
Google AdWords

Manuel d’instruction de
La ceinture d’accessoire 

des héros du search 
marketing

Un guide indispensable pour gagner du temps grâce à la nouvelle 
interface AdWords et obtenir des renseignements précieux sur 

les outils Google de publicité sur le réseau de recherche !
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Devenez le nouveau héros du search marketing
 
 
 
 
 
Grâce à la révolution Internet, les responsables marketing du 21e siècle trouvent 
désormais cette pensée de John Wanamaker d’un anachronisme amusant.

En effet, vous, le responsable marketing du 21e siècle, vous êtes assis sur une 
montagne de données. Vous connaissez le rendement de chaque euro investi. 
Vous savez comment identifier les messages publicitaires efficaces, ceux qui 
ne le sont pas, ainsi que la mise en page qui générera le plus de ventes. Mais 
pour assimiler toutes ces informations et les exploiter correctement, vous 
devez être un héros du search marketing.

La nouvelle interface AdWords et les outils Google gratuits, tels que Insights 
for Search et le Générateur de mots clés basés sur les recherches, ont été 
créés pour vous aider dans votre travail et vous simplifier la vie. Vous pouvez 
obtenir de meilleurs résultats plus rapidement et exploiter facilement cette 
montagne de données. Tous ces outils composent la ceinture d’accessoires 
du héros du search marketing !

Cette brochure explique comment utiliser la nouvelle interface et les outils 
gratuits de publicité sur le réseau de recherche proposés par Google. Ces 
outils et améliorations d’AdWords ayant été conçus en tenant compte de vos 
suggestions, nous sommes persuadés que vous les jugerez extrêmement utiles.

— L’équipe Google AdWords

“Je sais que la moitié de mon budget publicitaire est 
investie en pure perte, mais je ne sais pas quelle moitié.”

– John Wanamaker, chef d’entreprise, 1838-1922



- 2 -

En effet, je porte la ceinture d’accessoires de héros du search 
marketing (lorsque je gère mes campagnes publicitaires en 

ligne). Dans cette brochure, je vous expliquerai comment devenir 
plus efficace…devenir plus intelligent…devenir un héros !”

“La nuit, je mène une existence banale.
Mais la journée, je me transforme en…

caïd des mots clés! 
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Gagnez 40% d’efficacité grâce à la nouvelle interface 
AdWords  

Identifier où les annonces sont diffusées surle 
réseau de contenu, pour l’ensembledu compte

Détecter d’éventuels pics du nombre de 
clicsdans une campagne au cours du 
moisprécédent

Identifier tous les mots clés de votrecompte 
qui ont généré 3 impressionsou moins au 
cours du mois précédent

Afficher les données de performance des 
requêtes de recherche qui, dans votre 
campagne, ont déclenché la diffusion d’une 
annonce et ajouter un mot clé à exclure à 
partir du résultat obtenu

Réduire l’enchère d’un mot clé

Modifier le budget d’une campagne

Ajouter deux mots clés à un 
grouped’annonces, en faire des mots clés 
exactset définir une enchère.

TOTAL

Nombre de clics 
dans l’interface 
AdWords 
précédente

Nombre de clics 
dans la nouvelle 
interface AdWords

La nouvelle 
interface AdWords 
est…plus efficace Tâche

7 
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3
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71 % 

57 % 
 

46 % 
 

36 % 
 
 
 

33 %

25 %

16 % 
 

40%

Source : étude interne Google (février 2009). Toutes les tâches effectuées avec la nouvelle  
interface AdWords sont mesurées à partir du point de départ “Campagnes en ligne”. Toutes les tâches effectuées 
avec l’interface AdWords précédente sont mesurées à partir du point de départ “Récapitulatif des campagnes”.
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Gérez des campagnes 
AdWords existantes 
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“Nous sommes lundi matin ! Je souhaite savoir si une campagne 
importante a généré un niveau d’impressions stable au cours du week-end. 

Je trouve rapidement la campagne concernée grâce à l’arborescence de 
navigation située sur la gauche de l’écran.”

“Je jette un coup d’œil au graphique de performances, situé au 
centre de la page. Le niveau d’impressions est conforme à mes 
attentes. Mais qu’arrive-t-il au CTR ? Il plonge littéralement !”

L’arborescence de navigation permet d’accéder 
rapidement aux campagnes et aux groupes d’annonces.

Comparez deux paramètres dans le 
graphique, sur une période donnée.

Analysez des tendances à l’aide du graphique des 
performances    
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“Pourquoi cette chute ? Je clique sur l’onglet “Mots clés”, car je souhaite 
consulter mes mots clés les plus performants. Grâce à la nouvelle 

fonctionnalité de vues d’ensemble par onglet, je les trouve instantanément. 
Je n’ai pas à générer de rapports, ni à fouiller parmi différents groupes 

d’annonces de la campagne. L’un de mes mots clés les plus performants 
(“lecteur usb”) occupe une moins bonne position que vendredi...”

Utilisez l’onglet « mots clés » pour trouver des 
données vite    

Affichez des vues d’ensemble par onglet pour la totalité des 
campagnes, groupes d’annonces, mots clés et annonces.
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“L’un de mes concurrents a surenchéri ! Mais je suis toujours en deçà de 
mon objectif de CPA, donc je peux encore augmenter mon enchère.  

Je définis une enchère supérieure afin de récupérer ma première position. 
La fonctionnalité de modification instantanée me permet de le faire en 

un tournemain. Je clique sur l’enchère actuelle, je saisis la nouvelle enchère, 
puis je clique sur “Enregistrer”. Pour augmenter le budget quotidien de la 
campagne, je procède de la même manière. J’ai réussi à régler le problème 

en quelques secondes.”

Modifiez vos enchères plus simplement

Pour effectuer des modifications, cliquez 
directement dans un champ modifiable
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Préparez vos  
nouvelles  

campagnes  
AdWords
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“Je suis en train de planifier une nouvelle campagne pour un hôtel situé 
à Barcelone. Sur quelle période dois-je investir mon budget publicitaire 
? J’imagine que la demande enregistrera un pic pendant l’été. J’utilise 

Google Insights for Search pour vérifier cette hypothèse.”

Utilisez Insights for Search pour analyser les 
tendances de recherche

“Étonnant ! Les volumes de recherche les plus importants sont 
enregistrés au mois de janvier. Je dois créer rapidement une liste de mots 

clés ! Pour m’aider à commencer, Google Insights for Search affiche les 
requêtes les plus fréquentes et celles en progression.”

Google Insights for Search: 8google.fr/insights/search
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“Je génère des listes de mots clés de différentes façons, y compris 
en utilisant le Générateur de mots clés Google AdWords qui affiche 
désormais le volume de recherche du mois précédent par mot clé.”

“Lors d’une campagne récente pour ce même hôtel, le CTR était
de 2 %. Le volume de recherche moyen s’élève à 110 000 pour

“hôtels à barcelone”. Par conséquent, je devrais enregistrer
2220 clics. Le CPC moyen estimé me permet de calculer le

montant de mon budget mensuel : 5 883 €.”

Faites vos prévisions grâce au Générateur de mots clés  

Chaque barre indique la 
concurrence des annonceurs 

sur le mot clé concerné

Consultez le volume de 
recherche du mois  précédent

Consultez le volume 
de recherche moyen

Générateur de mots clés Google AdWords : 8http://adwords.google.fr/select/KeywordToolExternal
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Optimisez vos 
campagnes 
AdWords 
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“Une nouvelle campagne relative à la cuisine italienne ne génère pas 
suffisamment d’impressions. Comment placer la barre plus haut ? En 

ajoutant des mots clés, bien sûr, mais je ne veux pas ajouter des mots 
clés sur lesquels aucune recherche ne sera effectuée. Le Générateur de 

mots clés basés sur les recherches constitue un outil idéal pour tous les 
héros du search marketing. Je lui donne l’URL du site Web. Il me fournit une 

liste de nouvelles suggestions de mots clés, basées sur les recherches 
effectuées par les utilisateurs de Google. C’est génial !”

Trouvez de nouveaux mots clés pertinents et efficaces

Les mots clés sont 
regroupés et classés 
par type et par marque

Il connaît les mots clés qui figurent 
déjà dans votre compte et vous 
propose d’autres suggestions

Il identifie les pages du site Web 
auxquelles le mot clé est associé. Vous 
pouvez alors les utiliser comme pages 

de destination au niveau des mots clés

La part des annonces est la fréquence à laquelle votre annonce a 
été diffusée pour une requête donnée (en prenant en compte les 
mots clés en requête large). La part de recherches est la fréquence 
à laquelle votre annonce s’est affichée sur la première page des 
résultats de recherche pour une requête donnée.

Générateur de mots clés basés sur les recherches : 8google.com/sktool
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“Je veux encore plus de trafic. Le rapport sur les requêtes de recherche 
indique les termes de recherche qui déclenchent mes mots clés en 
requête large. La nouvelle interface permet d’accéder à ce rapport 

facilement. Je peux ainsi trouver des termes auxquels je n’avais pas pensé. 
En quelques clics, je les ajoute à ma campagne en tant que mots clés, 

avec des enchères distinctes afin d’accroître la visibilité. Si des termes 
de recherche n’offrent pas de bonnes performances, je les sélectionne en 

tant que mots clés à exclure. C’est un jeu d’enfants !”

Affinez vos listes de mots clés grâce au rapport sur 
les requêtes

Accédez aux rapports sur les 
requêtes de recherche relatifs 
à un ou à plusieurs mots clés, 
directement à partir de l’onglet 
“Mots clés”.

Sélectionnez des requêtes à ajouter en tant que mots 
clés ou mots clés à exclure directement dans le rapport
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Utilisez des filtres pour identifier les mots clés 
prometteurs 

Cliquez sur “Filtrer les mots clés” 
afin d’afficher l’option de filtrage

L’option de filtrage apparaît 
désormais en orange

“Je souhaite maintenant examiner les mots clés peu performants, c’est-à-
dire ceux qui n’ont généré aucun clic après avoir enregistré 500 impressions. 
Dans l’interface précédente, j’aurais généré un rapport. À présent, j’utilise 

les filtres de la nouvelle interface afin de trouver ces termes.”

“Ce satané mot clé “pistou” est le seul dans son cas. 
Il n’a enregistré aucun clic. Je vais donc modifier le 

texte d’annonce et faire un nouvel essai.”



- 15 -

Améliorez vos performances sur le réseau de contenu

Les emplacements gérés désignent 
les emplacements de diffusion de 
vos annonces que vous sélectionnez 
manuellement

Les emplacements sélectionnés 
automatiquement désignent les 
emplacements d’annonces ciblées par 
mots clés sur le réseau de contenu

“Je veux évaluer les performances de mes annonces sur le réseau 
de contenu, grâce à  l’onglet Réseaux”. Je clique sur « afficher les 

détails » à côté de “Emplacements sélectionnés automatiquement” 
pour savoir sur quels emplacements mes annonces sont diffusées.”

“Mes annonces diffusées sur urbanpath.com enregistrent 
un CTR élevé : 3,81 %. Pour ajouter cet emplacement à ma 

campagne je coche la case correspondante,  je clique sur “Gérer 
l’emplacement et l’enchère” et   je définis une enchère spécifique.”



Mettez-vous à la page plus vite que l’éclair !
Vous savez désormais comment utiliser la ceinture d’accessoires de héros du 
search marketing afin d’améliorer vos campagnes AdWords.

Visitez le site de la nouvelle interface AdWords afin de visionner des vidéos 
d’aide et de consulter des FAQ:  
8www.google.com/intl/fr/adwords/newinterface



Les raccourcis de clavier pour la Nouvelle 
Interface AdWords 
Navigation générale :

G puis O : Accéder aux campagnes en ligne 
G puis C : Accéder à l’onglet “Campagnes” 
G puis R : Accéder à l’onglet “Groupes d’annonces” 
G puis K : Accéder à l’onglet “Mots clés” 
G puis N : Accéder à l’onglet “Réseaux” 
G puis A : Accéder à l’onglet “Annonces” 
G puis S : Accéder à l’onglet “Paramètres”

Navigation et actions dans les tableaux :

J/K : Ligne suivante/précédente dans le tableau de données principal 
X : Sélectionner la ligne actuelle 
Maj + X : Sélectionner plusieurs lignes 
E : Modifier 
P : Mettre en veille 
N : Activer 
D : Supprimer 
L : Télécharger

Le site Web pour la nouvelle interface AdWords: 
8www.google.com/intl/fr/adwords/newinterface

#
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Vous recherchez davantage d’informations ?

www.google.com/intl/fr/adwords/newinterface


