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3.Comment ?

4.Pourquoi ?

La recherche en ligne
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La recherche sur internet,
Essentiellement via les moteurs de recherche

⇒ Réponse aux requêtes des internautes
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Réseaux et parts de marché en France 
3 acteurs leaders

80 à 90 %

leader

10 à 15 %

en recul

5 à 10 %

en progression

Le moteur Orange (Wanadoo-Voila) a quitté le réseau de liens 
sponsorisés de Yahoo pour intégrer le réseau de Google, 

perturbant les parts de marché…

Des parts de marché en naturel similaire à celles du payant…
aujourd’hui
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Avec des projets différents 

« Mettre à disposition l’information mondiale 
et l’organiser »

Concrétisation sur les medias classiques

Mise en commun des équipes commerciales 
display et search s’appuyant sur la force de 
Yahoo : le portail

De grosses ambitions sur la recherche, pour 
dépasser Google
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MSN vers la recherche thématique

Shopping Cartes & recherches locales

Santé Divertissements
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Différentes visibilités sur les moteurs de recherche

Liens sponsorisés

Référencement naturel

Trusted feed

Liens sponsorisés

Sites marchands
50% des clics

Référencement naturel

Sites éditoriaux
50% des clics

Trusted feed

Sites marchands

mineur

3 visibilités possibles pour un 
même site
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Le top ranking pour les volumes et la notoriété

Effet « Prime » :
En positions hautes

Étude eyetracking : comportement de lecture web :

⇒Les réponses les plus vues sont situées en haut 
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Des visibilités aux intérêts divers…

Liens sponsorisés

prestation d’achat
en haut des pages réponses,

contrôle complet du 
dispositif mot-clé, message, 
page de pointage

positionnement selon un 
coefficient de qualité évaluant 
la pertinence du dispositif,

fonctionnement aux enchères,

paiement au clic

⇒ Une prestation marketing

⇒ Un budget nécessaire parfois 
important

Référencement naturel

prestation technique 
en cœur des pages réponses,

positionnement selon la 
qualité des critères des 
moteurs :

codes, arborescence,

contenu, mises à jour,

nb de liens entrants…

⇒ Une visibilité gratuite

Trusted feed

prestation technique et d’achat
position mêlée au référencement 
naturel,

selon la qualité technique d’un 
fichier listant les produits et leurs 
caractéristiques,

paiement au clic 

Indispensable

Mais parfois cher

Indispensable

Mais visibilité mal 
contrôlée

Compromis entre les 
coûts des liens 

sponsos et la visibilité
du réf naturel

Mais faibles volumes
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…et complémentaires

Source: Nielsen 2005

Une double présence naturelle et 
payante accroit le volume de clics 

de 24% :

Une notoriété assistée multipliée 
par 2,2 avec une présence en 

liens sponsos et en réf naturel :

⇒Gérer ensuite à la recherche de la visibilité la moins chère
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45 % 59 %

Liens sponsorisés : 1ère prestation de publicité
en ligne

52 %

Pour mémoire, les liens sponsorisés représentaient 
moins de 5% encore en 2003 !...

Ce n’est plus un canal anecdotique !

Poids des liens sponsorisés dans la pub en ligne :
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92%

84%

59%

55%

50%

41%

34%

19%

18%

15%

15%

11%

6%

4%

3%

3%

93%

83%

59%

56%

47%

45%

34%

20%

19%

17%

16%

10%

7%

5%

3%

3%

Faire une recherche (moteur de recherche) DM

Emails DM

Chercher informations en vue d'achat DM

Comparaison de prix en vue d'achat DM

Messenger DM

Banque en ligne DM

Lecteurs messages sur forum de discussion DM

Ecriture sur forum de discussion DM

Chat DM

Annonces immoblières DM

Annonces d'emploi DM

Infos boursières DM

Jeux de hasard DM

Online Trading DM

Sites de crédit en ligne DM

Annonces de rencontre DM

Janv - mars 2007

Oct - déc 2006

Source : Mediamétrie

La Recherche : 1ère utilisation des internautes, 
désormais devant le courrier électronique
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Le search va changer la relation des 
consommateurs aux marques

Le search va donner plus de possibilités aux 
consommateurs comme aux marques

Source : Les Echos par Morgan Stanley, novembre 2006.

Provenance des nouveaux acheteurs sur les sites marchands

1%

5%

6%

7%

10%

11%

29%

36%

Autres

Emails

Partenariats avec les
portails

Comparateurs

Affiliation

Catalogues

Accès direct au site

Liens sponsorisés



1/9/2008 :: 17

La Recherche est l’élément clé

de l’expérience internaute

Les moteurs de recherche sont les nouveaux navigateurs
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Tous les visages du Search

Moteurs de 
recherche

Moteurs de shopping

Images
Mobiles

Vidéos

Spécialisés

Blogs Encyclopédies
Maps

⇒Démultiplier votre visibilité
⇒Une même stratégie pour des leviers qui s’enrichissent mutuellement
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Le search dans le mix média

Search Performance
Affiliation

Achat au clic

…

Digital
Display

Partenariats

…

Media
Télé

Radio

…
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