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PAID MEDIA

Compréhension et 
tendances

3Source : Strauss, J. et Frost, R. (2014) : E-Marketing, septième édition, Pearson, Harlow, Angleterre, pp. 366-368 ; IAB Europe (2019) : adex 
Benchmark 2018, p. 6 & 19.
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LES PAID MEDIA 
EN LIGNE  
(en mrd. €) 

• Les termes PAID MEDIA et PUBLICITÉ sont souvent utilisés de façon interchangeable. 

• Les médias payants peuvent faire participer les marchés cibles et les amener à des médias 
propres et à des conversations sur les médias sociaux (EARNED MEDIA). 

• Tendances de la publicité sur Internet : 

- Seulement 16% des internautes cliquent sur les annonces aujourd'hui et 8% des utilisateurs 
représentent 85% de tous les clics. 

- La valeur du marché européen de la publicité en ligne a atteint 48,0 milliards € en 2017, 
soit une hausse de 13,2% par rapport à 2016 (42,5 milliards €). (IAB Europe, 2018)
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PAID MEDIA

Indicateurs de 
performance

4Source : Strauss, J. et Frost, R. (2014) : E-Marketing, septième édition, Pearson, Harlow, Angleterre, p. 385-389.

• La performance des paid media -  
En quête d'efficacité et d'efficience 

• Il est difficile de généraliser sur les médias les plus 
efficaces parce qu'ils varient largement en fonction de 
nombreux facteurs. 

• L'efficacité est plus facile à déterminer en utilisant 3 
paramètres importants : 

• CPI (coût par impression) 

• CPC (coût par clic) 

• CPO (coût par commande)
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Mesure de la 
performance - 
Pratiques des 
entreprises

5Source : Econsultancy & ResearchNow (2017) : Ce que l'efficacité publicitaire signifie pour les spécialistes du marketing moderne dans un monde 
numérique, p. 15.
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TAUX DE CLICS (clickthrough rate, CTR) 

But : Saisir la réponse initiale des clients aux sites Web. 

Le nombre de fois qu'un clic est fait sur l'annonce divisé par 
le nombre total d'impressions (le nombre de fois qu'une 
annonce a été diffusée). 

Construction :  

CLICS 

Construction : 

PAID MEDIA

Taux de clics et clics

6Source : Farris, P.W., Bendle, N.T., Pfeifer, P.E., Reibstein, D.J. (2010) : Marketing Metrics - The Definitive Guide to Measuring Marketing Performance, 
deuxième édition, Pearson, Upper Saddle River, NJ, p. 322.

TAUX DE CLIC (%) =
Nombre de clics (#) 

Impressions (#)

NOMBRE DE CLICS (#) = Taux de clics (%) x Impressions (#)
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PAID MEDIA

Taux de clics et clics: 
Exemple

7Source : Farris, P.W., Bendle, N.T., Pfeifer, P.E., Reibstein, D.J. (2010) : Marketing Metrics - The Definitive Guide to Measuring Marketing Performance, 
deuxième édition, Pearson, Upper Saddle River, NJ, p. 322.

Exemple : Clickthroughs. 

• Il y a 1 000 clics (abréviation de clickthroughs) 
sur un site Web qui sert jusqu'à 100 000 
impressions. Quel est le taux de clics ? 

• Si le même site Web avait un taux de clics de 
0,5 %, combien y aurait-il eu de clics ? 

• Si un site Web différent avait un taux de clics 
de 1 % et avait servi jusqu'à 200 000 
impressions, combien de clics y aurait-il eu ?
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CPI, CPC et CPO

8

LE PROCESSUS D'ACQUISITION DES COMMANDES

Source : Farris, P.W., Bendle, N.T., Pfeifer, P.E., Reibstein, D.J. (2010) : Marketing Metrics - The Definitive Guide to Measuring 
Marketing Performance, deuxième édition, Pearson, Upper Saddle River, NJ, p. 324.

CLIENT 
POTENTIEL

Voit la publicité 

COÛT PAR 
IMPRESSION

Suit le lien 

COÛT PAR 
CLIC

Passe une 
commande 

COÛT PAR 
COMMANDE

Ne voit pas la publicité Ne clique pas N’achète pas

Client sort du processus

Plus loin, les mesures sont mieux liées aux objectifs globaux des entreprises

Plus tôt dans le processus, les mesures sont moins affectées par le bruit
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Coût par impression, coût par clic et coût par commande 

But : Évaluer la rentabilité du marketing Internet. 

Construction :  

Coût par impression (CPI) : Le coût d'offrir aux clients potentiels une 
occasion de voir une publicité. 

Coût par clic (CPC) : Le montant dépensé pour obtenir un clic sur une 
publicité. 

Coût par commande (cost per order, CPO) : Le coût d'acquisition d'une 
commande. 

9Source : Farris, P.W., Bendle, N.T., Pfeifer, P.E., Reibstein, D.J. (2010) : Marketing Metrics - The Definitive Guide to Measuring Marketing Performance, 
deuxième édition, Pearson, Upper Saddle River, NJ, p. 324.

PAID MEDIA

CPI, CPC et CPO

COÛT PAR IMPRESSION (€) = 
Coûts de la publicité (€) 

Nombre d'impressions (#)

COÛT PAR CLIC (€) = 
Coûts de la publicité (€) 

Nombre de clics (#)

COÛT PAR COMMANDE (€) = 
Coûts de la publicité (€) 

Commandes (#)



© Andreas Munzel 10Source : Farris, P.W., Bendle, N.T., Pfeifer, P.E., Reibstein, D.J. (2010) : Marketing Metrics - The Definitive Guide to Measuring Marketing Performance, deuxième 
édition, Pearson, Upper Saddle River, NJ, p. 325.

Exemple : E-commerçant. 

• Un e-commerçant a investi 24 000 € en 
publicité en ligne et a généré 1,2 million 
d'impressions, ce qui a généré 20 000 clics, 
dont 1 clic sur 10 a donné lieu à un achat.  

• Veuillez calculer CPI, CPC et CPO pour cet 
exemple.

PAID MEDIA

CPI, CPC et CPO - 
Exemple
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Référencement

11Source : Farris, P.W., Bendle, N.T., Pfeifer, P.E., Reibstein, D.J. (2010) : Marketing Metrics - The Definitive Guide to Measuring Marketing Performance, 
deuxième édition, Pearson, Upper Saddle River, NJ, p. 325.

De la mesure du trafic à la création de trafic. 

• Les paiements des moteurs de recherche aident à déterminer le 
placement des liens sur les moteurs de recherche. 

• Le coût par clic est probablement la mesure la plus importante des 
moteurs de recherche et sert souvent de base pour calculer les coûts de 
placement dans les moteurs de recherche. 

• Les moteurs de recherche peuvent fournir de nombreuses données pour 
analyser l'efficacité d'une campagne. 

• Le RÉFÉRENCEMENT PAYANT consiste essentiellement à payer pour le 
placement d'annonces sur les moteurs de recherche et les sites sur 
Internet. Le paiement n'est généralement effectué que lorsque quelqu'un 
clique sur l'annonce. 

• Coût par clic : Le concept le plus important dans le marketing des 
moteurs de recherche. CPC est largement cité et utilisé par les sociétés de 
moteurs de recherche pour facturer leurs services. Les spécialistes du 
marketing utilisent le CPC pour établir leurs budgets pour les paiements 
des moteurs de recherche.  

• Dépenses quotidiennes sur les moteurs de recherche : Le total des 
dépenses consacrées à la publicité payante sur les moteurs de recherche 
au cours d'une journée. La formule est le multiple du coût moyen par clic 
et du nombre de clics :

DÉPENSES QUOTIDIENNES (€) = Coût moyen par clic (€) * Nombre de clics (#) 
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Référencement payant - 
Example

12Source : Farris, P.W., Bendle, N.T., Pfeifer, P.E., Reibstein, D.J. (2010) : Marketing Metrics - The Definitive Guide to Measuring Marketing Performance, 
deuxième édition, Pearson, Upper Saddle River, NJ, p. 325.

Exemple : Référencement payant 

• Andrei, le directeur du marketing Internet d'un 
site d’e-commerce de musique en ligne, 
décide de fixer un prix maximum de 0,10 € 
par clic. A la fin de la semaine, il constate que 
le fournisseur du moteur de recherche lui a 
facturé un total de 350,00 € pour 1 000 clics 
par jour. 

• Veuillez calculer le coût moyen par clic 
(semaine) et les dépenses quotidiennes.
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Référencement et la 
réputation des 
entreprises

• Les moteurs de recherche sont des AGRÉGATEURS DE RÉPUTATION. 

- un agrégateur recueille des sites par catégorie et popularité et les 
présente de manière organisée.  

- les classements des sites dépendent partiellement de la réputation - 
ils dépendent des entrées des utilisateurs pour ce classement. 

• Les moteurs de recherche sont essentiels pour l’image et les ventes 
d’une marque/d’une entreprise : un classement faible et une mauvaise 
réputation ne généreront que de faibles taux de clics (CTR).  

• Le terme Search Engine Marketing (SEM) est un art et une science 
complexe qui couvre les subtilités du comportement humain, les 
préférences linguistiques, les techniques marketing, les analytics, 
l’ergonomie des sites web, ainsi que la technologie afin d’attirer des 
visiteurs sur le site web et de les convertir en clients.  

- Le RÉFÉRENCEMENT NATUREL (natural ou organic search) est une 
stratégie qui implique l’optimisation d’un site web dans l’objectif de 
paraître le plus tôt possible dans les résultats de recherche. La Search 
Engine Optimization (SEO) est l’acte d’altérer un site web ainsi que des 
liens entrants afin d’améliorer sa visibilité dans les listings organiques 
et basés sur les robots d’indexation (crawler) des moteurs de 
recherche.  

- Le RÉFÉRENCEMENT PAYANT (paid search) est une activité marketing 
qui implique le paiement pour paraître dans les indices de recherche 
ou pour présenter une publicité quand les utilisateurs effectuent une 
recherche avec un terme/mot de recherche préalablement défini.

13Sources: Strauss, J. & Frost, R. (2012): E-Marketing, Sixth Edition, Pearson, pp. 352 et sqq.; Strauss, J. & Frost, R. (2014): E-Marketing, Seventh Edition, 
Pearson, pp. 355 et sqq.
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Du SEO à l’AEO

14Source : https://www.search-foresight.com/aeo-moteur-de-reponse-recherche-vocale/. 


