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DIFFUSER  UNE  ANNONCE

AVEC  ADS

EVASION  DIGITALE



LA PUBLICITÉ EN LIGNE
Search : recherches sur le web dont les résultats sont

accompagnés de liens sponsorisés

Display : affichage d'un contenu sponsorisé (vidéo, photo,

texte) sur un site dans un fil d'actualité dans une vidéo.

LA  PUBLICITÉ  SUR  GOOGLE



CRITÈRES DE CHOIX
Google (search et youtube) permet de cibler les utilisateurs

en fonction de leurs intentions et de leur historique de 

navigation

Facebook Instagram Linkedin permettent de cibler des

catégories de population en fonction de critères
sociodémographiques, centres d'intérêt, leurs habitudes
d’achat, leur situation familiale.

SEARCH  OU  DISPLAY



RÉGIE PUBLICTAIRE
Google est intermédiaire

LA  PUBLICITÉ  SUR  GOOGLE

ANNONCEUR GOOGLE USAGER



Pour monétiser l'audience
d'un site ou d'une chaîne
Youtube : 

annonce Display

Éditeur du site récupe 70%

du revenu
google 30%

LA  RÉGIE  GOOGLE

Pour diffuser une annonce sur
le moteur de recherche ou un
site :

annonce sur mots clés



ZOOM  LA  PUBLICITÉ  SUR  GOOGLE  SEARCH  VIA  ADWORDS



PRINCIPE  DE  FONCTIONNEMENT

Les annonceurs paient
lorsque l'internaute clique sur
la publicité  (CPC)

Le prix est calculé selon un
système d'enchère ET de
qualité

objectif de google : 

inciter les publicitaires à
fournir des renseignements
pertinents par rapport à la
demande de l'utilisateur.
&

générer des clics et des
revenus (pour google)



DÉFINIR  SES  OBJECTIFS

ROI : objectif de conversion
achat en ligne, prise de contact
Notoriété : stratégie de marque,

influence



CLASSEMENT  DES  ANNONCES

Affichage = enchère * qualité *

format annonce

Pas simplement le prix le plus
haut !
->déterminer l'enchère
maximale pour un clic (prix le
plus haut) 
déterminé automatiquement
par défaut

-> évaluer la qualité 

pertinence, taux de clic
estimé, page web de
destination



FONCTIONNEMENT AGGOGLE ADWORDS

ORGANISATION

Compte Campagne
groupe 

annonces
annonces

=un produit 
un service

des sous
catégories

des produits



APERCU



€

définissez vos objectifs de conversion

définissez une part de votre budget marketing (ne pas tout
miser sur ads)

Affecter un budget quotidien pour débuter

Mesurer les résultats et ajuster

QUEL  BUDGET  ?



->

Choisir une page de Destination adapté à votre objectif
(landing page)

possibilité de mesurer la conversion (clic sur un bouton) via
google Tag manager (faire appel à un prestataire)

LA  CONVERSION



ZOOM  SUR  UNE  CAMPAGNE  RÉSEAU  DE  RECHERCHE

PLANIFIER  MOTS  CLÉS

Outil de planification des mots clés



VOTRE  ANNONCE



CHOIX  MOTS  CLÉS

synonymes
variantes
recherches liés

CORRESPONDNACE  LARGE

même racines de mots

CORRESPONDANCE  LARGE  MODIFIÉ  +

expression avec mots avant et après

EXPRESSION  EXACTE  ""



RESSOURCES  UTILES

Openclassroom : Lancez une campagne de publicité avec
Google AdWords (6H)

Chaîne Youtube Bruno Guyot 

CAMAPGNE  ADWORDS

https://openclassrooms.com/fr/courses/2583236-lancez-une-campagne-de-publicite-avec-google-adwords
https://www.youtube.com/c/BrunoGuyotChablaisWeb
https://www.youtube.com/c/BrunoGuyotChablaisWeb

