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Les ressources sur le web expliquant comment utiliser les mots-clés de 
longues traînes fleurissent et il est parfois difficile de s’y retrouver. 

Dans ce guide Junto, vous apprendrez les tenants et les aboutissants de ce 
type de mot-clés. 

Nous vous expliquerons concrètement comment vous en servir dans votre 
stratégie SEO.

INTRODUCTION
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À L’ORIGINE DES MOTS-CLÉS 

Si les créateurs de contenu du monde entier attachent de l’importance aux mots, c’est 
avant tout parce qu’ils savent que les internautes les utilisent exclusivement pour faire 
leurs recherches sur les moteurs. 

En effet, peu importe le moteur de recherche utilisé, ils n’ont rien trouvé de mieux que de 
faire taper des mots à leurs utilisateurs. 

Les internautes en tapant des mots pour les requêtes traduisent leurs intentions et leurs 
souhaits, ainsi c’est souvent des questions qui sont directement posées à Google

MOTS-CLÉS INTENTIONNISTES ET DE LONGUES TRAÎNES 
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TRADUIRE LES INTENTIONS DES INTERNAUTES 

L’objectif ultime des sites internet devrait être de toujours rester en parfaite 
correspondance avec les intentions des internautes. Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Traduire les intentions c’est décoder les souhaits des internautes afin de leur proposer le 
contenu qu’ils recherchent. Si un internaute cherche à acheter un produit et qu’il utilise le 
verbe acheter, cela se traduit par une forte intention d’achat. 

Ce type de mot-clé associé à toutes les thématiques pourrait donc être très concurrentiel. 

Mais les internautes ne sont pas toujours aussi généralistes et utilisent souvent des 
mots-clés à longue traîne en tapant directement des petites phrases dans le moteur de 
recherche. C’est justement ce que nous allons cibler aujourd’hui : les mots-clés à longue 
traîne et les mots-clés d’intention.

MOTS CLÉS GÉNÉRALISTES

LES MOTS-CLÉS À LONGUE TRAÎNE

Les mots-clés trop généralistes sont coûteux, car ils génèrent un fort trafic, mais sont 
moins qualifiés.  

Un mot-clé principal et très généraliste génère un fort trafic. Ces mots-clés sont donc très 
prisés et souvent coûteux, bien qu’ils soient souvent recherchés, ils ne sont pas toujours 
spécifiques en rapport avec ce que vous proposez et avec votre contenu.

Un mot-clé à longue queue ou longue traîne est un terme de recherche de plus de 3 mots 
qui permet de mieux cibler les résultats de la recherche en fonction des intentions des 
internautes et ainsi obtenir des résultats plus spécifiques. Ces mots-clés sont souvent 
moins difficiles, moins coûteux et moins volumineux. 

POURQUOI LES UTILISER ? 

Les mots-clés à longue traîne représentent parfaitement les intentions des internautes. 
En exploitant ces mots-clés vous vous mettez à la place des utilisateurs. Lorsque le client 
tape sa requête sur le moteur de recherche, il prend conscience de ses besoins et les 
formalise dans une petite phrase de recherche.
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Ainsi il y a de plus de chance de cliquer sur votre produit et d’acheter votre service si c’est 
quelque chose que vous proposez. Il convient de cibler les mots-clés à longue traîne, car 
le trafic qu’ils génèrent sera beaucoup plus qualifié et susceptible de générer des 
conversions. 

Les internautes ne sont plus dans un état d’esprit de « découverte ». Mais ils sont prêts à 
basculer sur un achat malgré un volume plus faible. Le trafic sera plus qualifié tout en 
préservant votre budget par un environnement beaucoup moins concurrentiel. 

MOTS-CLÉS INTENTIONNISTES ET DE LONGUES TRAÎNES 

LES MOTS-CLÉS À LONGUE TRAÎNE SONT MOINS COÛTEUX

Les concurrences moins rudes sur les mots-clés à longue traîne vous offrent l’opportunité 
de préserver les coûts. Le modèle économique des moteurs de recherches fonctionne 
souvent au coût par clic, il y a donc nécessité de payer pour du trafic le plus qualifié 
possible au risque de voir s’effondrer votre rentabilité.

QUELQUES ASTUCES POUR SAVOIR COMMENT TROUVER DES MOTS-CLÉS À LONGUES 
TRAÎNES

Les suggestions de Google  

Google offre deux possibilités détournées pour trouver des mots-clés à longue traîne : 

1 - La recherche prédictive : Lorsque vous tapez doucement une requête sur le moteur de 
recherche, Google laisse apparaître des prédictions, qui correspondent à des mots-clés à 
longue traîne.
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2 - Les recherches associées  

Un deuxième moyen de chercher des mots-clés à longues traînes en utilisant Google 
consiste à regarder en bas de page au niveau de la section « recherche associée ». Vous 
trouverez ici des combinaisons de mot-clés longues traine intéressant et correspondant 
aux recherches les plus volumineuses.

MOTS-CLÉS INTENTIONNISTES ET DE LONGUES TRAÎNES 

3 - QUORA : Un autre moteur de recherche 

Le moteur de recherche QUORA vous permet d’identifier des mots-clés à longue traîne 
- Tapez votre mot-clé dans une recherche QUORA 
- Filtrer les résultats pour afficher uniquement les questions

Les utilisateurs de QUORA répondent aux questions et pourraient vous inspirer dans le 
cadre de vos mots-clés et de votre contenu.
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4 - GOOGLE TRENDS 

L’utilitaire Trends de Google est utile pour voir les tendances et les fréquences des 
requêtes vis-à-vis du mot-clé. 

MOTS-CLÉS INTENTIONNISTES ET DE LONGUES TRAÎNES 

Mais Google trends ne s’arrête pas uniquement à étudier les tendances, il propose aussi 
les requêtes associées qui sont souvent des petites phrases ou mot-clés à longue traîne.

Ces recherches associées vous permettront de choisir des combinaisons pertinentes 
pour vos contenus.
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5 - LES OUTILS AUTOMATISÉS EXTERNES 

SEM RUSH et AHREFS sont parfaitement capables de faire ressortir des mots-clés à 
longues traînes en offrant en plus des statistiques précises sur le volume de recherche et 
les coûts par clics. 

Ces outils sont néanmoins payants et offrent souvent d’autres fonctionnalités mais 
parfois inutiles pour vous. 

C’est la qu’intervient un autre outil intéressant  : UBERSUGGEST qui lui est proposé en 
freemium et qui se relève particulièrement efficace dans la recherche de mots-clés de 
longues traînes.

MOTS-CLÉS INTENTIONNISTES ET DE LONGUES TRAÎNES 

Il vous suffit en effet de saisir une requête ou tout simplement un mot-clé pour accéder à 
des statistiques poussées sur les recherches associées et pour voir des mots-clés à 
longue traîne apparaître et prêt à être utilisé !
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COMPRENDRE LE MÉCANISME DES MOTS-CLÉS À LONGUE TRAÎNE

Nous savons que la pertinence est la clé de la réussite pour obtenir du trafic qualifié. 
Mais alors comment les mots-clés intentionniste et de longues traînes peuvent impacter 
sur la qualité de votre trafic ? 

Prenons l’exemple d’un internaute avec une intention de recherche spécifique : 

Paul est cycliste, il est à la recherche d’un nouveau vélo pour faire une grande randonnée 
de plusieurs jours avec de longues distances et des bagages pendant les vacances. 

Ses besoins sont les suivants : un vélo tous chemins ou de trekking avec de nombreuses 
vitesses et avec des sacoches. Il est donc dans une démarche d’acheter un vélo 
correspondant à ses besoins.  

Voici les requêtes que Paul pourrait taper sur Google : 

1 - VTC avec porte-bagage 
2 - Vélo avec porte-bagage  
3 - Meilleur vélo longue distance  
4 - Vélo pour faire de la route 
5 - Meilleur vélo trekking 
6 - Acheter vélo trekking 

Regardons les résultats de recherches de ces mots-clés à longue traîne  

1 - VTC avec porte-bagage (environ 678.000 résultats) 

2 - Vélo avec porte-bagage (environ 13.700.000 résultats) 

3 - Meilleur vélo longue distance (environ 8.230.000 résultats) 

4 - Vélo pour faire de la route (environ 53 100 000 résultats) 

5 - Meilleur vélo trekking (environ 10.800.000 résultats) 

6 - Acheter vélo trekking (environ 12.300.000 résultats) 

Plus il y a de résultats plus la concurrence est rude. Que pouvons-nous constater en 
regardant ces résultats ? Les requêtes généralistes sont très concurrentielles d’un point 
de vue SEO (on ne parle même pas des annonces payantes). 

Cela veut dire que vous allez avoir beaucoup plus de difficulté à ressortir dans les 
résultats de recherches face à vos concurrents sur ces requêtes.

MOTS-CLÉS INTENTIONNISTES ET DE LONGUES TRAÎNES 
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Si vous décidez par exemple de construire votre contenu autour du mot-clé à forte 
intention d’achat «  Acheter vélo trekking  », vous devrez alors batailler avec 12.300.000 
concurrents. 

Ce constat s’explique par la recherche trop généraliste qui ne permet pas à Google de 
préciser le résultat. Nous savons que les internautes font souvent deux ou trois 
recherches avant de cliquer sur le site le plus pertinent. Qu’est ce que cela veut dire ? 

Les internautes commencent par des recherches très généralistes qui ne leur apportent 
pas de pertinence et effectuent une nouvelle recherche avec plus de précision en 
rajoutant souvent un mot-clé ou en changeant complètement la requête. 

Paul aurait donc commencé par effectuer la requête « Acheter un vélo trekking », avant de 
se rendre compte que ces vélos ne lui correspondaient pas vraiment.

MOTS-CLÉS INTENTIONNISTES ET DE LONGUES TRAÎNES 

Les résultats de recherche reflètent ce côté trop généraliste en proposant des vélos 
« polyvalents ». Or, comme vous pouvez le voir sur l’illustration, Paul ne recherche pas un 
vélo polyvalent, ou des pièces de vélos, mais un vélo avec porte-bagages et de 
nombreuses vitesses.  

Il va donc préciser sa recherche et affiner les résultats avec la requête « VTC avec porte-
bagages » qui elle ne comprend qu’environ 678 000 résultats. 

Ces résultats sont moins nombreux, car ils sont pertinents et correspondent aux 
intentions de recherche de PAUL. 
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Regardez la pertinence de ce vendeur de vélo VTC : il répond parfaitement aux intentions 
des internautes et PAUL se trouve maintenant sur un site internet correspondant 
parfaitement à sa requête. 

De plus, la marque NAKAMURA n’a pas payé pour se retrouver dans les résultats de 
recherche et c’est bien grâce au référencement naturel et à la pertinence de sa page de 
destination qu’elle apparaît en face du bon consommateur qualifié et prêt à l’achat. 

DES VISITES PLUS QUALIFIÉES 

Faire des efforts pour apparaître en face du bon client sera plus efficace que n’importe 
laquelle de vos campagnes payantes, car non seulement cela vous permettra d’apparaître 
gratuitement dans les résultats de recherche, mais vous obtiendrez des visiteurs plus 
qualifiés et plus à même de convertir.

MOTS-CLÉS INTENTIONNISTES ET DE LONGUES TRAÎNES 

Résultat sponsorisé :

Résultats SEO : 
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Lorsque les visiteurs cliquent sur votre site dans les résultats de recherches, ils doivent 
arriver sur une page de destination parfaitement cohérente vis-à-vis de leurs recherches. 
Cela veut dire que vous devez segmenter et faire attention à ne pas mélanger votre 
contenu. 

Pour reprendre notre exemple d’une recherche sur les vélos de trekking avec porte-
bagages, imaginez que les internautes arrivent finalement sur une page proposant une 
liste de vélos non pertinente, il y a de fortes chances qu’ils quittent la page et retournent 
dans les résultats de recherches (rebond). 

Si par contre vous proposez une liste de vélo, mais que la page correspond à la requête 
de l’internaute alors vous risquez de convertir la recherche et faire basculer l’internaute 
sur un achat.

MOTS-CLÉS INTENTIONNISTES ET DE LONGUES TRAÎNES 

COMMENT ÊTRE PERTINENT  

La pertinence est souvent liée à votre manière de segmenter votre contenu et à répondre 
aux besoins des visiteurs. Lorsqu’un internaute effectue une requête, il s’attend à trouver 
une liste de site dans les résultats de recherches qui correspond parfaitement à ses 
intentions.

Ainsi vous allez augmenter votre taux de conversion de manière très importante et 
minimiser les coûts d’acquisition de vos clients.
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À PROPOS DE JUNTO

Junto est une société de conseil en acquisition en ligne pour les entreprises.

Nous gérons des millions d’euros d’investissements publicitaires online et nous 
conseillons les entreprises les plus ambitieuses aux modèles disruptifs afin de leur 
permettre de croître rapidement. 

Avec une équipe de consultants en acquisition, Junto est à votre disposition dès 
maintenant ! 

CONCLUSION DE NOTRE GUIDE AVEC 10 CONSEILS POUR ADAPTER 
SA STRATÉGIE SEO  

1.   Comprendre les intentions des internautes 
2.   Trouver des mots-clés moins généralistes 
3.   Établir une liste de mots-clés intentioniste et de longues traînes 
4.   Rédigez du contenu incluant des mots-clés pertinents 
5.   Segmenter votre contenu  
6.   Coller aux recherches des internautes 
7.   Cherchez à produire du contenu intéressant et précis 
8.   Travailler le couple : résultat de recherche et page de destination 
9.   Prendre le temps de découvrir les outils de recherches de mots-clés  

10.    Remettez-vous en question en permanence et placez vos visiteurs au 
centre de votre stratégie.


