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Résumé:
Le marketing digital, ce nouveau phénomène que toutes les entreprises se précipitent à adopter dans
leurs stratégies, de peur de devenir obsolètes, et se faire oublier sur le marché. Réseaux sociaux,
plateformes numériques, dématérialisations des supports et même des relations entre entreprise/marque
et consommateurs/client. La conversion digitale inclut plusieurs engagements sur le niveau stratégique
et opérationnel. À travers ce travail, nous essayerons d’analyser les comportements de marketing digital
sur le réseau Facebook de 7 entreprises marocaines leaders de leurs marchés, en partant d’une revue de
littérature des fondements du marketing digital. À cet effet, nous avons mené une étude qualitative
auprès des entreprises retenues dans notre échantillon. Notre article sera scindé en deux parties. La
première partie mettra l’accent sur le cadrage conceptuel et les outillages scientifiques utilisés dans
notre étude qualitative. Ensuite dans une deuxième partie, nous présenterons les principaux résultats à
retenir de notre étude qualitative : Enjeux Marketing digital des entreprises, Stratégie et structuration
Marketing Digital, Pratiques marketing digitale, Évaluation interne et externe du marketing digitale
sur Facebook
Mots clefs : Marketing digital, e-marque, Facebook, comportement stratégique, Classification JEL:
M31, M39

Qualitative analysis of digital marketing behaviour on Facebook:
the case of Moroccan enterprises
Abstract :
Digital marketing is these new phenomena that all companies race to embrace in their new strategies, in
fear of becoming outdated and loosing their place in the market. Whether it is social networks, digital
platforms, dematerialization of media and even relations between company/brand and
consumers/customer, the digital conversion includes several commitments on the strategic and
operational level. Throughout this paper, we have tried to analyze the behaviour of digital marketing on
Facebook of 7 seven leading Moroccan enterprises in their domain, based on a literature review on
digital marketing fundamentals. For this purpose, we have conducted a qualitative study with the
enterprises selected in our sample. We divide our article into two parts. First, we focus on the
conceptual framework and the scientific tools used in our qualitative study. Then, in the second part, we
present the main results to retain from our qualitative study: Business challenges of digital marketing,
Digital marketing strategy and structuring, Digital marketing practices, Internal and external
evaluation of digital marketing on Facebook
Keywords:Digital marketing, e-brand, Facebook, strategic behaviour, Classification JEL: M31, M39
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ABRIDGED ENGLISH VERSION
INTRODUCTION
In his book (Toffler, 1980) predicted the demarketization of post-industrial societies. Four decades later,
the end of marketing is still not in sight, nevertheless, as already suggested (Kotler 1986), the
marketing required to rethink its foundations to adapt to the third wave’s societies and individuals. The
consumer's resistance to marketing actions has highlighted a deep crisis (Schutz and Holbrook, 1999).
This communication saturation content, in which an increasing number of brands are competing to
attract public attention and loyalty, has forced companies perspectives and traditional marketing
concepts to change. The most significant change during this process was power’s transfer from the
marketers to the consumers.
The consumer's point of view has been present in the definition of marketing since the 1960s (Kotler,
1967), even if it has taken central attention in all marketing strategies only during the latest decades.
This approach has led to the integration of several aspects such as consumer satisfaction, market
orientation and consumer value in marketing management (Rust & al., 2004).
In this context, a profound transformation in marketing, its tools and its strategies (Krishnamurthy,
2006) is now in process. The consumer's point of view has been present in the definition of marketing
since the 1960s (Kotler, 1967), even if it is only in recent decades that it has taken centre stage in any
strategy of marketing. This approach has led to the integration of aspects such as The central question
of our article is the following: how do Moroccan companies behave on social networks, especially
Facebook?
Thus, the objective of our article - through the qualitative study - is to understand the acceptations that
Moroccan companies have regarding the digital marketing, and virtual communities, their expectations
towards this new tool, and what are the means and approaches they give themselves to achieve their
goals.
The central question of our article is the following: how do Moroccan companies behave on social
networks, especially Facebook?. We have split this work into two sections. The first section is devoted
to the conceptual and methodological framing of our analysis. The second section discusses and deals
with the data collected through the various interviews carried out with the managers of the studied
companies.

CONCEPTUAL FRAMEWORK AND SCIENTIFIC TOOLS
Conceptual framework
Setting goals is one of the key phases of any marketing plan. The establishment of objectives gives an
idea on the orientation of the organization and makes it possible to adjust the marketing strategy. The
definition of the objectives must follow the SMART criteria (Doran, 1981)
In a digital marketing plan, the most common types of goals are as follows (Piñeiro&Martínez, 2016):
- Range/reach objectives: to have the best performance of the company on digital media with the best
reach.
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- Objectives of the activity: Improve the figures of the main activity of the company. In this case, we are
talking about increasing sales.
- Conversion objectives: to have a better conversion rate of digital investment on the set objectives such
as (sales, registration, submission of a form);
- Loyalty objectives: being able to keep a customer after consumption due to a digital action.
In order to achieve the planned objectives, a specific strategy should be defined. During this phase,
means and actions must also be fixed. The translation of conventional marketing on the Web, as well as
the multiplication of platforms and 2.0 services, have highlighted the complexity of the new media
reality.
While the classification of paid, acquired and owned media has been a constant fact in marketing in the
past, the differences in the three categories were clearly defined. Most marketing initiatives have
focused on paid media, while owned and acquired media have both been used to reinforce and amplify
advertising messages. The loss of advertising effectiveness and the appearance of the social Web has led
to rethinking this model by blurring the boundaries between the different types of media.
Their convergence takes root in digital channels, rapidly passing from one type of media to another.
Businesses need to know and combine the three types of media with being more efficient in the process
of building their audience.
In a context where users are more critical of organizations and where peer review is more credible than
brands, acquired media become the key against paid or owned media. Many funds can be allocated to
advertising, but consumers cannot be forced to rate their experience or recommend a particular product
or service.
Indeed, any comment on a particular brand on the Internet can have a measurable impact in terms of
reach; therefore, the goal of organizations is to have a meaningful relationship with their users so that
they become consumers and, at a higher level of engagement, prescribers (Lieb and Owyang, 2012).
The penetration of the Internet and the democratization of certain information and communication
technologies have favoured the creation of a World Wide Web with a constant flow of information. In
this mesh of digital social relationships, each user or node can become a content producer.
The democratization of such collaborative platforms has paved the way for an alternative production
system based on the wisdom of the crowd (Surowiecki, 2004), which calls for rethinking the marketing
strategies of organizations. More and more users are looking for precision, relevance, power and
reciprocity in marketing, the very foundations of competitive marketing. Precision and relevance refer
to the agreement with the consumer in targeting and messaging. On the other hand, power and
reciprocity are linked to the cooperation with the consumer and the product design or the
implementation of marketing (Seth &Sisodia, 2015).
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METHODOLOGY OF THE EMPIRICAL STUDY
For our exploratory study, we chose as possible to provide freedom to our interviewees, in order to
obtain a maximum of spontaneous, natural and unbiased responses.
According to that, we have built an interview guide (see Annex 1) to provide a broad framework for the
discussions.
The semi-structured interviews we carried out were structured to deal with the following themes:
- Theme 1: Brand / virtual community: definition and roles
- Theme 2: Digital strategy: Organization, objectives, tools, and means
- Theme 3: Facebook presence: strategy, management and evaluation
- Theme 4: Digital and Facebook presence: perspectives
A single primary criterion guided the choice of the evaluated brands in the targeted interface. The
brands chosen must be sufficiently emblematic, so they will automatically be present forcefully and
repeatedly in the area studied. To this end, we decided to target in our study, the most followed pages in
Morocco, according to the ranking of the Socialbakers site in April 2019.
ANALYSIS AND DISCUSSION OF THE RESULTS
The first part of the analysis will first explain, through the required responses, the ambitions of the
digital strategies implemented by the companies surveyed, and how they are organized over time.
Subsequently, we will know the different positions of the virtual community with the interviewed
managers, that we were able to group into three categories to understand later, the role of the brand in
the virtual community.
Secondly, we will detail the main elements that will help us having the first response elements to know
the importance of digital activity in these entities, namely the positioning and role of digital
communication in classic marketing strategy, its organization within a company, to whom does it refer
?, and the human and material resources made available to it
In the second part of the analysis, we will start by analyzing the different channels and tools used in the
digital strategies of the 7 companies surveyed. Then we will get to the heart of our study, which is the
presence of companies in the Facebook social network.

To this end, we will study the different Facebook strategies and postures of our sample, as well as their
self-assessments in relation with their activities on this social network. We will then continue by
analyzing the management of their Facebook pages in terms of publications and communication, tools
used for a fee or free, and the types of investment involved.
Finally, we will be interested in an internal qualitative assessment of Facebook fan-pages, that is
focusing on revealing the importance of Facebook in the digital strategy of the surveyed companies,
supported by the extent of the abilities of this platform, the self-assessment of the existing digital
presence, and the skills of the professionals responsible for the digital activity. Then, we will project the
future projections of the companies in question, and the alternatives they have other than Facebook to
stay in constant contact with their fans.
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The qualitative study carried out exposed only the main guidelines of the strategies implemented and
the practices used by professionals to serve them. We have also been able to extort the general
assessment of what exists from the results achieved so far by the companies surveyed.
However, to have a pointed and precise study, it is essential to study the second actor who is the
consumer, to see if the company succeeds in reaching the consumer and influencing it according to the
implemented strategy.
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1

INTRODUCTION

Dans son ouvrage (Toffler, 1980) a prédit la démarketisation des sociétés postindustrielles. Quatre
décennies plus tard, la fin du marketing n'est toujours pas en vue, néanmoins, comme le suggérait déjà
(Kotler 1986), le marketing devait repenser ses fondements pour s'adapter aux sociétés et aux individus
de la troisième vague.
La résistance des consommateurs aux actions de marketing a mis en évidence une crise profonde (Schutz
et Holbrook, 1999).Ce contexte de saturation communicationnelle, dans lequel un nombre croissant de
marques sont en concurrence pour attirer l'attention et la loyauté des publics, a forcé les perspectives
des entreprises et les concepts de marketing traditionnel à changer. Au cours de ce processus, le
changement le plus important a été le transfert de pouvoir des spécialistes du marketing aux
consommateurs.
Le point de vue du consommateur est présent dans la définition du marketing depuis les années 1960
(Kotler, 1967), même si ce n'est qu'au cours des dernières décennies qu'il a pris le devant de la scène dans
toute stratégie de marketing. Cette approche a conduit vers l'intégration d'aspects tels que la satisfaction
du consommateur, l'orientation du marché ou la valeur pour le consommateur dans la gestion du
marketing (Rust &al., 2004).
Dans un tel contexte, le boom de l'Internet pour les organisations et la vie quotidienne des différents
publics a entraîné une profonde transformation du marketing, de ses outils et de ses stratégies
(Krishnamurthy, 2006).La question centrale de notre article est la suivante : comment se comportent les
entreprises marocaines sur les réseaux sociaux, notamment Facebook ?
Ainsi, l’objectif de notre article –à travers l’étude qualitative- est d’abord comprendre les acceptations
que les entreprises marocaines ont du marketing digital, et des communautés virtuelles, leurs attentes
par rapport à ce nouvel outil, et quelles sont les moyens et approches qu’ellesse donnent pour arriver à
leurs fins.
Nous avons scindé ce travail en 2 sections. La section 1 est consacrée au cadrage conceptuel et
méthodologique de notre analyse. Quant à la seconde section, elle traite et discute les données collectées
à travers les différentes interviews réalisées avec les responsables des entreprises étudiées.
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2

CADRAGE CONCEPTUEL ET OUTILLAGE SCIENTIFIQUE
2.1 Cadrage conceptuel

Fixer des objectifs est l'une des phases clés de tout plan de marketing. L'établissement d'objectifs donne
une idée sur l'orientation de l'organisation et permet d'ajuster la stratégie marketing. La définition des
objectifs doit suivre les critères SMART (Doran, 1981)
Dans un plan de marketing digital, les types d'objectifs les plus courants sont les suivants
(Piñeiro&Martínez, 2016) :
- Objectifs de portée : avoir le meilleur étendu de l’entreprise sur les supports digitaux avec le
meilleur reach.
- Objectifs de l'activité : Améliorer les chiffres de l’activité principale de l’entreprise. Dans ce caslà, nous parlons d’augmenter les ventes.
- Objectifs de conversion : avoir un meilleur taux de conversion de l’investissement digital sur les
objectifs fixés que ça soit (ventes, inscription, soumission d’un formulaire,…) ;
- Objectifs de fidélité : pouvoir garder un client après une consommation due à une action digitale.
Afin d'atteindre les objectifs prévus, une stratégie spécifique doit être définie. Pendant cette phase, des
moyens et des actions doivent également être définis. La traduction du marketing conventionnel sur le
Web, ainsi que la multiplication des plates-formes et des services 2.0, ont souligné la complexité de la
nouvelle réalité des médias.
Alors que la classification des médias payants, acquis et possédés a été une constante dans le marketing,
par le passé les différences dans les trois catégories étaient clairement définies. La plupart des initiatives
de marketing se sont concentrées sur les médias payants, tandis que les médias possédés et acquis ont
été utilisés pour renforcer et amplifier les messages publicitaires. La perte d'efficacité de la publicité et
l'apparition du Web social ont conduit à repenser ce modèle en brouillant les frontières entre les
différents types de médias.
Leur convergence prend racine dans les canaux numériques, passant rapidement d'un type de média à un
autre. Les entreprises doivent connaître et combiner les trois types de médias afin d'assurer une plus
grande efficacité dans le processus de construction de leur propre public.
Dans le contexte où les utilisateurs sont plus critiques avec les organisations et où l'évaluation par les
pairs est plus crédible que les marques, les médias acquis deviennent la clé contre les médias payants ou
possédés. De nombreux fonds peuvent être alloués à la publicité, mais on ne peut pas forcer les
consommateurs à évaluer leur expérience ou à recommander un produit ou un service en particulier.
En effet, tout commentaire sur une marque particulière sur Internet peut avoir un impact mesurable en
termes de portée ; par conséquent, l'objectif des organisations est d'avoir une relation significative avec
leurs utilisateurs afin qu'ils se transforment en consommateurs et, à un niveau plus élevé d'engagements,
en prescripteurs (Lieb and Owyang, 2012).

La pénétration d'Internet et la démocratisation de certaines technologies de l'information et de la
communication ont favorisé la création d'un World Wide Web avec un flux d'informations constant.
Dans ce maillage de relations numériques sociales, chaque utilisateur ou nœud peut devenir un
producteur de contenu.
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La démocratisation de telles plates-formes collaboratives a ouvert la voie à un système de production
alternatif basé sur la sagesse de la foule (Surowiecki, 2004), qui appelle à repenser les stratégies
marketing des organisations. De plus en plus d'utilisateurs recherchent la précision, la pertinence, le
pouvoir et la réciprocité dans le marketing, les bases même du marketing concurrentiel. La précision et
la pertinence font référence à l'accord avec le consommateur dans le ciblage et la messagerie. D'un autre
côté, le pouvoir et la réciprocité sont liés à la coopération avec le consommateur et la conception du
produit ou à la mise en œuvre du marketing (Seth &Sisodia, 2015).
2.2 Méthodologie de l’étude empirique
Compte tenu du caractère exploratoire de notre étude, nous avons choisi d’accorder jusqu'à une certaine
limite, la liberté à nos interviewés dans le cadrage de l’entretien dans le but d’obtenir un maximum de
réponses spontanées, naturelles et non biaisées.
A cet effet, nous avons construit un guide d’entretien(voir annexe 1) permettant de donner un large
cadre aux discussions.
Les entretiens semi-directifs que nous avons réalisés ont été structurés pour traiter les thèmes suivants :
- Thème 1 : Marque/ communauté virtuelle : définition et rôles
- Thème 2 : Stratégie digitale : Organisation, objectifs, outils, et moyens
- Thème 3 : Présence Facebook : stratégie, gestion et évaluation
- Thème 4 : Présence Digital et Facebook : perspectives
Le choix des marques évaluées dans l’interface ciblée a été guidé par un seul critère majeur. Les marques
choisies doivent être suffisamment emblématiques, dans ce cas elles seront automatiquement présentes
effectivement et de manière récurrente sur le terrain étudié. À cet effet, nous avons décidé de cibler dans
notre étude, les pages les plus suivies au Maroc, suivant le classement du site www.socialbakers.com
dans le rapport (Morocco Social Marketing Reports Avril 2019).
Tableau 1
Résumé des choix méthodologiques concernant la phase "entretiens" de notre étude exploratoire
Source : Tableau élaboré par nos soins

Méthodes de recueil
Type de données

Entretiens non directifs de managers de grandes marques
Déclaratif

Durée

45-60 minutes par entretien

Biais

Sources

Nombre d'objets étudiés

Subjectivité du répondant
"Discours de marque"
- Chef de division offres résidentielles- Maroc Telecom
- Directeur Marketing- AVITO
- Responsable E-Réputation & Social Media ORANGE
- Social Media Manager - JUMIA
- Manager digital INWI
- Directeur marketing groupe – AKWA GROUP (AFRIQUIA)
- Chef du service digital corporate ONCF
7 entretiens
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Guide de recueil des
données

Guide d'entretien :
- Thème 1 : Marque/ communauté virtuelle : définition et rôles
- Thème 2 : Stratégie digitale : Organisation, objectifs, outils, et moyens
- Thème 3 : Présence Facebook : stratégie, gestion et évaluation
- Thème 4 : Présence Facebook : Digital et Facebook : perspectives

Nonobstant de la multiplication et diversification des profils de marques étudiées, nous recueillons, ici,
une base de données discursive marquée d’un double biais : un premier biais de subjectivité (les
personnes interviewées nous donnent « leur » vision des phénomènes étudiés), et un deuxième biais de «
discours de marque »(un discours souvent conventionnel, formaté et décidé par la politique de
l’entreprise).
2

ANALYSE ET DISCUSSION DES RÉSULTATS

2.1 Enjeux et acceptation de la communauté virtuelle
En analysant les réponses des interviewées, nous avons pu catégoriser les objectifs annoncés en deux
parties :
Objectifs notoriété et fidélisation :
Les entreprises interviewées se sont divisées en deux concernant les objectifs de leurs stratégies
marketing digital. En premier lieu nous distinguons, les objectifs liés à la notoriété et la fidélisation des
clients dans le but de polir l’image de la marque auprès des clients et clients potentiels.
Nous avons remarqué que l’élément commun entre ses entreprises qui se fixent ce type d’objectifs, c’est
qu’ils sont tous des leaders dans leurs secteurs d’activité, et donc l’acquisition, le recrutement de
nouveaux clients et la gestion des coûts ne relèvent pas des objectifs stratégiques de leurs démarches
marketing, mais plutôt renforcer l’image de marque, accroître sa notoriété et s’assurer de garder le top
of mind auprès des consommateurs.
Cette approche est logique dans le cas des 3 entreprises en question, vu que Maroc Télécom est leader
sur le marché de la télécommunication, Afriquia la même chose et ONCF elle monopolise le marché vu
qu’elle est l’unique organisme ferroviaire au Maroc.

« Nos objectifs sont : Améliorer la présence de Maroc Telecom auprès de la communauté connectée et de renforcer
l’interaction entre la marque et ses clients, accroître l’influence de la marque, fédérer les clients/fans sur les supports
sociaux, contribuer au positionnement de l’image de marque MT en tant que marque innovante, moderne,
interactive et proche de sa communauté, accroitre l’engagement, le trafic et les interactions autour de la marque
MT sur les réseaux sociaux. »
(Chef de division offres résidentiels, Maroc Telecom)
« L’objectif de notre stratégie marketing est plus de marquer la générosité de la marque par rapport à ses clients en
offrant des passes pour des concerts, des Rally, […] c’est dans ce sens-là, nous voulons que nos clients réalisent que
la marque Afriquia se préoccupe du bien-être de ses clients, c’est une marque qui ne vous approche pas seulement
pour vous dire venez acheter, mais plutôt qui veut vous rendre un peu de ce que vous lui donnez »
(Directeur marketing groupe, AKWA groupe Afriquia)
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Objectifs business :
Nousdistinguons en deuxième lieu les entreprises qui se fixent des objectifs commerciaux et financiers.
Commerciaux dans le sens où elles visent le recrutement des clients.
Cette approche est logique dans le cas des entreprises qui ont fourni ces réponses vu que nous avons
Orange et Inwi, deux opérateurs téléphoniques qui visent d’atteindre la première place et nous trouvons
Jumia, la multinationale qui peine à imposer la culture de la market-place au Maroc, bien qu’elle soit
unique sur le marché.
Pour le volet financier, nous avons remarqué que ces entreprises même si elles sont dans l’approche
recrutement, elles se soucient visiblement du taux de conversion et du coût d’acquisition. Pour les
entreprises interviewées, la réduction des coûts est aussi un objectif important et un indicateur
considérable pour évaluer la réussite de la stratégie marketing digital.
D’après l’analyse des résultats liés à périodicité des objectifs, nous avons remarqué que toutes les
entreprises exploitent le calendrier annuel social et religieux pour agir dans sa communication, cibler et
fixer des objectifs temporaires relatifs à la période en question.
«Objectifs de la stratégie digitale, sont liés à la notoriété et à la conversion. Stratégie ROIste (coût d’acquisition
d’un client) »
(Manager digital, INWI)
«Notre objectif majeur et de développer les usages, nous avons à Orange des applications 100% digital, tout comme
« Orange et moi », chat Orange, donc pour nous il faut que les marocains puissent utiliser cesoutils là, pour
développer l’expérience client, ainsi que réduire plusieurs coûts »
(Responsable E-Réputation & Social Media, ORANGE)
Nous avons aussi remarqué que le degré d’importance des événements varie d’un à l’autre, compte tenu
du nombre de personnes qui peuvent être touchées et des objectifs fixés à l’aune de l’évènement.
En se basant sur les déclarations des professionnelles, ils sont unanimes à voir la communauté virtuelle
comme un espace dédié au consommateur, pouvant offrir une proximité et des opportunités aux deux
parties.
En analysant les résultats, nous avons réussi à faire ressortir plusieurs notions de la communauté
virtuelle marque/entreprise.

La communauté virtuelle comme notion de groupe affinitaire :
La notion du groupe affinitaire constitue l’élément de définition partagé par l’ensemble des interviewés.
La communauté est d’abord un rassemblement humain, ayant les mêmes affinités et motivations. Ce
premier concept de définition est en accord avec notre revue de littérature déjà présentée précédemment.
« La communauté virtuelle vient avec une proposition de valeur d'abord […] et avoir le sentiment d’appartenance
à la marque en quelque sorte répond à comment je suis et est-ce que cette marque me parle à moi»
(Manager digital, INWI)
« Un groupe de personne rassemblé par les mêmes motivations dans un seul lieu qui est internet, dans notre cas c’est
les réseaux sociaux »
(Responsable E-Réputation & Social Media, ORANGE)
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La communauté virtuelle comme une force amphibie :
La notion de puissance de la communauté virtuelle fait l’unanimité auprès des professionnelles. En effet,
elles sont perçues de manièreambivalente par les responsables, étant une force créative et imposante en
termes d’impact des deux parties (consommateur et marque), en leur créant ainsi des opportunités
indéfinies.
«Aujourd’hui, […] le digital s’impose comme un média à part entière, avec plus des millions d’internautes »
(Chef de division offres résidentielles, Maroc Telecom)
« Un outil important indispensable de nos jours comportant plusieurs opportunités et à risque en même temps »
(Chef du service digital corporate, ONCF)
« Un espace offrant des opportunités d’échange »
(Social Media Manager, Jumia)
La communauté virtuelle comme un portail de communication :
Cette dernière notion citée de la part de personnes interviewées, prouve le potentiel de l’outil digital
pour toucher de manière efficace les consommateurs. Les entreprises voient en ces communautés
digitales la tribune idéale pour communiquer de façon moins orthodoxe pour véhiculer les concepts et
idées souhaitées.
Delà nous pouvons en déduire ce qui suit :
- Les professionnelles croient en le pouvoir que détient les communautés virtuelles, conscientes
que c’est une arme à double tranchant pouvant servir comme elle peut nuire la marque. Cette
réflexion va en harmonie avec ce que nous avons présenté dans la littérature auparavant.
- Les professionnelles font confiance en l’efficacité de ces communautés, et appréhende l’étendue
de son potentiel.
« Un espace virtuel où on peut communiquer l’ADN de notre marque qui est principalement la proximité et la
sympathie »
(Directeur marketing groupe, AKWA groupe Afriquia)
« […] dans le but de garder la proximité avec le consommateur, et aussi d’humaniser l’entreprise et la marque »
(Social Media Manager, Jumia)

« Aujourd’hui si une marque veut toucher le grand public, elle doit impérativement aller vers le digital que ça soit
pour le reach, pour le coût d’acquisition, pour la notoriété et l’impact »
(Chef du service digital corporate, ONCF)
Rôle de la marque dans la communauté virtuelle :
À la base des verbatim, nous avons remarqué que certains mots ont été cités par la plupart des
professionnelles, décrivant le rôle de la marque dans la communauté virtuelle notamment : Influencer,
réussir, communauté, perception, drainer, confiances, ambassadeur. Ces termes donnent à entendre que
le rôle de la marque agit sur tous les aspects de la communauté virtuelle, pour arriver à l’ultime finalité
qui est réussir le concept communauté à 100%.
En analysant les réponses des interviewés, nous avons remarqué qu’ils ont la même perception du rôle
de la marque au sein des communautés digitales, et à quel point elle agit en elles.
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La marque agit par étape et plus elle gagne du terrain dans chaque étape plus elle pourra réussir le défi
d’une communauté virtuelle forte.
D’après nos professionnels, la marque tout d’abord commence par fédérer des groupes. Elles tissent les
liens de confiance avec eux en partageant ses idéaux et ses valeurs, comme ça elle s’humanise à leurs
yeux, ensuite elle passe à l’influencing, avec l’aide des ambassadeurs de la marque, pour créer une force
de recommandation et suggestions, pour renforcer l’image de la marque et le degré de confiance par
rapport à la marque, et de là les groupes deviennent eux-mêmes des fidèles de la marque et donc des
fidèles de la communauté créée par la marque.
« Nous on a une perception fonctionnelle, nos utilisateurs nous voient comme une plateforme d’achat et de vente
sans plus, même si on est le leader sur le marché, demain si une autre plateforme voit le jour, notre leadership sera à
risque. Donc le seul aset qui va nous différencier, nous installer sur la durée c’est la marque et la perception de la
marque auprès des utilisateurs. Donc la marque à un rôle clé dans la réussite de l’expérience digital dans sa
globalité »
(Directeur Marketing, AVITO.ma)
« La marque elle commence par influencer dans l’étendu de la confiance qu’elle inspire, et en se basant sur ça qu’elle
pourra fédérer des groupes pour ensuite réussir le concept communauté marque »
(Manager digital, INWI)
« Nous avons une stratégie d’influencing, […] donc pour nous le rôle de la marque est important pour réussir le
concept communauté qui à travers lui nous pouvons co-créer l’offre adéquate au client »
(Responsable E-Réputation & Social Media, ORANGE)
Bien qu’ils aient tous la même compréhension du rôle de la marque dans la réussite de la communauté
virtuelle, elles ne sont pas en conformité avec leurs objectifs stratégiques que nous avons vus
auparavant.
2.2 Stratégie et structuration Marketing Digital
La communication digitale ne peut être détachée à la stratégie marketing classique offline, au final elles
servent toutes les deux les objectifs majeurs de l’entreprise. Mais elle peut tout de même être
relativement indépendante. Ceci ce note dans sa position dans la stratégie marketing classique offline.
En analysant les résultats de notre étude, nous avons distingué deux types de stratégie :
Stratégie Trans-canal : Les réponses ont été presque unanimes affirmant la parfaite corrélation entre
l’online et l'offline chez les entreprises observées. D’après les discours des responsables, le online ne peut
être efficace que s’il a les mêmes objectifs de l’offline pour pouvoir mener à bien les objectifs globaux de
l’entreprise.
« Nous avons une seule stratégie marketing, quel que soit le canal »
(Manager digital, INWI)

« Nous suivant une stratégie Omni-canal, vu qu’il y a véritable convergence entre offline online. Nous essayons de
comprendre la valeur ajoutée de chaque canal, nous fixant les objectifs online d’une part et de l’offline d’autre part,
pour s’assurer d’être présent partout»
(Directeur Marketing, AVITO.ma)
Stratégie multicanal:Dans le cas de Jumia, elle s’est distinguée selon son cœur de métier, en faisant de
la stratégie offline un appui de l’online en fonction des objectifs fixés. Cette décision montre la
conviction de la marque que chaque canal à des capacités à toucher des cibles bien définit.
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« Dans notre cas, c’est plus le Offline qui appuie le online, dans le but de garder les liens offline avec les
consommateurs »
(Social Media Manager, Jumia)
Ce que nous pouvons conclure de ces résultats, c’est quel que soit la stratégie de communication de
l’entreprise que ça soit, omni-canal, trans-canal cross-canal ou multicanal, l’activité digitale et
l’utilisation de l’outil digital reste au centre du processus marketing.
Bien qu’elles aient toute la même stratégie de communication, nous avons distingué différent rôle de la
communication digitale dans la stratégie marketing des entreprises étudiées, qui sont comme suit :
Rôle principal :
Nous avons constaté que l’activité de l’entreprise n’est pas un facteur tranchant concernant l’importante
ou bien la mise en avant de l’activité digitale. Nous avons deux entreprises une ayant un cœur de métier
digital (Jumia), ce qui justifie le choix stratégique de se focaliser sur le digital, et une deuxième avec un
cœur de métiers produits classiques (Afriquia), elle aussi a franchi le pas est commencé à avoir une
réflexion online avant offline.
« La communication digitale est complètement intégrée dans la stratégie marketing globale, […] un outil
indispensable […] quand on a un produit on réfléchit comment on va le communiquer au niveau du digital à nos
clients bien avant la voix classique »
(Directeur marketing groupe, AKWA groupe Afriquia)
« Nous sommes que sur le digital, avant nous avons opté pour le Offline pour percer le marché, […] notre
communication Digital elle est la base de notre stratégie marketing »
(Social Media Manager, Jumia)
Rôle de complément :
Les professionnelles ayant la stratégie offline comme stratégie principale ont partagé l’idée que la
communication digitale est un renfort de la stratégie marketing classique, dans le but de maximiser
l’efficacité de cette dernière, c’est le cas de Maroc Télécom et ONCF.
« La communication digitale est un relais de la stratégie globale »
(Chef de division offres résidentielles, Maroc Telecom)

« La communication digitale joue le rôle de support»
(Chef du service digital corporate, ONCF)
Rôle de propulseur :
De par la technologie qui est mise au service de l’activité digitale, nous trouvons la réponse des
responsables ayant attribué le rôle de propulseur à la communication digitale cohérente. En effet, les
outils d’exploitation qu’offre l’activité digitale font d’elle un réel boosteur.
« La communication digitale est un levier de performance dans le sens où il va aider dans le volet d’acquisition,
activation, rétention et référence »
(Directeur Marketing, AVITO.ma)
« La communication digitale joue le rôle […] de moteur et d’accélérateur »
(Chef du service digital corporate, ONCF)
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Rôle de promotion et de ciblage :
Bien que nous sommes certains que tous les interviewés utilisent l’activité digitale comme moyen de
ciblage et de promotion, seulement deux entreprises se sont exprimées clairement sur ces fonctions-là,
notamment Orange et Inwi. Effectivement les capacités que proposent les outils digitaux sont en mesure
de répondre efficacement aux requêtes lancées par les entreprises.
« La communication digitale pour nous elle est importante, […] pour mettre en avant les usages digitaux »
(Responsable E-Réputation & Social Media, ORANGE)
«Promouvoir les produits et les services de Inwi sur le digital »
(Manager digital, INWI)
« La communication digitale pour nous elle est importante pour suivre la cible jeune »
(Responsable E-Réputation & Social Media, ORANGE)
« Est de ciblage et répondre à l’équation suivante : Toucher la bonne cible pour lui adresse le bon message au bon
moment avec le bon produit »
(Manager digital, INWI)
De là nous pouvons voir les compétences de l’outil digital et donc son importance dans l’activité d’une
entreprise, car elle peut offrir de la précision, de l’efficacité et de l’efficience à la stratégie marketing dans
globalité.
Dans la suite du positionnement de l’activité digitale au sein des entreprises étudiées, nous avons
procédé par une classification par concept des structurations de l’activité en analysant les verbatim des
personnes interviewées, suite à laquelle nous avons pu classifier les résultats en 3 notions :
Activité digitale comme appui de communication : Cette première notion de l’activité digitale est
définie de par son appartenance dans la structure de l’entreprise. Pour Maroc Telecom et Inwi, l’activité
digitale fait partie de l’équipe de communication. Ils sont un soutien des actions de communication
globales dirigées par les directions respectives.
« L’activité liée à la communication digitale est érigée en Division dans le cadre d’une structure globale qu’est la
Direction Communication Sponsoring et Evènementiel »
(Chef de division offres résidentiels, Maroc Telecom)

Activité digitale comme appui Marketing :
Cette deuxième notion liant directement l’activité digitale à la stratégie de la direction marketing est la
plus commune. En effet, pour Orange, Akwa groupe Afriquia et ONCF l’activité digital est un pilier
pour l’évolution du positionnement de l’entreprise sur le marché.
« Direction marketing grand public, puis Direction Marketing, puis département marketing digital, […] la cellule
social media e-réputation »
(Responsable E-Réputation & Social Media, ORANGE)
Activité digitale comme appui de Croissance :
Cette troisième notion est étroitement liée à la nature de l’activité de l’entreprise. Avito et Jumia, deux
entreprises multinationales digitales implantées au Maroc ont un autre positionnement et une vision de
l’activité digitale au sein de leurs structures, effectivement, bien qu’ils intègrent l’activité digitale dans
leurs directions marketing son agencement reste distinct des autres entreprises. En effet, ces deux
28

ISSN 2665-8623
Vol 2 - N°1 - 2020

entreprises adoptent le process d’expérimentation du Growth team qui se base sur la pluridisciplinarité
des profils dans un souci de croissance exponentielle.
« Nous avons un seul département marketing qui comprend tous les métiers qui soient digitaux ou pas, […] nous
avons la growth team qui gère l’aspect performance pur, et la brand team et les supports qui sont design et content»
(Directeur Marketing, AVITO.ma)
« Nous avons la Local Team : Département marketing divisée en 2 services, l’engagement team où il y a
Influencers, Social media (Community manager) et la growth team où nous avons le Growth hacker, CRM, […]
ON SIGHT, […] Le Paid en ligne marketing, ECOC »
(Social Media Manager, Jumia)
Au final de cette analyse, nous pouvons en tirer 3 conclusions :
- Les entreprises interviewées apportent une grande importance à l’activité digitale, étant donné
qu’elles la positionnent dans leurs hiérarchies sous des structurations assez imposantes
(Direction, division, service)
- La définition du rôle et de l’identité de l’activité digitale au Maroc demeure perplexe, vu que
certaines entreprises l’incorporent dans les fonctions de communication tandis que d'autres
l’inclus dans les fonctions du marketing.
- L’évolution et l’épanouissement de l’activité digitale sont intimement liés à l’activité de
l’entreprise. Au Maroc l’exploitation des capacités du digital reste encore timide.
Pour initialiser l’activité digitale, l’entreprise alloue des moyens humains et matériels pour servir la
stratégie mise en place.
Moyens humains :
Nousavons constaté que la majorité des entreprises ont une équipe comportant entre 6 et 10 personnes.
2 exceptions faites une par rapport à l’entreprise Jumia, qui compte 23 collaborateurs dans l’équipe
digitale, ce qui est très cohérent vu la stratégie menée par le management de l’entreprise. Et l’autre par
Afriquia qui compte 1 seule personne dédiée à l’activité digitale avec une sensibilisation du reste des
collaborateurs, vu les objectifs fixés et la stratégie mise en place par le groupe, le choix de la taille de
l’équipe digital est justifié.

Moyens matériels :
La réponse à cette question est importante dans la mesure où elle va nous aider à faire la comparaison
entre les budgets alloués en 2017 (selon l’étude de digital trend morocco 2017) qui ne dépassait pas les 2
millions de dirhams.
« 95% de notre investissement marketing et budget marketing est digital »
(Directeur Marketing, AVITO.ma)
« 20% du budget 2 à 5 millions de dirhams »
(Chef du service digital corporate, ONCF)
D’après les réponses des professionnels nous avons constaté que les budgets alloués sont de plus en plus
conséquent que ceux d’auparavant. Cela peut être interprété par la satisfaction qu’a donné
l’investissement en digital, ce qui a encouragé de plus en plus les entreprises à s’investir.
Pourcertaine entreprise de par leurs cœurs de métiers, le digital il a pris le dessous sur le markéting
classique, vu que les professionnelles ont déclaré que 95% de leurs budgets été dédié au digital.
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2.3 Stratégie digitale : Canaux, outils, posture et évaluation
Canaux :
En analysant les verbatims, nous avons noté une conformité dans les réponses. Toutes les entreprises
interviewées ont cité les réseaux sociaux notamment, Facebook et Instagram en unanimité. Ensuite, ils
ont mis en avant les canaux digitaux montés par eux-mêmes à savoir applications mobiles, sites webs,
chatbot) Cela montre que les entreprises essaient d’atteindre un maximum de personnes sur toutes les
plateformes à potentiels.
« Réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Instagram, twitter), Searchgoogle, Programmatique, premium
(sponsoring dans les carrefours d’audiences comme avito, botola,….) »
(Manager digital, INWI)
«Application orange et moi, espace client web, Réseaux sociaux (Facebook, twitter, linkedin et instagram),
Chatbot»
(Responsable E-Réputation & Social Media, ORANGE)
Outils:
Les professionnelles été moins expressif concernant les outils utilisés pour des raisons de confidentialité.
En effet, du moment que toutes les entreprises sont sur tous les canaux digitaux, l’élément qui pourra
distinguer leurs utilisations est l’outil d’exploitation qui maximisera la productivité et l’efficacité des
canaux en question, d’où le caractère de confidentialité de cette information.Les responsables en majorité
font référence à une utilisation de logiciels de veille, de mesures de performance et de gestion.
« Veille web, mesures de performance des canaux utilisées sont confidentiels »
(Chef du service digital corporate, ONCF)
« Social studio et Agora pulse »
(Social Media Manager, Jumia)
« Socialbakers et d’autres d’ordre confidentiel »
(Manager digital, INWI)

En traitant les déclarations collectées, nous avons déduitque les entreprises peuvent avoir plusieurs
stratégies et postures à la fois, notamment :
Stratégie axée connivence /business/ Branding:
Ces entreprises ont déclaré qu’ils ont plusieurs postures Facebook, entre branding, connivence et
business.Branding et connivence : vu que Facebook ouvre une possibilité de communication grand public,
la posture de proximité et de complicité est importante pour garder le lien avec les clients et clients
potentiels de là, les entreprises travaillent sur l’image de la marque.
Nous remarquons que les professionnels n’ont pas cité dans leursVerbatims des expressions liées à la
notoriété et l’image de marque exceptée Orange, cela démontre que cela fait partie de leurs objectifs de
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deuxième ligne, qui sont résulté des actions mises en place par rapport aux objectifs principaux
notamment la connivence.
Comme nous l’avons cité précédemment, Orange contrairement aux autres, elles mènent explicitement
une stratégie de branding, visant une communication postmoderne qui n’est pas encore familière à la
population marocaine. Orange, à travers sa stratégie marketing, elle est en train de s’éloigner du
produit, de la marque en elle-même et elle commence à vendre désormais des idées, tout un système de
valeurs qui se transcrit dans les messages véhiculés (la langue, le ton et autre.)
Business : aspirant à pouvoir commercialiser leurs produits, attirer de nouveaux clients. Les
professionnels.
« Promotion, réclamation, information, on est à Connivence 60%, business 40%) »
(Manager digital, INWI)
« Nous avons 2 objectifs sur Facebook : Objectif commercial, […] objectif BRAND : pour développer les brand
lover»
(Responsable E-Réputation & Social Media, ORANGE)
Stratégie axée connivence:
« L’objectif étant de mettre en place une stratégie digitale pertinente et cohérente vis-à-vis des médias sociaux sur
lesquels la marque est présente pour véhiculer l’image d’un opérateur innovant et proche de sa communauté. […]
Maroc Telecom, leader dans le secteur des télécommunications au Maroc,) et souhaite garder cette première place »
(Chef de division offres résidentiels, Maroc Telecom)
Nous remarquons que pour Maroc télécom, elle est dans l’approche communauté à 100%. Ayant comme
objectif de garder son classement comme 1ère communauté digitale au Maroc. Cette approche-là est
fructive en termes de nombre de fans.
Stratégie axée fidélisation et SAV :
Étant donné que l’analyse de verbatim se repose essentiellement sur les termes, il est important pour
nous de signaler que pendant tous les interviews, le mot Fidélisation n’a été cité qu’une seule fois,
notamment sur cette question par la directrice marketing groupe Akwa.

«Nous sommes plus dans la fidélisation et la réclamation et les demandes d’usages »
(Directeur marketing groupe, AKWA groupe Afriquia)
En effet, leurs postures principales sont la fidélisation client, et le service après-vente via la gestion des
réclamations et les demandes d’usages, cette approche-là est en harmonie avec la définition de
communauté qu’elle nous a fournie à savoir « un espace virtuel où on peut communiquer l’ADN de notre
marque qui est principalement la proximité et la sympathie ».
De là, nous pouvons conclure que l’entreprise Afriquia use de la connivence pour pouvoir augmenter la
fidélité des clients auprès de la marque, ce qui est très important pour consolider la relation
marque/client.
L’évaluation de l’efficacité de la stratégie digitale Facebook va dans le même sens des stratégies, canaux,
outils et postures de communication des entreprises. En effet, elle est intimement liée à l’activité de
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l’entreprise et aux objectifs fixés par cette dernière. De ce fait, les réponses collectées ont été divisées en
deux catégories :

Évaluation efficacité complète :
À travers cette question-là, nous avons pu connaitre le degré d’expertise des équipes digitales des
entreprises ainsi la puissance et performances des outils utilisées. Les résultats obtenus sont justifiés et
en parfaite harmonie avec la nature de l’activité digitaux des entreprises ainsi que les objectifs fixés par
les responsables.
« Oui, le budget qu’on va allouer on s’est pertinemment combien ça va nous générer des reach, combien ça va nous
générer de busines, c’est des pondérations en fonction des calculs d’achats optimisés »
(Manager digital, INWI)
« L’E.-boutique ou le site web. Nombre e-conversion »
(Responsable E-Réputation & Social Media, ORANGE)
Les 5 responsables ayant annoncé une évaluation d’efficacité complète de l’utilisation de Facebook, sont
dans l’exploitation business-acquisition bien plus que la notoriété, de par leurs natures (3 entreprises de
télécommunications, 1 site d’achat en ligne, 1 site d’annonces en ligne).
Évaluation efficacité partielle:
Les deux entreprises ayant déclarées une évaluation d’efficacité partielle à savoir, au niveau de la
notoriété seulement sont en concordance avec les objectifs de leurs entreprises en raison de leurs types.
(1 entreprise publique, l’Entreprise de distribution de carburant).
« Oui, dans le sens où on peut quantifier le nombre de personnes touchées. Mais nous ne pouvons pas quantifier
l’impact business parce que nous ne faisons pas que du Facebook »
(Directeur marketing groupe, AKWA groupe Afriquia

Facebook : Gestion, outils et investissement
Le calendrier de diffusion diffère d’une entreprise à une autre, mais leurs ouvertures par rapport à la
flexibilité de l’outil digital et plus précisément la fan page Facebook est commune. En effet, ils étaient
unanimes à confirmer qu’ils surfent sur la vague des actualités marquantes à tendance « les trends »
pour générer de l’organique que ça soit au niveau du reach ou de l’engagement. Bien qu’ils soient
éphémère, l’effet de buzz au moment T, marque les esprits ce qui les aident à rester dans les Top of
Mind. Seule l’ONCF qui a un statut particulier (étatique) a exprimé sa réticence par rapport à
l’utilisation des différents trends (musique, fait divers, série, etc), vu que sa communication est axé
corporate.
En ce qui concerne les outils utilisés,nous avons distingué 2 types de démarche:
Activité Paid and Free :
32

ISSN 2665-8623
Vol 2 - N°1 - 2020

Entre le Payé et le gratuit sur Facebook, la grande décision auquel sont affrontés les professionnelles
c’est quoi sponsorisé et quand. Une réponse presque unanime des responsables. En effet ils sont sur le
sponsoring des pages et des posts selon le degré d’importance du post, son contenu et les objectifs fixés
à travers lui, même si certains d’entre eux ont déclaré avoir un très bon organique, mais ils estiment que
le sponsoring reste important et fait la différence surtout quand il est lié à une annonce stratégique.
« Oui, nous faisons du sponsoring (objectif du reach et intéraction) pour les types de postsbranding et commercial.
Nous sommes à 15% organic et 85% paid »
(Responsable E-Réputation & Social Media, ORANGE)
Activité Free :
Jumia a bien été la seule à annoncer une gratuité exclusive des annonces faites sur sa page Facebook,
bien qu’elle fasse recours à d’autres outils Facebook hors Fan-page. Cette décision stratégique montre la
puissance de l’engagement sur leurs pages.
« Tout ce qui s’affiche sur la page Facebook c’est du Free »
(Social Media Manager, Jumia)
Delà, nous nous sommes intéressées aux types d’investissement auxquels les entreprises font recours sur
Facebook qui sont les suivants :
Investissement Reach et Engagement :
Toutes les entreprises ne sont plus dans une politique de recrutement de fan/like mais plutôt dans une
politique d’amélioration de qualité d’interaction et d’influence en atteignant le maximum de personnes
avec le plus d’engagements positifs.
«Le reach et l’engagement, tout dépends de la période et selon le type de message transmis »
(Manager digital, INWI)
Investissement business :
Toujours en parfaite cohérence avec les résultats précédents de l’entreprise Jumia, nous remarquons
qu’elle ne s’intéresse plus aux investissements de communauté et de notoriété axée fan-page Facebook,
mais plutôt à celle liée aux investissements commerciaux de Facebook.
« On investit dans le commercial, nous investissons rarement dans le reach ou l’engagement »
(Social Media Manager, Jumia)
Cette approche-là est principalement liée à la fiabilité des résultats Facebook, qui ne cesse de changer ses
algorithmes et dont Jumia est bien consciente.

2.4 Évaluation interne qualitative
D’après les déclarations des professionnelles, Facebook est indéniablement la plateforme externe à
l’entreprise la plus importante aux yeux des professionnelles. Il a été classé 1 er ou 2ème au niveau de son
importance dans la stratégie de l’entreprise. Ensuite nous avons noté la présence d’Instagram qui
commence clairement à prendre une place importante dans l’activité digitale des professionnelles.C’est
dans ce sens que plusieurs entreprises mettent en avant leurs sites web et /ou applications dans le but de
briser la dépendance qu’il peut y avoir par rapport aux plateformes extérieures.
« Facebook est une plateforme digitale extraordinaire, […] Elle est classée 1ère au niveau des réseaux sociaux »
(Directeur Marketing, AVITO.ma)
« Il occupe 30% de nos efforts, après il y a youtube, instagram, le site web, la newsletter donc nous pouvons dire
qu’il est classé 1er »
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(Directeur marketing groupe, AKWA groupe Afriquia)
Ces résultats vont en parfaite cohérence avec les statistiques déjà présentées auparavant, montrant le
nombre de Marocains inscrit sur ce réseau social, aussi le choix de mener une enquête dédiée aux Fans
pages Facebook.

Évaluation positive :
Nousavons remarqué que presque tous les professionnels ont partagé une évaluation positive par
rapport à leurs présences sur Facebook, ils jugent qu’elle est satisfaisante, vu que leurs reach et leurs
engagements sont toujours en évolution croissante ainsi que les KPI.
« Sur socialbakers, nous sommes toujours classé premier, sur le taux d’engagement (Nombre d’interaction s/le
reach) se sont les KPI les plus important sur Facebook, donc je juge, qu’elle est bien assez performante »
(Responsable E-Réputation & Social Media, ORANGE)
Évaluation négative :
Jumia fait l’exception en partageons sont insatisfaction par rapport à sa présence sur Facebook, vu qu’ils
jugent aujourd’hui l’organique n’est plus intéressant, est qu’il faudrait toujours sponsoriser.
« Notre présence sur Facebook en ce moment est moins intéressante que celle d’il y a 2 ans, le Free (gratuit n’est
plus intéressant) »
(Social Media Manager, Jumia)
Cette évaluation négative, est liée aux objectifs fixés par l’entreprise via leur page Facebook, qui n’est
non seulement la réussite de la communauté en termes de notoriété, mais aussi en termes d’acquisition et
recrutement client.
Ce qui nous mène au potentiel de Facebook aux yeux des professionnels. Nous avons remarqué que les
avis sont mitigés et divisés par rapport à cette question, du moment que les deux mots les plus
répétésétaient saturation et évolution.

Facebook l’innovation inépuisable :
Nousavons remarqué que les entreprises qui croient à 100% en l’innovation et la rentabilité de Facebook
sont celles qui sont plus dans une stratégie de notoriété et corporate notamment ONCF, Maroc Télécom
et Afriquia. Leurs utilisations Facebook ainsi que leurs investissements sur Facebook, visent le taux
d’influence et le taux d’engagement des internautes, donc le volet business ne représente pas un enjeu
pour la réussite de leurs stratégies marketing.
« Je ne pense pas que Facebook est arrivée à saturation, Facebook se développe de manière constante, […] demain
il y aura surement autre chose à expérimenter sur ce réseau social »
(Directeur marketing groupe, AKWA groupe Afriquia)
« Facebook est en évolution constante, et nous suivant les nouveautés de ce canal dans la limite de nos besoins et nos
objectifs »
(Chef du service digital corporate, ONCF)
Facebook la plateforme au bord de saturation :
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À ce niveau nous pouvons clairement identifier les entreprises qui voient en Facebook un outil
d’acquisition et de recrutement de clients, et pas seulement de fans à savoir, Avito, Inwi, Orance et
Jumia. Les professionnelles jugent que les performances Facebook deviennent de moins en moins
efficaces. Ce qui pourra les pousser à anticiper une alternative, vu que la cible jeune commence à migrer
de Facebook via Instagram.
« Nous sommes toujours dans une perpétuelle recherche de format innovant pour utiliser Facebook, quoique les
jeunes sont de moins en moins présents sur Facebook. Personnellement je pense que Facebook est arrivé à
saturation»
(Responsable E-Réputation & Social Media, ORANGE)
Conscient que l’outil digital ne peut être le seul responsable sur le rendement de l’activité, nous nous
sommes intéressées aux compétences des professionnels marocains. À cet effet,nousavons remarqué
l’aspect positif des réponses de la majorité de nos interviewés concernant l’expertise des profils
travaillant dans le digital.
Une expertise parfaite :
5responsables sur 7 estiment que les profils qui prennent en charge l’activité digitale au Maroc sont très
compétents est à la hauteur des enjeux et objectifs de l’entreprise, ajoutant que le progrès et le
développement de ce métier est pris au sérieux de plus en plus au sein des entreprises.
« Je pense que ça commence à évoluer au Maroc, pour le côté officiel tout dépend du type de marque »
(Directeur Marketing, AVITO.ma)
Une compétence limitée :
Nous pouvons retrouver encore une fois l’entreprise Jumia, qui tacle les pratiques digitales et l’expertise
digitale au Maroc, critiquant que la majorité des entreprises voient en l’activité digitale juste le volet
community management, amuser les gens et les faire réagir autour d’un thème, hors il y a une réelle
carence au niveau du data analyse marketing, qui est la vraie clé de voute pour réussir la stratégie
digital sur tous les aspects.
« A mon avis ce qui manque vraiment aux annonceurs marocain, c’est comment utiliser la data. Faire parler les
chiffres pour bien servir le client et répondre à ses attentes tout en ayant le meilleur ROI »
(Social Media Manager, Jumia)
Le responsable de l’ONCF exprime les mêmes frustrations, mais au niveau de la notoriété et la
crédibilité des supports digitaux qui souffre à cause de la mauvaise gestion des pages de marque.
En se basant sur la dépendance des entreprises de Facebook, et la marge élevée d’absence du contrôle. Il
été important de creuser dans l’éventualité de trouver une alternative de ce réseau social, et par la même
occasion voir les projections des professionnels de l’avenir du marketing digital au sein de leurs
entreprises. Ce qui a résulté ce qui suit :

Plateforme interne :
50% des professionnels interviewés ont clairement exprimé le degré d’investissement des entreprises
dans le développement et l’évolution des plateformes interne de l’entreprise. Ce choix stratégique,
démontre le souci des entreprises à acquérir de manière permanente les utilisateurs. En effet, la volatilité
des usagers est un souci majeur sur les réseaux sociaux, vu les algorithmes contrôlés par Faceboook.
C’est dans ce sens que les entreprises travaillent sur l’indépendance digitale en premier lieu, comme
Orange, Maroc télécom, ONCF et Avito.
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« Dans notre cas, notre plateforme AVITO, il faut trouver le moyen pour entretenir la relation et les attirer vers la
plateforme. Sinon il faudrait rester sur toutes les plateformes vu que chaque réseau social attire un segment précis »
(Directeur Marketing, AVITO.ma)
« Notre objectif stratégique est de drainer un maximum de personnes sur notre plateforme orange »
(Responsable E-Réputation & Social Media, ORANGE

Plateforme externe :
L’autremoitiédes interviewés ont été unanimes à voir en Instagram l’alternative parfaite à Facebook,
cette réflexion va en concordance avec le classement d’Instagram auprès des utilisateurs au Maroc.
« Investir plus sur Instagram est notre stratégie avenir en termes de réseau social »
(Responsable E-Réputation & Social Media, ORANGE)
« Nous investissons sur au maximum sur Instagram pour le moment, pour acquérir nos 2 millions qui sont sur
Facebook […]. Sinon, nous aimerions tester aussi Snapshat, est c’est un projet sur lequel nous travaillons pour le
moment »
(Social Media Manager, Jumia)
Projection entreprise :
À travers les réponses des interviewées, nous notant leurs claires intentions d’investir encore plus dans
le digital, ayant une grande conviction qu’il est devenu l’élément clés pour une stratégie marketing
globale réussit. Cela va en conformité avec l’évaluation de leurs présences du moins sur Facebook.
Projection clients/consommateurs :

Les résultats de cette question révèlent les attentes des entreprises auprès des populations marocaines.
En effet, les entreprises sont convaincues que l’online, prendra le dessus sur l'offline de manière
crescendo, il est juste question de temps, vu que les habitudes de consommations des marocains
commencent visiblement à changer ainsi que leurs styles de vie.
« Dans le futur proche, le digital va prendre le relais, pour le moment l’investissement offline est considérable, mais
à mon avis dans 5 ans, avec le développement de Facebook tv, Instagram TV, YouTube TV, le comportement des
Marocains va changer et les marques devront tout simplement suivre »
(Responsable E-Réputation & Social Media, ORANGE)
Par contre, certains professionnels partagent leurs inquiétudes par rapport à cette évolution du digital
auprès des consommateurs et sa réussite pour les entreprises. Car ils sont convaincus qu’elle est
strictement liée au le bon usage de l’outil digital, à savoir « l’éducation digitale » comme c’est cité dans les
verbatim de la Social Media Manager de Jumia.
« Dans le Maroc je pense que dans 5 les gens seront beaucoup plus éduqués à l’utilisation digitale, les entreprises
aussi. […], parce que si les entreprises marocaines, concurrentes ou pas, et l’internaute marocain, sont bien éduqués,
le travail fourni au niveau de Jumia pourra payer»
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(Social Media Manager, Jumia)
3

CONCLUSION :

L’étude qualitative menée a exposé les grandes lignes directrices des stratégies mises en places et les
pratiques auxquelles les professionnelles font recours pour les servir. Nous avons aussi pu extorquer
l’évaluation générale de l’existant par rapport aux résultats réalisés jusqu’à présent par les entreprises
enquêtées.
Cependant, pour avoir une étude pointue et précise, il est indispensable d’étudier le deuxième acteur qui
est le consommateur, pour voir si l’entreprise réussit réellement à toucher le consommateur et
l’influencer suivant la stratégie mise en place.
.
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ANNEXE :
GUIDE D’ENTRETIEN
1234-

Comment se structure l’activité digitale chez vous? (Direction, département, service, cellule…)
Quelle est votre définition du concept communauté virtuelle marque/entreprise ?
Quel est le rôle de la communication digitale dans la stratégie marketing
Est-ce que c’est un appui à la stratégie marketing classique offline, ou bien elle est séparée de
cette dernière ?
5- Quels sont les objectifs de la stratégie marketing digital? Est-ce qu’il y a une certaine périodicité
dans ces objectifs ?
6- Quels sont les canaux et outils utilisés pour servir cette stratégie ?
7- Quels sont les moyens matériels et humains utilisés? (Budget % du budget total marketing)
8- Quel est le rôle de la marque dans la communauté virtuelle (fédérer des groupes, influencer,
réussir le concept communauté marque) ?
9- Quelle est votre stratégie marketing/communication Facebook ? Posture de communication
(Communication information, fidélisation, corporate, commerciale, marketing, réclamation),
contenu des posts,
10- quel est le classement d’importance de Facebook dans votre stratégie digitale ?
11- Comment évaluez-vous votre présence sur Facebook ? (Présence continue, reach, interaction)
12- Comment vous gérez la page Facebook? (Calendrier de diffusion : Quotidien, hebdomadaire,
mensuel… )
13- Quels sont les outils Facebook utilisés ? (Sponsoring de page, des posts)
14- Vous investissez plus dans la communauté, le reach ou l’impact et l’engagement du post ?
15- Est-ce que vous arrivez à calculer ou évaluer l’efficacité de la stratégie digitale Facebook ?
16- Est-ce que vous prévoyez une utilisation innovante pour Facebook ou bien vous croyez que
vous êtes arrivés à saturation dans ce que peut offrir cette plateforme ?
17- Si demain il n’y a plus de Facebook, vous allez opter pour quelle plateforme pour rester en
contact permanent avec les clients ?
18- Selon vous, est-ce que les annonceurs marocains sont-ils assez compétents pour faire de la page
Facebook, une interface de communication crédible et officielle aux yeux des internautes
marocains ?
19- Comment vous voyez le digital au Maroc au niveau de votre entreprise/marque dans 5 ans ?
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