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3/10L’environnement concurrentiel

La Zone Commerciale

Bien que le concept ne soit pas 
transposable à l’identique sur le web, 
on y retrouve des points communs 
avec l’aspect commerciale de 
certaines recherches (achat, prix, 
promo), des recherches génériques 
désignant un secteur d’activité ou 
l’aspect géographique. 

Le client occasionnel répond à un 
comportement de recherche (prix, 
marque, avis) correspondant à une 
clientèle spécifique. La recherche 
personnalisé accentue ces clivages 
(historique..). 
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Obtenir cet 
emplacement 
équivaux à 
36.4% des 
clics.

#1

2. 
12.5
%

3. 
9.5% 4. 7.9%

5. 6.1%

6. 4.1%
7. 3.8%

8. 3.5%

9. 3.0%
10. 2.2%

Être numéro 1 sur Google 
est l’équivalent de 
l’ensemble du trafic allant 
vers les sites de la 2ème à 
la 5ème position.

•  Selon une étude, 85% des 
internautes ne vont pas au-delà 
de la première page. 



  

SEA

Activités visant à acheter de 
l’espace publicitaire sur les 

moteurs de recherche.

Avantages Inconvénients

•Rapide

• Efficace

• Amplifie la 
notoriété

• Flexible

•Riche

•Ciblage

• Trafic

• Le coût

(Search Engine Advertising)
SEO

(Search Engine Optimization)

Activités visant à renforcer la 
visibilité d’un site sur les moteurs 
de recherche, ceci dans les 
résultats naturels.

Avantages Inconvénients

• La continuitié

• Les clics

• La confiance

• La qualité

• Travail soutenu

Techniques de Référencement 4/10

SMO
(Social Media Optimization)

Activités visant à developper la 
visibilité d’une entité au travers des 
médias sociaux. 
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Plus on remonte dans le 
pyramide de Maslow plus les 
efforts sont importants à 
mettre ne œuvre et 
demandent plus de temps, La 
dernière étape consiste à 
donner une autorité aux liens 
à travers les réseaux sociaux.
Pourquoi les réseaux 
sociaux ?

Pour lutter contre le spam, les moteurs de recherche, s’attachent à analyser la 
réputation, la pertinence et la confiance de chaque liens. 

L’activité des réseaux sociaux permet de gagner une autorité sur le web
C’est la réaction des suiveurs et les fans et leurs comportements qui vont 

inciter les moteurs de recherche de donner une bonne position à votre lien sur 
leurs pages de résultats de recherche.
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Il ressort d'une étude menée conjointement par les instituts Jupiter 
Research et Iprospect que 36% des internautes estiment qu'une société 
listée parmi les premiers résultats est leader du secteur (étude menée en 

2006 aux Etats-Unis).

•Augmenter ses revenus online
• Améliorer son image de marque
• Se différencier de ses concurrents
• Augmenter le trafic de son site
• Diminuer ses coûts d'acquisition clients
• Fidéliser ses visiteurs
• Recruter ses futurs collaborateurs
• Générer du trafic sur le point de vente
• Entretenir et maîtriser sa réputation sur Internet



  

Tendances des recherches 7/10

L'outil de recherche de tendance GoogleTrends permet de déterminer 
quels messages seront les mieux perçus en analysant des statistiques 
de recherches des internautes. 

Ces comportements de consommateurs serviront à la 
création d'annonces publicitaires. 
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Création de la vitrine; l’annonce Adwords visible sur les moteurs de 
recherche.

Aperçu de l’annonce :
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Analyse – Prévision du trafic



  

Utilisation de Google AdWords
Analyse – Coût pour mille web

9/10

De manière à comparer les performances de mes solutions sur 
différents supports, j'ai recours au CPM Web. Il correspond au coût 
facturé à l’annonceur pour mille impressions ou affichages de la 
création publicitaire.

(2 732.60 / 414285) x 1000 = 6.595 €

Cela signifie donc que nous paierons 6.59€ chaque fois que 
l'espace publicitaire alloué par Google AdWords est affiché 100 fois 
sur le web.
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