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Introduction
L’objectif de Google est de répondre au mieux aux interrogations que les utilisateurs posent dans la
barre de recherche. Le Web est un vaste support pour les publicités, au même titre que la presse ou
les ondes.
Google est le moteur de recherche le plus utilisé au monde, avec 3 milliards de recherches par jour
dans le monde et 16millions de visiteurs unique par jour en France. Cependant, plus de 90% des clics
sont enregistrés sur la première page des résultats, dont environ 70% des clics sur les 3 premiers liens.
Si l’on n’est pas visibles sur la première page, on a donc beaucoup moins de chance d’être visible et
consulté.

Présentation de l’outil
Quel est l’intérêt d’avoir recours au référencement payant, et quels sont les avantages de l’outil Google
Adwords ?
 Se faire voir
 Se faire connaitre
 Générer de la demande



Google est le moteur de recherche le plus utilisé
La visibilité est immédiate : une fois qu’on souscrit à Google Adword, la visibilité des annonces
est instantanée

Attention, paramétrer un compte Google Adwords peut être complexe, il y a plusieurs paramétrages
à prendre en compte en amont et beaucoup de paramètres sont cochés par défaut lorsque l’on lance
la campagne. Si l’outil n’est pas maitrisé, il semble préférable de contacter une agence dédiée pour le
mettre en place.

Les leviers d’optimisation
1. LES MOTS CLES

Pour chaque création de campagne adwords, il est absolument primordial de trouver les bons mots
clés.
Pour cela, deux approches sont complémentaires : Le but est de se mettre à la place de sa cible /
utilisateur et savoir comment elle va exprimer son besoin dans la barre de recherche, ce n’est pas
forcément évident. Afin de réaliser cet objectif, plusieurs outils gratuits sont disponibles dont Keyword
Tool & Google Trend. Ces outils donnent une liste de mots clés potentiellement associés à une
recherche. Par exemple, dans le cadre d’une recherche de bande dessinée pour enfant, les mots clés
« bande dessinée super héros » (plutôt que « bande dessinée enfant ») sont beaucoup plus ciblés et
moins concurrentiels.
De plus, différents niveaux de ciblage existent pour les mots clés :




Le ciblage +Large +modifié va permettre la diffusion de nos annonces quand un internaute
tape des mots clés en plus de ceux que l’on a renseigné ;
Le ciblage large est déconseillé ; En effet, l’annonce apparaitra lorsque les utilisateurs
mentionnent des synonymes de nos mots clés. On va drainer plus de trafic mais beaucoup
moins qualifié.

Plus on cible bien nos mots clés, plus les recherches vont être pertinentes, plus ciblées, et cela coûtera
moins cher qu’un référencement par mots clés larges.

2. LA STRUCTURE

Le quality score est une note que Google donne à l’ensemble de nos mots clés sur 10. Il dépend de 3
critères : le taux de clic attendu, la pertinence de l’annonce reliée au mot clé, la convivialité de la page
de destination. Plus le Quality score sera élevé, moins le coût par clic sera élevé.

Mettre en place des exclusions permet d’assurer un trafic qualifié, si l’on exclue par exemple des mots
clés qui ne correspondent pas à nos offres. Par exemple, si une librairie ne vend pas de BD d’occasion,
elle exclure le mot clé « occasion » pour ne pas apparaitre quand une personne cherche « BD Paris
d’occasion »
Il est important de bien structurer son compte Google Adword, à l’image d’un site web. Une campagne
correspond à une idée principale et un Adgroup à un détail particulier.

3. LES ANNONCES

Les annonces ont pour but de répondre aux interrogations de l’internaute.
Elle se compose de :
 Un double titre de 30x2 caractères
 Une description allongée de 80 caractères
 Un lien URL.

Les extensions permettent d’ajouter des précisions à nos annonces actuelles et permet d’augmenter
le taux de clic, ce qui permet de d’améliorer le Quality score vu en amont. Avoir recours à des
extensions d’annonce ne coûte pas plus cher que le recours aux annonces classiques.

4. LA PAGE DE DESTINATION

L’enchainement de la recherche doit-être logique pour le prospect, la Landing page doit donc être
soignée et correspondre à un objectif.



Le titre doit être clair et concis et reprenant si possible les mots clés de la recherche
Le message doit être pertinent et adapté. Il doit y avoir des Call To Action persuasifs qui
donnent envie : (téléchargez…, soyez le premier à… , découvrez… etc.)

Pour la convivialité d’une page de destination, il faut s’assurer qu’elle soit
 Responsive design : Etre responsive sur l’ensemble des Devices (ordinateur, téléphone… etc.)
 Avoir un temps de chargement inférieur à 3 secondes : au-delà de 3sec d’attente, 50% des
internautes quittent la page
 Testée, testée et testée : modifier la landing page régulièrement dans le temps pour voir ce
qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, il est possible de lancer différentes
Landing page et analyser les résultats de chacune après un certain temps

Suivi des performances
Il est possible d’analyser les KPI de campagnes / Adgroups, / annonces / Mots clés / extentions selon
différents critères. Par exemple, on peut suivre la position moyenne occupée sur les résultats de
recherche, le coût par clic… etc.
Il est également possible de synchroniser l’outil avec Google Analitics et cela permet d’analyser le
comportement sur la landing page : combien de temps l’utilisateur est-il est resté ? quel est le taux de
rebond ? quel est le chemin parcouru après avoir été sur la landing page ? … etc.
On peut aussi analyser la présence de la concurrence sur les différentes campagnes en observant le
nombre de recherches sur lesquelles nos mots clés ont été rentrés mais pour lesquelles nous ne
sommes pas apparus.
Le point important lorsque l’on lance une campagne Google Adwords est de pouvoir mesurer, qualifier
et quantifier les conversions.

Conclusion
Voici les points importants à retenir :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toujours qualifier sa cible / ses objectifs
Définir son budget
Structurer et paramétrer son compte
Se fier aux bons indicateurs de performance
Ne pas oublier les éléments connexes (LP, chargement,…)
Tester, tester, tester !!

