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passant par le marketing et à la mesure….

Découvrez ici, l’une des recettes revisitée par nous, rien que pour vous. 
#DVSD

Bonne dégustation !

Bertrand Jouvenot

INTRODUCTION

Mise en bouche

Cette recette digitale est extraite du livre Dopez votre stratégie digitale 
de Bertrand Jouvenot.

Un livre comprenant près d’une centaine de recettes digitales, destinées à vous 

aider à tout savoir préparer, de l'entrée au dessert, depuis la digitalisation de 

l’entreprise, la stratégie, le management, jusqu’à l’innovation et le produit, en 
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 POUR ACCOMPAGNER

Cette fiche pourra être combinée avec le 
Digital Radar.

temps ∙ plusieurs mois
nombre de personnes ∙ 10 à 20 
difficulté ∙ 

FICHE N° 14

La longue traîne

2 Chris Anderson, The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More, 
Hyperion, 2006.
3 Erik Brynjolfsson, Yu Hu et Ducan Simester, Goodbye Pareto Principle, Hello Long Tail, Social 
Science Ressources Network, 2006.

Présentation

La théorie de la longue traîne (long tail) fut pour la première fois décrite 
par Chris Anderson dans un article fondateur paru en octobre 2004 dans 
le magazine américain Wired Magazine et approfondie dans un ouvrage 
subséquent2. 

Elle s’illustre parfaitement avec l’exemple d’Amazon, dont la quasi-moitié 
de son chiffre d’affaires est réalisée avec des produits qui correspondent 
aux attentes du moment et l’autre moitié avec une multitude de produits 
de niches. Dans les domaines du livre ou du disque par exemple, la pre-
mière moitié du chiffre d’affaires s’effectuera en vendant peu de produits 
différents, mais en très grandes quantités, parce qu’ils correspondent aux 
best of ou aux hits du moment. La seconde consiste à vendre des millions 
de produits en toutes petites quantités chacun. Ainsi, les magasins phy-
siques, dans l’incapacité de pousser leurs murs, se limiteront à mettre en 
vente les produits se vendant le mieux à un instant T, privés des produits de 
niches qu’un site web comme celui d’Amazon présente par millions.

La théorie de la longue traîne a été vérifiée dans d’autres domaines, comme 
des articles de journaux en ligne, des posts de blogs, des vidéos, des 
tweets, etc.3
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C O N S T R U I R E  U N E  O F F R E  P R O D U I T  
À  L ’ H E U R E  D U  N U M É R I Q U E

Source : d’après Chris Anderson, The long tail, Hyperion, 2006.

43% des ventes d’Amazon
Livres proposés par des 
magasins classiques

Livres proposés uniquement par Amazon

57% des ventes d’Amazon
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Attention
�� Limitez le risque fournisseur.

�� Organisez-vous pour pouvoir gérer un 
très grand nombre de fournisseurs.

�� Prévoyez un traitement spécifique 
pour ces fournisseurs, souvent de 
plus petites tailles, afin de prévenir les 
défaillances, les ruptures de stocks, 
des manquements au contrat, etc.

Un produit qui n’est pas sur la surface de vente  
ne se vend pas. Alors poussons les murs (numériques) 
pour proposer encore plus de produits à la vente.

Au sommaire

 � Objectif

4 Une place de marché (marketplace) est un site web proposant à des entreprises de vendre 
leurs produits en ligne par son entremise, leur apportant généralement l’infrastructure tech-
nique nécessaire. C’est en quelque sorte une réplique en ligne des grands magasins.
5 Le SEO (Search Engine Optimization) réunit l’ensemble des fiches, méthodes et techniques 
destinées à optimiser un site web afin d’améliorer sa visibilité dans les moteurs de recherche.

DOTER son activité d’un chiffre d’affaires additionnel.

MIEUX DIMENSIONNER un projet e-commerce en fonction du potentiel 
d’accroissement de l’offre proposée.

RENDRE plus pertinente la sélection de plates-formes technologiques 
(solutions e-commerce) ou commerciales (marketplaces4) d’une activité.

AFFINER une stratégie de SEO5.

 � Contexte

Pour une activité e-commerce, au moment de la définition de l’offre et de 
la constitution du catalogue, la théorie de la longue traîne rappellera que 
le Web présente l’avantage de pouvoir proposer largeur de gamme et pro-
fondeur de gamme à la fois, plus aisément que dans le monde physique.
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OBSERVATIONS

Cette théorie rappelle combien le fonc-
tionnement du monde numérique diffère 
de celui du monde physique.

Elle encourage constamment la géné-
ration de nouveaux business models 
e-commerce comme celui des places de 
marché, ou du drop shipping6.

Préparation et mise en œuvre

 � Étapes

6 La livraison directe (drop shipping) est un système tripartite dans lequel le client (le consom-
mateur) passe commande sur le site Internet d’un distributeur (le commerçant), qui la transmet 
au fournisseur du produit (le grossiste), lequel assure la livraison et gère les stocks.

1 Étudiez votre cible afin de comprendre ses besoins. 
S’il s’agit de jeunes ménages s’installant, il sera peut-
être judicieux de proposer une offre autour de la maison.

2 Utilisez des solutions de mesure du trafic de vos 
concurrents ou des principales places de marché afin 
d’en déduire leur chiffre d’affaires par catégorie de 
produits.

3 Croisez les résultats des deux premières étapes afin 
de déterminer quels produits ajouter à votre offre.

 � Méthodologie et conseils

zz Étudiez le trafic de sites représentatifs du marché sur de longues 
périodes, afin de déceler les univers, les catégories, les produits qui 
se vendent en petits volumes et appartiennent à la longue traîne.

zz Utilisez les techniques avancées de SEO pour repérer des produits 
ayant fait l’objet de recherches en ligne poussées.

zz Exploitez les résultats des comparateurs de prix pour repérer des pro-
duits auxquels vous n’auriez pas spontanément pensé.6
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Ça vous à plus ?

Pour vous régaler encore, avec près d’une centaine d’autres recettes digitales, 

passez la commande

 Commander ici 

conception  graphique, iconographie & mise en pages 

    { design & arts graphiques }


