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Centre d'aide Annonces

Vous pouvez nous contacter via la section Dépannage et résolution des problèmes courants de la page
d'accueil. Vous avez besoin d'aide ?
Posez votre question à la communauté

Inse�ion du code d'annonce

À propos des blocs d'annonces

Suivant: Créer un bloc d'annonces

Un bloc d'annonces correspond à une ou plusieurs annonces Google diffusées en réponse à un code
d'annonce AdSense. Pour créer, personnaliser et gérer des blocs d'annonces, accédez à la page
Annonces de votre compte AdSense. Les blocs d'annonces vous permettent de contrôler
l'emplacement de diffusion des annonces et vous offrent de nombreuses possibilités de
personnalisation.

Types de blocs d'annonces
AdSense propose plusieurs types de blocs d'annonces. Si la version standard ne répond pas aux
besoins de votre site, vous pouvez choisir l'un des blocs plus spécialisés décrits ci-dessous :

Bloc d'annonces Options

Annonces textuelles et
graphiques : un moyen
simple de diffuser des
bannières sur votre page.

•

•

•

Bloc d'annonces standard : compatible avec toutes les tailles
d'annonces standards.

Bloc d'annonces de taille personnalisée : permet de spéci�er la
largeur et la hauteur de l'annonce à diffuser sur votre page.

Bloc d'annonces responsif : sa taille s'adapte automatiquement
à votre mise en page.

Annonces natives : en
reprenant le style de votre
site, elles offrent une
expérience utilisateur de
qualité à vos visiteurs.

•

•

•

Annonces InArticle : annonces qui s'intègrent parfaitement
entre les paragraphes de vos pages, pour une expérience de
lecture optimisée.

Annonces InFeed : annonces qui s'insèrent naturellement au
sein d'un �ux (par exemple, une liste d'articles ou de produits)
et offrent une expérience utilisateur de qualité.

Contenu correspondant : recommandations qui font la
promotion de votre contenu auprès des visiteurs. Vous êtes
ainsi susceptible d'augmenter vos revenus et votre nombre de
pages vues, et d'inciter les utilisateurs à rester plus longtemps
sur votre site.
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•

Étapes suivantes
Créer un bloc d'annonces

Cet a�icle vous a-t-il été utile ?

Oui Non

Blocs thématiques : ils
a�chent une liste de thèmes
en rapport avec le contenu
de votre page.

•

•

Bloc thématique standard : compatible avec toutes les tailles
de blocs thématiques classiques.

Bloc thématique responsif : sa taille s'adapte automatiquement
à votre mise en page.
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Inse�ion du code d'annonce

Con�gurer des annonces sur votre site

Annonces automatiques▶

Blocs d'annonces▼

À propos des blocs d'annonces

Créer un bloc d'annonces

Blocs d'annonces de taille personnalisée

Blocs d'annonces responsives

Annonces natives

Accelerated Mobile Pages (AMP)▶

Guide d'insertion du code▶

À propos du code d'annonce asynchrone

À propos des différents états associés aux blocs d'annonces

Si aucune annonce Google n'est disponible pour votre bloc d'annonces

Compatibilité du code d'annonce AdSense avec SSL

Code AdSense pour les pages générées dynamiquement

français 
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