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Qui suis-je ?

▣ Jacques de Vulpillières

▣ Freelance en référencement payant

▣ +10 ans d’expérience sur Google Ads



Au programme
▣ Présentation Google Ads

▣ Construire sa 1ère campagne

▣ Conseils 

▣ Nouveautés

▣ Questions / réponses



Pourquoi être visible sur Google ?



That’s a lot of money

+40M visiteurs uniques / mois
Total success!

94% part de marché en France

2 chiffres à retenir sur Google :



That’s a lot of money

SEA référencement “payant” ou Google Ads
Total success!

SEO référencement naturel “gratuit”

2 manières pour être visible sur Google :



SEA

SEO

SEA



1.
Google Ads 
c’est quoi ?



That’s a lot of money

SEO référencement naturel “gratuit”

Juin 2018



That’s a lot of money

SEO référencement naturel “gratuit”

Mai 2019



Google Ads c’est :

▣ La régie publicitaire de Google

▣ Paiement au coût par clic (CPC)

“Have a credit card and 5 minutes? 
Get your ad on Google today.”



Pubs textuelles 



Evolution des annonces textuelles 

Depuis fin mai 2019

MobileOrdinateur



Google Shopping



Gmail Ads



Display sur sites partenaires

Réseau de sites partenaires
Diffusion pubs : 

textuelles / bannières / vidéos

Remarketing possible



YouTube



Les avantages

▣ Mise en place rapide et (relativement) facile

▣ Ciblage ultra précis

▣ Résultats mesurables

▣ Pas de budget minimum et pas d’engagement de 
durée



Les limites

▣ Pas de budget = pas de visibilité

▣ Inflation des enchères

▣ Risques de dérapages si mauvaise maîtrise



2.
Construire sa 

1ère campagnes



Quel objectif ?



Choisir le format selon votre objectif

Visibilité / notoriété Vente / ROI

Gmail Ads Pub textuelle
Shopping

Bannière
Vidéos 



Organiser ses campagnes



Trouver les bons mots clés

▣ Faire des recherches sur Google
□ prédictions de recherche

□ recherches associées



Trouver les bons mots clés

▣ Outil de planification des mots clés Google Ads :



Bien organiser ses campagnes

Regrouper ses mots clés par thématiques 



Bien paramétrer ses campagnes

▣ Zone géographique

▣ Langue

▣ Appareils 

▣ Budget quotidien

▣ Dates début / fin 



Créer des annonces percutantes

▣ Reprendre les mots clés du groupe d’annonce

▣ Placer des verbes d’action, des promotions, des 
points différenciants

▣ Utiliser les extensions d’annonces



Créer des landing pages adaptées

▣ Rediriger l’internaute vers une page qui 
correspond à sa recherche

▣ Triptyque gagnant si cohérence entre :

□ mot clé

□ annonce

□ landing page



3 notions à comprendre :

● Quality Score
● Ad Rank
● CPC réel



Comprendre le Quality Score

Taux de 
clic

Landing 
page

Historique

Pertinence 
annonce

Pertinence 
mot clé

Taux de
conversion

Quality score

Note sur 10



Comprendre l’Ad Rank

L’Ad Rank détermine la position de l’annonce.
 

1

2

3

4



Comprendre le CPC réel = payé

Ad Rank concurrent suivant + 0,01 € = CPC réel
Mon Quality Score 



3.
Conseils 



2 erreurs classiques

▣ N’achetez pas vos mots clés en ciblage large, 
choisissez les ciblages :
□ Exact : [mot clé] 
□ Modificateur de requête large : +mot +clé

▣ Modifiez, l’option de ciblage géographique 
sélectionnée par défaut :



Modèle d’attribution

▣ Passez en modèle basé sur les données ou sur la 
position :



Audiences démographiques

Ciblez ou placez des enchères différentes selon la 
clientèle visée :

▣ Âge : "18-24", "25-34", "35-44", "45-54", "55-64", "65 ou plus" et 
"Inconnu"

▣ Sexe : Féminin", "Masculin" et "Inconnu"
▣ Statut parental : "Parent", "Sans enfant" et "Inconnu"



Audiences

Ciblez ou placez des enchères différentes selon  
centres d'intérêt et le comportement des utilisateurs :

▣ Audience d'affinité : centres d'intérêt et habitudes
▣ Audience sur le marché : recherche et prévision d’achat
▣ Remarketing/liste clients : interactions votre entreprise
▣ Audiences similaires : nouveaux utilisateurs avec centres 

d'intérêts comparables à vos clients



Audiences

Ex : Audience d'affinité : 



Audiences

Ex : Audience sur le marché : 



Responsive Search Ads (RSA)

▣ Jusqu’à 15 titres et 4 descriptions
▣ Création automatique des meilleures combinaisons



Annonces Responsive Search Ads (RSA)

Google Ad Strength
Suivez les conseils et 
visez l’excellence.



Score & recommandations

Vérifiez les 
propositions 
d’optimisations 
et mettez en 
place celles qui 
sont pertinentes



Smart Shopping

▣ Shopping standard + Remarketing dynamique
▣ ROAS cible



Stratégies d’enchères



Conseils sur les stratégies d’enchères

▣ Mettre en place l’attribution en Non-Last-Click.
▣ Avoir le maximum de conversions au niveau de la 

campagne :
□ Regrouper ses campagnes
□ Ajouter des “micro conversions”

▣ Respecter les CPA et ROAS cibles proposés.
▣ Ne pas faire de grosses modifs sur les campagnes 

pendant la phase d’apprentissage.
▣ Etre patient : minimum 30 jours



Conseils

▣ Testez plusieurs landing pages.

▣ Méfiez vous des recommandations Google 
Ads qui poussent toujours à augmenter les 
enchères.



4.
 Nouveautés



Pourquoi être visible sur Google ?



A venir : Discovery Ads sur mobiles

Pub sur : YouTube, Discover et Gmail 
(fin 2019)

 



A venir : Gallery Ads sur mobiles

Pub search : carrousel (4 à 8 
images) + texte. 
Possibilité cliquer ou « swiper » 
pour parcourir les différents visuels.

Paiement au clic ou après 3 images 
vues 

 



A venir : Audience expansion

Réglette pour ciblage de publics similaires :



A venir : Campaign level conversion

Pour choisir les conversions applicables au niveau de chaque campagne :



A venir : Shopping Actions = achat direct 
depuis Google Shopping



Pour aller plus loin

▣ https://twitter.com/GoogleAdsFR :  Twitter Officiel Google Google 
Ads France

▣ https://academy.exceedlms.com/student/catalog/browse : pour se 
former et passer les certifications Google Ads

▣ https://www.wordstream.com/blog : retours d’expériences, tests 
nouvelles fonctionnalités

▣ https://searchengineland.com/library/channel/sem : nouveautés 
et conseils

https://twitter.com/GoogleAdsFR
https://academy.exceedlms.com/student/catalog/browse
https://www.wordstream.com/blog
https://searchengineland.com/library/channel/sem


Merci !
Des questions ?
Pour rester en contact : 
06 26 41 44 72
jacques@webmarketeur.info 
Webmarketeur.info

mailto:jacques@webmarketeur.info
http://www.webmarketeur.info

