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Le choix de ces expressions est 
primordial et doit se faire en 
amont de la réalisation ou de la 

refonte de votre site. Cette sélection 
d’expressions va d’ailleurs influencer 
sa structure et son contenu. Si 
vous souhaitez apparaître lorsque 
l’internaute recherche un ‘hôtel + ville’, 
il paraît logique que ces mots soient 
impérativement présents sur la page 
(pour voir le paragraphe ‘Le corps de 
page’ de l’article Structurer son site et 
ses pages, taper le mot-clé RTK7270 
sur le moteur de recherche de www.
lhotellerie-restauration.fr ou flasher 
le code en bas de page [1]).
Une des méthodes de sélection des 
mots-clefs a été décrite par l’essayiste 
Chris Anderson, il s’agit de la théorie 
de la longue traîne. Il a remarqué, 
en analysant les statistiques d’une 
librairie en ligne, que 20 % du chiffre 
d’affaires était généré par quelques 
ouvrages (les best-sellers) et que le 
reste, des milliers de livres (vendus 
à un seul exemplaire pour certains), 
représentait 80 % du chiffre d’affaires. 
En transposant ce schéma aux 
habitudes de recherches, il a mis en 
évidence que : 

quelques mots-clefs, les best-
sellers ; ces mots sont génériques, la 
concurrence est forte et le taux de clic 
faible ;

de plusieurs mots ; la concurrence est 
faible et le taux de clic élevé.

c

 

Avant de commencer à améliorer votre référencement sur les moteurs de recherche, il faut 
définir les mots-clefs avec lesquels vous souhaitez voir apparaître votre site dans les
premières occurrences. THOMAS YUNG

Choisir les mots-clefs sur lesquels repose
son référencement

Quelques livres best-sellers
20 % des ventes

    Quelques mots-clefs 

 

 
Mots de la tête de la longue traîne

Des milliers de livres
80 % des ventes

Des milliers de mots-clefs

Mots de la queue de la longue traîne

de la tête de la longue traîne qui vont 

dans une forte concurrence. Mais aussi 

ceux de la queue de la longue traîne qui 

une faible concurrence. 

QR 
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COMMENT S’Y PRENDRE ? 

1. Faites la liste la plus vaste de 
mots-clefs possibles, en vous aidant 
des éléments suivants : 

2. Identifiez dans cette liste 
la quinzaine de locutions 
importantes, principalement 
constituée de 2 mots. 

3. Regardez dans Google Adwords 
le volume de recherches généré par 
ces mots

pour y accéder, 
taper le mot-clé RTK4269 sur 
le moteur de recherche de www.
lhotellerie-restauration.fr ou 
flasher le code à la fin de l’article 
[2])
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(2) mot-clé RTK4269 ou QR 

code ci-contre.


