La check-list
Pour une utilisation
Optimale de Long Tail Pro
Votre check-list pour trouver des mots clés idéaux

#1 – Niveau de concurrence (Avg Keyword Competitiveness)
La fonction clé de Long Tail Pro est le « Average Keyword Competitiveness », autrement
dit le niveau de concurrence moyen qui est calculé sur la base du TOP 10 des résultats de
recherche de Google.

Recommandation : Ne pas dépasser un KC de 35.
Prenons l’exemple du mot clé
“drone télécommandé » qui
génère 2400 recherches
uniques par mois.
La moyenne du niveau de
concurrence est seulement
de 20.4/100.
Ce mot clé respecte bien
notre recommandation #1.

#2 – Titre avec mot clé cible
L’un des facteurs les plus pris en compte par Google est la balise Titre d’une page web. En
effet, Google classera mieux une page ayant un mot clé cible exact sans sa balise titre
qu’une page ayant partiellement le mot clé cible dans sa balise titre (ou pas du tout).

Recommandation : Le top 10 doit lister quelques pages n’ayant pas le mot clé exacte
dans la balise titre.
Ici, la majorité des pages
classées dans Le Top 10 n’a
pas de balise Titre contenant
le mot clé exact « drone
télécommandé ».
Seul le deuxième du
classement a son titre bien
optimisé pour ce mot clé.
Notre mot clé passe donc
avec succès le 2ème test.

#3 – Profondeur
Une page d’accueil est beaucoup plus difficile à déclasser qu’une page interne ayant un
niveau de profondeur élevé. Ainsi, si vous souhaitez classer une page « produit » de votre
site e-commerce, celle-ci aura une profondeur en général de 2 ou 3 et il sera plus facile de
lutter contre des pages ayant + ou – la même profondeur:





Page d’accueil : niveau 0
Page catégorie : niveau 1 (chemises hommes)
Page sous-catégorie : niveau 2 (chemises hommes en jean)
Page produit : niveau 3 (chemise homme en jean xxl noire)

Recommandation : Le top 10 doit lister maximum 3-4 pages d’accueil

Ici, il n’ya aucune page d’accueil, mais que des pages « produit » de profondeurs +
ou – élevées, ce qui est un bon signe.
Notre mot clé passe donc avec succès le 3ème test.

#4 – Autorité de le Page (PA)
Plus une page a une autorité de page élevée, plus elle est difficile à déclasser.

Recommandation : Le top 10 doit lister au moins 3 pages ayant un PA inférieur à 30.

Ici, 4 pages ont une Autorité de Page de moins de 30, dont 3 ayant un PA de
moins de 20…
Notre mot clé passe donc avec succès le 4ème test.

#5 – Autorité de Domaine (DA)
Plus une page a une autorité de domaine élevée, plus elle est difficile à déclasser.

Recommandation : Le top 10 doit lister au moins 2 sites ayant un DA inférieur à 25.

Ici, 2 sites ont une Autorité de Domaine de moins de 25.
Notre mot clé passe donc avec succès le 5ème test.

#6 – Age du Site
Plus un site est âgé, plus Google le considère « sérieux ». Cette métrique a un réel impact
sur le classement.

Recommandation : Si votre site est tout neuf, Le top 10 doit lister au moins 2 sites ayant
moins de 3 ans. Si votre site a plus de 5 ans, Google le considère comme sérieux.
Ici, 2 sites ont environ 2 et 3
ans.
Notre mot clé passe donc
avec succès le 6ème test.
A noter: si votre site est
plus âgé qu’au moins 2
autres sites, il passe
naturellement le test.

#7 – Forums, sites de Q&A, réseaux sociaux
Lorsque vous voyez dans le TOP 10 des pages appartenant à des Forums, à des sites de
Questions/Réponses (comme celui de Yahoo par exemple) ou des pages Linkedin, viadeo,
facebook, etc, cela signifie clairement que les pages sont de faible qualité et qu’il est donc
facile de classer votre page…

Recommandation : Cette recommandation n’est pas obligatoire, mais par contre si vous
voyez ce type de sites dans le TOP 10, foncez…

Aucun des sites listés n’appartient à la catégorie « forum », « sites Q&A » ou
« réseaux sociaux ».
Mais ceci n’est pas une obligation, il s’agît juste d’un signe que la concurrence est
assez faible.

En bref
Pour chacune de vos recherches de mots clés via Long Tail Pro, je vous suggère d’utiliser
cette Check-list et de respecter la plupart de ces recommandations, surtout si votre site
ou blog vient d’être mis en ligne ou s’il n’est pas très populaire.

VOS COMMENTAIRES

J’espère que cette « check-list » vous sera utile et que vous
commencerez à trouver des mots clés rentables pour votre
site ou blog. Nous aimerions avoir votre retour pour savoir les
points à améliorer ou même pour dire bonjour !
Vous pouvez me répondre directement sur
remi.mondina@drujokweb.com

