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mettre en place une campagne

de liens sponsorisés

Il existe plusieurs manières pour être visible sur 
la première page d’un moteur de recherche. On 
peut faire appel à des techniques dites de « réfé-
rencement naturel » et d’optimisation du position-
nement.
C’est un travail long et exigeant, mais nécessaire, 
sur le contenu du site. Néanmoins, les résultats 
ne sont pas immédiats.

A côté des résultats « naturels », les moteurs 
de recherche affichent également des annonces 
publicitaires en format texte, image ou vidéo 
lorsque certains mots-clés sont tapés. Ces der-
nières sont appelées liens commerciaux ou liens 
sponsorisés.
Elles se situent dans une rubrique distincte des 
résultats organiques. Le principe est simple : 
l’annonceur paye seulement si un internaute clique 
sur sa publicité. 

Sommaire

Comment ça marche ?

Comment créer une annonce ?

Le tableau de bord

Les facteurs clés de succès

Cette forme de publicité appelée « référencement 
payant » ou « achat de mots clés » ou encore 
SEA (Search Engine Advertising) permet de tester 
un marché, de lancer un nouveau site ou encore 
d’avoir la garantie d’être présent sur des mots 
clés stratégiques.
Tous les moteurs de recherche proposent un 
service de CPC (Coût par Clic). En France, c’est 
« Adwords », celui de Google, qui domine le mar-
ché.

Cette notice explique le fonctionnement des liens 
sponsorisés et les démarches pour mettre en 
ligne ces annonces publicitaires.

COMMENT ÇA MARCHE ?

(Voir le schéma ci-après)
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LE FORMAT DES ANNONCES

Un lien sponsorisé est très formaté :
 � Un titre
 � Une ou deux lignes de description
 � Un lien hypertexte

Le nombre de caractères est limité. Il est parfois pos-
sible de rajouter des options comme un numéro de télé-
phone si la recherche est faite sur un smartphone. 

LES MOTS CLéS

Les entreprises qui veulent faire de la publicité (annon-
ceurs) choisissent des mots et/ou expressions qui 
conditionneront l’affichage de leur annonce.

Mots clés conditionnant l’affichage de l’annonce :

« meubles en bois »
« meuble en bois »
« meubles sur mesure »
« meuble sur mesure lyon »
« ébéniste lyon »

LES ENCHèRES

Pour chaque mot clé, ils doivent ensuite déterminer le 
prix maximum qu’ils sont prêts à payer pour un clic. Cette 
somme est appelée CPC Max (Coût Par Clic Maximum). 

Les services de CPC fonctionnent sur un principe d’en-
chères. Si plusieurs annonceurs se sont positionnés sur 
les mêmes mots clés, leur CPC Max est l’un des critères 
principaux pour déterminer l’ordre d’apparition des an-
nonces.1

(Voir schéma ci-après)

DIFFUSION DES ANNONCES

Les annonces sont diffusées en priorité sur le moteur 
de recherche. Les annonceurs ont toutefois la possibi-
lité d’accepter qu’elles apparaissent également sur des 
sites partenaires du service de CPC.

1 La qualité de l’annonce étant l’autre principal critère. Ce point sera 
abordé dans la partie « Le score de qualité ».
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R E M A R q U E

Les liens sponsorisés peuvent également être diffusés 
sur des sites par le biais de plateforme d’affiliation. 
Ce type de service agit comme intermédiaire entre 
un annonceur et des spécialistes des liens sponsori-
sés (appelés keyworders) commercialisant plusieurs 
espaces publicitaires sur des sites de contenu théma-
tique (blogs, annuaires…).
Le mode de rémunération peut parfois être au CPC mais 
plus généralement au CPA (Coût par Action). Autrement 
dit, le keyworder est rémunéré par exemple si un clic sur 
l’annonce a généré une vente sur le site de l’annonceur.

COMMENT CRéER UNE ANNONCE ?

LES PRé-REqUIS

 � Avoir un site attractif et performant
Avant de dépenser de l’argent pour attirer des visiteurs, 
il est essentiel que le site Internet soit vendeur et ne pré-
sente pas de facteurs bloquants. Le menu permet-il une 
navigation aisée ? Les fiches produits sont-elles toutes 
complètes ? …
Ce passage en revue obligatoire ne doit pas se limiter 
aux « pages d’atterrissage » sur lesquelles les liens 
sponsorisés vont pointer, au risque de payer des clics 
qui ne se transformeront jamais en vente.

 � Allouer un budget
Au début, il est nécessaire de dépenser un peu pour tes-
ter différentes formules annonces et mots clés.
Par la suite, il faut veiller à ce que le trafic du site ne soit 
pas trop dépendant des liens sponsorisés.

 � Bien définir ses objectifs commerciaux
Une campagne de liens sponsorisés peut permettre 
d’attirer plus de clients à des périodes clés de l’année 
(Noël, printemps, soldes), de déstocker ou encore de lan-
cer un nouveau produit.
Comme pour toute action marketing, il est essentiel de 
savoir quels résultats sont attendus.

 � Avoir un outil pour mesurer son trafic
Les statistiques fournies par les services de CPC ne sont 
pas suffisantes pour mesurer le retour sur investisse-
ment d’une campagne de liens sponsorisés. Il est impé-
ratif de disposer d’outils analysant le trafic du site en 
distinguant celui généré par le référencement payant.

Une solution comme Google Analytics permet, par 
exemple, de savoir quel part représentent les liens 
sponsorisés dans le trafic du site, quel est le taux de 
rebond et le taux de conversion2 des visites provenant 
d’un service de CPC, qui sont ces « visiteurs payants » 
(origine géographique, nouveau visiteur ou habitué du 
site…).

CRéER UNE CAMPAGNE

Sur Google Adwords, une campagne est segmentée en 
groupes d’annonces (voir schéma ci-après). 
Chaque annonceur organise ses campagnes à sa guise. 
Les campagnes peuvent par exemple correspondre aux 
gammes des produits ou bien à des périodes de l’an-
nonce (annonces de la rentrée, de Noël, des soldes…).

2 Taux de conversion : pourcentage des visites se transformant en objec-
tif (vente, saisie d’un formulaire, téléchargement d’un document…).
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Annonce A Annonce B

CPC Max = 0,70€ CPC Max = 0,60€

1ère position

2nd position

CPC = 0,61€

CPC = 0,60€
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Chaque campagne doit être paramétrée selon : 
 � Une cible : géographique (basée sur l’adresse IP des 
internautes) 
 � Une période : des jours et des horaires
 � Un canal de diffusion : sur le moteur de recherche uni-
quement ou également sur les sites partenaires du 
service de CPC (aussi appelé display)
 � Un budget quotidien maximum : les annonces s’affiche-
ront tant que la somme des coûts par clic n’aura pas 
atteint cette limite.

RéDIGER UNE ANNONCE 

Le nombre de caractères étant limité, les mots doivent 
être soigneusement choisis. Voici quelques conseils 
pour rédiger une annonce accrocheuse :

 � Insérer le prix dans l’annonce
Pour de la vente de produit, cela permet de se différen-
cier de la concurrence et d’éviter les clics non-qualifiés.

 � Inviter l’internaute à réaliser une action. 
Par exemple : « Demander un devis », « Economiser »,
« Commander », « Bénéficier de la livraison gratuite ».

 � Inclure le mot clé cherché par l’internaute 
dans le Titre

Les annonces contenant les mots clés saisis par l’in-
ternaute, attirent plus son regard car ils sont mis en 
gras par le moteur de recherche. Pour paramétrer une 
annonce de cette manière, il suffit d’insérer la balise 
{KeyWord :Titre} dans le titre.

 

 � Utiliser des chiffres
Ils augmentent en général le taux de clic. Exemples :

 � Offre spéciale 50ème anniversaire
 � Rajeunir de 5 ans en 3 mois
 � Réduire de 40% vos charges
 � Economiser 20% sur la facture
 � 7 erreurs à ne pas faire

R E M A R q U E

Il peut être intéressant de créer deux annonces, de les 
diffuser aléatoirement et de comparer les résultats de 
chacune après quelques temps pour choisir la plus per-
formante.
Il est important de choisir 2 partis pris différents, par 
exemple une annonce très marchande avec un prix 
d’appel, et une seconde mettant plutôt en avant la qua-
lité du service.

CHOISIR DES MOTS CLéS

 � quelques conseils

 o Privilégier les expressions
Les mots clés génériques et courts valent très cher car 
beaucoup d’annonceurs les ont déjà choisis. A moins de 
disposer d’un budget très important, il est conseillé de 
s’orienter plutôt vers des expressions comprenant plu-
sieurs mots. C’est ce qu’on appelle « la longue traîne » 
(voir le graphique ci-après).

« Meubles en bois massif » est ainsi préférable à
« Meubles en bois ». 
Les mots clés chers pourront davantage être utilisés 
dans le cadre du référencement naturel.

Meubles en bois 
de chêne

Salon Groupe 
d’annonces

Annonce

Annonce

Campagne 2

Groupe 
d’annonces

Annonce

Annonce

Groupe 
d’annonces

Annonce

Annonce
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  o Attention au jargon professionnel 
Les mots utilisés en interne dans l’entreprise ne corres-
pondent pas toujours au langage du client, notamment si 
ceux-ci sont des particuliers. Un vrai travail de réflexion 
doit être engagé sur les mots utilisés généralement par 
le public cible dans un moteur de recherche.

 o Jouer sur les variantes
Mettre les mots clés au singulier puis les mêmes au plu-
riel, ajouter des fautes ou des coquilles.

 � Les générateurs de mots clés
Google Adwords met à disposition son propre généra-
teur de mots clés basés sur les statistiques de son mo-
teur de recherche. A partir d’un mot clé ou d’une expres-
sion, l’outil suggère plusieurs propositions et indique si 
l’enchère est élevée et le nombre de recherches impor-
tantes pour chacune d’entre elles.
Un bon mot clé est celui qui ne coûte pas trop cher mais 
qui est beaucoup tapé par les internautes dans le mo-
teur de recherche. 

Produits

Longue traîne

P
op

ul
ar

it
é

Tête

Mots clés les 
plus chers

Mots clés liés à
Votre « marque »
Vos « produits »

Mots clés génériques
et desciptifs

Mots clés très précis

Ex : « banque des savoie »
« credit agricole des savoie »
« pel savoie » « crédit banquaire savoie »
« livret jeune mozaic »

Ex : « assurance multirisques savoie »
« les foulées annemassiennes »
« prêt immobilier à taux avantageux savoie »

Mots clés les plus transformateurs

Ce mot clé est extrêmement 
recherché mais trop générique

Ce mot clé est intéressant 
pour mais trop peu cherché

Ce mot clé est assez équilibré en termes 
de recherche et de concurrence
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Par ailleurs, il existe plusieurs générateurs de mots clés 
sur Internet tel que le site keywordshitter.com ou uber-
suggest.io par exemple pour trouver de nouvelles pistes 
de mots clés et travailler sur la longue traîne.

R E M A R q U E

Pour trouver des idées de mots clés, il est intéressant 
d’aller consulter les statistiques du site Internet en re-
gardant quels mots clés ont été tapés par les visiteurs 
dans les moteurs de recherche pour y atterrir.

LE TABLEAU DE BORD

Voici comment utiliser le tableau de bord de Google Ad-
words. 

LES INDICATEURS IMPORTANTS

(Voir image ci-dessus)

 � Clics : Nombre de clics sur l’annonce en une journée
 � Impr : Nombre de personnes ayant vu l’annonce
 � CTR : performance de l’annonce (nombre de clics par 
rapport au nombre d’affichages)
 � CPC moy : coût par clic moyen 
 � Coût : Coûts cumulés de la campagne (nombre de clics 
x CPC moy)
 � Pos. Moy. : positionnement moyen d’une annonce par 
rapport aux autres

Ces indicateurs sont disponibles pour une campagne, 
une annonce ou un mot clé. En cliquant sur « colonnes », 
d’autres indicateurs pourront être affichés.

LE SCORE DE qUALITé

La position d’une annonce n’est pas définie uniquement 
par l’enchère. Google favorise également la pertinence 
d’une annonce. Il attribue à chacune une note de 0 à 
10 en fonction de son CTR et de la qualité de la page 
d’atterrissage (page dont le contenu correspond aux 
mots clés).

LES FACTEURS CLéS DE SUCCèS

TESTER

Il est conseillé de consacrer un budget large au début 
pour tester des formulations d’annonces et différents 
mots clés.

PRIVILéGIER LE CPC AU BUDGET qUOTIDIEN

Il vaut mieux limiter le montant dépensé par jour que de 
baisser le coût par clic d’un mot clé.
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Les annonces auront sinon peu de chances d’apparaître 
et donc d’être cliquées.

CALCULER LE COUT D’ACqUISITION CLIENT (CAC)

Le CAC correspond à la somme de l’effort financier per-
mettant de générer une vente. Autrement dit, le rapport 
entre le chiffre d’affaires généré grâce aux liens sponso-
risés et le coût du service de CPC.
Ce coût d’acquisition client doit ensuite être mis en rap-
port avec la marge des produits. Si il est nécessaire 
de dépenser 10€ en liens sponsorisés pour vendre un 
produit dont la marge n’est que de 5€, il faut envisager 

d’opter pour des mots clés moins chers ou d’abaisser le 
budget quotidien.

R E M A R q U E

Sur les moteurs de recherche, Google Adwords fait 
figure de leader car il est largement utilisé en France. 
Mais il est possible de tester d’autres services de CPC 
sur d’autres moteurs de recherche tels que Yahoo par 
exemple.
Par ailleurs, les réseaux sociaux comme Facebook et 
LinkedIn proposent également des services compa-
rables.


