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QUESTIONS à CHOIX MULTIPLES «QCM» (une ou plusieurs réponses possible)

NOM DU STAGIAIRE :

1. Le marketing digitaL :
UtiLise des appareiLs éLectroniqUes et des médias de diffUsion

UtiLise Le reseaU d’internet  

est Lié aUx objectifs marketing  

toUtes Les réponses ci-dessUs sont jUstes (aLL of the above) 

La gestion des transactions 

La commUnication  

L’apport d’informations

La distribUtion des richesses 

2. Le rôLe à La fois UniqUe et Le pLUs important d’internet 
poUr des entreprises est :

UrLs  

protocLes

préfixes de domaines 

 extensions de domaines / sUffixes / 
coUntry top LeveL domain (ctLd)  

3. “.com”, “.cn”, “.co.Uk”, “.fr” sont des exempLes de :

4. Lors de L’anaLyse de performance d’Un site internet d’Une 
marqUe, voUs devez préaLabLement decider de:

qUoi mesUrer, comment Le mesUrer, 
et comment interpreter Les données  

comment mes concUrrents anaLysent LeUrs données  

si Le programme googLe anaLytics est correctement instaLLé

si Les cookies presents sUr mon site internet fonctionnent  

5. comment Les entreprises UtiLisent Les informations de LeUrs 
cLients poUr maximiser La cUstomer Lifetime vaLUe (cLv)?

en s’appUyant des technoLogies mobiLes

en s’assUrant de coLLecter Les données données cLients, 
en Les segmentant, et en identifiant différentes typoLogies de cLients

en identifiant Les comportements de LeUrs UtiLisateUrs sUr internet 

en s’appUyant sUr La WebanaLytics

6. parmi Les méthodes sUivantes, LaqUeLLe correspond à 
L’UtiLisation de pUbLicités payantes sUr Les moteUrs de recherche ?

seo sea sem

7. qU’est-ce qUe Le sem incLUe ?
search engine aLpaca + search engine optimization

search engine advertising + search engine optimization 

search engine aLpaca + search engine oranges 

search engine advertising + search engine optimizer 

8. qUeLLes sont Les principaLes composantes d’Une carte 
d’identité d’Un “target persona” ? 

objections conversion

objectives toUchpoints

9. afin d’identifier votre “target persona”, voUs avez besoin de 
reqUérir à des techniqUes d’anaLyse à La fois qUantitatives et 
qUaLitatives 

vrai faUx

10. si voUs soUhaitez tester différentes variations de différents 
éLements aU même moment, qUeLLs tests aLLez-voUs condUire

a/b testing mULtivariate testing


