens font leur recherche ->  
utiliser Google Trends le cas échéant)  

- Spécifique sinon peu pertinent ni pour Google, ni pour Google  
un tag n’est pas un nom de rubrique (« Agriculture » non ! « Salon de 
l’agriculture » oui) 

- 
- Identique sur toutes les pages (attendre la saisie semi-automatique 
du tag/étiquette dans le CMS, définir des règles de base)  

- Riche en contenus. Vous avez du contenu riche sur ce sujet ou allez en 
produire. Ne créez pas trop de tags, seulement sur la base des mots clés 
présents dans l’article !



PRODUIRE DES DONNÉES, 
AVEC L’AIDE DES ROBOTS ?
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FAIRE ÉMERGER LES ARCHIVES AUTOMATIQUEMENT

Le projet Zombie du Temps  
accessible en open source
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L’ACTUALISATION AUTOMATIQUE D’UN ARTICLE 

Il est possible de relier les données publiques : taux de chômage, niveau  
de vie moyen, nominations publiques… à un tag pour que  
chaque nouveau chiffre officiel s’actualise dans l’article. 

Le Monde y travaille avec les Décodeurs pour mettre  
automatiquement à jours des centaines de données de leur site. 

L’imprévu a crée une simple tableur Excel de chiffres publics  
actualisé automatiquement, pour préparer le fact-checking de l’émission 
« Des paroles et des actes ». 

Le Moniteur a lui aussi commencé à indexer sa base d’acteurs publics  
à partir des nominations officielles du JO.
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ACTUALISATION DYNAMIQUE D’UN CONTENU MULTIMEDIA  
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LES ROBOTS « JOURNALISTES » 

Le Washington Post et son robot Heliograf a écrit 850 
comptes-rendus sportifs et alertes en 2016. Il écrit aussi régulièrement 
des articles sur le foot universitaire US. 

USA Today utilise un logiciel pour créer de courtes videos.  

AP utilise un algorithme pour produire des rapports financiers (entre 
autres). L’agence déclare avoir libéré 20% du temps  
de ses reporters. 

Le Monde a utilisé un robot pour rapporter les résultats  
du premier tour des élections départementales le 22 mars 2015. 

Votre avis ?
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UN EXEMPLE DU WASHINGTON POST
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MON AVIS…

Le traitement purement factuel de l’info n’a plus de 
valeur : le bâtonnage de dépêche n’a plus de sens 

Les algorithmes libèrent du temps pour faire autre 
chose : vérifier l’info pour commencer, la rendre plus digeste 

Il faudra revenir à la source du métier et monter en 
compétence pour améliorer la mise en forme (data)journalisme, 
dataviz, écriture…) 
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L’USAGE MARKETING 
DES DONNEESII

I- COMPRENDRE LE MARCHÉ PUBLICITAIRE SUR INTERNET 



MESURER L’AUDIENCE  
A PLUS LONG TERME
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▪ Le marketing analyse les données sur une temporalité plus  
longue (mois, trimestre, année), afin d’exclure les aspects conjoncturels 
(actu particulière, météo…). Canaux et supports de consultation, visites, 
temps passé.

Il manque le 
temps passé  
par canal
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Savoir d’où viennent vos visiteurs = les canaux. Remarques ?
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D’où viennent vos visiteurs, focus réseaux sociaux.  
A comparer au temps consacré à chaque réseau pour mesurer 
Le rendement. Ici, Twitter marche très bien,  
mais meilleur rendement de Linkedin.
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Connaître leur parcours précis. Ici un constat :  peu de 
recirculation > améliorer l’ux pour doper le nombre de pages 
vues par visite ? Plus de la moitié des visites provient de 5 
articles. Il faudrait les examiner en détail !



MESURER L’EFFICACITÉ  
SUR MOBILE
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▪ Adjust produit des Stats sur les applications. Nombre de clics  
sur les bannières, nombre d’installations = taux de conversion  
par canal de recrutement.
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▪ Vérifier la rétention au fil du temps, l’usage réel (sur les critères  
de votre choix : visites, temps passé, niveaux d’un jeu…)



Le Télégramme                                                        Les nouvelles facettes du journalisme                                     IFRA - 
2008-2009

La Dépêche – © ESJ Pro / Cyrille Frank 2018

▪ Vérifier le ROI par canal de recrutement sur les applis payantes.



SEGMENTER SON AUDIENCE, 
CLÉ DE L’ANALYSE  
MARKETING
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▪ Segmenter son audience en croisant des critères pour identifier  
de bonnes pratiques. Ex. Visiteurs en provenance de Facebook + temps 
passé > 3mn + iOS sup. 8 + . Ci-dessous Adobe Audience manager
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▪ Google Analytics permet aussi de créer des segments d’audience  
très précis pour vérifier l’engagement d’une cible selon ses critères CSP, 
son équipement, ses affinités…  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▪ Adjust (monitoring mobile) permet aussi de créer des segments  
pour mesurer des usages précis sur des catégories de publics définis. 
Ex : nombres d’installations sur iOS depuis 7 jours, nombre d’achats  
des 30 derniers jours sur la France, iOS >7 et <10



LE MARKETING AUTOMATISÉ
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▪ Les outils comme Active Campaign permettent de créer des  
scénarios d’actions automatisées, sur le site ou par e-mail.  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Evénement : dernière  
newsletter mensuelle pas ouverte

Attendre 2 jours 
Puis relance par e-mail : template 
« Votre newsletter vous attend » 

Attendre 7 jours 
E-mail : template, « 3 sujets  
choc» 

Newsletter ouverte

Attendre 7 jours 
E-mail, « toutes vos newsletters sur  
votre espace personnel »

▪ Sendinblue est spécialisé sur l’automatisation par e-mail.  
Ex. Scénario de relance d’un e-mailing (pour une newsletter payante)
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▪ Elaboration d’e-mails ciblés pour s’adapter à chaque comportement  
des visiteurs / lecteurs du site. Ici, le visiteur a rempli une fiche  
contact > relance pour l’emmener à préciser son projet.
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▪ Plus d’une centaine de scénarios ont permis à la newsletter 

payante Brief.me de conquérir quelque 5000 abonnés en un an,  
multipliant par 6 le nombre initial d’abonnés depuis le lancement.
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LE PAYWALL PERSONNALISÉ

Le Wall Street Journal compile 60 signaux différents de chaque 
utilisateur (1e visite, système d’exploitation, matériel utilisé, canal 
d’arrivée, âge, sexe, CSP+ qu’il déduit à partir de leur géolocalisation…)    

Un algorithme attribue ensuite une probabilité à chacun de s’abonner au 
prochain contact. Ce, afin d’assouplir le paywall ou de le maintenir.



LE SAINT-GRAAL : LA DMP
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La Data Management Platform (M6, Prisma, Le Figaro) collecte en 
temps réel les données clients (anonymes) des multiples canaux, 
supports et sites : PC, smartphone, site web, application mobile… 
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La DMP permet ensuite de recibler des utilisateurs pour du 
marketing ou de la publicité.  

Ex. Un lecteur régulier de l’application mobile, fan de bricolage, se voit 
proposer l’abonnement gratuit à une newsletter thématique (usage 
marketing).  

Il est également accompagné de publicités ciblées. 

En rassemblant les données de consultation de multiples supports, le 
médias évite la duplication de visiteurs, grâce à un identifiant unique. 

Le média gagne ainsi en affinité ET en puissance, ce qui lui permet 
de séduire les annonceurs (et d’augmenter ses tarif publicitaires)

A QUOI ÇA SERT ?
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GRAVITY : LA DMP MUTUALISÉE

L'alliance Gravity, de plus de 140 titres (Lagardère, Altice, Prisma…) + 
opérateurs Telecom (Orange, SFR) a pour but principal de s’unir pour 
contrer les géants Google et Facebook sur la publicité. Le groupe La 
Dépêche en est !  
Sorte de guichet unique pour les annonceurs (avec 1500 segments 
d’audience disponibles (ciblage fin)
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ATTENTION AU RGPD !
Le règlement général sur la protection des données impose de 
nouvelles obligations, à compter du 25 mai 2018. 

Consentement préalable des utilisateurs, transparence, anonymisation,  
droit à l’oubli, droit d’accès à ses données personnelles…
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ATTENTION AU RGPD !

Lourdes amendes : jusqu’à 4 % du chiffre d'affaires 
mondial annuel d'une entreprise ou 20 millions d'euros (le 
montant le plus élevé étant retenu). 

Conséquences possibles :  

•Ça va coûter cher à mettre en place pour les entreprises. 

•La puissance marketing va décroître (on touchera moins de 
monde), mais au bénéfice d’un meilleur engagement. 

•Les plus petits n’ayant pas une taille critique suffisante (en 
données) vont souffrir : alliances ou concentrations ?



6 CLÉS DE SUCCÈS 
DU MARKETING  

DE DONNÉES
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1- Collaborer avec le marketing. Au New York Times, le marketing 
participe à la conférence de rédaction pour savoir quels contenus forts 
promouvoir, mais aussi remonter des infos structurelles sur l’impact de telle ou 
telle campagne (les sujets/angles/formats qui recrutent bien) 

2- L’équipe éditoriale garde la main sur les contenus et utilise les 
statistiques pour améliorer la qualité et l’impact de sa production. 

3- Montrer ce qui a le plus de valeur, pour espérer recruter. Il faut inverser 
le paradigme, comme Mediapart chez qui le scoop est gratuit, mais le 
feuilleton, payant. 

4- Promouvoir vos meilleurs contenus : ne pas hésiter à acheter de la 
publicité pour les diffuser et gagner des abonnés, cf New York Times 

5- Automatiser ce qui peut l’être en utilisant les segments et des 
scénarios . Mais garder en tête que c’est la qualité éditoriale qui sera surtout 
déterminante : quels services vous rendez vraiment ? 

6- Investir dans des technologies (et pilotes pour les manier). S’inspirer 
des meilleurs sites de e-commerce (cf. Jeff Bezos d’Amazon et du Washington 
Post)
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