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Quizz
Pour conclure ce guide, quoi de mieux qu’un petit questionnaire pour vérifier 
ses connaissances ? Répondez aux 14 questions suivantes (une seule réponse 
possible). Bonne chance ! 
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A quoi correpond l’acronyme SMART ?

 Laquelle de ces statistiques est vraie ?

Quels sont les 2 éléments les plus importants à faire figurer sur la page d’accueil de votre site ?
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2

3

a) Sélectif, modifiable, acceptable, raisonnable, tactique

b) Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini

c) Satisfaisant, marketé, actionnable, radical, temporaire

a) 16% des internautes lisent une page Web en diagonale

b) 79% des internautes lisent une page Web en diagonale

c) 79% des internautes lisent une page Web mot à mot

a) Votre proposition de valeur et un appel à l’action 

b) Un appel à l’action et votre adresse mail 

c) Votre proposition de valeur et un carrousel de photos
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Pour avoir une bonne visibilité grâce à Google My Business, il faut…

Quels sont les 3 principaux formats de publicités sur Google ? 

Par quelles étapes un consommateur passe-t-il généralement avant d’acheter un produit ?
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5

6

a) Bien compléter sa fiche et publier régulièrement du contenu

b) Interagir avec les internautes

c) Toutes les réponses ci-dessus 

a) Les formats Story, Vidéo et Search

b) Les formats Search, Display et Vidéo

c) Les formats Display, Shopping et Collection

a) Connaissance de la marque, Intérêt pour la marque, Décision d’achat, Passage à l’action

b) Célébrité de la marque, Recommandation, Intention d’achat, Passage à l’action

c) Confiance en la marque, Découverte des produits, Passage à l’action, Fidélisation
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Quels critères sont pris en compte par Google pour calculer le niveau de qualité d’une annonce Search ?

Pour quelles étapes du parcours client les annonces Display sont-elles les plus pertinentes ?

Comment s’obtient le taux de conversion ?
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a) Le nombre de caractères total de l’annonce, le nombre d’extensions qu’elle contient et la stratégie d’enchères définie par l’annonceur

b) Le taux de clics attendu sur l’annonce, sa pertinence et la convivialité de la page de destination 

c) La pertinence de l’annonce, la notoriété de l’annonceur et le taux de conversion attendu

a) Intérêt pour la marque ou décision d’achat

b) Connaissance de la marque ou intérêt pour la marque

c) Décision d’achat ou passage à l’action

a) En divisant le nombre de conversions par celui des impressions

b) En divisant le nombre de conversions par celui des interactions

c) Aucune des réponses ci-dessus
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Laquelle de ces actions est à éviter sur les réseaux sociaux ?

 Lesquels de ces conseils sont pertinents pour accroître sa notoriété sur Instagram ?

Qu’est-ce qu’une story ?

10

11

12

a) Répondre à tous les messages & commentaires des internautes

b) Poster deux fois par semaine 

c) Poster trop de promotions

a) Organiser des jeux concours au moins une fois par semaine et suivre dix nouveaux comptes par mois

b) Soigner le choix des hashtags sur les publications et indiquer les liens que l’on souhaite partager dans sa bio

c) Inclure plusieurs photos et au moins 10 hashtags dans chaque publication

a) Une publication éphémère qui reste en ligne pendant 24 h, mais qui peut également s’afficher à la une d’un profil Instagram

b) Une publication interactive qui permet de mesurer l’engagement des internautes

c) Une publication permanente qui raconte une histoire à propos de votre marque
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A quoi sert le Facebook Pixel ?

Si l’objectif de votre campagne publicitaire Facebook est d’augmenter les conversions, 
quelles statistiques devriez-vous surveiller ?

13

14

a) A garantir le succès de toutes vos campagnes Facebook 

b) A recueillir des informations sur les visiteurs de votre site et mesurer l’efficacité de vos publicités

c) A modifier le code de votre site Web afin d’optimiser ce dernier

a) Taux de conversion et coût par clic

b) Taux de croissance de vos abonnés et taux de clic sur vos publicités

c) Nombre d’impressions et de partages de vos publicités
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Bonnes réponses
Vous avez répondu à toutes les questions ? Vérifiez vos réponses et découvrez 
rapidement si vous êtes devenu un as du marketing digital !
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Question 1 : b Question 8 : b

Question 2 : b Question 9 : b

Question 3 : a Question 10 : c

Question 4 : c Question 11 : b

Question 5 : b Question 12 : a

Question 6 : a Question 13 : b

Question 7 : b

Plus de 10 bonnes réponses ?

Entre 7 et 10 bonnes réponses ?

Moins de 7 bonnes réponses ?

Félicitations ! Vous semblez maîtriser toutes les bases du 
marketing digital. Vous êtes prêt(e) à vous lancer ! 

Pas mal ! Quelques lacunes subsistent, mais vous êtes sur la 
bonne voie ! N’hésitez pas à relire certains passages du guide 
pour combler vos trous de mémoire.

Oups ! Relisez attentivement le guide, certains passages ont 
dû vous échapper !

Question 14 : a
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www.axa.be
facebook.com/AXABelgium
twitter.com/AXAinBelgium 

youtube.com/AXAcomBelgium

AXA Belgium, S.A. d’assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les branches vie et non-vie (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979) • Siège social : Place du Trône 1, 1000 Bruxelles (Belgique) • www.axa.be • Tél. : 02/678 61 11 • N° BCE : TVA BE 0404.483.367 RPM Bruxelles • 7.06.7385 - 0121 •  
E.R. : G. Uytterhoeven, AXA Belgium S.A., Place du Trône 1, 1000 Bruxelles (Belgique).

Cette brochure publicitaire constitue une présentation générale de l’offre AXA pour les petites et moyennes entreprises et reprend des assurances soumises au droit belge. 
Nous vous recommandons de lire attentivement les conditions générales en vigueur, qui, outre la durée propre à chaque assurance, reprennent l’ensemble des modalités d’application de nos garanties d’assurances.

https://www.facebook.com/AXABelgium
https://twitter.com/AXAinBelgium
https://www.youtube.com/user/AXAcomBelgium

