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DEFINITION DEFINITION DEFINITION DEFINITION DEFINITION DEFINITION

Affichage naturel d'un site dans les résultats 

des moteurs de recherche : captent 90% des 

clics

Publicités textuelles (liens sponsorisés) 

présentes en haut et à droite sur les pages de 

résultats des moteurs de recherche : captent 

10% des clics

Mode de publicité mettant en relation des 

éditeurs (vente d'encarts publicitaires) et 

des annonceurs. Agences créatives et 

adservers interviennent pour apporter leurs 

compétences créatives et technologiques

Un affilié (éditeur de site) touche une 

somme d'argent lorsqu'il apporte des 

affaires à l'affilieur (annonceur) par le biais 

de publicités ou de liens qui dirigent du trafic 

vers le site de l'annonceur. Les plateformes 

d'affiliation (7 acteurs détiennent en France 

95% du marché) jouent le rôle de places de 

marché

Seul levier de marketing direct sur Internet, 

permet d'adresser un message personnalisé 

à une cible et de mesurer les résultats en 

temps réel. Le coût au contact ou à la 

transformation (achat, formulaire) est le plus 

avantageux sur Internet. Email représente 

20% du trafic total d'un site de e-commerce

Technologies permettant à l'individu 

d'interagir avec une communauté et de 

créer du contenu : blogs, microbloging, 

forums, réseaux sociaux, … 78%  des 

internautes accordent plus d'importance aux 

avis publiés sur le web qu'aux discours des 

marques

ENJEU ENJEU ENJEU ENJEU ENJEU ENJEU

Positionnement dans les premiers résultats 

des moteurs de recherche

Occuper la première place en haut de la 

page des résultats des moteurs de recherche

Acheter des espaces publicitaires au 

meilleur prix et sélectionner les 

emplacements les plus pertinents

Recrutement et rétention des affiliés Délivrabilité des messages (segmentation, 

personnalisation, routage, codage HTML)

Maîtriser son e-réputation

OBJECTIF OBJECTIF OBJECTIF OBJECTIF OBJECTIF OBJECTIF

Génération de trafic correspondant à la cible 

visée => leads, ventes, notoriété

Génération de trafic correspondant à la cible 

visée => leads, ventes, notoriété

Augmenter la notoriété et la visibilité Génération de leads ou de vente Conquête ou fidélisation de clients Influencer, crédibiliser, informer, divertir => 

donner une image ouverte, transparente et 

amicale de l'entreprise

CONSEILS CONSEILS CONSEILS CONSEILS CONSEILS CONSEILS

- rapprocher la stratégie SEO de la stratégie 

marketing pour sélectionner les mots-clés 

pertinents par rapport à la cible à atteindre

- avantage est que la publicité est ciblée et 

l'annonce et la landing page peuvent être 

personnalisées => possibilité de segmenter 

son discours en fonction des mots-clés tapés 

par l'internaute

- prendre en compte le trafic du site et la 

qualification de l'audience pour l'achat d'un 

espace publicitaire

- avantage est de définir un budget à 

l'avance, basé sur le coût défini par la 

performance recherchée (CA, formulaires 

remplis, visites générées) et d'avoir un ROI 

mesurable

- avantage de pouvoir envoyer le message à 

un moment précis à la cible. Ex : trigger 

marketing (anniversaire, fêtes)

- cibler les plateformes où l'annonceur est le 

plus cité => viralité permet de diminuer les 

budget de diffusion

- adapter le contenu et les textes en 

anticipant le comportement des internautes

- améliorer son Quality Score (QS) 

(pertinence de l'annonce par rapport au mot-

clé et à la landing page, temps de 

chargement de la landing page, organisation 

de la campagne, …) afin d'augmenter son Ad 

Rank = CPC max x QS

- optimiser en temps réel les créations 

publicitaires affichées

- indispensable d'animer le programme 

d'affiliation en fonction des objectifs 

recherchés (augmentation du CA, du nbre 

d'affiliés, du nbre de nouveaux clients, de 

l'usage d'un format publicitaire, des 

performances d'un segment, …)

- 7 étapes d'une campagne d'e-mailing : 

rédiger un brief, concevoir et rédiger l'email, 

réaliser le graphisme, intégrer l'email au 

format HTML, sélectionner la cible dans la 

base, exécuter la campagne, analyser les 

statistiques

- stimuler les "ambassadeurs" ayant un 

message très valorisé par les clients 

potentiels

- aborder un seul sujet par page - la capacité de la landing page à retenir les 

visiteurs pour les convertir en clients est 

essentielle

- intégrer du rich média et de la vidéo en 

favorisant l'implication de l'internaute

- adapter son montant de commission 

versée à chaque affilié en fonction de la 

valeur estimée d'un nouveau client recruté 

(life time value)

- bases de données doivent respecter les 

contraintes légales (Loi Informatique et 

liberté de janvier 1978 et Loi sur la Confiance 

en l'Economie Numérique de juin 2004) => 

optin / optout

- détecter les "influenceurs" suivis par une 

communauté au travers d'un blog 

notamment

- établir une liste de mots-clés et suivre 

l'évolution du positionnement sur chacun 

d'eux

- adapter ses investissements en fonction 

des pics de saisonnalité

- suivre les recommandations de l'IAB 

France (Interactive Advertising Bureau 

France) sur les différents formats : bannière 

classique, méga bannière, pavé, skyscraper, 

flash transparent, interstitiel, …

- il est plus rentable pour un annonceur de se 

constituer un réseau d'affiliés stable sur le 

long terme plutôt que de chercher à recruter 

toujours plus de partenaires

- Enrichir la base de données (coût 

acquisition adresse email entre 0,30 et 0,80 

€), indiquer les NPAI dans la base, 

désabonnement doit pouvoir se faire en 2 

clics maximum et être confirmé par l'envoi 

d'un email

- développer une stratégie multicanal 

cohérente

- "longue traîne" : somme des visites 

apportées par des mots-clés générant peu de 

visites peut au final être importante

- tester les accroches publicitaires, réduire le 

temps de chargement des landing pages 

associées (< 4 secondes)

- utiliser le retargeting : afficher sur les sites 

médias partenaires des bannières de 

produits vus par l’internaute lors de sa visite 

sur un site e-commerce partenaire

- important de catégoriser ses affiliés en 

différents groupes, constat que 10-20% des 

affiliés d'un réseau contribuent à 80-90% des 

affaires générées

- favoriser le partage de contenu en reliant 

ses sites aux réseaux sociaux via les plugins 

sociaux

- l'amélioration qualitative du contenu est la 

meilleure optimisation 

- impliquer les affiliés dans la stratégie du 

programme et nouer des relations étroites 

avec eux pour garantir le succès du 

programme

- favoriser la co-création
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MESURE MESURE MESURE MESURE MESURE MESURE

Suivi statistiques des visites : mots-clés, 

pages, backlinks, taux de rebond

- annonceur facturé au CPC (coût par clic) 

uniquement si les annonces sont cliquées

- le mode de facturation de l'annonceur 

dépend des objectifs de sa campagne. Il peut 

être notamment facturé au CPM (coût pour 

1000 publicités affichées => objectif de 

notoriété), CPC (coût par clic sur la publicité 

=> objectif de trafic), CPA (coût par action 

réalisée => objectif de lead ou de vente)

- l'annonceur rémunère l'affilié au CPA (coût 

par action réalisée)

- ouverture unique (ouvreurs) : nbre de 

personnes différentes qui ont ouvert l'email 

/ ouverture cumulée : nbre total 

d'ouvertures de l'email par une même 

personne / clic unique (cliqueurs) : nbre de 

clics effectués sur un lien par des 

destinataires différents / clic cumulé : nbre 

de clics effectué sur un lien / taux de 

réactivité : nbre de cliqueurs divisé par nbre 

d'ouvreurs, plus il est élevé plus le message a 

eu d'impact

- nombre de fans, followers, membres, taux 

d'engagement, …

- le CPC est défini par un système d'enchère 

et la position de l'annonce (maximum 11 

annonces par page de résultats, dont 3 

premium, càd affichées en haut de page) 

dépend du Ad Rank = CPC x Quality score

- mesure des taux de clics, des taux de 

transformation, des postview (effets de 

l'exposition à une campagne sans qu'il y ait 

eu de clic, par le biais d'un cookie), des 

postclic (effets consécutifs à un clic sur une 

bannière)

- plus le Ad Rank est élevé, plus l'annonce 

aura une meilleure position
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