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TROUVER DES IDÉES DE 
SITES DE NICHE : LES 
BONNES MÉTHODES 
 

 

Le site de niche consiste en un site/blog entièrement dédié à un thème très 

précis, dans l’optique de ranker plus facilement sur les moteurs de recherche et 

ainsi drainer un maximum de trafic. L’objectif du MFiste par excellence est 

de créer un site de niche pour générer le plus de revenus en fournissant le 

moins d’effort possible. 

J’entends souvent dire que les meilleures niches sont déjà toutes prises et qu’il 

ne reste que les miettes à grappiller. On peut être d’accord ou pas, mais je sais 

une chose : c’est que des opportunités en or, il y en a et il y en aura toujours. 

Seulement, ce n’est pas facile de les trouver, de se lancer et de bien les exploiter. 

Il faut si possible que cette idée de niche soit neuve, qu’il n’y ait pas ou peu de 

concurrence, des annonceurs (clic, affiliation…), un trafic satisfaisant et 

facilement “convertissable”. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails de la 

conversion, mais je vais essayer de vous donner de bonnes pistes pour trouver 

de bonnes idées de niche. 
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Quelques règles à suivre 

NE PAS COPIER LES AUTRES 

Ce n’est pas parce qu’une niche est visible aux yeux de tous qu’elle est forcément 

bien et qu’il faut faire un site dessus. Si vous voulez réussir sur Internet, il va 

falloir faire autre chose que copier et suivre comme un mouton. Cela ne veut 

pas dire qu’il faille trouver un concept nouveau pour réussir. Le bon compromis 

consiste à analyser de nombreux marchés de niche dans différentes 

thématiques et voir ce qui est susceptible de rapporter le plus (trafic + 

annonceurs) avec une faible compétitivité dans les SERP. 

NE PAS RÉINVENTER LA ROUE 

Nombreuses sont les personnes qui pensent encore aujourd’hui que le seul 

moyen de réussir sur Internet est de créer un concept super innovant, genre le 

nouveau réseau social du futur ou encore la nouvelle application de la mort que 

tout le monde aura sur son Smartphone. Se lancer dans un tel projet est un pari 

très risqué. Si vous avez des moyens modestes à disposition, alors utilisez-les à 

bon escient sur des projets fiables pour espérer un retour sur investissement 

rapide et générer des revenus sur le long terme. 

Concrètement, il vaut mieux commencer par lancer plusieurs sites de niche 

ordinaires qui marchent bien et qui rapportent des revenus réguliers, plutôt que 

de commencer par un site au concept super innovant “qui cartonnera un jour”. 
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Comment trouver de bonnes 

idées de niche ? 

OÙ CHERCHER ? 

Les bonnes idées de niche peuvent se trouver tout autour de vous, à commencer 

par votre maison, vos activités, vos loisirs, votre travail, vos amis… Parfois il ne 

faut pas chercher très loin pour trouver une bonne idée. Suivez aussi l’actualité, 

ce qui buzz, ce dont tout le monde parle, le nouveau produit révolutionnaire, le 

service du futur… vous y trouverez des centaines d’idées susceptibles de 

marcher. 

Pour savoir si une idée est bonne, il faut se poser les bonnes questions : 

• Quel type de produit : bien de consommation, service, information ? 

• Faut-il opter pour un produit : ancien, existant, nouveau, innovant ? 

• Quelle est la durée de vie de ce produit ? Comment cela va t-il impacter 

mon business à terme ? 

• Faut-il choisir un produit de marque, de qualité, bon marché… ? 

• Peut-on parler que du produit que l’on souhaite vendre ou d’autre chose ? 

• Sous quelle forme peut-on créer le site : blog, site d’infos, portail d’actus, 

page de vente… ? 

• Doit-on connaître ce produit ? 

• Quels types de rémunération : clic (AdSense), affichage, affiliation (à la 

vente, à l’inscription), article sponsorisé 

(RocketLinks, Soumettre.fr, SeedingUp), vente de votre propre produit… ? 

• Quelle est la compétitivité sur les principaux mots clés liés au produit ? 



Ⓒ Web & SEO. Toute reproduction interdite. www.webandseo.fr 

 

• Devrais-je baser mon site sur un nom de domaine neuf ou expiré 

? EMD ou non ? 

• Quel travail en référencement devrais-je fournir pour ranker sur les mots 

clés importants ? 

• Combien de temps cela me prendra-t-il pour monter ce projet ? 

• Quand puis-je espérer un retour sur investissement ? 

Les réponses à ces questions doivent être mûrement réfléchies et elles 

s’adaptent en fonction de chaque niche. Il convient de ne pas se limiter 

toujours à un seul modèle pour tous ses sites de niche, ce serait une grossière 

erreur. Il serait par exemple dommage de parler de piscines via un portail 

d’actualités rémunéré uniquement avec de l’AdSense ; quand on sait que 

l’affiliation est plus intéressante dans cette thématique, et qu’un site 

d’informations (et pourquoi pas couplé d’un blog) aurait été bien plus rentable. 

UTILISER LES BONS OUTILS POUR 

SES RECHERCHES 

SECockpit : s’il n’y en avait qu’un à choisir, ce serait de loin celui-ci. SECockpit est 

LA référence en matière de recherche de mots clés, évaluer la compétitivité 

d’une niche, analyser la concurrence et plus encore. 

Market Samurai : ce logiciel pratique mais moins précis vous permettra de 

trouver les bons mots clés, analyser le nombre de recherches, le CTR, le CPC, la 

compétitivité sur Adwords. 

SEMrush : cet outil d’analyse SEO permet d’analyser un domaine, une URL ou un 

mot clé. On peut tirer d’une recherche de mot clé : le CPC, la compétitivité 

Adwords, le volume de recherche mensuel, le nombre de résultats sur Google, 

https://www.webandseo.fr/seo/secockpit/
https://www.webandseo.fr/go-marketsamurai
https://www.webandseo.fr/sem-rush
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les mots apparentés les plus intéressants en termes de trafic, les résultats 

organiques, les annonceurs… Il permet aussi d’analyser le site d’un concurrent et 

d’avoir une idée sur son trafic, ses meilleures positions, ses annonces Adwords, 

etc. 

Google Keyword Tool : le générateur de mots clés de Google vous permettra de 

connaître un nombre approximatif de recherches mensuelles pour un mot clé 

donné, le CPC, les tendances de recherches tout au long de l’année et la 

concurrence Adwords. Il offre également des idées de mots clés, souvent triées 

par groupe d’expressions. 

Google Trends : permet de déterminer les tendances d’un mot clé dans les 

résultats de recherche, les termes les plus fréquemment recherchés et les 

progressions de requêtes les plus importantes sur une période, une thématique 

et une zone géographique déterminées. Bref Google Trends peut s’avérer être 

très utile pour trouver une niche ayant du potentiel. 

Merge Words : permet de combiner des mots clés en toute simplicité avant 

d’effectuer une analyse de mots clés. 

 

 

 

https://adwords.google.com/KeywordPlanner
https://www.webandseo.fr/go-trends
http://mergewords.com/
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LES THÉMATIQUES LES PLUS 

PRISÉES DES ANNONCEURS POUR 

DU NETLINKING 

Les 5 mots clés les plus recherchés par les annonceurs sur RocketLinks sont : 

• #santé 

• #mode 

• #assurance 

• #décoration 

• #maison 

Avant de se lancer 

ETRE COMPÉTENT 

Lancer un site de niche ne s’improvise pas. Il faut un minimum de 

compétences en création de site (au moins savoir installer/gérer un WordPress, 

installer et configurer les bons plugins, éditer le code), en ergonomie web, en 

référencement, en webmarketing et en monétisation. 

Il faut aussi faire preuve d’imagination, de motivation et d’organisation pour 

réussir son projet. Comme on ne peut pas être parfait partout, ce qui est tout à 

fait normal, il faut savoir déléguer pour se focaliser sur l’essentiel et améliorer sa 

productivité. 
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PENSER SUR LE LONG TERME 

N’improvisez pas. En cherchant à boucler un projet le plus rapidement possible, 

vous allez commettre une multitude d’erreurs qui devront être corrigées plus 

tard, donc perte de temps, ou bien laissées tel quel pour aboutir à un échec 

incompris. Faites donc votre site bien dès le début, vous trouverez sur cet 

article des conseils et des astuces pour réussir votre site de niche. 

SE FACILITER LA VIE 

Ne cherchez pas à faire compliqué quand on peut faire simple. Externalisez ce 

qui est facilement déléguable, par exemple la rédaction 

(Textmaster, Textbroker), la création de logo de bonne qualité (UpWork, 

99designs), la réalisation de tâches simples (TimeSvr, Fiverr, 5 Euros)… 

Et bien sûr utilisez des outils pratiques qui vous facilitent le quotidien : un CMS 

tel que WordPress pour créer vos sites, InfiniteWP pour les gérer, Logo 

Garden pour créer vos logos gratuitement, un outil pour l’analyse de mots clés 

(SECockpit, Market Samurai, SEMrush), pour l’analyse SEO (Majestic, Ahrefs, Moz), 

pour le suivi de positions (SERP Lab, ProRankTracker, Ranks), pour l’email 

marketing (GetResponse, MailChimp, Aweber), pour la gestion vos tâches 

(Trello, Wunderlist, Podio), etc. 

Pour partir sur de bonnes bases, vous pouvez acquérir un nom de domaine 

expiré disposant d’un nom de domaine SEO-Friendly et/ou disposant d’une 

certaine autorité via DomRaider, KifDom et Dratar. Sachez que vous pouvez 

également me déléguer la partie référencement via mes services de netlinking 

efficaces, alors n’hésitez pas à en profiter ! 

https://www.webandseo.fr/monetisation/mfa-et-google/
https://www.webandseo.fr/monetisation/mfa-et-google/
https://www.webandseo.fr/seo/services/
https://www.webandseo.fr/seo/services/
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ETRE OUVERT D’ESPRIT 

Ce point est également déterminant pour réussir son site de niche. Il ne faut pas 

être borné à appliquer toujours la même stratégie, même si celle-ci a déjà 

marché une fois ou deux. Pour chaque marché, thématique et cible, il va falloir 

adapter une stratégie et un discours différent. 

Ne pensez pas tout savoir et maîtriser sur le webmarketing, le référencement ou 

encore le développement web, on en apprend tous les jours et le meilleur moyen 

d’être le plus productif possible est de continuellement se former. 

 

►► Tout savoir sur la Création de Sites de Niche à Succès ◄◄ 

https://www.webandseo.fr/formation-niche/

