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 Le référencement naturel d'un site 

Le référencement payant 

LE RÉFÉRENCEMENT PAYANT : AdWords, 

display … 

 

La notion de référencement payant 

Le référencement payant ou SEA (Search Engine Advertising) sont les liens commerciaux qu’on 

trouve dans les premiers résultats en haut de la page quand on effectue une recherche sur Google.  

Ces liens sponsorisés sont utilisés par les entreprises pour avoir plus de notoriété.  

En France, 90% de ceux qui misent sur ce domaine passe par Google à travers sa plateforme 

AdWords.  

 

 

 

Les liens commerciaux se situent la plupart du temps en haut de la page web donc au-dessus des 

liens normaux mais rarement à la fin. 

Les liens sponsorisés sont toujours identifiés pour garantir une transparence publicitaire. 

 

Le fonctionnement de Google AdWords 

Google AdWords, la plateforme publicitaire de Google permet de faire apparaitre les liens 

commerciaux en haut des résultats.  

Contrairement aux publicités ordinaires, ces liens ne sont payants que lorsque l’internaute clique 

dessus. 

 

Lien sponsorisé 

Lien normal 
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 Le choix du CPC (coût par clic) par l’annonceur est important, les entreprises se retrouvent donc 

en concurrence car les liens commerciaux d’une entreprise qui est prête à payer 2,50 euros le clic 

seront mis en avant par rapport à une autre qui propose de payer que 2 euros. 

 Un système d’enchères pour ces liens est ainsi mis en pratique par Google AdWords. 

Le coût par clic est déterminé par Google AdWords selon :  

 Le prix de l’enchère de l’annonceur et de la concurrence ; 

 La spécificité des mots-clés mis sur l’annonce ; 

 Le nombre de clics estimés selon le référencement de l’entreprise ; 

 Le nombre de clics estimés de l’annonce. 

             Le CPC progressera en fonction des qualifications de l’annonce et des concurrents. 

 

La mesure de rentabilité d’un investissement 

publicitaire  

La rentabilité d’un investissement publicitaire se mesure par le calcul du coût par acquisition 

(CPA) : 
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