
Développez votre entreprise grâce au Marketing digital

Concevoir des annonces
 créatives grâce aux

annonces Display et YouTube
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Les campagnes Display
Les campagnes Display de Google Ads vous permettent de diffuser des annonces 
comportant des visuels sur des emplacements de site Web. La taille et le format 
des annonces peuvent varier selon l’emplacement disponible. Ce format 
d’annonce est particulièrement adapté si votre objectif de campagne est de 
faire connaître votre entreprise et de susciter l’intérêt pour votre marque 
et vos produits/services. Il s’adresse ainsi aux consommateurs situés 
dans la partie Connaissance de la Marque ou Intérêt, en haut de 
l’entonnoir marketing. Il permet également plus de créativité grâce 
aux visuels, tout en restant très simple à réaliser.
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Voici à quoi ressemble une annonce Display native (qui s’adapte aux différents emplacements en ligne) :

L’annonce se constitue :

d’un titre

d’un titre long (utilisé pour certains formats)

d’une description

d’un visuel

d’un logo

d’un appel à l’action 
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Données démographiques

Selon le profil type de clientèle que vous souhaitez 
cibler (ce qu’on appelle « la persona », définie dans le 
guide « Construire sa visibilité en ligne »), vous pouvez 
sélectionner des caractéristiques démographiques 
précises comme le sexe, l’âge et le statut parental.

1 Affinités

L’algorithme de Google peut déterminer les affinités 
des internautes d’après l’historique de leur activité en 
ligne et de leurs recherches. Il vous propose une grande 
quantité de catégories parmi lesquelles choisir.

Par exemple, si vous souhaitez créer une campagne 
autour de votre gamme de chaussures de course, il peut 
être intéressant de cibler l’audience ayant une affinité 
pour le sport et la remise en forme.
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Pour les annonces Display, le paramétrage de l’audience aura plus d’importance que pour une campagne sur le Réseau de 
Recherche. En effet, l’objectif est d’atteindre des consommateurs qui n’ont pas encore eu l’idée de rechercher un produit ou 
un service spécifique sur Google. Bien cibler son audience permet de s’assurer que les annonces Display soient montrées aux 
bonnes personnes. Google Ads propose pour cela plusieurs types de paramétrages d’audience, notamment les suivants :
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Sur le marché et Événements de la vie

Les types d’audience Sur le marché sont des audiences qui sont déjà à la recherche d’un produit/service en particulier.
En prenant toujours l’exemple d’un magasin de chaussures, vous pouvez sélectionner dans la liste « Chaussures », ou même plus 
précisément « Bottes » si votre campagne porte sur ce type de chaussures. 

Les types d’audiences Événements de la vie sont particulièrement utiles si vous proposez un produit/service utilisé par les 
consommateurs à des événements précis de leur vie : déménagement, mariage, arrivée d’un enfant... 
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Le remarketing représente une stratégie publicitaire à 
part entière, c’est pourquoi si vous souhaitez la mettre 
en place, nous vous conseillons de créer une campagne 
Display dédiée avec des visuels adaptés.

Par exemple, vous pouvez choisir de mettre en avant une 
promotion spéciale sur votre site pour inviter d’anciens 
visiteurs à effectuer un achat.

Conseil :

Le Remarketing

Une autre stratégie d’audience intéressante pour les annonces 
Display est le Remarketing. L’objectif de cette stratégie est de 
cibler des clients potentiels ayant déjà consulté votre site Web, 
mais n’ayant pas encore effectué d’achat ou d’action de conversion.

En termes de sécurité de la marque (Brand Safety), 
il vous est aussi possible d’exclure la diffusion de vos 
annonces sur certains sites dont le contenu est trop 
sensible.

Sécurité de la marque
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Si les campagnes Display sont relativement simples à paramétrer et à créer, il faut cependant garder à l’esprit certaines 
bonnes pratiques pour mettre toutes les chances de son côté :

Ciblez une audience ni trop spécifique, ni trop large.

Utilisez des visuels de bonne qualité. Les images floues, comportant un filtre ou à bords ronds sont à proscrire.

Créez une atmosphère et une mise en scène autour de vos produits.

N’utilisez pas de visuels comportant du texte. Le texte de l’annonce est à paramétrer directement dans l’outil.

Optez pour des textes courts et percutants, qui permettent au consommateur de comprendre votre proposition de valeur.

Intégrez un appel à l’action.

Incluez le logo de l’entreprise pour la rendre reconnaissable. Vous pouvez l’inclure sous différents formats afin de l’adapter 
aux différents emplacements de l’annonce. Assurez-vous que le logo ait un fond transparent ou blanc.

Bon à savoir
Lors de la création d’une campagne Display dans Google Ads, vous pouvez choisir de diffuser des annonces natives 
qui s’adaptent aux différents emplacements en ligne. Vous n’avez qu’à fournir une photo et des textes, l’outil se 
charge du reste ! Vous pouvez aussi choisir d’utiliser un visuel publicitaire déjà prêt à l’emploi, mais il est probable 
que cela restreigne votre audience car l’annonce ne sera peut-être pas adaptée à tous les emplacements.
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YouTube a été créé en 2005 par 3 anciens salariés de PayPal, avant d’être 
racheté par Google en 2006. 14 ans plus tard, en 2020, la plateforme compte 
plus de deux milliards d’utilisateurs chaque mois. YouTube offre une 
réelle plus-value en comparaison avec la télévision, car elle permet aux 
utilisateurs de visionner du contenu en rapport avec leurs intérêts 
et leurs recherches. D’ailleurs, YouTube s’est hissé au rang de 
deuxième moteur de recherche mondial. 

Les campagnes
Vidéo Youtube

8

Les campagnes Display Les campagnes vidéo YouTube



Elles permettent d’atteindre des audiences spécifiques en fonction de leurs intérêts et 
de leurs besoins.

Elles permettent de bénéficier des mêmes outils avancés de ciblage et d’analyse que 
les autres formats de publicité. De plus, Google Ads fournit des données sur la durée de 
visionnage par les internautes de vos vidéos promotionnelles.

Le format vidéo, le plus créatif, permet d’attirer rapidement l’attention des internautes 
grâce au visuel et au storytelling. Si vous ne pensez pas disposer des ressources 
nécessaires pour réaliser des séquences vidéo filmées, pensez aux vidéos d’animation, 
moins coûteuses à réaliser mais tout aussi efficaces ! 

Ses utilisateurs peuvent interagir avec les créateurs de contenu et s’intégrer à des communautés qui partagent leurs intérêts 
et leurs passions.

A condition de disposer des moyens humains et matériels nécessaires pour créer des vidéos de bonne qualité, les annonces 
sur YouTube ont plusieurs avantages :  

9

Les campagnes Display Les campagnes vidéo YouTube



Google Ads propose plusieurs types d’annonces vidéo pour vous permettre d’atteindre vos objectifs marketing. 

Nous allons vous présenter les plus courants ci-dessous :

Les annonces InStream désactivables : ces annonces sont diffusées avant, pendant ou après les autres vidéos YouTube. L’utilisateur 
peut ignorer ce type d’annonce après 5 secondes. Ce type d’annonce est généralement préféré par les internautes. Cela signifie aussi 
que vous devez réussir à capter leur attention en seulement 5 secondes pour qu’ils continuent à visionner la vidéo.

Les annonces Video Discovery : ce type d’annonce permet de faire figurer une image et quelques lignes de texte 
en miniature, principalement dans les résultats de recherche YouTube sur ordinateur et sur mobile, mais aussi 
dans la colonne de droite lorsque l’utilisateur visionne une vidéo. Si l’utilisateur clique sur l’annonce, il sera 
redirigé vers l’annonce vidéo.

Les annonces InStream non désactivables : ces annonces durent 15 secondes maximum et sont aussi diffusées avant, 
après ou pendant la lecture d’une autre vidéo YouTube. L’utilisateur ne peut pas les ignorer. Pour ce format, il faut donc 
rendre votre vidéo la plus divertissante et percutante possible.

Les annonces bumper : ce type d’annonce permet de délivrer un message court et percutant. Les 
annonces bumper durent jusqu’à 6 secondes et peuvent être diffusées avant, pendant ou après une 
vidéo YouTube. Les utilisateurs ne peuvent pas les ignorer.

1
2

3
4

Bon à savoir 
Afin de ne pas restreindre votre audience, il est recommandé d’utiliser plusieurs types d’annonces parmi ceux 
mentionnés ci-dessus, tout en variant les proportions des vidéos (format carré, paysage ou vertical) pour les 
adapter aux différents appareils consultés par les internautes.
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A comme Attract (Attirer) : délivrez un message et un visuel qui attirent l’attention des 
internautes dès les premières secondes du visionnage de la vidéo. Ainsi, ils seront 
davantage incités à visionner la vidéo en entier.

En ce qui concerne le volet création, vous vous demandez peut-être quelles sont les bonnes pratiques pour réaliser une vidéo qui 
ait réellement un impact. Google a justement publié une recommandation à cet effet, sous la forme de l’acronyme ABCD :

B comme Brand (Marque) : rendez votre image de marque visible et facilement 
reconnaissable (logo, couleurs, charte graphique…).

C
comme Connect (Connecter) : vous pouvez susciter l’engagement des utilisateurs en 
racontant l’histoire de vos produits et utiliser le son et le rythme pour faire de votre 
vidéo un vrai court-métrage ! Pour que l’histoire soit bien au point, n’hésitez pas à 
construire un script et un storyboard en amont de la réalisation.

D D comme Direct (Diriger) : quel que soit l’objectif de votre vidéo, formulez clairement 
l’action que vous attendez de la part des internautes.
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Dans tous les cas, préférez des vidéos courtes (entre 15 et 20 secondes) : en effet, les données de Google montrent que le taux de 
lecture (la fréquence de visionnage d’une vidéo par rapport au nombre de fois où elle a été diffusée) des annonces vidéo chutent 
drastiquement après 45 secondes.

Lors du paramétrage de vos campagnes vidéo, il vous est possible de sélectionner les mêmes ciblages d’audience que pour les 
annonces Display (Démographique, Affinités, Sur le Marché...). Vous pouvez aussi exclure la diffusion de vos annonces sur des vidéos 
ou des sites qui présentent un contenu trop sensible que vous ne souhaitez pas associer à votre marque.

Bon à savoir
Avant de créer une campagne vidéo, n’oubliez pas de 
créer votre chaîne YouTube, d’associer cette chaîne à 
votre compte Google Ads et d’importer vos annonces 
vidéo sur YouTube. Au moment de créer l’annonce 
dans Google Ads, il vous suffira de copier le lien vers 
la vidéo YouTube.

Le saviez-vous ?
Il existe également des campagnes Shopping sur Google Ads. 
Comme les annonces sur le Réseau de Recherche, elles sont 
adaptées si votre objectif est de pousser l’internaute à effectuer une 
action, comme par exemple visiter votre site, vous contacter pour 
des renseignements ou bien acheter vos produits. Les campagnes 
Shopping sont utiles si vous possédez un commerce de détail et 
que vous souhaitez mettre en avant un ou plusieurs produits de 
votre inventaire. Pour créer une campagne Shopping, vous devez 
au préalable créer un compte sur la plateforme Google Merchant 
Center1 et y importer vos fiches produit, avant d’associer le compte 
à votre compte Google Ads. 

1 https://bit.ly/3sA0sXz
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Les publicités Display et YouTube permettent de laisser libre cours à votre créativité 
pour faire connaître votre entreprise en diffusant des visuels et/ou des vidéos sur les sites 
partenaires de Google et sur YouTube.

Si les annonces du Réseau de Recherche ciblent les internautes recherchant déjà un 
produit/service, il est important de bien paramétrer les ciblages d’audience pour les 
annonces Display et YouTube, afin de les montrer aux personnes les plus susceptibles de 
s’y intéresser.

Les points clés à retenir

Une annonce Display réussie comporte un visuel de bonne qualité qui attire l’attention 
de l’internaute, le logo de l’entreprise, ainsi qu’un texte court, engageant et percutant.

Une annonce YouTube réussie est courte (moins de 20 secondes), attire l’attention de 
l’internaute dès les premières secondes et délivre un message clair.
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www.axa.be
facebook.com/AXABelgium
twitter.com/AXAinBelgium 

youtube.com/AXAcomBelgium
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