
Bonnes pratiques 
pour vos publicités 
Sponsored Products

Pour que des acheteurs intéressés 
découvrent vos produits, vos publicités 
doivent s’afficher au bon endroit, au 
bon moment.

Avec les publicités Sponsored 
Products, ce qui compte c’est d’être 
vu. Sponsored Products vous aide à 
interagir avec des clients à la recherche 
de produits similaires aux vôtres, par 
l’intermédiaire de publicités pertinentes 
situées directement là où ils font leurs 
achats sur Amazon.

Quelques minutes suffisent à créer une 
campagne Sponsored Products et à 
personnaliser le ciblage, les enchères et 
le budget. Nous vous recommandons 
de suivre les conseils d’optimisation ci-
dessous pour tirer le meilleur parti de 
vos campagnes.
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Sponsorisé

Ici le titre de votre page produit

10000€

Sponsorisé

Ici le titre de votre page produit

10000€

Une visibilité maximale dans un contexte pertinent : Les publicités 
Sponsored Products apparaissent à l’endroit où les acheteurs les voient, 
comme par exemple sur la première page des résultats de recherche et sur 
les pages produit, garantissant ainsi une visibilité immédiate.

En bref…

Créez des campagnes et diffusez des publicités en quelques minutes.

Sélectionnez les produits que vous souhaitez mettre en avant.

Utilisez le ciblage automatique ou ciblez les publicités par mots-clés ou par produits.

Définissez vous-même votre budget.

Payez uniquement lorsqu’un utilisateur clique sur vos publicités.

Redirigez les clients directement vers vos pages produit.
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Conseils pour réussir
Avec Sponsored Products, vous maîtrisez le ciblage de vos 
campagnes, les dépenses, et bien plus encore. Nous vous 
expliquons ici les options disponibles pour vous aider à 
améliorer les performances de vos publicités en fonction de 
vos besoins. 

Lorsque vous choisissez les produits que vous souhaitez promouvoir avec Sponsored Products, 
souvenez-vous que la qualité des pages produit a un impact direct sur les performances 
publicitaires et les ventes. Il est donc important d’optimiser les pages produit associées à vos 
publicités Sponsored Products, de façon à maximiser leur visibilité, à favoriser l’engagement 
des clients, et à leur fournir les informations nécessaires pour passer à l’achat.

Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

Produits et pages produit

Vérifiez que vos produits promus remportent systématiquement la Buy Box.

Afin de remporter la Buy Box, veillez à fixer des prix compétitifs pour vos produits.

Pour une expérience client positive, évitez les ruptures de stock.

Rédigez des titres à fort impact pour vos pages produit.

Sélectionnez des produits affichant au minimum 3,5 étoiles et 15         
commentaires client.

Ajoutez plusieurs photos professionnelles en haute résolution.

Rédigez une description pertinente et informative, sous forme d’une liste à puces 
citant au minimum cinq caractéristiques.
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Les campagnes Sponsored Products offrent 3 options de ciblage : ciblage automatique, ciblage 
par mots-clés et ciblage par produits. Nous vous recommandons de lancer plusieurs campagnes 
simultanément, afin de maximiser la visibilité potentielle de vos publicités auprès des clients, et 
de vous aider à identifier les options les plus adaptées à vos produits.

Ciblage automatique

Le ciblage automatique est le moyen le plus simple et le plus rapide de lancer une première 
campagne. En autorisant Amazon à associer automatiquement vos publicités aux termes 
de recherche et produits utilisés par les clients, vous gagnez du temps et collectez des          
données importantes.

Vous pouvez également utiliser l’une des 4 stratégies de ciblage automatique pour atteindre vos 
objectifs de campagne. Ce choix peut être fait lors de la création de la campagne ou a posteriori.

Ciblage
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Type de 
correspondance

Description Exemple

Correspondance 
proche

Amazon affiche votre publicité auprès 
des acheteurs utilisant des termes de 
recherche proches de vos produits.

Une publicité pour le produit « Doppler 
draps 400 fils en coton égyptien » 
pourra s’afficher en réponse à des 
requêtes comme « Draps coton » ou « 
Draps 400 fils ».

Correspondance 
large

Amazon affiche votre publicité auprès 
des acheteurs utilisant des termes de 
recherche éloignés de vos produits. 

Une publicité pour le produit « 
Doppler draps 400 fils en coton 
égyptien » pourra s’afficher en réponse 
à des requêtes comme « Draps lit » ou 
« Draps deux personnes ».

Substituts Amazon affiche votre publicité auprès 
des acheteurs consultant les pages 
produit de produits similaires aux 
vôtres. 

Une publicité pour le produit « 
Doppler draps 400 fils en coton 
égyptien » pourra s’afficher sur la page 
produit de « Draps coton 300 fils » ou 
« Grands draps 400 fils ».

Compléments Amazon affiche votre publicité auprès 
des acheteurs consultant les pages 
produit de produits complémentaires 
aux vôtres.

Une publicité pour le produit « 
Doppler draps 400 fils en coton 
égyptien » pourra s’afficher sur la page 
produit de « Grand traversin » ou « 
Oreillers en plumes ».



Ciblage par mots-clés

Si vous connaissez les termes de recherche utilisés par les clients pour trouver vos produits, 
vous pouvez utiliser le ciblage par mots-clés. Amazon s’appuiera sur les mots-clés ciblés pour 
associer vos publicités à différentes requêtes client. Pour maximiser votre visibilité, ciblez au 
moins 30 mots-clés par campagne.

Pour sélectionner vos mots-clés, vous pouvez commencer par utiliser la liste de mots-clés 
suggérés fournie pendant la création de la campagne, ou bien activer le ciblage automatique 
afin de collecter des données. Au bout de deux semaines, consultez le rapport sur les termes 
de recherche pour identifier les mots-clés qui ont généré le plus de clics et de ventes, et 
optimiser votre ciblage. Notez que ces tendances évoluent avec le temps, et qu’il est donc 
nécessaire de consulter régulièrement ce rapport.

Vous pouvez également affiner le ciblage en choisissant un type de correspondance différent 
pour chaque mot-clé.

Correspondance large 

Exposition maximale. Votre publicité peut s’afficher lorsqu’un client recherche votre mot-
clé ou une variante, quel que soit l’ordre des termes.

Correspondance phrase 

Votre publicité peut s’afficher lorsqu’un acheteur recherche votre mot-clé exact ou une 
séquence de termes faisant partie du mot-clé. Étant plus précise que la correspondance 
large, cette option est susceptible d’attirer un trafic plus pertinent.

Correspondance exacte

Votre publicité s’affiche en réponse aux requêtes client exactement conformes au mot-clé 
ciblé. Ce type de correspondance étant le plus étroit, il génère le trafic le plus pertinent.

Correspondances phrase négative et négatif exact 

Les correspondances négatives empêchent la diffusion de la publicité en réponse aux 
requêtes associées. Exclure les termes de recherche hors sujet permet d’optimiser la 
pertinence du trafic.
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Commencez par appliquer une correspondance large, puis examinez vos rapports de 
performance pour identifier les mots-clés les plus efficaces. Ajoutez ces mots-clés en 
correspondance exacte ou phrase afin de préciser votre ciblage et d’optimiser l’allocation de 
votre budget publicitaire.
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Ciblage par produit

Pour cibler des produits spécifiques ou des catégories entières avec vos publicités, utilisez le 
ciblage par produit. Cette option vous permet de personnaliser les modalités de diffusion de 
vos publicités dans les résultats de recherche et sur les pages produit.

Après avoir sélectionné des catégories de produits similaires ou complémentaires, vous pouvez 
affiner votre ciblage par marque, note, prix, éligibilité Prime, tranche d’âge et genre, selon      
les catégories.



Avec Sponsored Products, vous conservez l’entière maîtrise de vos dépenses publicitaires en 
définissant vous-même votre budget et vos enchères. Différentes options s’offrent à vous.

Budget et enchères

Fixer un budget quotidien

Commencez avec un budget quotidien d’au moins 10€ afin d’assurer la 
diffusion de vos publicités tout au long de la journée. Vous pouvez ajuster 
ce budget à tout moment.

Définir des enchères

Avec les campagnes à ciblage automatique, vous pouvez définir une 
enchère par défaut, ou bien associer un montant différent à chaque type 
de ciblage (correspondances proche et large, substituts et compléments). 
Pour optimiser vos enchères, appuyez-vous sur les suggestions d’enchères 
dynamiques fournies par Amazon.

Avec les campagnes ciblées par mots-clés ou par produits, vous pouvez 
définir différentes enchères pour chaque mot-clé, produit ou catégorie. 
Inspirez-vous de la plage d’enchères suggérée pour commencer, en optant 
pour le montant maximum qu’il vous est possible de payer.

Optimiser la stratégie d’enchères

Définissez une stratégie d’enchères pour chacune de vos campagnes. 
Avec les options « Enchères dynamiques – À la hausse et à la baisse » et « 
Enchères dynamiques – À la baisse uniquement », vous autorisez Amazon à 
ajuster le montant de vos enchères en temps réel (dans une fourchette de 
100 % maximum) en fonction des probabilités de vente. Si vous le préférez, 
vous pouvez aussi choisir l’option « Enchères fixes ».

Pour optimiser la visibilité de vos publicités, activez l’ajustement des 
enchères par emplacement. Vous pouvez saisir une augmentation des 
enchères jusqu’à 900% afin de rester compétitif. Cela est valable pour les 
emplacements dans les premiers résultats de recherche (première page) ou 
sur les pages produits.
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Sponsored Products peut vous aider répondre à un grand nombre d’objectifs stratégiques, qu’il 
s’agisse d’améliorer la notoriété de vos produits, de mettre en avant des éléments saisonniers 
ou encore de faire la promotion des meilleures ventes. Un large éventail de rapports de 
performances vous permet d’analyser vos résultats et de mesurer vos progrès. 

Rapport sur les termes de recherche : Ce rapport liste les requêtes saisies par les clients 
Amazon ayant cliqué sur l’une de vos publicités. Pensez à ajouter les termes de recherche qui 
génèrent le plus de conversions à vos campagnes ciblées par mots-clés. 

Rapport de ciblage : Ce rapport évalue les performances de vos campagnes en fonction du 
type de ciblage appliqué. Des indicateurs en matière de mots-clés et de produits sont fournis 
pour chaque campagne ayant généré au moins une impression. Utilisez ces données pour 
ajuster vos enchères et optimiser votre ciblage par mots-clés et par produits. 

Rapport sur les produits faisant l’objet d’une publicité : Ce rapport fournit des indicateurs 
de vente et de performance pour chacun des produits promus, et permet de suivre leur 
évolution dans le temps. Analysez les creux et les manques à gagner en matière de retour sur 
investissement publicitaire (ROAS) pour optimiser votre stratégie. 

Rapport sur les emplacements : Ce rapport permet de comparer les performances des 
publicités affichées en haut des résultats de recherche avec celles des publicités occupant 
d’autres emplacements sur Amazon. Utilisez-le pour configurer des ajustements d’enchères   
par emplacement.  

Rapport sur les performances au fil du temps : Ce rapport synthétise les clics et les 
dépenses, et vous indique l’évolution du coût par clic et de la dépense publicitaire totale dans  
le temps.

Évaluer votre impact
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https://sellercentral.amazon.com/cm/ref=sspa_us_s_acq_cm_bdy_txt_nasg


Vous cherchez à booster vos ventes tout au long de l’année ? Adoptez une 
approche en continu pour vos campagnes et aidez les clients à découvrir vos produits à 
tout moment lorsqu’ils effectuent une recherche sur Amazon. Pour cela, ne définissez 
aucune date de fin à vos campagnes.

Vous souhaitez modifier plusieurs campagnes simultanément ? Afin de gagner du 
temps, effectuez des opérations groupées pour modifier, optimiser ou créer plusieurs 
campagnes à la fois.

Vous avez plusieurs catégories de produits ? Créez une campagne par groupe de 
produits pour optimiser votre stratégie publicitaire, vos mots-clés et vos budgets. Il est 
également recommandé aux vendeurs de créer des groupes de publicités.

Vous hésitez encore à lancer une campagne ? Enregistrez votre campagne sous 
forme de brouillon pour la lancer plus tard.

Vous cherchez à mieux organiser vos campagnes ? Créez des portefeuilles 
pour organiser vos campagnes par marque, catégorie, saison ou autre méthode de          
votre choix.

Autres opportunités à explorer
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Faire de la publicité avec Sponsored Products

https://advertising.amazon.fr/products/sponsored-products?ref=sspa_v_eng_4929275278

