FICHE 2 : GOOGLE ET LA PUBLICITÉ EN LIGNE
La principale activité rémunérée de Google : la commercialisation de publicités
Google est une société américaine fondée en 1998 dont la principale activité rémunérée est la
vente de publicité liée aux recherches en ligne et de publicité contextuelle liée au contenu de la
page Internet. Elle détient aujourd’hui 90 % de parts de marché de la publicité en ligne liée aux
recherches en France.
AdWords est le nom de son service de vente d’espace publicitaire. Il permet à un annonceur
d’associer un ou plusieurs mots-clés à ses annonces.
Le service AdWords est basé sur un système d’enchères pour l’achat des mots-clés. En pratique,
les annonceurs enchérissent sur des mots-clés afin qu’apparaisse un lien commercial, à côté ou
au-dessus des résultats naturels du moteur de recherche si les mots-clés sont présents dans la
requête de l’internaute. L’annonceur paie alors pour chaque « clic » effectué sur les liens
commerciaux (on parle de « coût par clic »).

Google propose également la fourniture d’une fonctionnalité de recherche sur la page d’un
éditeur de site partenaire dans le cadre d’un partenariat, via le programme AdSense for Search

(AFS). Ce moteur de recherche local affiche des résultats naturels, qui peuvent être limités au site
ou centrés sur le site, et de la publicité liée aux recherches. Les revenus de publicité sont partagés
entre Google et le site partenaire.
Le programme AdSense for Content (AFC) permet quant à lui l’affichage de publicités (images ou
liens commerciaux) liées au contexte de la page. En fonction des mots présents dans la page d’un
site partenaire du réseau AdSense, Google affiche des publicités pertinentes choisies parmi celles
d’annonceurs souhaitant recourir à ce type de publicité. Google est donc un intermédiaire entre
le site qui adhère au réseau AdSense et l’annonceur qui utilise l’interface AdWords.
Les diversifications de Google
Google a diversifié ses activités notamment pour renforcer l’exhaustivité de son système de
recherches. Il numérise ainsi les fonds documentaires de certaines bibliothèques universitaires et
éditeurs privés et propose nouveaux services de recherche spécialisée (ou recherche verticale)
portant sur l’actualité (Google Actualités), les comparateurs de prix (Google Shopping en version
bêta en France), la cartographie (Google Maps, enrichi par le développement de Google Street
View, service qui fournit des photographies en 3D des rues), les vidéos (via le rachat de Youtube)
ou les annuaires.
Google détient par ailleurs le système d’exploitation pour téléphones mobiles Androïd, la
plateforme de commercialisation de publicité sur mobiles AdMob, la société DoubleClick
(spécialisée dans les technologies pour la gestion et la diffusion d’annonces) et le navigateur
Internet Google Chrome. Elle est enfin présente dans le développement d’applications en ligne.
Tableau synthétique des différentes activités de Google
Activités

Description

Référencement naturel

Algorithme qui classe les pages du réseau Internet selon leur
pertinence par rapport à la requête de l’internaute (sans
contrepartie financière)

Liens commerciaux

Services payants proposés aux annonceurs, afin qu’apparaissent
en complément des résultats du référencement naturel, des liens
commerciaux pointant vers la page Internet de leur site, en
fonction des mots-clés entrés par l’internaute.

> Service AdWords

Vente d’espace publicitaire, basée sur un système d’enchères au
deuxième prix pour l’achat de mots-clés :
- les annonceurs enchérissent sur des mots-clés afin qu’un
lien commercial apparaisse à côté ou au-dessus des
résultats du référencement naturel
- l’annonceur paie pour chaque clic effectué sur le lien
commercial

> Service AdSense for
Search (AFS)

Fourniture d’un moteur de recherche local sur un site partenaire,
affichant de la publicité liée aux recherches, en sus des résultats
naturels (les revenus de la publicité étant partagés entre Google
et le site partenaire).

> Service AdSense for
Content (AFC)

Affichage de publicités pertinentes en fonction des mots présents
dans la page d’un site partenaire (service servant d’intermédiaire
entre le site partenaire adhérent au réseau AdSense et
l’annonceur utilisant l’interface AdWords).

Nouvelles Activités
> Renforcement moteur de recherche
-

Numérisation des collections de bibliothèques universitaires
et de fonds d’éditeurs privés.
Développement de services de recherches spécialisés
(recherche verticale) :
o
Actualités (Google Actualités)
o
Comparateurs de prix (Google shopping)
o
Cartographie (Google Maps / Google street view)
o
Vidéos (rachat de Youtube avec vente de publicité
« display » sur ce site)

> Recherche locale

Propositions de services proches de ceux proposés par les
annuaires, en affichant les coordonnées de professionnels locaux

> Développement de
divers services et
applications

-

Développement de navigateur (Google
d’applications en ligne (« Cloud computing »)
Rachat de DoubleClick, Androïd, AdMob

Chrome)

et

