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Création de la campagne et du groupe d’annonces 
 

1 – Cliquer sur le bouton campagne 

2 – Choisir le ‘Réseau de recherche uniquement’ 

3 – Choisir le mode ‘Toutes les fonctionnalités’ 

4 – Cocher ‘Partenaires du Réseau de Recherche inclus’ 

5 – Choisir les pays et régions suivantes : 

France, Belgique, Suisse, Canada, Réunion, Polynésie française, Luxembourg, Monaco, 

Martinique, Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Guyane française, 

Andorre 

6 – Exclure les pays suivants 

Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Haïti, 

Madagascar, Mali, Maroc, République centrafricaine, République démocratique du Congo, 

République du Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie 

7 – Mettre 0,35 comme Enchère par défaut 

7 – Choisir le budget quotidien 

8 – Paramétrer votre calendrier de diffusion 

9 – Cliquer sur Enregistrer et continuer  

10 – Donner comme nom votre premier mot clé racine à votre premier groupe d’annonces 

Exemple : maigrir 

11- Faire votre annonce 

Exemple : 

URL finale : L’adresse web que vous voulez promotionner 

Titre 1 : Hypnose guidée pour maigrir 

Titre 2 : Maigrir par l’hypnose 

Description : Découvrez cette puissante hypnose guidée pour maigrir rapidement 

7 – Dans la section mot clé, ajouter uniquement votre premier mot clé racine 

Exemple : maigrir 

8 – Cliquer sur ‘Enregistrer ce groupe d’annonce’. 

9 – Voilà votre campagne est en attente de validation. Attention, elle peut démarrer très 

rapidement. 



 

 

Comment aller chercher une grande liste de mot clé étendu en 

rapport avec votre mot clé racine 
 

Si vous êtes encore dans votre groupe d’annonces, cliquer sur le groupe d’annonces. Vous allez 

être redirigé sur les mots clés liés à votre groupe d’annonces.  

Sinon, si vous n’êtes plus dans votre groupe d’annonces, cliquer dans la colonne de gauche en 

haut sur ‘Toutes les campagnes’ et dans la colonne de gauche cliquer sur le menu en haut 

‘Campagnes’. Cliquer sur votre campagne et ensuite sur votre groupe d’annonces.  

Vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton rouge ‘MOTS CLÉS’. 

AdWords va vous proposer une série de mots clés étendus dans la colonne de droite. 

Sélectionner uniquement ceux qui ont votre mot clé racine. 

 

Créer d’autres annonces 
 

L’idéal est d’essayer plusieurs annonces si vous avez le temps. Il est prouvé que les phrases de 

votre annonce peuvent déclencher l’achat de votre prospect. Dans ce cas il est bon de faire 

plusieurs annonces. 

Vous pouvez aussi tester plusieurs pages d’atterrissages (page où ceux qui cliquent vont arriver 

après leurs cliques sur votre annonce). Dans ce cas, faites au moins une annonce par page 

d’atterrissage.    

Assurez-vous bien que vous êtes dans le groupe d’annonces dans lequel vous voulez faire vos 

autres annonces. Pour savoir dans quel groupe d’annonces vous êtes, regarder en haut dans la 

colonne de droite, vous verrez en gros ‘GOUPE D’ANNONCES : NOM DE VOTRE GROUPE 

D’ANNONCE’.  

Pour créer vos autres annonces, cliquez sur le menu en haut ‘Annonces’. Ensuite, cliquez sur le 

bouton rouge ‘ANNONCES’ et faites le choix de ‘Annonces textuelles’. Créer votre annonce. 

 

 

 

  



 

 

Créer des groupes d’annonces avec des thèmes 
 

Il est aussi possible pour bien trouver quel type de mots clés vous rapporte le plus de choisir des 

mots clés thème composés d’un mot clé racine. Par exemple, vous voudriez peut être faire un 

groupe d’annonces sur tout ce qui est maigrir rapidement. Alors, l’idéal est de faire un groupe 

d’annonces que vous nommez ‘Thème maigrir rapidement’. Dans ce groupe d’annonces, vous 

mettez au début un seul mot clé que vous nommez ‘Maigrir rapidement’ et ensuite vous sauvez. 

Après, dans ce groupe d’annonces, vous cliquez sur le bouton rouge ‘MOTS CLÉS’ et AdWords va 

vous proposer une série de mots clés qui ont rapport au seul mot clé que vous avez mis  et qui 

dans notre cas était ‘Maigrir rapidement’.  

Il faut bien comprendre ici que l’idée est de mettre dans votre nouveau groupe d’annonces un 

seul mot clé étendu qui a rapport à votre thème pour qu’ensuite quand vous ajoutez des mots 

clés dans ce groupe d’annonces, AdWord vous conseil que des mots clés étendus qui ont 

rapport avec votre thème. 

Exemple : Vous créez votre groupe d’annonces ‘maigrir rapidement’ et vous ajoutez un seul mot 

clé qui est ‘Maigrir rapidement’. 

Ensuite quand vous allez cliquer sur le bouton ‘MOTS CLÉS’, AdWords va vous proposez des 

mots clés étendus comme : 

Mincir rapidement, comment perdre du poids vite, régime pour maigrir ultra vite, etc. 

Noter que AdWords offre d’autres moyens pour trouver des mots clés, mais cette technique est 

la plus rapide pour trouver des mots clés étendus. 

 


