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À propos de l’auteur
Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie.
Confucius

Kévin Dolhin, 26 ans, jeune auto-entrepreneur et serial-blogueur. Très polyvalent,
il est : chef de projet, webdesigner, graphiste et community manager. Depuis août 2013,
il crée plusieurs blogs en fonction de ses passions et obligations puis il les alimente et les
gère.
La semaine, pendant les heures ouvrées, il est chef de projet junior chez CanalMail
à Paris ainsi qu’étudiant en Mastère Management Multimédia au Campus de la Fonderie
de l’Image à Bagnolet.
Le soir et le week-end, il s’occupe de ses blogs :
-

Lesblogueusesduweb.fr, créé en août 2013, est un blog féminin d’actualité
autour du web, de la mode, de la déco, des bons plans, de la culture…

-

Coffretcollector.fr, créé en janvier 2014, est un blog spécialisé dans les
éditions collector de jeux vidéo, de films, de séries TV, de figurines, ...

-

Harmonia Design Blog, créé en novembre 2014, est le blog de son autoentreprenariat et est aussi le support de son mémoire.

-

Infinity-comics.com, créé en décembre 2014, est un blog spécialisé dans
l’univers des comics.

Entre rédactions, publications, gestions, il acquiert une certaine expérience dans
le domaine des blogs. Avec “Coffretcollector.fr” il compte 4 500 de visiteurs uniques par
mois et en France et se positionne 2ème blog le plus consulté dans le domaine des éditions
collector. Grâce à la publicité, il commence donc à générer plus de 100€ par mois et ce
revenu augmente graduellement. Cela encourage Kévin a faire de même pour ses autres
blogs.
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Pourquoi lire ce mémoire ?
Quand vous plantez une graine une fois, vous obtenez une seule et unique récolte.
Quand vous instruisez les gens, vous en obtenez cent.
Confucius

Chaque jour, des millions de personnes participent à la construction d’un Internet
uni, communautaire et de partage. Grâce aux articles de blog, des centaines de
commentaires en ligne donnant leurs avis, posant et répondant aux multiples questions
sur les forums contribuent à cette unification.
Des millions de français accèdent à ce savoir co-construit par le biais de notre
meilleur ami : le moteur de recherche “Google”. Quand les réponses viennent d’un forum,
elles sont peu pertinentes et peu fiables. Quand on est sur Wikipédia, les réponses sont
plutôt bien construites et objectives, cela aide pour prendre une décision. Et quand les
réponses viennent d’un blog, nous avons des explications structurées, avec un avis
tranché. On connaît l’auteur, ses prises de position et son retour d’expérience qui nous
aident vraiment à se décider.
Effectivement, les blogs sont présents pour nous rassurer. Les blogueurs ont testé
réellement ce dont ils parlent et ne font pas que paraphraser des informations lus ailleurs.
Ils donnent leur point de vue d’après leur goût et leur expérience. La réponse apportée
par un blog est donc pertinente, d’une grande valeur pour les lecteurs et évidemment de
même pour les annonceurs qui les subventionnent à travers la publicité.
Par ce mémoire, je voudrais vous encourager à partager votre savoir et vos
expériences via un blog, je voudrais partager le mien pour vous le faire connaître et
surtout en tirer une source de revenus complémentaires. Afin que sur la Toile 1, tout ce
savoir collectif s’enrichisse, se structure, se partage et que votre participation soit
récompensée à sa juste valeur.

1

Toile : expression qui désigne Internet
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Blogosphère, l’univers des blogs
Le contenu est roi.
Bill Gates

Bloguer, aujourd’hui, c’est une opportunité extraordinaire pour se faire connaître,
être perçu comme un expert dans son domaine, rencontrer de nombreuses personnes
qu’on n’aurait jamais croiser sans, des clients qui vous trouve automatiquement, de
vendre directement sur le blog des produits ou services. Un blog change une vie,
contribue à changer le monde, contribue un petit peu à faire porter votre voix.

Les premiers blogs sont apparus au Canada à la fin des années 1990. Depuis
certaines plateformes comme “Posterous” ont fermé ou d’autres comme “Skyblog” se sont
démodées, les internautes réagissent de plus en plus facilement sur les réseaux sociaux
comme Facebook ou bien Twitter, le format blog n’est pas encore mort pour autant.

Blog : Journal de bord, journal personnel, site web dont la vocation première est de diffuser
le point de vue de son auteur au travers d’articles (billets) affichés dans l’ordre antichronologique (du plus récent au plus ancien) dès la page d’accueil.

D’après

l’infographie

créée

par

l’agence

de

marketing

digitale

”Acti”

(http://www.acti.fr/), il existerait plus de 200 millions de blogs dans le monde en 2013.
Tous les mois, 3 millions de blogs sont créés. Dans la minute qui suit, 60 000 notes sont
publiées sur 90 millions de blogs sous “Tumblr”. Sur 42 millions de blogs sous
“Wordpress”, 350 articles et 275 commentaires sont postés. De façon régulière, 45% des
internautes visitent des blogs, cela représente plus de 18 millions de Français.
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Selon l’étude du site “Pingdom” (http://pingdom.com/), 52% des blogs sont sous
“Wordpress”, 12% sont personnalisés, 7% sous “Drupal”, 6% non identifiés, 5% sous
“Gawker”, 4% sous “BlogSmith”, 4% sous “Movable Type”, 4% sous “TypePad”, 3% sous
“Blogger”, 1% sous “Ceros”, 1% sous “Joomla” et 1% sous “Tumblr”. Nous pouvons donc
en déduire que la majorité des blogs sont réalisés via le CMS “Wordpress”. Pourquoi
WordPress est-il le plus utilisé ?

WordPress, le meilleur CMS du monde
Comme on a pu le voir précédemment, le CMS WordPress est le plus utilisé dans
le monde. La raison est évidente, ce CMS est le plus accessible, simple d’utilisation, très
complet avec une multitude de widgets et possédant la plus grosse communauté.

Points positifs
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Installation simple et rapide
Backoffice intuitif
Communauté très active
Documentation très fournie
Bibliothèque d’extensions très riche
Large choix de thèmes
SEO très performants
Open Source et gratuit

Points négatifs
➢
➢
➢
➢

Vitesse de chargement élevé
Lourdeur du backoffice
Les thèmes sont en anglais
Vulnérable(hacking)
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Dans ce mémoire, nous verrons donc principalement plusieurs conseils et astuces
pour les sites sous WordPress.

Les blogs en France
En France, il existerait plus de 14 millions de blogs depuis 2011, d’après le site
“Technorati”2, avec près de 2,5 millions d’articles publiés par jour.
Voici un récapitulatif des blogs francophones les plus influents pour donner un
aperçu de ce qui fonctionne le mieux sur le net. Le top 20 des blogs francophones les
plus visités selon “Alexa” 3 :

2

1. webrankinfo.com (Rang 4 890)

2. journaldugeek.com (Rang 8 273)

3. frandroid.com (Rang 8 453)

4. spi0n.com (Rang 8 928)

Technorati est un moteur de recherche spécialisé dans le domaine des blogs.

3

Alexa Internet est une entreprise appartenant au groupe Amazon qui est principalement connu pour fournir des
statistiques sur le trafic du Web mondial.
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5. topito.com (Rang 9 703)

6. jeanmarcmorandini.com (Rang 10 244)

7. presse-citron.net (Rang 10 354)

8. gizmodo.fr (Rang 10 770)

9. korben.info (Rang 11 058)

10. egaliteetreconciliation.fr (Rang 12 175)

Ce que l’on peut constater, c’est que les blogs les plus influents sont de la catégorie
high-tech, actualités du web, webmastering ou bien politique. Pourquoi ces blogs font
succès, tout simplement parce que la plus grande partie des internautes sont des
technophiles, suivent l’actualité web.
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Qui sont les blogueurs ?
En 2013, d’après une infographie de l’agence digitiale “ODW”, il y aurait autant de
blogueurs masculins que féminins parmi les plus influents avec une majorité de 25 à 34
ans. Seulement 10% d’entre eux arriveraient à vivre de leur blog alors que 68% de ces
blogueurs auraient une activité professionnelle en plus, 12,3% seraient étudiants et plus
de 10% arrivent à vivre de son blog. Les blogs sont gérés souvent par des personnes qui
ont une expérience de base pour le html. Le thème est choisi selon l’affinité des
rédacteurs, c’est à dire que si par exemple 5 filles veulent écrire sur des produits
cosmétiques féminins, elles seront plus aptes à le faire que des hommes et auront plus
de crédibilité. Rien n’empêche aux hommes de le faire aussi mais on préféra croire les
dire d’une femme dans ce domaine qu’un homme. Tout comme l’inverse dans le hightech.
Les thématiques principales de ces blogs sont la mode et la beauté pour 28%
d’entre eux, le high-tech à 18,2%, la cuisine à 14,4%, le voyage à 12,9%, général à 12,9%,
la culture à 12,1%, le web à 7,6%, le marketing à 6,1%, le sport à 5,3%, les bandes
dessinées à 4,5% et 18,2% d’autres thèmes.
Pour ce qui est de leur ancienneté, 72,8% tiennent leur blog depuis plus de 3 ans.
Aucune surprise sur ce résultat puisqu’un blog demande beaucoup d’investissements et
de temps. Si l’une des motivations principales lors de la création d’un blog c’est le besoin
de partager et d’échanger sur une passion, plus de 60% des blogueurs déclarent qu’ils
considèrent leur blog comme un lieu d’échange. 20% d’entre eux considèrent quand
même cette activité comme l’occasion de générer des revenus complémentaires. La
dynamique n’est pas la même. Si les uns créent du contenu librement, les autres devront
nécessairement faire un choix éditorial lié à l’audience. Quels sont les sujets les plus les
enclin à apporter le plus de lecteur, anticiper les tendances, coller au plus près des
formulations de requêtes Google pour attirer le plus de visiteurs possibles. Ce
positionnement initial, la motivation qui a conduit à l’ouverture du blog à un impact direct
sur son contenu. 43,8% considèrent leur site comme un tremplin vers d’autres activités.
Lorsqu’ils créent un blog, 44,3% souhaiteraient en faire leur activité principale alors que
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41,2% souhaiteraient que cela reste un plaisir. Car oui, l’entretien d’un blog demande
beaucoup d’efforts et d’énergie, la plupart des blogueurs abandonnent au bout de 6 mois
voir même avant car ils ne trouvent plus de plaisir à écrire. La motivation reste primordiale,
c’est pour cela qu’il est plus facile de continuer lorsque l’on écrit sur nos passions.
Parmi tous ces nombreux blogs, 39,4% ont moins de 10 000 visiteurs uniques par
mois et 29,9% en ont de 10 000 à 50 000 visites. Pour le reste, c’est à dire 29,8%, ont
plus de 50 000 visites par mois. Le nombre de visites correspond à leur présence sur le
web car les blogs les plus visités ont plus de 3 ans d’ancienneté. On peut donc constater
que la mise en place d’un blog de renom ne se fait pas en un jour.

Ma propre étude
Lors de mes propres recherches, j’ai également fait une étude au près de 200 blogs
les plus influents de France (Source : Alexa). J’ai donc rédiger un court texte pour
expliquer le sujet et j’ai donc envoyé par mail ou formulaire de contact :

Objet : Enquête sur les blogueurs influents
Message : Bonjour,
Dans le cadre de mes études en Mastère Management Multimédia au Campus de
la fonderie de l'Image de Bagnolet, je suis en train de rédiger un mémoire sur l'éco-système
du blog en France. Pour cela j'ai entrepris une petite étude quantitative et qualitative.
Je serai très heureux que vous acceptiez de répondre à ces quelques questions qui
me permettront de nourrir ma réflexion et d'approfondir mon sujet de recherche. Toutes les
données seront anonymisées bien sûr.
Si vous le souhaitez, je pourrai vous communiquer par la suite le résultat de cette
étude. Par avance, merci de votre collaboration.
Voici le questionnaire : http://goo.gl/forms/QItJb2l2Ln
Cordialement,
Kevin Dolhin

J’ai réalisé un questionnaire sous Google Forms avec une trentaine de questions
qui m’a permis d’avoir ma propre étude approfondie et plus récente. Quel statut avezvous ? Quel âge avez-vous ? Quelle est l'audience moyenne de votre blog ? Cherchez15

vous à monétiser votre blog ? Autant de questions pour plus de précisions sur le pourquoi
du comment.
Je peux donc affirmer quelques points. Contrairement à l’infographie de l’agence
digitiale ODW, 78% des blogueurs sont des hommes, en tout cas ceux qui ont eu la
gentillesse de répondre à cette étude. Ils sont majoritairement des salariés et
entrepreneurs âgés de 25 à 45 ans. Plus de la moitié d’entre eux communique sur leur
passion alors que les autres considèrent leur activité plutôt professionnel et uniquement
pour des revenus complémentaires. La plupart ne se doute pas que leur influence atteint
toute la France grâce à leur notoriété des plus élevée. 63% des blogueurs ont seulement
qu’un blog à gérer. Avoir plusieurs site c’est bien, mais faut il pouvoir avoir assez de temps
pour y consacrer car cela demande déjà tout votre temps libre. Il est préférable d’en avoir
qu’un et de s’en occuper complètement. Les blogs les plus influents de France ne se sont
pas fait tout seul, sans réflexion et sans étude. Il faut compter au minimum 2 à 5 heures
de travails par jour pour assurer une bonne rentabilité. Pour commencer dans le monde
du blogging et pouvoir se démarquer, il faut un certain parcours et avoir certaines
connaissances car plus de 80% possèdent au minimum un BAC+2 et ont suivi des
formations dans ce domaine. La thématique qui est la plus utilisée est le high-tech car les
utilisateurs d’aujourd’hui sont de plus en plus fans des nouvelles technologies et de
l’évolution grandissante du web. Ce qui fait un blog influent, c’est principalement son
ancienneté. Entre le fait que les utilisateurs passionnés par la thématique ont davantage
confiance dans la qualité du contenu pour un site qui est présent sur le net depuis un
certains temps. Par exemple, on aura plus d’intérêt pour un test d’un jeux vidéo sur un
site de renom que sur un site qui vient d’être créer. Cela ne veut pas dire que les autres
articles n’ont pas d’importance, mais seulement que l’on est plus conditionné à suivre le
troupeau. Et le fait qu’un site internet a besoin de temps pour être bien référencé et
positionné dans les moteurs de recherche. Pour cela, le CMS Wordpress est le plus
adapté pour bloguer car il offre déjà plusieurs optimisations pour le référencement.
Lorsqu’on devient un blog influent, on commence à être remarqué et se distinguer des
autres du même domaine. Et c’est à ce moment qu’on est contacté par les marques. Ces
annonceurs veulent des articles sponsorisés pour mettre en avant leur service ou produit.
Pour eux, cela apporte une crédibilité journalistique et pour nous, un nouvel article
rémunéré. J’ai pu remarqué, et c’est un point important, qu’un blog influent ne veut pas
dire un blog à succès économique car plus de 50% génèrent moins 5000€ par mois ce
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qui est ridicule par rapport leur taux d’audience. Ces blogs influents pourraient gagner
trois fois plus voir encore plus et ainsi assurer une longévité à leur existence car cela
demande de l’investissement. Malheureusement, ils n’entretiennent pas leur notoriété
auprès des annonceurs et les publicités présentent sur leur site ne rémunèrent pas assez.
Pourtant l’un des moyens les plus rentable sur internet, c’est l’affiliation que la moitié
n’utilise pas, justement nous reviendrons sur ce sujet plus tard en détails pour comprendre
pourquoi ce moyen est le plus intéressant économiquement. Bien entendu, un site ne se
fait pas connaître seulement par les moteurs de recherche mais aussi et surtout par les
médias sociaux et le bouche à oreille. Plus de 90% utilisent Facebook, Twitter, Google+
ou bien Pinterest pour communiquer et promouvoir leur blog. Et plus de 70% ont des
contacts dans la blogosphère et donc partagent mutuellement des articles des confrères.
Pour finir, la blogosphère française actuelle écrit surtout par passion que par intérêt
économique, mais l'un n'empêche pas l'autre. Néanmoins, si l’on veut que notre blog
perdure sans rencontrer des problèmes financiers, si l’on veut agrandir l’équipe de
nouveaux rédacteurs(trices), il est important d’avoir des ressources autres que les
publicités et articles sponsorisés pour augmenter considérablement ses revenus. Surtout
lorsque notre audience permet d’atteindre de jolis chiffres d’affaires par an entre autre
grâce à l’affiliation et aux ventes de produits (pdf, livres écrits par nous même) ou services
(formation).

Les types de blog
On est toujours heureux et fier du travail accompli lorsque l’on réalise un blog.
Évidemment, cela dépend du caractère. Le plus important, c’est de quoi et pourquoi on
pourrait être fier. D’une part, parce que la publication publique permet de rencontrer un
lectorat et de s’apercevoir que l’on est capable, de par la qualité de sa production,
d’intéresser des personnes que l’on ne connaît pas. D’autre part, on se hisse au rang
d’éditorialiste d’un domaine et on acquiert ainsi l’aura d’un expert sans pour autant justifier
d’une formation ou de diplôme préalablement.

La plupart des blogueurs ont la passion de l’écriture et du blogging mais tous les
blogs ne sont pas identiques. Un blog personnel sur lequel on raconte sa vie privée n’est
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pas similaire à celui d’une entreprise qui l’utilise plutôt comme un outil commercial. Les
objectifs ne sont clairement pas les mêmes. Nous allons donc voir les types de blogs que
l’on trouve sur le web, afin de connaître les différentes architectures et stratégies mises
en place. On peut donc distinguer deux principaux types : Personnel et Professionnel. Le
personnel est généralement porté par un individu ou un collectif sans statut particulier
alors que le professionnel est lié à une organisation sous statut entrepreneurial ou
associatif. Dans les blogs professionnels, il existe des blogs dont le but est de promouvoir
et communiquer en faveur d’une structure ou alors des blogs qui sont l’objet eux même
de la structure (presse-citron, slate, les numériques par exemples).

Les blogs personnels sont ceux qui apparaissent de manière générale sur le web.
On peut en distinguer plusieurs types comme :
-

les blogs “culturels” qui traiteront essentiellement d’art et de spectacles mais aussi
des livres, des films, des jeux vidéo, etc.

-

les blogs “Journal” qui ressemblent à des journaux intimes et sont généralement
inondés de photos, vidéos, idées, envies. Ce genre de blog est catégorisé comme
un lieu de défouloir, de coups de coeur, de coups de gueule. Les jeunes, 18-25
ans, sont majoritairement les auteurs de ce genre de site leur permettant de mettre
en avant leur vie de tous les jours, même si les réseaux sociaux les remplacent de
plus en plus.

Exemple de ce type :
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Journal intime d’une lycéenne

http://journalintimedunelyceene.over-blog.com/

-

les blogs “thématiques”, sont spécialisés dans un domaine bien particulier ce qui
signifie qu’un blog sur les courses de rollers dans Paris parlera seulement de ce
sujet.
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Exemple de ce type :
Les Rollers Cop’s de Pluvigner

http://roller-cops-pluvigner.over-blog.com/

-

Les blogs “collaboratifs” sont ceux sur lesquels les contenus sont alimenté par
plusieurs blogueurs, les articles sont donc très régulièrement mis à jour grâce aux
nombreux rédacteurs. Cela devient plus facile et un blog construit de cette manière
à un gros avantage : les blogueurs se répartissent les tâches et sont plus efficaces
pour le référencement, le design, les stratégies, la communication, chacun à son
rôle (ou même plusieurs), permettant de relayer le travail si besoin. De plus, chacun
peut apporter son réseau de lecteur à partir de son entourage ce qui démultiplie la
force de communication. Par contre, les revenus seront divisés par le nombre de
participants. Il faut donc atteindre un chiffre d’affaire assez important pour devenir
rentable.
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Exemple de ce type :
madmoiZelle.com

http://www.madmoizelle.com/

-

les blogs “MFA” c’est-à-dire “Made For Adsense”. Le but de ces sites est seulement
de gagner de l’argent. On peut les reconnaître facilement car ce sont les seuls avec
peu de contenus et pratiquement que des liens vers d’autres sites marchands,
remplis de publicités et de pop-up. Ces blogueurs misent un maximum sur le
référencement et gagnent de l’argent avec des liens d’affiliations et de google
Adsense. Mais quelles audiences ont ces sites ? Qui sont les lecteurs et qu'est-ce
qu'ils y trouvent ? Sont-ils associés aux marques ? Sont-ils consédérés comme
bloggers influents ? Leurs audiences sont plutôt très élevées car ils optimisent
énormément leur référencement web en mettant en avant leurs produits et services
par le biais de l’affiliation ou de leur propre produit, généralement ils renvoient via
des liens affiliés vers d’autres sites pour vendre ou propose directement sur leur
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site, des documents pdf à vendre et des formations payantes mais surtout gratuites
dans un premier temps pour attirer l’intention. La plupart du temps, il faut s’inscrire
avec son prénom, nom et adresse mail pour les recevoir. Ces informations leur
serviront pour leur newsletter pour promouvoir leurs nouvelles formations ou
autres, un bon moyen de rentabilisé sa base de contacts.

Exemple de ce type :
Gants Hiver

http://www.gants-hiver.fr/

Parlons maintenant des différents blogs professionnels, ils sont déjà moins
nombreux. Les MFA font également partis de ce type puisqu’ils n’ont pour objet que de
générer des revenus. On peut en distinguer trois grands types, tout d’abord les blogs dit
“branding 4”, plus couramment appelés “blog d’entreprise” qui sont destinés aux
informations en interne ou bien destinés aux clients. De plus en plus d’entreprises
souhaitent augmenter leur notoriété sur Internet. Pour cela, ils créent un site vitrine pour
présenter leur entreprise, leurs objectifs et leurs services mais également un blog pour
4

Le terme de branding désigne généralement une logique d’action marketing ou publicitaire qui cherche à positionner
une marque dans l’esprit du consommateur. Une logique de branding recherche des effets publicitaires plus qualitatifs
(attitude, notoriété, image,..) que quantitatifs (ventes immédiates, visites en points de ventes, etc)
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communiquer avec leurs clients, rechercher des nouveaux prospects tout en améliorant
leur référencement web car le blog est au centre de leur stratégie digitale.

Exemple de ce type :
Krys le blog

http://krys-leblog.com/

Ensuite, les blogs “d’actualités” où l’on retrouve des articles tous les jours sur les
sujets du moment. Les articles ont une courte durée de vie car l’actualité évolue chaque
jour. Un blog de ce genre ne peut être géré par une seule personne bien que cela
demande beaucoup de publications. Toutefois, si on le fait seul, il faut publier des articles
grâce aux flux RSS des grands sites d’actualités, histoire de remplir chaque jour notre
quota d’articles.

Exemple de ce type :
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PresseCitron

http://www.presse-citron.net/

Pour terminer, les blogs professionnels qui ont beaucoup de valeurs pour Google
sont les blogs dit “éducatifs” liés au monde de l’éducation, à ne pas confondre avec les
sites de formations en ligne. Il y a des différences majeures entre le blog pour une classe,
le blog créée à l’occasion d’un séjour, d’une classe transplantée (classe de neige, classe
de mer, etc.), le blog d’une université, le blog d’étudiant, etc. Ils parlent de sujets différents
mais sont toujours liés au domaine de l’éducation et ont pour cible les enseignants mais
surtout les élèves.
On connaît très bien ces sites qui sont souvent ceux des collèges, lycées, CFA ou
universités. Pourquoi sont-ils fondamentaux et intéressants pour Google ? Tout
simplement par ce que leur importance vient de leur extension de domaine “.org” et “.edu”.
Car chaque extension a une signification, quant à eux, l’extension signifie qu’il s’adresse
à un certain public, tout comme pour le .fr pour la France, .be pour la Belgique, etc.
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Exemple de ce type :
Campus de la Fonderie de l’Image

http://www.campusfonderiedelimage.org/

Maintenant que nous avons vu tous ces différents types de sites. Un blog peut être
“collaboratif” et “thématique”.
Alors à quel type de blog appartient le vôtre ?
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Stratégie digitale
Rechercher l’intérêt de l’utilisateur et le reste suivra.
Google

La société WSI (Experte en marketing internet) a réalisé un schéma qui résume le
Digital sous forme de carte métro représentant toutes les composantes du digital
marketing regroupées par un code de couleurs en fonction de leur implication dans telle
ou telle catégorie.

Nous avons la ligne rouge qui est en forme de rectangle au centre qui représente
toutes les composantes qui sont nécessaires pour la création d’un site internet, elles ne
sont pas toutes indispensables mais on sait qu’aujourd’hui que toutes ces fonctionnalités
sont là et sont parfois liées à d’autres composantes, par exemple le référencement naturel
qu’on appelle le SEO sous forme de ligne violette qui part d’en haut à droite ou l’email
derrière ceci par le CRM, la ligne orange qui part en bas à droite. L’analytics qui traverse
tout en ligne rose, etc. Grâce à ce schéma, WSI a voulu représenter de manière visuelle
la complexité du webmarketing aujourd’hui.
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On parle de stratégie digitale pour désigner la stratégie d’une entreprise ou d’une
marque dans le domaine du marketing et de la communication au travers des canaux
digitaux. Comme toute stratégie marketing, elle doit comporter des objectifs, un (ou
plusieurs) positionnement(s), un marketing mix qui en découle ainsi que des indicateurs
de performance. (Source : Dictionnaireduweb.com).
La mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle, c’est que d’après Google et Ray
Kurzweil, qui a intégré Google en décembre 2012, prédit qu’Internet va continuer à se
complexifier autant dans les 5 prochaines années que les 25 dernières années passées.
On peut donc imaginer dans quel monde on va. Et pourquoi ? Tout simplement à cause
de l’arrivée de nouvelles technologies qui sont les Google glass, les objets connectés, les
voitures qui se garent toutes seules ou encore le projet Loon de Google qui consiste à
déployer des centaines ballons stratosphériques 5 gonflés à l’hélium visant à développer
l’accès à l’Internet dans les zones les plus reculées de la planète partant du constat que
« deux tiers de la population mondiale n’ont toujours pas accès à une connexion rapide
et bon marché ». Tous les grands acteurs comme Facebook, Google et autres qui sont
entrain de mettre en place des solutions pour que tout le monde puisse toujours être
connecter à internet. A tel point qu’aujourd’hui, les grands acteurs du web souhaiteraient
que ce soit un droit fondamental tout comme le droit de l’homme, qu’on puisse se
connecter à internet où que l’on soit sur la planète. On n’y est pas encore. Un autre rêve
de Google c’est de pouvoir nous sauver de notre mort comme en parle le site Atlantico
dans un article sur l’immortalité : “Ray Kurzweil et les transhumanistes sont persuadés
que les lois identiques à cette loi de Moore sont en train d’émerger dans les sciences du
cerveau, dans les nanotechnologies, dans le séquençage et la manipulation de l’ADN…
L’idée c‘est que l’évolution des capacités humaines suit une succession de courbes
exponentielles. [...] L’idée des transhumanistes est que cette loi du retour accéléré va
permettre de tuer la mort, d’augmenter les capacités humaines en branchant de
l’intelligence artificielle sur le cerveau humain et donc de faire un humain 2.0 pour

5

La stratosphère est la seconde couche de l'atmosphère terrestre, se situant au-dessus de la troposphère et sous la
mésosphère.
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reprendre le titre du livre de Kurzweil "L’humanité 2.0". L’objectif des transhumanistes est
de surfer sur cette loi pour changer l’homme et lui donner un pouvoir démiurgique.
L’immortalité ne serait plus un fantasme, la capacité d’augmenter le fonctionnement de
nos yeux, de notre cerveau, de nos muscles deviendrait réalité.”.
Bref, tout cela pour dire que le web se complexifie et est de plus en plus dense et
parfois nous sommes un peu perdu dans cette évolution exponentielle. Entre faire son
site interne, des emailings, des comptes sur les réseaux sociaux, le référencement
naturel, le référencement payant, mettre en place les outils analytiques, etc. Tout cela
devient un peu compliqué et comment fait-on pour savoir ce qu’il faut continuer à faire ?
Qu’est ce qu’il faut accélérer ? Qu’est ce qui faut freiner ? C’est la vraie question et John
Wanamaker, l’inventeur des grands magasins aux Etats-Unis du 19ème siècle, nous dit :
“Je sais que la moitié de mon budget marketing est inutile. Le problème c’est que je ne
sais pas quelle moitié...”. Alors de nos jours, cette problématique existe toujours. Le
Digital, par contre, permet à certaines conditions de résoudre ce problème, ces conditions
sont d’avoir une stratégie extrêmement claire et surtout des mesures efficaces parce que
si on déploie une stratégie digitale et qu’on ne la mesure pas et qu’on verra plus tard, on
ne résout que la moitié des problèmes.
Alors Internet, aujourd’hui, faut il y aller ou pas ? Maintenant c’est clair, vos
lecteurs, vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires, vos futurs collaborateurs, sont sur
Internet. On peut trouver des chiffres qui sont fournis gracieusement sur Google qui
montre qu’aujourd’hui, il y a plus de 50 millions d’internautes en France sur les 66 millions
d’habitants, qui 92% se connectent en moyenne tous les jours et passent en moyenne
1h25 par jour sur internet donc on peut en déduire que de nos jours, Internet concerne
tout le monde et notamment les entreprises qui prennent conscience qu’il faut être visible
sur internet pour trouver ses clients, fournisseurs, etc.
Voici un autre schéma qui explique l’importance qu’accordent les annonceurs par
rapport au aux différents canaux d’informations disponibles.
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Il y a le print, la radio, la télévision ce qu’on appelle les médias Outbound 6 et puis
les nouveaux médias qui sont internet et le mobile appelé Inbound Marketing 7. On peut
voir que tous les médias traditionnels comme la presse et la radio, il y a de moins en
moins de personnes qui passent du temps sur ces canaux là (la colonne jaune, le Time
Spent = Temps passé), alors que les annonceurs continuent encore à dépenser beaucoup
d’argent dedans même si c’est en baisse. Alors qu’il y a d’autres canaux comme internet
et notamment le mobile où les gens passent de plus en plus de temps et les annonceurs,
notamment sur mobile, sont en retard. Ils n’ont pas encore tous compris l’importance de
ces nouveaux canaux. Bien sûr, ce schéma date de 2013, mais en tout cas ça bouge, les
annonceurs ont bien compris qui faut aller là où les gens sont, ils vont pêcher là où sont
les poissons.

6

L’Outbound Marketing est l’approche plus traditionnelle du marketing qui va chercher les prospects là où ils sont sur
les médias en achetant de l’espace, dans des fichiers mails, sur les lieux de ventes par des opérations
promotionnelles, etc.
7
L’inbound marketing est une stratégie marketing visant à faire venir le client vers soi plutôt que d'aller le chercher
avec les techniques de marketing traditionnelles de type outbound marketing.
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Comment mettre en place une stratégie marketing digitale performante en 2015 ?
Je peux vous conseiller de lire Stratégie Océan Bleu, de W.Chan Kim et Renée
Mauborgne qui permet de faire évoluer votre stratégie pour trouver votre océan bleu c’est
à dire trouver votre zone de prospection.
La stratégie marketing digitale se regroupe en 3 grandes étapes. La première étape
est de définir les pré-requis, qu'est qu’on a besoin de faire ? Pourquoi on met en place
une stratégie digitale ? La première chose à faire est de définir ses objectifs, est ce que
c’est pour développer sa notoriété ? C’est pour recruter des leads8 ? C’est pour faire du
chiffre d’affaire ? Est-ce que c’est pour réduire les coûts de communication ? Réduire les
coûts d’acquisition prospects 9/clients ? Pour optimiser la communication interne ? En
fonction de ce que l’on fait, les outils et les solutions ne sont pas les même.
Ensuite, il faut analyser la situation et ce qu’il y a de magique avec internet c’est
qu’il y a de nombreux outils pour identifier et analyser les concurrents sur le web. Bien
sûr, il y a les cibles, ils ont des attentes, ils les expriment et posent des questions sur le
web, il faut savoir les écouter. Il faut identifier les sources d’information que consultent
vos cibles et puis définir une stratégie différenciante (USP), quel est votre Unique
Selection Proposition 10 et comment le promouvoir.
A partir de ces prérequis, la réflexion stratégique de mise en œuvre d’une stratégie
digitale ne change pas vraiment du reste des canaux, qu’on ouvre un magasin en centreville, que l’on développe une société en électronique ou manager une campagne
électorale, les trois grands problèmes c’est de faire venir les gens par exemple dans votre
magasin, de les faire rester une fois qu’ils sont rentrés et de les faire acheter avant qu’ils
en sortent : faire venir, faire rester et faire faire. Voici les trois grands piliers d’une stratégie
digitale qu’il faut développer de manière équilibrée parce que ça ne sert à rien de faire
venir des milliers de gens si personne concrétise derrière et de travailler à fond le faire
8

Lead est un anglicisme utilisé pour désigner un contact commercial, c’est à dire un contact enregistré auprès d’un
client potentiel (prospect).
9
Un prospect est un client potentiel.
10
L’Unique Selling Proposition ou USP est la promesse principale utilisée dans le cadre d’un discours publicitaire ou
d’un entretien de vente.
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faire si on a que deux visiteurs. La différence avec les canaux standards c’est les outils
qu’on va mettre en œuvre pour faire venir, faire rester et faire faire. D’autre part, il faut
aussi faire revenir, fidéliser les lecteurs et clients tout en récompensant les
ambassadeurs, il existe aussi de nombreux outils.
Une fois que la stratégie est mise en œuvre, ce qui est fondamental c’est de
mesurer la performance de toutes nos actions, ce qu’on a mis en œuvre pour faire rester,
pour faire concrétiser des achats. Et en fonction des canaux, il faut pouvoir mesurer la
performance de nos investissements et éventuellement corriger tout cela.
Voilà un peu les trois grandes étapes, donc deux prérequis, les trois piliers de mise
en œuvre et la mesure de la performance pour améliorer de manière continue nos actions
Dans une stratégie globale d'entreprise, de nos jours, le web s'invite à tous les
niveaux à conduire une réflexion pour déterminer ses objectifs, son positionnement et son
plan d’action. Voici les points sur lesquels il est invité à réfléchir afin d’élaborer cette
stratégie digitale.

Contexte de publication
Avec le digital, nous avons accès à un média international permettant de s’exprimer
sans limite. Le volume de la publication et le nombre de lecteurs n’entraînent pas vraiment
de coûts supplémentaires et la diffusion des messages de dimension mondiale est quasi
gratuite. Nous ne sommes plus obligé d’acheter un espace publicitaire coûteux et très
restreint tel que l’affichage, la presse, la radio ou la télévision. La création d’un blog nous
permet de communiquer librement avec les internautes, partager des informations riches,
répondre à toutes questions posées parmi nos sujets, etc.

Trouver une idée de blog
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Trouver une idée de blog est une étape que de nombreuses personnes restent
bloquées. Pourtant, ce n’est pas si difficile. Principalement, le sujet du blog doit être en
relation avec vos passions et il faut déterminer le marché potentiel pour cette idée. Au
début, il est conseillé de noter sur un feuille au minimum les 10 sujets qui vous
passionnent le plus dans votre vie, les 3 premières passions viendront facilement, ensuite
cela sera un peu plus difficile, mais il ne faut pas lâcher prise, aujourd’hui autour de nous,
il y a beaucoup trop de distractions donc il est préférable de couper son téléphone,
d’éteindre son ordinateur, de s’isoler dans un endroit calme et faire en sorte de ne pas
être déranger. Mais pourquoi partir de ses passions ?
Un blog demande du temps, des efforts et de l’énergie pour des résultats financiers
insuffisants pendant un long moment. Pour un blog avec un article par semaine peut
compter au minimum un an pour commencer à toucher des revenus convenables. Il est
important de choisir de vraies passions pour quelles vous aident à dépasser le fameux
cap des six mois puisque la très grande majorité des blogueurs abandonnent leur blog au
bout de ce temps voir même avant d’ailleurs. Il faut s’assurer également que c’est idée
potentiellement rentable. Parmi les dix passions que vous avez notées, il y a le sujet de
votre futur blog. Ça ne veut pas dire pour autant qu’ils sont forcément des bons sujets de
blogs. En fait, un bon sujet de blog peut faire de vous un véritable blogueur professionnel,
quelqu’un qui gagne sa vie grâce à un blog. Un bon sujet de blog a trois caractéristiques.
C’est un peu comme un diagramme de Venn, c’est à dire que ce sont des cercles qui
doivent s’interpénétrer. (Voir schéma ci-dessous)
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La première caractéristique, c’est que ça doit être une de vos passions. Ça, c’est
l’idéal. Comme dit plutôt, énormément de blogueurs se découragent très rapidement et
ce n’est pas facile de lancer un blog parce qu’au début, on a beaucoup de travail pour
pas beaucoup de résultats. Ce qui est normal, il n’y a que votre famille et vos amies qui
iront regarder votre blog mais c’est très lentement que vous constituez une communauté,
un lectorat. Par contre, une fois que ça commence à décoller, ça peut aller très vite ! C’est
comme une chaîne YouTube finalement. Quand on parle de quelque chose qui nous
passionne, on a une motivation supplémentaire à faire ce blog.
Deuxième caractéristique, c’est la compétence. Si vous êtes compétent dans un
domaine, cela permet de démarrer plus vite et de ne pas apprendre dès le début. Bien
entendu, ce n’est pas du tout un prérequis. On peut très bien démarrer un blog sans un
être expert. Par exemple, un blog sur “Apprendre la photo”, on peut débuter sans
connaître la photographie mais en étant transparent par rapport à ça avec la communauté.
D’ailleurs faire un blog avec sa communauté est aussi gratifiant pour vous que pour les
internautes.
Et pour finir, la troisième caractéristique, c’est son potentiel économique. Sur
l’ensemble des passions, déterminer ceux où vous êtes déjà un expert, ou que vous avez
plus de connaissances qu’un simple débutant, et s’il y a un potentiel économique.
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Comment faire pour savoir s’il y a un potentiel économique dans une passion ? Il existe
de nombreux critères.
Tout d’abord, un critère de base, est-ce qu’il y a des forums de discussion qui
existent sur le sujet et qui sont très fréquentés ? Pour le savoir, il faut taper tout
simplement dans un moteur de recherche “forum” suivi du nom de la passion. Si par
exemple vous êtes passionnés d’orchidée, vous tapez “forum orchidée”. Et s’il y en a,
c’est un bon signe parce que cela veut dire qu’il y a des personnes qui sont suffisamment
passionnés par ce sujet-là pour passer du temps, pour en discuter en ligne. Et plus le
forum est fréquenté et plus les membres postes souvent des messages, et plus c’est un
indice qu’il y a des gens qui sont vraiment passionnés par ça. Et c’est surtout un bon
indice pour vous puisque plus il y a des gens passionnés par ce sujet, plus il y a des gens
qui sont motivés pour aller suivre un blog et sans doute acheter après des produits comme
des livres, des formations, etc.
Ensuite, est ce qu’il y a des livres sur Amazon sur ce sujet-là ? Si oui, quels sont
leurs classements dans les ventes ? Avec Amazon, on sait exactement pour n’importe
quel produit quel est le classement des ventes par rapport à tous les produits de cette
catégorie. Par exemple, un livre sur les orchidées se classe dans les 5000 premiers, donc
c’est plutôt bien positionné et cela montre qu’il y a une demande. Il faut se renseigner s’il
y a beaucoup de livres sur le sujet, quels sont leurs classements, quels sont leurs
commentaires ? Pareillement, s’il y a des livres qui se vendent sur ce sujet, c’est un bon
signe. Qu’il y a un nombre de personnes qui sont assez passionnées pour acheter des
livres. Et s’il y a des gens qui écrivent des livres, forcément il y a un marché.
Troisième critère, est ce qu’il y a des magazines sur le sujet ? Encore une fois, les
magazines ne peuvent pas survivre s’il n’y a pas suffisamment de lecteurs pour les
acheter. Donc s’il y a un magazine sur les orchidées par exemple, c’est un bon signe. Il y
a un marché à saisir. De même, il faut regarder quelles sont les annonces. Est-ce qu’il y
a beaucoup de publicités pour des produits qui visent justement ces personnes qui sont
passionnées d’orchidée ?
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Il y a aussi les moteurs de recherche, tapez plusieurs mots clés liés à votre passion
et regardez s’il y a des publicités par rapport à ça. Si vous tapez “Comment cultiver des
orchidées”, et que vous voyez des publicités qui s’affiche dans Google, c’est également
un bon signe, il y a donc un marché parce que les annonceurs ne paieraient pas de
publicités si derrière, ce n’était pas rentable, et qu’ils n’arrivaient pas à vendre des produits
pour ces gens.
Ensuite, posez-vous la question : est-ce tous les ans, il y a un “nouvel arrivage” de
débutants qui démarrent cette activité qui ont besoin d’information ? Dans cette catégorie
se range tous les sports par exemple. Si vous voulez faire un blog sur le Kung Fu, le judo,
la natation, l’apprentissage d’un instrument de musique ou l’apprentissage d’un art, par
exemple, apprendre à peindre, vous savez que tous les ans, il y a des nouveaux arrivants
sur le marché, les gens qui veulent se mettre à cette passion vont être intéressés par des
conseils pour bien démarrer.
La liste est longue. Mais c’est important lorsque l’on démarre un blog en ayant
l’ambition d’en faire un véritable business, d’en vivre à terme, de ne pas choisir n’importe
quel sujet. C’est comme quand on créé une entreprise, on ne créé pas une entreprise du
jour au lendemain sur un coup de tête. Les idées émergent, et ensuite on détermine quel
est le potentiel économique de ces idées, et puis de minimiser au maximum les risques
de se lancer. C’est pour cela que l’on fait une étude de marché lorsqu'on démarre un
business. C’est la même chose avec un blog envisagé comme un business, on doit en
faire une étude de marché.
Donc si vous avez dans ces passions, une passion ou peut-être même plusieurs
qui ont ces trois combinaisons “passion obligatoire, expertise et potentiel économique”,
vous avez le sujet de votre futur blog. Cela ne garantit pas évidemment votre succès car
il est impossible de garantir le succès d’un entrepreneur, mais ça minimise les risques au
maximum. Après si vous voulez juste créer un blog par passion pour diffuser des idées
sans aucune ambition de gagner de l’argent, il n’y a pas de problème. Dans ce cas, le
potentiel économique n’est pas important.
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Veille concurrentielle et curation
Pour commencer, il faut définir un domaine à explorer. Il est crucial d’effectuer un
travail de veille sur ce secteur pour relever les tendances en termes de contenu éditorial,
d’ergonomie et de design, de fonctionnalités, etc. À la suite de cette première recherche,
le périmètre du blog pourra être mieux défini. Cette veille permettra de mieux connaître
sa concurrence mais aussi les futurs lecteurs du blog. L'analyse des sujets traités, des
angles et tons des articles, des questions et commentaires permettra de nourrir une
réflexion sur les approches éditoriales à mettre en place afin de répondre au mieux aux
attentes et motivations des lecteurs. Une segmentation de la cible pourra être établie et
une stratégie différenciée sera développée pour chaque segment. L'analyse des contenus
de la concurrence, au-delà de la recherche d'inspiration permet aussi de détecter quels
sont les sujets peu ou mal traités. Plusieurs outils gratuits permettant la veille sont
disponibles sur internet tels que : Google trends, Google alert, Linkedin, Twitter,
Facebook, Feedly, SocialBro, Semrush, Hootsuite, etc.

Veille : la veille Internet consiste à surveiller le web de manière structurée et
organisée afin de se tenir informé de l’actualité d’un métier, d’un sujet, d’une
technologie, de concurrents.
Curation : la curation consiste à rechercher, choisir, organiser, mettre en page et
commenter des contenus existants selon une ligne éditoriale personnelle.

Google Trends
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Google Trends est un outil de Google permettant de suivre toutes les tendances.

Google Ad Planner

Apparue en France à la fin de l'année 2010, la curation de contenu est une pratique
qui consiste à réunir en un seul endroit toutes les informations pertinentes pour son blog,
permet d’être à l'affût de toutes les dernières nouveautés, de trouver de l’inspiration pour
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les prochains articles (si l’anglais ne dérange pas, choisir des articles en anglais à
traduire), garder un œil sur la concurrence ou bien connaître l’avis de la cible. La curation
de contenu est très avantageuse et essentielle pour notre stratégie.
En premier lieu, il faut lister toutes les sources d’informations intéressantes pour
notre blog : médias généralistes (L’express, Le Monde, etc.), blogs concurrents, forums,
réseaux sociaux, etc.
Ensuite, vient l'étape de l'organisation des sources. Il est intéressant de cartographier les
différents types de contenus à l'aide de cartes conceptuelles.

Exemple de carte conceptuelle

Les articles que l’on peut reprendre pour en faire le sujet de prochains articles, des
articles qui suscitent l’intérêt chez les lecteurs. Bien entendu, si l’on trouve des
infographies ou bien un article dont la critique est différente de la nôtre, on peut le prendre
pour le commenter et en faire une analyse approfondie, ceci apportera de la valeur
ajoutée.
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Une fois que tout est sélectionné, nous pouvons les diffuser sur notre blog de
plusieurs façons :
● En créant un nouvel article sur le même sujet avec nos arguments
● Tout simplement, en copiant collant l’article et bien sûr en citant la source.
● Via les réseaux sociaux, partager les contenus pertinents.

Les outils indispensables pour la curation ou la veille
Google Alertes :
Découvrir les sujets de recherche du moment avec Google Tendances des recherches.

Les agrégateurs de flux RSS :
Netvibes
Une plateforme tout-en-un de dashboard intelligence pour la veille des médias sociaux en temps
réel.
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Il existe une multitude d’autres agrégateurs tels que : Feedly, Newsblur, Digg Reader...
Les réseaux sociaux :
On peut également utiliser les listes de Twitter et les cercles de Google+.

Définition de la cible
L’internaute est au centre de notre stratégie digitale, il faut donc s’axer sur une
communication qui doit l’impacter et susciter son action. Pour cela, l’élaboration de
personas est donc nécessaire. Persona ? Quézako ? C’est ce qui définit le type de
personne intéressée par le contenu de notre blog. Il est indispensable de travailler sur la
personnalité de nos lecteurs pour mettre en place une bonne stratégie, connaître leurs
attentes et leurs besoins. En analysant nos personas, on pourra cibler notre contenu,
trouver les points forts à mettre en avant.
Pour correctement définir leur profil, il faudra se poser plusieurs questions afin
d’établir une biographie fictive des personnes susceptibles d’être intéressées par notre
contenu. Toutes les réponses définiront un portrait-robot du lecteur type.
Nous allons voir ensemble ses différentes questions.
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Voici donc les questions indispensables pour définir nos personas afin de connaître
notre cible.

➢ Quelle est la situation démographique de nos personas?

Il suffit juste de savoir où nos personas habitent. Cela permet de récolter des
données démographiques pour notre référencement, puis pour nos annonces locales
(que nous verrons en détails un peu plus tard). Ces données permettront de donner un
avis du type de profil intéressé par notre blog, on peut les appelés nos prospects (terme
marketing). Nous avons donc besoin de savoir si nos prospects sont mariés, s’ils ont des
enfants, de quel sexe sont-ils, connaître leurs revenus annuels.

➢ Quel est leur emploi du temps ?

Avec les données démographiques récoltées, nous aurons des informations
précises qui permettront d’établir leur mode de vie et leur emploi de temps. Grâce à ces
renseignements, nous saurons à quel moment de la journée nos lecteurs seront le plus
attentionné et par conséquence, nous adapterons nos arguments à l’instant T et nous
pouvons également créer un calendrier éditorial pour s’organiser dans la chronologie de
nos posts en fonction des lecteurs. Poster au bon moment est essentiel pour attirer leur
attention. Par exemple, si l’on poste des articles à 10h du matin et que nos recherches
disent que 80% de nos lecteurs se connectent de 8h à 9h, nous ratons le coche... Il faut
donc s’adapter et anticiper en planifiant ses articles.

➢ Quel est leur problématique ?

Toujours en fonction de nos informations, il faut lister les problèmes qu’ils
rencontrent quotidiennement et comment nous pouvons les aider. En se mettant à leur
place, par exemple, nous saurons s’ils cherchent des sujets non abordés sur les blogs
concurrents, s’ils sont en manque d’informations sur certains sujets, etc.
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➢ Quels sont leurs besoins et objectifs ?

Cette question est complémentaire à la précédente. Les personas ont tous des
besoins et des objectifs, ils vont sur des blogs pour chercher des sujets et informations
qui les intéressent. Il faut donc déterminer leurs attentes.
Par exemple, si on fait un blog sur les comics en général, que recherchent ces lecteurs?
Une liste des dernières nouveautés sorties en kiosque? Des biographies sur des
personnages, univers? Veulent-ils des liens pour acheter ces comics? Cherchent-ils des
critiques? Voici des exemples de questions qu’on peut se poser pour ce genre de sujet.
Bien sûr, nous devons adapter les questions en fonction du sujet.

➢ Où vont-ils pour trouver de l’information ?

Dans notre stratégie digitale, il faut savoir où ces lecteurs cherchent-ils de
l’information, si c’est plutôt sur les forums, les blogs, les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Google+, YouTube, etc.), les médias en ligne ou la presse écrite. Il faut donc
établir une liste, quels sont ces supports, quel(s) blog(s), quel(s) média(s), quel(s)
forum(s)?
En sachant comment nos prospects récoltent leurs informations, cela permettra d’établir
une stratégie de communication plus efficace.

➢ Quel support de communication préfèrent-ils ?

Comme on peut le constater, chaque question complète la précédente. Toutes ces
questions permettront d’établir un profil des plus détaillé.
On doit savoir si nos personas communiquent-ils plus sur les réseaux sociaux ou plutôt
sur les forums ou bien même directement dans les commentaires des articles. Pour une
recherche affinée, s’inscrire également sur les mêmes plateformes qu’eux, être au cœur
même de leur quotidien, de plus nous en saurons davantage sur leurs besoins, nous
pouvons également discuter avec eux. Il est possible aussi de déterminer leur moyen de
communication, s’ils sont plus pour une utilisation mobile, tablette ou ordinateur. En
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analysant leurs méthodes de communication, nous pourrons nous adapter pour diffuser
nos informations.

➢ Quels sont leurs actions une fois sur un blog ?

Le persona, c’est aussi décrire l’utilisateur-type et mettre en place des scénarii
d’usages permettant de connaître l’utilisation de l’interface de notre blog. Elles sont
simples et indispensables pour la création de notre blog.
Nous allons voir comment structurer notre contenu.
Tout d’abord, définir une arborescence de la structure de notre site. Imaginer le parcours
de l’utilisateur une fois arrivé sur la page d’accueil.
Il est essentiel de définir minutieusement toutes les étapes, en les définissants sous la
forme d’un parcours de l’internaute.

➢ Quels sont nos arguments pour les convaincre à venir sur notre blog ?

Une fois que toutes les informations sont récoltées et le profil de nos personas sont
établis, nos données nous permettront d’identifier le profil-type et d’adapter notre
argumentaire.
Il suffit maintenant de trouver les arguments “de vente” pour notre blog. Comment
nous démarquer des autres blogs. Qu’apportons-nous de nouveau et/ou de différent.
Mettre nos prospects dans la confiance. Adapter nos messages publicitaires et notre
contenu. Définir les points à aborder pour les convaincre de venir sur notre site.

Conclusion
Ces différentes questions vont réellement permettre d’appréhender le profil de nos
lecteurs. Avec ces données, nous allons adapter nos différents canaux de
communication, la mise en forme de notre message ainsi que les horaires de diffusion.
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L’objectif d’analyse de ces personas est de mettre à leur place et de fournir toutes les clés
pour les faire venir sur notre blog.
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Stratégie éditoriale
Mieux vaut moins mais mieux.
Proverbe français

Un article réussi et lu par des centaines d’internautes différents est un fondateur
dans le succès d’un blog.
Nous ne pouvons pas savoir si un article sera un succès ou un échec. Personne
ne peut vraiment forcer ses lecteurs à lire ses articles. Le public décide s’il a envie de se
faire surprendre, d’apprendre ou de s’amuser, même si nos billets sont de qualité ou que
l’on soit un blogueur influent.
Cette partie ne donnera pas les recettes miracles pour avoir à coup sûr un article
en succès d’audience, mais elle donnera au moins les recettes de base, inspirées de mes
propres expériences ainsi que mes recherches, pour rédiger de bons articles qui seront
vus, lus, partagés et commentés.

Écrire un bon article de blog
Lorsqu’un lecteur trouve ce qu’il recherche en termes de contenu, on peut
considérer que c’est un bon article de blog. Généralement, quand on lit un article, on
cherche à apprendre quelque chose de nouveau, on veut des réponses à nos questions
sur un sujet, et surtout l’avis et l’expérience du blogueur. Quand c’est un test de produit,
on veut des images, des vidéos, une critique objective et/ou personnelle, trouver le produit
qui correspond à nos attentes et suivre les bons plans pour un rapport qualité/prix et une
comparaison grâce à l’expertise ou le travail de curation du blogueur.

Apprendre quelque chose de nouveau
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Lors de notre veille, on tombe trop souvent sur des contenus de blogueurs qui ont
repris d’un site américain où ils traduisent avec leurs mots ce qu’ils en ont compris, mais
le problème c’est qu’ils n’apportent aucune valeur ajoutée.
Si on n’apporte rien de plus que la source et que celle-ci est bonne, écrire un texte
sur cet article est une perte de temps, le partager sur les réseaux sociaux suffira
amplement sauf si nos lecteurs cherchent des informations traduites pour non
anglophones. Par contre, si un sujet d’actualité sur le thème de notre blog a besoin de
notre expertise et notre avis, il ne faut pas hésiter à apporter un réel plus !

Répondre aux questions
Les internautes se posent beaucoup de questions dont ils ne trouvent pas leurs
réponses, les blogs sont idéales pour apporter des réponses précises et pertinentes.
Au contraire d’un forum où l’on ne peut pas vraiment répondre complètement. C’est
pour cela que bien souvent dans les posts de forums, on retrouve des liens vers des blogs
quand il s’agit d’apporter une vraie réponse à l’internaute.
Si un sujet est souvent abordé, des milliers d’internautes cherchent des réponses
et que si nous avons les réponses, il ne faut pas attendre et apporter notre avis et
expertise. Par exemple, la rédaction d’un tutoriel peut apporter énormément
d’informations aux internautes. De plus, si c’est le seul tutoriel trouvable sur le net, nous
recevrons des centaines de visiteurs quotidiennement et des pluies de remerciement.

Avoir un avis objectif et motivé
En toute objectivité, on attend d’un blogueur qu’il nous explique pourquoi tel produit
est mieux que tel autre, qu’il donne son avis et ses impressions. Parmi les avis tranchés,
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le lecteur peut enfin se décider. Pour fournir un article des plus complets, il suffit de
demander aux internautes de réagir à nos choix et à expliquer les leurs.
Bénéfice immédiat : plus nous aurons des commentaires pertinents plus le
positionnement de notre article dans les moteurs de recherche s’améliora.

Agrémenter les articles de tests, images, vidéos
Pendant la rédaction d’un article, il est plus pertinent d’intégrer ses propres images,
vidéos, captures d’écran. Un article sera mieux lu et plus partagé s’il est bien documenté.

Tout le monde doit connaître notre article
Ça y est, notre nouvel article de qualité vient d’être rédiger et nous voulons
maintenant qu’il soit lu par le plus de personnes possibles. Il ne faut pas spammer la terre
entière après publication et il ne faut pas désespérer si au bout d’un mois l’article n’a fait
qu’une centaine de vues.

Quand notre audience sera réceptive, les vrais succès

d’audience se déclencheront, ils sont progressifs et se maintiennent dans le temps. Nous
allons quand même voir quelques astuces indispensables pour donner toutes les
chances à notre article !

Choisir un bon titre
Le titre, c’est la phrase d’accroche, l’argument de vente de notre article. On peut
avoir le meilleur produit et “mal le vendre” si on n’a pas soigné son accroche. Plus de 50
% de l’audience d’un site vient des moteurs de recherche, il faut donc bien réfléchir à un
titre optimisé pour les recherches des internautes. Quand on fait une recherche, l’autocomplétion de Google nous oriente souvent sur des propositions de recherche et il est
donc judicieux de prendre les mots-clés principaux de son article et de voir ce que les
internautes cherchent autour, l’outil Ubersuggest est parfait pour cela.
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Voici quelques astuces qui fonctionnent à tous les coups :
● Les internautes cherchent à l’infinitif, ”choisir” et pas “choisissez”
● Ils cherchent au singulier, un “bon titre” et pas de “bons titres”
● Ils cherchent également les bons plans donc les mots-clés, “gratuit”, “pas
cher”, ou tous les superlatifs “meilleur”, “bon”, “le plus”, etc.

Argumenter notre accroche
Il s’agit du petit paragraphe d’introduction (ou chapeau) qui se situe en début
d’article pour attirer le lecteur accompagné d’une belle image essayant brièvement de
poser la problématique et le contexte. Cette accroche se retrouve sur la page d’accueil
dans la liste de nos articles. À ce sujet, il n’est pas recommandé de diffuser les articles
en intégral en page d’accueil ! Cela générerait d’une part un chargement de la page plus
long et d’autre part un contenu dupliqué qui pourrait pénaliser le bon référencement des
articles. Une partie de cette accroche se retrouvera dans les résultats de recherche et sur
les réseaux sociaux avec l’image mise à la une.
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Publier notre article au bon moment
Il faut anticiper la publication des articles en fonction des périodes les plus propices
pour lire ces merveilleux articles. Il faut donc laisser un temps pour que les moteurs de
recherche indexent ce contenu en s’assurant que l’article sera publié bien avant cette
période.
Si on traite des soldes d’hiver, on peut dormir tranquille l’été car il y aura beaucoup
moins de demandes. Mais cela n’empêche pas de commencer à rédiger et à publier
tranquillement des articles entre novembre et décembre et de janvier à mars, leurs
audiences décolleront. L’outil Google Trends est là pour suivre toutes ces tendances.

Le Partager aussi au bon moment
Il faut également prévenir nos lecteurs adeptes des réseaux sociaux Twitter,
Google+ ou Facebook. Notre petite communauté doit savoir à quel moment nos nouveaux
articles sont disponibles.

Comment s’assurer que notre article sera lu ?
Écrire un article de qualité qui est même le meilleur article du monde ne sert à rien
s’il n’a pas un minimum de structuration et de mise en forme. Un gros pavé de texte ne
peut être jamais lu… Il est important d’avoir un contenu lisible qui respecte les quelques
règles de bon sens en commencent par une taille de police supérieure à 12px de
préférence de couleur noire sur un fond blanc. Il ne faut pas dépasser les 100 caractères
par ligne pour conserver un confort de lecture optimal. Il y a 17 ans, Jakob Nielsen, grand
spécialiste de l’ergonomie web, nous démontrait que sur internet on ne lit pas un article
mais on le balaie du regard. Selon lui, les pages Web doivent utiliser du texte qu’on peut
balayer du regard via des mots-clés mis en relief comme les liens les mots en gras ou de
couleur, des sous-titres simples, des listes à puces avec une idée par paragraphe, un
style en pyramide inversée.
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Les études d’Eye Tracking de Yahoo! ajoutent que la présence d’images est
également importante en confirmant totalement les conclusions des tests utilisateurs de
Jakob Nielsen.

Structurer son article avec des sous-titres
Si un article est long et riche, nous devons le structurer avec des sous-titres
(balises sémantiques H2, H3 en HTML) étant donné que par défaut, le titre principal de
notre article utilise la balise H1. En début d’article, il est aussi très utile d’ajouter un
sommaire des sous-titres avec des ancres pour une navigation plus rapide et permettant
aux internautes d’aller directement dans la partie qui l’intéresse.

Paragraphes courts
C’est mieux aussi d’espacer vos paragraphes, de n’avoir qu’une idée forte par
paragraphe et de faire en sorte que cela tienne sur trois ou quatre lignes avec 100
caractères maximum par ligne. C’est plus confortable pour une lecture rapide.

Mettre en avant des idées importantes
Pour un balayage visuel, on peut abuser des mises en gras sur les idées fortes, le
lecteur les verra tout de suite. Et quand on fait référence à un sujet trouvé sur un autre
site, ne pas oublier de mettre un lien pour laisser la possibilité aux internautes s’ils veulent
approfondir le sujet.
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Le référencement sur Google avec
WordPress
Le meilleur endroit pour cacher un cadavre est la page 2 des résultats de Google.

Depuis 2008, le SEO Start Guide de Google est disponible sur le net, c’est un guide
qui explique comment bien démarrer son référencement naturel. Il a même été mis à jour
fin 2010 et traduit en plus de 40 langues, ce petit guide de 30 pages est la base officielle
et indispensable pour bien se positionner dans Google.

Référencement naturel : Toutes les techniques qui permettent d'optimiser des pages Web
pour qu'elles soient indexées et bien positionnées dans les résultats naturels des moteurs
de recherche. On parle aussi souvent de SEO (search engine optimization) : optimisation
pour les moteurs de recherche. Tout ce qui est naturel est gratuit.
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Référencement payant : Achat de liens sponsorisés dans les résultats publicitaires des
moteurs de recherche. On parle aussi souvent de SEM (search engine marketing) ou de
SEA (search engine advertising). Tout ce qui est publicitaire se paye.

Il faut savoir que le SEO, c’est un art et une science extrêmement complexe. C’est
impossible de résumer ça en quelques phrases. Mais pour commencer, le SEO, qu’estce que c’est ?
C’est tout simplement l’art de se positionner au plus haut possible dans les
résultats de recherche, notamment de Google. Pour ça, il y a deux choses fondamentales.
Un, la manière dont votre site va être structuré, ce qu’on appelle le SEO interne. Et deux,
les liens que vous allez recevoir d’autres sites ainsi que différents autres signaux. Par
exemple, le nombre de partage que vous allez avoir sur Twitter, sur Facebook, etc.
Globalement, les moteurs de recherche, notamment Google vont regarder si cet
article, ce contenu qui a été publié sur internet intéresse les autres. Et pour ça, ils
regardent la qualité des liens qui ont été publiés, la quantité, les mots-clés qui sont utilisés
par les autres sites qui lient vers vous.
Donc, pour optimiser le SEO de votre blog, je vous recommande d’utiliser
WordPress, puisqu’il est optimisé pour le référencement interne. Ensuite, deux plugins
importants, Yoast SEO (ou bien All in One SEO Pack) qui va vous permettre d’analyser
votre contenu pour une meilleure lecture des moteurs de recherche, et puis SEO internal
Links qui va créer des liens automatiquement entre vos articles.
Ensuite, évidemment, le concept de base c’est de créer du contenu de qualité
parce que votre audience va avoir envie de le partager sur les médias sociaux.
Eventuellement, en parler sur leur site, s’ils en ont. Et puis, pour créer des liens de qualité
au-delà du partage de base sur les médias sociaux (Facebook, Twitter, Google+,
Pinterest, etc.), c’est tout simplement d’écrire et de publier des articles invités, au lieu de
publier sur votre propre blog, vous allez le publier sur un blog qui est dans votre domaine
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mais qui a un peu plus de trafic que vous. Et vous allez en profiter, bien sûr avec l’accord
du blog qui va vous recevoir, pour mettre 2 ou 3 liens vers votre blog. Ce qui va
considérablement booster son référencement.
Nous allons voir dans ce chapitre comment adapter son blog WordPress aux
recommandations délivrées par Google.

Prérequis pour bien référencer un blog WordPress
Avant de démarrer, il est recommandé d’installer et de configurer ces 3 outils
gratuits :
● YOAST : plugin WordPress le plus complet pour optimiser son blog pour le
référencement naturel.
● Webmaster Tools : outil de Google indispensable pour contrôler
l’indexation de son site.
● Google Analytics : outil pour mesurer le trafic de ses pages.

Optimiser les titres et descriptifs des articles
Généralement si la conception du blog a bien été réalisée, normalement la balise
Title des articles est comme ceci : le nom de l’article devant le nom de notre blog.
<Nom de l’article> <séparateur> <Nom du blog>
Pour le lecteur, l’ordre des mots est très important et surtout pour l’algorithme des
moteurs de recherche. Les mots clés les plus importants doivent être au début vu que
nous lisons de gauche à droite. À partir du moment que cet ordre est respecté, il faut se
concentrer sur la rédaction d’un nom d’article accrocheur. Avec le plugin Yoast, nous
pouvons définir, en détails, le mot-clé principal, le titre et la description qui apparaîtra dans
le résultat de la recherche Google. Plus les mots-clés se répètent mieux c’est, Google
aime des contenus cohérents et pertinents.
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Construire des URL réécrites simples et pertinentes
Il faut mettre en place la réécriture d’URL sur le site. Pour cela, il faut se rendre
dans Réglages > Permaliens. Ensuite, il faut cocher “Structure personnalisée” et insérer
ceci :
● /%category%/%postname%.html (nom de la catégorie, puis nom de
l’article).
● /%postname%.html (ou juste le nom de l’article, structure préférable si on
change la catégorie de l’article plus tard).
Pour éviter également d’avoir le préfixe /category/ avant le nom de sa catégorie, il
mettre un point “.” dans “Préfixe des catégories”
Maintenant que les URL de nos catégories et nos articles sont bien structurées. Si
un internaute les partage sur un site ou un forum et qu’elles soient cliquables, cela aidera
pour le positionnement Google de la catégorie et de l’article.

Structurer les articles par rubriques et mots- clés
Ensuite, nous devons structurer nos articles par tags et catégories. Lorsque qu’on
commence à accumulé des articles du même sujet, il faut les rattacher à une même
catégorie ou un tag (mot-clé). Pour Google, son travail d’exploration et de thématisation
sera plus facile vu que nos rubriques et nuages de tags sont accessibles sur toutes les
pages de notre site.
Pour le fil d’Ariane, le plugin Yoast nous permet également de gérer ça. Dans SEO
> Liens Internes et il faut cocher “Activer les fils d’Ariane”. Puis, pour les plus fins
connaisseurs, insérer ce code directement dans le thème :
<?php if ( function_exists('yoast_breadcrumb') ) {
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yoast_breadcrumb('<p id="breadcrumbs">','</p>');
} ?>

Créer un plan de site (sitemap) HTML et XML
Concernant le plan du site HTML, pour correctement guider les utilisateurs et les
moteurs de recherche, les catégories devraient être suffisantes. Pour le plan du site XML,
le plugin Yoast nous aide en le créant directement via le bouton “XML Sitemap” dans SEO
> Sitemaps XML. Pour finir, il faut se rendre sur le site de Google Outils pour webmaster
(https://www.google.com/webmasters/tools/)

si

on

veut

que

Google

analyse

régulièrement notre site, il faut ajouter son site “www.exemple.com” et entrer son plan de
site “sitemap_index.xml”.

Surveiller ses pages en erreur et créer une page 404
Tout d’abord, il est important de vérifier régulièrement s’il n’y a pas des erreurs
d’exploration en se rendant dans Exploration > Erreurs d’exploration.
L’outil est très utile pour détecter sur un autre site si une page a causé une forte
baisse de trafic et de la corriger. Surveiller si des sites externes ont fait des erreurs de
saisie d’URL. Le site WebRankInfo donne des conseils pour transformer tout ça en liens
utiles via des redirections.
Pour les internautes qui ont fait des fautes de frappe, on peut créer une page type
404 Google à ajouter à notre page 404.php WordPress. Pour les connaisseurs, il faut
insérer le code suivant :
<script type="text/javascript">
var GOOG_FIXURL_LANG = 'fr';
var GOOG_FIXURL_SITE = 'http://www.example.com'
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</script><script type="text/javascript"
src="http://linkhelp.clients.Google.com/tbproxy/lh/wm/fixURL.js"></script>

Créer du contenu de qualité et structuré
Pour bien référencer notre blog dans Google, cette partie est la plus importante.
Comme décrit en détail dans la stratégie éditoriale pour créer un article de qualité, il y a
également un côté technique, il faut s’assurer que chaque page, c’est à dire que chaque
article, catégorie, page tag, page d’accueil, doit avoir une bonne structure qui utilise
correctement des balises sémantiques <H1> (titre), <H2> (sous-titre), <p> (paragraphe).
Généralement dans les thèmes standards de WordPress, les H1 ne sont pas toujours
optimisés les pages d’accueil, tag et catégorie. On doit donc inspecter les fichiers
index.php (utilisé pour la page d'accueil) et archive.php (pages tag et catégorie).

H1 : Le langage HTML est composé de balises sémantiques qui sont là pour aider
à structurer un article. La balise H1 (titre de niveau 1) doit être utilisée pour le titre
d’un article. En général, il est assez proche de la balise Title (le titre du blog à la fin
en moins). Comme la balise Title, on doit utiliser qu'une seule balise H1.
H2, H3 : Pour structurer le reste des articles, on peut utiliser des sous-titres de
niveau 2 (H2). Et si au sein de ses sous-titres, on doit encore générer des sousrubriques il faut imbriquer des titres H3 de niveau 3. On peut utiliser plusieurs
balises H2 et H3 dans un article.

Créer des textes de liens pertinents
Il est nécessaire de lier nos pages entre elles avec des textes de liens pertinents
pour écosystème interne. Créer des liens entre nos pages va améliorer leur
positionnement Google. Et c’est encore mieux si on lie avec les bons textes de lien. Par
exemple, si on veut positionner une page “Les éditions collector de jeux vidéo”, il ne faut
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pas mettre : “Cliquez ici pour consulter les éditions collector de jeux vidéo”. Mais plutôt :
“Consultez les éditions collector de jeux vidéo”. On peut également faire des liens dans
une même page, pour faciliter la navigation au sein d’un article, openclassrooms explique
dans un article comment procéder. Pour créer de façon automatique des liens vers
d’autres articles, on peut installer le plugin YARPP permettant d'afficher jusqu’à 5 articles
liés en fin d'article.

Décrire les images
Lorsqu’on ajoute une nouvelle image dans un article, il ne faut absolument pas
oublier de lui attribuer un texte alternatif. C’est indispensable pour que les déficients
visuels puissent comprendre ce qu’il y a comme image et puis ça aide Google à mettre
un mot-clé à l’image. Donc très important pour bien les positionner dans Google Images.
Vu que l’ajout de balise alt est une action manuelle et régulière, le plugin SEO
Friendly Images permet d’ajouter automatiquement des balises alt aux images en cas
d’oubli à ce format : titre du post, nom de l’image. Ce plugin est un vrai gagne-temps.

Utilité du nofollow et du fichier robots.txt
Il n’y a pas vraiment de réglages à faire car par défaut, le fichier robots.txt de
WordPress bloque l’indexation des fichiers admin et système. Tous les liens ajoutés par
les lecteurs et ou les spammeurs sont mis en nofollow par défaut.

Promouvoir son blog et ses articles
En créant des contenus originaux et intéressants pour les internautes et en
favorisant leur partage via des boutons vers les réseaux sociaux tels que Facebook,
Google+ et Twitter, on obtiendra facilement des liens d’autres sites vers notre contenu.
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Plus on aura de liens externes spontanés qui pointent vers nos articles, plus ceuxci se positionneront bien dans la recherche Google. Il est possible de suivre tous les liens
pointant vers notre site sur l’”Outils pour webmaster”.
Pour résumé, les optimisations du référencement naturel à mettre en place sur son blog
sont les suivants :
➔ Optimiser les titres et descriptifs de ses articles
➔ Construire des URL réécrites simples et pertinentes
➔ Structurer les articles par catégorie et mots-clés
➔ Créer un plan de site HTML et XML
➔ Surveiller ses pages en erreur et créer une page 404 utile
➔ Créer du contenu de qualité et structuré
➔ Créer des textes de liens pertinents
➔ Décrire les images,
➔ Laisser les liens des commentaires en nofollow
➔ Partager un contenu original et intéressant.
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Comment monétiser son audience ?
55% des personnes entrant dans une boutique en ressortent en ayant fait un achat.
Sur internet, ce taux n'est que de 2,1%.
Estimation de Google et Kantar Média

Si un blog, avec un contenu développé, est mis à jour périodiquement et
régulièrement, c’est à dire au minimum une publication de 3 à 4 articles par semaine tout
en optimisant son contenu pour Google et les réseaux sociaux, le taux de visite devrait
approcher les 500 visiteurs par jour.
Avec une telle audience, il est désormais possible de penser à monétiser son
contenu grâce à la publicité, l’affiliation, le partenariat ou bien même le publi-reportage.
Quelques soient les moyens de monétisation choisis, il est, tout d’abord, dans l’obligation
de créer un statut autoentrepreneur. Car oui, quand on commence à percevoir des
compléments de revenus, nous devons évidemment suivre la loi, donc tout simplement
déclarer ses revenus. Nous y reviendrons plus tard.
Lorsqu’on obtient une audience assez conséquente, il est possible de rentabiliser
son travail. Écrire des articles, entretenir son blog, gérer ses réseaux sociaux et être à
l’affût de toute nouvelle information prennent du temps. Et comme on dit, le temps c’est
de l’argent ! Il n’y a pas que les opérateurs de réseaux, les hébergeurs et les créateurs
de sites internet qui obtiennent des revenus grâce au Web.
En 2014, une étude réalisée par Fevad, sur près de 140 000 sites marchands,
montre les ventes sur internet. Il existe plus de 33,8 millions d’acheteurs en ligne avec
59% des Français qui ont acheté sur internet en 2013. En moyenne, 28,7 millions
d’internautes (61,5%) ont consulté, chaque mois, au moins un des sites du Top 15 “ecommerce”.
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Tous les sites internet qui veulent gagner de l’argent font en sorte de rapprocher
le visiteur de l’acte d’achat. Pour cela, il faut créer un lien entre l’internaute et le service
ou le produit qu’on lui donnera envie de consommer.
En général, lorsqu’on rentre dans une boutique physique, on en ressort une fois
sur deux avec un produit alors que si nous sommes sur une boutique en ligne, dans 98%
des cas on en ressort sans rien acheter. Vu le taux de conversion faible qui est de 2%,
même les sites e-commerce sont contraints de diffuser de la publicité vers d’autres sites
pour faire acheter un de leur produit ailleurs.
Si le but est de générer des revenus grâce à son audience, il est fort possible que
80% des revenus seront réalisés grâce à la publicité.
Pour multiplier les chances de monétiser son audience, une partie des lecteurs
sera dirigé vers des marchands via l’affiliation. Le taux de commission varie en fonction
de la plateforme ou de la catégorie du produit. Par exemple : Amazon possède des taux
avantageux allant jusqu’à 15% de commission sur les produits Javari ou de 2,5% sur les
jeux vidéo.
La vente de ses propres produits à une partie de notre audience sur des markets
places rapportera au moins 50% du produit de la vente. Faire de ses lecteurs ses propres
clients sera le plus rentable avec 100% des revenus grâce à notre valeur ajoutée à leur
vendre en physique : conseils, formation, etc.
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Pour générer un revenu complémentaire, il faut principalement passer par
l’affiliation et la publicité. Internet ressemble plus à un média qu’à une boutique.
Si la publicité AdSense (annonces display et liens contextuels) est la solution la
plus facile à déployer pour toucher ses premiers euros et fonctionne assez bien sur les
blogs High-Tech, finance, voyage et mode, elle ne sera pas forcément adaptée à votre
thématique. Si le blog fait dans le divertissement (Humour, Jeux Vidéo), il vaudra mieux
monétiser ses contenus à travers des vidéos YouTube (annonces InStream). S’il est sur
des thématiques qui se lisent sur tablettes ou s’impriment (Cuisine, BD, Littérature, Blog
pour apprendre à bloguer), il est évident que ces utilisateurs seront moins réceptifs à la
publicité, il faudra alors essayer de vendre aux visiteurs les plus fidèles. Si on vise une
cible professionnelle, ceux-ci auront moins de temps à vous consacrer, seront moins
nombreux, mais auront plus d’argent, il faut donc arriver à les convaincre que grâce à ces
conseils vous pouvez leur faire gagner du temps et de l’argent. Prenons l’exemple des
nouveaux riches du jeux vidéo avec les youtubeurs et twitcheurs qui utilisent des
plateformes de streaming tels que YouTube et Twitch, ils testent des jeux vidéo et postent
leur vidéo test sur leur chaîne et récupèrent de l’argent sur les publicités. Ou de plus en
plus, notamment sur Twitch, les fans envoient des dons. Par exemple, Squeezie, un
youtubeur qui possède plus de 70,7 millions de vues par mois et peut rapporter 93.000 à
930.000 euros par an selon SocialBlade.com. Comme quoi, les vidéos YouTube peuvent
rapporter gros si l’audience est très élevée.

Comme on peut constater, Internet s’apparente beaucoup plus à un média qu’à
une boutique et dans le monde des médias on gagne principalement de l’argent grâce à
la publicité. Vous pouvez en passant par une régie publicitaire comme Google AdSense
insérer dans les articles de blogs deux types de formats publicitaires : des liens
contextuels, des annonces display. Nous détaillerons dans le prochain chapitre tous les
aspects optimisation des annonces AdSense sur un blog.
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Liens contextuels : Les robots de Google AdSense vont analyser le contenu
textuel de votre page et vont afficher aux internautes des publicités au format texte
qui sont dans le même champ lexical que votre article.

Par exemple un article sur une montre connectée, on affiche en fin d’article un lien
ou un bloc de lien en rapports avec les montres. Dans ce modèle publicitaire, les
annonces sont commercialisées au clic et on ne touche des revenus que si nos visiteurs
cliquent sur ces annonces. Tout le jeu va consister à les afficher au plus près du contenu
là où ça clique.

Publicité display : Ce sont tous les formats visuels d’annonces publicitaires que
l’on peut rencontrer sur Internet, on parle souvent de bannières. Le format
d’annonce standard est le rectangle medium (300x250 pixels).

Ici la publicité peut être liée ou non à notre contenu et commercialisée au clic ou à
l’affichage. Quand la publicité n’est pas contextuelle, elle peut être aussi ciblée en fonction
des comportements des internautes sur d’autres sites. Grâce aux cookies, les régies
publicitaires savent tout de nos parcours et sont ainsi à même de nous afficher la publicité
qui apportera le moins de déperdition sur le cœur de cible de l’annonceur. Un annonceur
crédit n’a pas en effet intérêt à être diffusé à un enfant dont la seule notion d’argent est
limitée à ce que lui donnent ses parents pour acheter des bonbons après l’école.
Les bloqueurs de publicité sont une vraie menace pour la viabilité économique des
éditeurs de contenu en ligne. AdBlock Plus est l’extension la plus téléchargée sur Firefox
et Google Chrome. À cause de cette extension, les utilisateurs ne voient plus les liens
contextuels et les publicités display diffusés sur un blog. En fonction de la population visée
par le blog, on peut avoir de 10 % à 30 % d’utilisateurs qui ne voient pas ces publicités.
Si on a une audience technophile, on perd potentiellement 1/3 des revenus publicitaires.
Il faut donc songer à mettre en place d’autres systèmes de monétisation face à ces
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utilisateurs réfractaires : contenu à péage, affiliation, ou vente directe. Une solution
possible : contacter AdBlock Plus en leur demandant de vous ajouter à leur whitelist, en
faisant valoir que vous ne diffusez pas de publicités intrusives. Normalement, c’est gratuit
pour les blogs.

Whitelist : liste blanche en français. C'est une sorte de liste d'exception qui agit en
positif. Les éléments figurant dans la whitelist ne seront pas bloqués contrairement
à la règle générale.
Whitelist : liste noire en français. C'est une sorte de liste d'exception qui agit en
négatif. Les éléments figurant dans la blacklist feront l'objet d'un blocage.

Face à la puissance des bloqueurs de publicité et l’arrivée à maturité des
internautes (qui font maintenant la différence entre contenu éditorial et contenu
publicitaire), de nouveaux formats publicitaires se rapprochant du contenu éditorial ont
été imaginés. Cela peut être des vidéos sponsorisées, des articles sponsorisés, ou des
recommandations d’articles externes comme le font Outbrain et Taboola. Ces formats
mieux intégrés au contenu peuvent aider à améliorer la monétisation publicitaire d’une
audience sans dégrader la qualité éditoriale du contenu. Pour faire cela dans les règles,
il faut en informer l’internaute en ajoutant la mention "article sponsorisé" et mettre en
nofollow tous les liens sortant de l’annonceur pour ne pas prendre le risque de faire
dépositionner son blog dans les résultats de recherche Google. N’ayant aucun souci de
monétisation avec AdSense, je n’ai pour ma part jamais testé sur mon blog ce type de
publicités. Si les formats de type Outbrain et Taboola ne me paraissent pas rompre le
contrat de confiance entre le blogueur et le lecteur (espace délimité), c’est un peu plus
ambigu je trouve pour les articles sponsorisés.
L’affiliation est un mode de distribution et de vente de produits et services par le
biais d’Internet. Inversement l’affiliation permet aux propriétaires de sites web de
monétiser leur trafic (source : Dictionnaireduweb.com).
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Pour comptabiliser les ventes qui viennent de tel ou tel affilié et faire les bons
reversements, l’affilié ajoute un code de tracking qui lui est propre à ses liens d’affiliation.
Il peut être intéressant d’avoir recours à l’affiliation sur les articles ou tutoriels où l’on invite
à la fin le lecteur à acheter tel ouvrage ou tel accessoire.
Un lien affilié sera toujours plus précis qu’une publicité, mais contrairement à la
publicité on n’est payé que si le lecteur achète en suivant notre lien. On abordera en détail
la façon d’optimiser vos liens d’affiliation.
Pour garder une fraction plus grande de la valeur, vous pouvez aussi envisager de
vendre vos propres produits sur votre site. L’e-commerce c’est un vrai métier, il faut
donner confiance au client, gérer la sécurisation des paiements, l’acheminement du
produit, le service après-vente etc. Je ne suis pas sûr que cela vaille le coup de mettre en
place une solution d’e-commerce type Prestashop si au final le client n’a pas confiance
dans votre capacité à livrer le produit qu’il souhaite à bon port et dans le bon timing. Je
vous recommande de passer plutôt par des places de marché comme Amazon ou Etsy
qui ont l’expertise sur le sujet et qui peuvent en plus vous apporter des ventes en
provenance directe de leur site.
Si l’on veut vendre un produit ou un service à haute valeur ajoutée comme une
formation, du consulting, une application, un site internet, il est beaucoup plus efficace et
moins coûteux d’offrir un contenu gratuit au plus grand nombre et d’essayer de convertir
une petite fraction des utilisateurs en clients qui payent (inbound marketing : marketing
entrant) plutôt que d’aller acheter des campagnes display ou de liens sponsorisés
(outbound marketing : marketing sortant).
Nous allons voir maintenant les différents mécanismes de monétisation à mettre
en place sur son blog.
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Générer des revenus avec Google AdSense
Si vous ne payez pas le service, c’est que vous êtes le produit.
Andrew Lewis

À la télévision, la radio ou même la presse, le contenu est essentiellement financé
par la publicité et c’est de la même façon sur Internet. Si le positionnement de nos articles
se présente bien sur le moteur de recherche Google et la répartition des blocs de pub
AdSense* est bien structurée. À chaque nouvel article, nous toucherons une
rémunération qui s’étalera dans le temps.
Pourquoi AdSense est la meilleure régie des blogs ? Voici plusieurs raisons évidentes :
●

Tout d'abord, c'est un outil Google, donc difficile de faire faillite (contrairement
aux autres régies / agences indépendantes dédiées aux blogs).

●

AdSense est ouvert à tous les blogs quel que soit leur taux de visites, leur
notoriété ou leur date de création.

●

Cette régie a le plus grand nombre d’annonceurs.

●

Si la pub est bien intégrée, on aura des niveaux d’eCPM* > aux régies display*.

●

Tous les 20 du mois, nous sommes payés par virement pour l’activité du mois
précédent.

AdSense : Régie publicitaire de Google. Plus de 2 millions d'éditeurs (gros sites ou petits
blogs) dans le monde diffusent des annonces publicitaires avec AdSense.
eCPM : Effective cost per mille, soit le coût réel d’un format publicitaire pour 1 000 affichages
en français. Entreprise individuelle : Entreprise dirigée par une seule personne. Pas de
personnalité juridique distincte, le dirigeant engage ses biens propres en cas de faillite.
Display : Ce sont tous les formats visuels d’annonces publicitaires que l’on peut rencontrer
sur Internet, on parle souvent de bannières. Le format d’annonce standard est le rectangle
medium (300x250 pixels).
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En premier lieu, nous allons voir comment créer un compte AdSense, puis
comment créer des blocs d’annonces, quels formats privilégier, où les placer dans la page
et comment vérifier la performance de ces blocs.

Créer un compte AdSense
Tout commence avec un compte Google, il faut savoir que tous les outils de Google
sont accessibles via une adresse Gmail. Alors pour créer un compte Google AdSense, il
faut créer au préalable un compte Gmail. Une fois cette étape faite, direction cette page
pour créer un compte AdSense : http://www.google.com/adsense/start/

Google a besoin de quelques renseignements sur notre blog : son adresse web
principale (exemple.com), notre adresse postale, nos informations bancaires pour
percevoir les revenus par virement.
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Créer des blocs d’annonces
Une fois que le compte AdSense est activé, nous avons la possibilité de générer
des blocs d’annonces publicitaires depuis Mes annonces > Nouveau bloc d’annonces.

Pour une page, il est possible de diffuser jusqu'à 3 blocs d'annonces publicitaires
AdSense. Il est préférable de vérifier s'il y a assez de place pour les insérer sur son blog
en utilisant les 3 formats standards IAB suivants :
● 300x250px (format plutôt carré que l'on peut retrouver dans une sidebar avec les
widgets)
● 728x90px (rectangulaire horizontalement que l'on peut retrouver dans le header ou
entre deux paragraphes d’un article)
● 160x600px (plus large et rectangulaire verticalement que l'on peut retrouver
également dans la sidebar.
Il existe une multitude de formats mais nous devons se caler sur ce qu'utilisent les
annonceurs pour augmenter les chances d'avoir des pubs visuelles pertinentes.
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Pour chaque type de bloc, il faut choisir un bloc textuel et illustré pour être le plus
efficace possible. Une fois que les blocs d’annonces sont créés, Google générera un code
HTML à insérer sur le blog dans un article ou une barre de widgets.
Il existe deux façons d'interagir avec une pub, l’impression et le clic. Avec Google
AdSense, il y a plus de chances d’avoir des annonces vendues aux clics que des
annonces vendues à l’affichage. Pas d’argent s’il n’y a pas de clic*, il est donc dans
l’intérêt de positionner les blocs d’annonces astucieusement. Bien évidemment, les
publicités doivent être proches du contenu des articles pour qu’elles puissent générer des
vues et des clics.

Impressions publicitaires : Nombre de fois où un format publicitaire est affiché. Si on a 3
formats publicitaires sur une page et 1 000 PAP*, on comptera 3 000 impressions
publicitaires.
Clic : Action de pression de la souris sur un élément cliquable.

Mesurer et optimiser les performances des blocs d’annonces
Le tableau de bord AdSense permet de jeter un coup d’œil sur nos revenus du jour,
des 7 derniers jours et du mois. Un point pratique, régulièrement AdSense donne des
conseils d’optimisation pour aider à augmenter nos revenus.
Pour avoir un suivi plus approfondi de la performance des blocs d’annonces
présentes sur le blog, il suffit d’aller dans Rapports sur les performances. Ici, pour
chaque bloc d’annonces, format d’annonces, partie de son blog, il est possible de
connaître :
● Les revenus
● Les pages vues ou impressions publicitaires
● Les clics publicitaires
● Le taux de clic (CTR*) par page. Et si le CTR est supérieur à 1%, c'est bien.
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● Les coûts par clic (CPC*) moyens, combien de revenus recevons lorsque
quelqu'un clique sur la pub. Si le CPC est supérieure à 0,10%, c'est bien.
● Les revenus pour mille affichages (RPM*) : l'équivalent du CPM, si les RPM est
supérieur à 2€, c'est bien.
PAP (ou pages vues avec publicités) : Si on diffuse sur toutes les pages des blocs
d'annonces AdSense, notre nombre de pages vues avec publicité issu d'AdSense sera égal
au nombre de pages vues de notre site (Analytics). Si nous avons 3 blocs d'annonce sur
une même page, on comptera une page vue avec publicités et 3 impressions publicitaires.
CTR : Le taux de clic (Click Trough Rate en anglais) mesure le nombre de clics publicitaires
sur le nombre de pages vues avec publicité.
CPC : Coût par clic. C'est le prix qu'est prêt à payer un annonceur pour un clic sur une de
nos annonces publicitaires.
Clics (clics publicitaires) : c'est le nombre de fois où nos visiteurs ont cliqué sur nos
annonces AdSense. Clics = PAP x CTR.
RPM page : C'est le revenu pour 1 000 pages vues avec publicité. C'est exactement la
même chose que l'eCPM (coût pour mille effectifs). RPM = Revenus / 1 000.
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Augmenter son audience et ses revenus
Une mesure exacte vaut l’avis d’un millier d’experts.
Grace Hopper

Maintenant que l’on a un blog dont les articles sont bien référencés dans Google,
que l’on connait l’audience de chaque article et qu’on commence à toucher nos premiers
revenus AdSense, on peut maintenant analyser de manière fine pour chaque article : Les
mots-clés sur lesquels il se positionne grâce à Webmaster Tools. L’audience qu’il réalise
grâce à Google Analytics. Les revenus qu’il génère grâce à AdSense. Grâce à ses 3 outils,
on va pouvoir piloter à la performance la croissance de notre blog : On multipliera les
petits articles rapides sur ce qui intéresse nos lecteurs. Nous développerons des articles
de fond sur les sujets qui monétisent le mieux. On pourra envisager de nouvelles pistes
de monétisation pour les articles à faible valorisation publicitaire.
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Liez votre compte AdSense à Google Analytics
Google Analytics nous donne une vision exhaustive des articles qui fonctionnent
ou qui ne fonctionnent pas en termes de fréquentation, mais on ne sait absolument pas
s’ils ont un bon taux de monétisation AdSense. On peut savoir cela facilement en liant
son compte Google Analytics à son compte AdSense. Par défaut les 2 ne sont pas liés. Il
faut aller dans Comportement > AdSense dans Google Analytics, mais tant que les 2
outils ne sont pas liés, on ne verra qu’une invitation à lier vos comptes. Google donne les
instructions complètes pour faire l’association : “Dans Google AdSense, cliquez sur l'icône
en forme de roue dentée, puis sélectionnez Paramètres dans la liste déroulante. Dans la
barre latérale, sélectionnez Accès et autorisations, puis cliquez sur Intégration de Google
Analytics. Sur la page "Intégration de Google Analytics", cliquez sur Associer à côté du
compte Google Analytics que vous souhaitez associer à votre compte AdSense. Une
nouvelle fenêtre s'ouvre et vous êtes redirigé vers votre compte Google Analytics. Dans
Google Analytics, cliquez sur Associer les comptes. Dans la boîte de dialogue qui
s'affiche, spécifiez votre propriété Google Analytics principale, ainsi que vos vues, puis
cliquez sur Continuer. La liste de vos propriétés Google Analytics principaux et
secondaires apparaît dans l'onglet AdSense et vos comptes AdSense et Google Analytics
sont à présent associés.”

Une fois l’association faite, 24 heures après, un accès sera fait pour chacun des
articles aux métriques AdSense suivantes :
● Revenu en euros.
● Clics.
● Taux de clic.
● eCPM.
● Annonces vues.
● Pages vues.
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Certains articles seront visibles avec une audience moyenne ou un contenu pauvre
qui peuvent rapporter parfois plus d’argent que des articles de fond à fréquentation plus
forte. Quels sont les articles les plus consultés et pourquoi ? Pour connaître les articles
les plus consultés, il faut aller dans Google Analytics > Comportement > Contenu du site
> Toutes les pages et filtrer par Titre de page. On aura un classement des articles les plus
consultés. Pour savoir comment un article construit son audience, on clique dessus et
dans variable secondaire, filtrer par Acquisition / source / support. Quand on a beaucoup
de trafic Google, jeter un œil sur Webmaster Tools est conseillé pour comprendre si c’est
du trafic Web ou image et sur quels mots-clés on sort. Pour connaître les articles les plus
rémunérateurs, c’est-à-dire ceux qui génèrent le plus d’argent pour un même nombre
d’affichages, il faut naviguer depuis Google Analytics dans Comportement > AdSense >
Pages AdSense. On peut classer les articles par revenus, taux de clic (CTR), ou eCPM
(revenus pour 1 000 affichages) décroissant pour se faire une idée de ceux qui monétisent
le mieux.

Les sites qui reçoivent le plus de trafic de Google sont ceux en général qui arrivent
à répondre aux multiples questions des internautes, c’est-à-dire à positionner des milliers
de pages dans les résultats de Google. C’est ce qu’on appelle la longue traîne, terme qui
a été théorisé dans le livre éponyme The Long Tail de Chris Anderson. On peut oublier la
règle des 80/20 qui voudrait que 20% des articles génèrent 80% de l’audience. Sur
internet, où les ressources en information sont sans limite, on est plutôt pour un site dans
ce genre de distribution de l’audience :
● 10 articles phares qui génèrent 20% de l’audience, partons sur 10 articles
qui génèrent 20 visites/jour en moyenne (200 visites)
● 400 pages qui génèrent 80% de l’audience (la longue traîne), soit 2
visites/jour en moyenne par page (800 visites).

Si on veut que l’audience d’un blog décolle il faut réussir à créer plein de contenus
connexes à ses articles qui se positionnent sur les recherches longue traîne des
internautes. Pour créer ce type de pages dans WordPress, 2 plugins sont utilisés :
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● Annuaire d'outils / sites : Business Directory Plugin
● Glossaire : CM Tooltip Glossary

Pour développer le qualitatif sur les articles à fort taux de rémunération, il faut
connaître les sujets sur le blog qui monétisent le mieux, privilégier ce type de sujets pour
les articles qualitatifs ou les tutoriels qui demanderont quatre à cinq heures de
préparation.
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Augmenter ses revenus avec l’affiliation
Tout le monde vit de la vente de quelque chose.
Robert Louis Stevenson

Amazon et sa plateforme d’affiliation
Amazon, comme on peut le savoir, est connu pour vendre des produits culturels
tels que les livres, les CD, les DVD, la musique, les jeux, etc., mais également pour son
sérieux et son excellent service après-vente. Amazon fait partie des leaders du ecommerce en France. Ce que de nombreuses personnes ignorent encore aujourd’hui,
c’est qu’Amazon offre un outil de rémunération. Une plateforme propre à l’enseigne
Amazon intitulée Amazon Partenaires, propose un système d’affiliation facile à
comprendre, pratique et surtout intuitif qui permet de rentabiliser notre blog grâce à des
liens insérés dans les articles vers Amazon qui peut constituer une source de revenu
complémentaires pour des blogueurs.

Le principe est très simple : Il faut tout d’abord s’inscrire sur le site Amazon
Partenaires, l’inscription est gratuite. Une fois inscrit, on peut commencer à vendre tous
les produits disponibles sur Amazon. Le site met à disposition un outil de recherche pour
ses produits.
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On peut également rechercher par catégorie pour trouver un produit.

Lorsque l’on trouve le produit que l’on voudrait mettre sur son site, il faut prendre
le lien affilié en cliquant sur “Obtenir un lien”.
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Cela peut paraître un processus simple que de vendre des centaines de produits
tous les mois, mais cela demande d’appliquer une stratégie logique et de ne pas placer
des liens d’affiliation n’importe où et n’importe comment.

Quel pourcentage Amazon verse-t-il aux blogueurs ?
Parlons maintenant des commissions des ventes de ces produits.

Quels produits peut-on vendre sur son blog ?
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Comme énoncé un peu plus haut, Amazon est spécialisé dans la vente de biens
culturels, mais pas uniquement, pour tout savoir c’est simple il suffit de se rendre sur
amazon.fr est de consulter leurs différentes catégories.

Quel type de publicités insérer ?
On peut utiliser différents types de publicités sur nos sites, en fonction de nos
besoins :
● Liens textuels
● Bannières publicitaires
● Liens visuels de produits : il s’agit d’un encart pour un produit avec son nom,
son prix et une image illustrative
● Widgets : cela permet d’afficher un carrousel de produits, nos favoris
Amazon, un module de recherches…
● aStore : cela permet de créer une boutique avec des produits Amazon
uniquement
Voici un petit aperçu de ces possibilités :
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Comment Amazon paye-t-il les blogueurs ?
Amazon propose différents moyens de paiements pratiques :
● Chèque-cadeau Amazon, à partir de 25 €
● Virement bancaire, à partir de 25 €
● Chèque, à partir de 50 €

Quels sont les avantages d’opter pour le programme d’affiliation d’Amazon ?
● Tout d’abord, Amazon est une valeur sûre, il s’agit du n°1 de l’e-commerce en
France
● On ne passe pas par un intermédiaire, on traite directement avec le marchand
● Le payout (taxe) est bas et les paiements sont effectués rapidement et en temps
(ce qui n’est malheureusement pas le cas de la plupart des plateformes d’affiliation)
● Amazon vend une large gamme de produits à des tarifs attractifs
● Des campagnes de promotions sont régulièrement lancées
● Son service-client est performant
Des promos régulières pour booster nos ventes

Pour vendre toujours plus, écouler des stocks et fidéliser ses clients, Amazon
propose régulièrement des promotions (comme la plupart des gros sites e-commerce
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d’ailleurs). Autant d'opportunités pour les éditeurs de site ou de blog, qui pourront ainsi
mettre en avant ces offres.
Pour les affiliés, Amazon Partenaires a mis en place une page pour récapituler
toutes les promotions en cours. Il y a des remises sur des produits de mode, de bien-être,
pour la maison, l’informatique, les loisirs, les sports, les livres… Bref il y a du choix et il y
a forcément une thématique sur laquelle nous travaillons.
Ce qu’il faut aussi retenir de l’affiliation, c’est qu’il n’est pas si facile d’en tirer des
revenus importants, car il s’agit là de vendre et un clic ne suffira pas pour en tirer quelques
centimes/euros comme sur AdSense. Il faudra souvent très ciblé pour réussir à vendre :
placer une bannière Amazon dans la sidebar n’aidera pas vraiment… Pour ceux que ça
pourrait intéresser, voici un exemple de blog qui utilise ce système : CoffretCollector.fr,
Les Blogueuses Du Web et Infinity Comics.
Liens : https://partenaires.amazon.fr/gp/associates/join/landing/main.html
Pour ma part, l’affiliation Amazon génère plus de 90% de mes revenus. Chaque
article contient des liens affiliés Amazon, ma communauté sur coffretcollector.fr vient pour
justement avoir des informations sur un produit et son lien pour l’acheter.
Il existe également d’autres plateformes d’affiliation tels que Zanox, Effiliation,
Netaffiliation, Publicidées, CJ affiliation, etc.
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Maximiser ses revenus avec YouTube
Un bon croquis vaut mieux qu’un long discours.
Napoléon

Le trafic de notre blog vient principalement de Google. Plus de 90 % du chiffre
d’affaires de Google repose sur les annonces publicitaires qu’il diffuse sur les sites
partenaires, par exemple notre blog vu que l’on utilise AdSense et bien sûr ses sites
propriétaires (Google.fr, YouTube, Maps).
Tous les revenus lui reviennent lorsque la publicité est diffusée sur Google.fr, alors
que nous touchons 45 % des revenus publicitaires en tant qu’éditeur quand elle est
diffusée sur YouTube, vu que Google s’occupe de la diffusion de la vidéo, mais si c’est
sur notre blog, on capte 68 % des revenus publicitaires car nous sommes éditeur et
diffuseur.
Pour maximiser ses revenus, Google fait tout pour que l’internaute reste chez lui,
quand nous ne faisons pas de recherche sur Google, nous pouvons aussi téléphoner
depuis un smartphone Android (l’OS de Google), consulter un site internet depuis Chrome
(le navigateur de Google), consulter nos mails sur Gmail (la messagerie de Google),
naviguer grâce à Google maps (le GPS de Google), stocker nos photos sur Google+ (le
réseau social de Google), consulter un blog Blogger (la plateforme de blog de Google),
regarder une vidéo sur YouTube (la plateforme de vidéo de Google).
Seuls ces deux derniers outils permettent de récupérer une partie des revenus
publicitaires générés par Google en tant qu’éditeur. Après avoir détaillé la façon de gagner
de l’argent avec AdSense, voyons maintenant comment le faire avec des vidéos sur
YouTube.

Pourquoi créer aussi des tutoriels vidéo sur YouTube ?
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YouTube est la 1ère plateforme de partage de vidéo dans le monde et le 3ème site
le plus fréquenté en France juste après Google et Facebook (source : Alexa).
Google favorisera toujours les vidéos YouTube aux dépens des vidéos d’autres
plateformes comme Dailymotion dans ses résultats de recherche car cela lui permet que
l’on reste un peu plus chez lui.

Google favorisera aussi toujours l’affichage de résultats vidéos YouTube aux
dépens de notre tutoriel de blog plus complet car il préfère garder 55 % des revenus
publicitaires, plutôt que de n’en récupérer que 32 % en renvoyant sur notre site. Nous
avons donc intérêt à poster nos tutoriels au format vidéo sur YouTube et à les monétiser,
sinon quelqu'un d'autre le fera à notre place. Même si Google se prend 55 % de marge,
les eCPM bruts de la vidéo sont très élevés (10 € en moyenne), il restera donc 4 € net
toutes les 1 000 vues.

Quels outils utiliser pour créer des tutoriels vidéo ?
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Tout dépend en fait de ce que l’on doit montrer. Si c’est quelque chose qui se passe
sur un PC, il faut utiliser l’excellent outil en ligne Screencast-O-Matic qui permet de
prendre des captures vidéo de toutes les actions à l’écran.
Si c’est quelque chose qui se passe sur une télévision ou autour de nous, il faut
utiliser plutôt son smartphone pour prendre des photos ou des vidéos en qualité HD avec
un trépied GorillaPod pour stabiliser l’image. Ensuite pour faire le montage, le logiciel
gratuit Windows Movie Maker pour un montage simple, sinon Pinnacle / Avid Studio pour
un montage élaboré, voir même Adobe Premiere Pro pour les initiés.
Les YouTubers qui se font chaque mois plus de 500 € de revenus grâce au partage
de leurs parties de jeux vidéo ou de leurs vidéos drôles utilisent bien sûr un matériel un
poil plus cher et plus sophistiqué, mais ils ne font aussi que ça.

Éléments à préparer avant la réalisation
On ne crée pas un tutoriel vidéo sans un minimum de préparation. Avant de se
lancer, voici une check-list des éléments à rassembler ou à produire en amont du montage
:
● Un mini story-board des scènes à réaliser.
● Un script de ce que nous allons raconter.
● Les photos, musiques, bruitages, logos, vidéos que nous allons utiliser.

Comment avoir la vidéo YouTube parfaite ?
Quelques contraintes à intégrer en cas de diffusion sur YouTube :
● Prendre que des vidéos, musiques libres de droit ou dont on est le
propriétaire.
● Faire des vidéos courtes : une à deux minutes c’est parfait, entre trois et
quatre minutes ça passe bien. Au-delà de cinq minutes, on perd la moitié
des gens.

82

● Compresser la vidéo finale avant envoi au format mp4 H264, ça ira plus vite
pendant le transfert.

Comment monétiser ses vidéos YouTube ?
Lorsqu’on envoie une vidéo sur YouTube, il suffit d’aller dans l’onglet monétisation
et de cocher les cases :
● Annonces superposées dans les vidéos
● Annonces vidéo désactivables

Mesurer ses performances
Pour avoir une vision détaillée de l’audience et de la monétisation de nos vidéos,
il faut aller sur YouTube Analytics. Le niveau d’information est assez impressionnant, on
a au global et pour chaque vidéo :
● le nombre de vues
● les profils sociodémographiques de nos lecteurs
● les sources de trafic
● la durée de lecture
● le taux d’abandon
● les revenus
● eCPM
● etc.
Pour conclure, YouTube est la première plateforme de partage de vidéos sur Internet. La
vidéo est le support publicitaire qui monétise le mieux. Pour que les vidéos rapportent de
l’argent, il faut faire court, ne pas mettre de musiques copyrightées, les publier sur
YouTube en activant les annonces publicitaires.

83

Droits et obligations légales du blogueur
La liberté a les limites que lui impose la justice.
Jules Renard

Lorsqu'on écrit des articles de blog, on endosse à la fois le statut d'auteur et
d'éditeur. Ce qui nous permet d'exprimer librement nos pensées, de protéger nos écrits,
mais qui engage aussi notre responsabilité auprès des lecteurs qui nous lisent. Nous
allons voir dans ce chapitre quels sont nos droits et obligations en tant que blogueur, ce
que l’on peut faire et ne pas faire en matière de publication de contenus, comment
empêcher nos écrits d'être recopiés par d'autres blogs ou sites à notre insu et que faire
en cas de plainte sur un de nos articles. Quand on expose ses propos et ses services à
des milliers de lecteurs, on se doit d'être carré au niveau de la loi aussi bien pour protéger
ses œuvres que pour se protéger d'éventuels litiges. Dans votre activité de blogueur, vous
pourrez utiliser ce mini-guide juridique.

Droit du blogueur
Liberté d'expression
Selon l'article 11 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789,
chaque individu peut exprimer ses opinions librement à condition de ne pas dépasser
certaines limites définies par la loi. "La libre communication des pensées et des opinions
est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par
la loi."

Les limites à la liberté d'expression
Vous pouvez parler de tout sur un blog à condition de ne pas :
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● porter atteinte à la vie privée et au droit à l’image d’autrui;
● inciter à la haine raciale ethnique ou religieuse, aux violences faites aux
femmes, faire l’apologie de crimes de guerre, tenir des propos
discriminatoires à raison d'orientations sexuelles ou d'un handicap, inciter à
l'usage de produits stupéfiants;
● tenir des propos diffamatoires ou injurieux.

Droit d'auteur
Selon l'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, pour autant que les
critères nécessaires au bénéfice de cette protection soient bien présents, chaque article
de blog que l’on créé nous appartient exclusivement et personne n'est autorisé à le
reproduire. "L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa
création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous."
Notre blog et nos articles originaux sont protégés de fait par le droit et il n'est pas
nécessaire de faire un dépôt légal des articles. En cas de litige, on doit être en mesure de
prouver que nous avons la paternité de l'œuvre. Pour se faire, on peut s’auto-envoyer les
textes sous pli fermé par courrier postal avec accusé de réception (le cachet de la poste
faisant foi) ou plus simplement envoyer tous les articles par email au moment de la
publication (date d'envoi sur le serveur email servant de présomption de preuve pour
établir la paternité).

Anonymat
On peut très bien bloguer de façon anonyme (si on blogue à des fins personnelles
et non professionnelles) à condition que l’on donne aux lecteurs un moyen de nous joindre
et notre hébergeur en cas de réclamation. Il faut donner toujours un moyen de nous
joindre directement, car en cas de litige, si l’interlocuteur ne sait pas comment nous
contacter, il se retournera vers l’hébergeur qui pourra très bien couper l'accès au site.
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Droit à l’oubli
Si on blogue avec son nom et que des pages présentes sur Internet portent
préjudice à notre image; nous pouvons exercer auprès des sites et des moteurs de
recherche une demande de suppression. Je vous recommande de lire la fiche pratique
de la CNIL très complète à ce sujet : Comment effacer des informations me concernant
sur un moteur de recherche.

Les obligations légales du blogueur
La loi n'est pas seulement là pour protéger le blogueur, elle se charge aussi de
protéger les internautes (les lecteurs). En fonction de ce qui est affiché et collecté auprès
des visiteurs, du degré de professionnalisation, nous devrons répondre à un certain
nombre d'obligations.

Mentions légales
D'après l'article 6 de la loi pour la confiance en l'économie numérique, vous devez
faire apparaître sur votre site dans une rubrique mentions légales les informations
suivantes :
● prénom et nom du directeur de la publication (vous-même), domicile et
numéro de téléphone et, si vous êtes assujetties aux formalités d'inscription
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le
numéro de votre inscription;
● Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de
téléphone de votre hébergeur.

Droit de réponse
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Toujours d'après l'article 6 de la loi pour la confiance en l'économie numérique, il
faut offrir aux internautes pouvant être mis en cause dans un de nos articles un droit de
réponse. Celui-ci peut se faire directement dans les commentaires de l'article du blog
sujet du litige (si les commentaires sont ouverts). Si les commentaires sont fermés, on
pourra exiger de publier sous 3 jours un article dédié "droit de réponse." Si on refuse
d'obtempérer, l’interlocuteur pourra vous poursuivre en justice avec le risque de payer
une amende de 3 750 €.

Droit de réponse
Si on prévoit d'envoyer une newsletter à ses lecteurs, il faut obligatoirement obtenir
leur consentement éclairé avant envoi (opt-in). Si on abonne de force tous ceux qui
laissent des commentaires, on peut risquer aussi une amende de 3 750 € par abonnement
forcé.

Déclaration de fichiers à la CNIL
La CNIL nous informe que les blogs tenus par des particuliers qui collectent des
données sont dispensés de déclaration. “Les sites Web ou blogs mis en œuvre par des
particuliers à titre privé qui peuvent permettre, d’une part, la collecte de données à
caractère personnel de personnes qui s’y connectent et, d’autre part, la diffusion de
données à caractère personnel (nom, images de personnes ou tout autre élément
permettant d’identifier une personne physique) sont dispensés de déclaration.” Si on
collecte des données sur les lecteurs à titre professionnel, on doit déclarer ces fichiers à
la CNIL.

Cookies : information renforcée et opt-out
Si on utilise un trackeur statistiques comme Google Analytics et si on a mis en
place des blocs de publicités contextuelles et ciblées AdSense, on doit en informer ses
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lecteurs dès la première connexion sur le site et leur offrir un moyen de supprimer le
ciblage publicitaire et / ou le suivi statistique (page qui explique comment supprimer les
cookies du navigateur à créer). Des plugins sont disponibles pour cela. Google propose
un

code

que

l’on

peut

intégrer

sur

son

blog

à

cette

adresse

:

http://

www.cookiechoices.org/.

Quels images, textes, vidéos ai-je droit de publier dans mes articles ?
On ne peut publier sur un blog que des images, textes, vidéos dont nous sommes
l'auteur ou pour lesquels on a obtenu les droits nécessaires à leur reproduction et leur
diffusion. Si on récupère des visuels, vidéos, musiques, images qui ne nous appartiennent
pas et que nous les partageons sur un blog, on encoure de gros risques :
● le blog pourra être suspendu par l’hébergeur sur décision de justice,
● si cela va jusqu'au pénal, on risque 2 à 3 ans d'emprisonnement ferme et
de 150 000 à 300 000 euros d'amende.
Si on n'est pas en mesure de produire ses propres images ou vidéos, on peut
toujours utiliser des images libres de droit ou en Creative Commons (citation de l'auteur
obligatoire) ou encapsuler des vidéos YouTube ou Dailymotion ouvertes au partage,
sachant que même si une vidéo est encapsulable cela ne signifie pas que celui qui l’a
mise en ligne dispose des droits nécessaires... Prudence donc ! Ne jamais faire de copiercoller de contenus récupérés ailleurs sur le Web. On peut citer de courts extraits à
condition de les lier à leur source par un lien hypertexte et / ou de citer l'auteur.

Suis-je responsable des propos tenus dans les commentaires ?
Comme on l’a dit plus haut, le principe est qu’en tant qu’éditeur on est responsable
des propos que l’on diffuse, un hébergeur par contre n’est pas immédiatement
responsable, il ne le devient, après avoir été informé qu’un contenu illicite est diffusé sur
son site quand il n’en a pas rendu l’accès impossible. C’est donc ce statut d’hébergeur
qu’il faudra autant que possible tenter de revendiquer. Le mode de modération que l’on a
mis en place sur les commentaires du blog est donc important. Si on a effectué une
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modération a priori (valider chaque commentaire avant qu'il ne soit publié), on peut être
considéré comme éditeur des commentaires du blog, et risquer d’endosser donc la
responsabilité sur tout le contenu publié. A contrario, si on a mis en place la modération
a posteriori (chaque commentaire est automatiquement publié), on pourra revendiquer le
statut d’hébergeur des commentaires et tenter d’écarter la qualité d’éditeur. On peut
démontrer que nous n'étions pas responsable des propos tenus puisque nous ne les
avions pas lus avant leur diffusion. À cet égard il convient de s’assurer qu’en cas de
demande (qui ne pourra provenir que d’un juge) on soit capable de communiquer des
éléments d’identifications de la personne à l’origine du message illicite. Il pourra s’agir
d’une adresse e-mail, d’une adresse IP, d’un nom… Selon le cas, il faudra produire ces
informations ou faire appel au prestataire d’hébergement.

Comment protéger mes articles ?
Les articles sont protégés par le droit d'auteur. On a vu précédemment que tout ce
qui pouvait prouver la paternité des articles était recevable par la justice en cas de litige.
Donc, si un jour on retrouve du contenus sur un autre blog, il ne nous reste plus qu'à
contacter le blogueur faussaire et à lui faire peur. Lui envoyer un mail qui lui rappelle la
législation en matière de droit d'auteur, le menacer d'alerter sous 3 jours Google via le
formulaire droit d'auteur et sous 1 semaine de lui envoyer une lettre recommandée avec
accusé de réception à lui et à son hébergeur (avec preuve de la paternité de l’article).
Avec cela, il devrait se bouger dans les 24 heures et dépublier la copie de l’article. S'il ne
bouge pas, il faut faire les démarches, sa copie d'article disparaîtra de Google et son
hébergeur fera certainement pression sur lui pour qu'il obtempère. Pour limiter le pillage
de son blog, plusieurs moyens techniques existent :
● Faire en sorte que son flux RSS ne remonte que le résumé de l’article et
pas l'article intégral.
● Faire en sorte que son flux RSS ajoute dans le résumé un lien vers l'article
original.
● Ajouter le nom du site sur chacune des images en filigrane.
● Interdire l'accès aux images en dehors du nom de domaine.
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Que faire quand on reçoit une réclamation sur un de ses articles ?
Il se peut qu'un jour quelqu'un contacte le blog par mail parce qu'un article qui parle
de lui ou de sa société lui fait offense, surtout s'il est en bonne position sur Google. S'il
nous contacte par email, c'est déjà bon signe. Il faut se dire qu'il n'ira pas jusqu'au procès,
sinon on aurait déjà reçu un constat d'huissier. Évaluer sa demande et lui faire valoir que
il n'a pas été injurié ni diffamé (si c'est le cas) et que les commentaires restent ouverts
pour son droit de réponse. Si par contre, l’article présente un risque en matière de
diffamation, ou qu'il peut porter préjudice au demandeur (un peu d'humanité !), le modifier
selon les demandes de l’interlocuteur. Si le jeu n'en vaut pas la chandelle (trafic faible) et
qu’on pense être en tort (risque de diffamation) il suffit de dépublier l’article et de le
supprimer de l'index Google via l'outil Webmaster Tools.

À retenir
Voici une check-list des obligations légales du blogueur :
● Ne portez pas atteinte à la vie privée.
● Ne faites pas d'injures.
● Mentions légales.
● Formulaire de contact (droit de réponse).
● Information renforcée sur les cookies.
●

Publiez des photos libres

Liens utiles
Voici quelques sites, articles de loi, guides que je vous recommande de lire pour
parfaire votre culture sur les droits et obligations du blogueur :
● Loi pour la confiance en l'économie numérique (Legifrance)
● Maitre Eolas : http://www.maitre-eolas.fr/
● CNIL : http://www.cnil.fr/
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Etre informé pour mieux blogueur (RSF)
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Conclusion
C’est en forgeant qu’on devient forgeron.

Merci d’avoir lu ce mémoire jusqu’à la dernière page. Cette étude vous donne
toutes les clés pour lancer un blog, le faire connaître et en obtenir des revenus.
J’ai fait tout mon possible dans ce mémoire pour aborder le sujet du blogging dans
son ensemble, sans fausses promesses et avec pédagogie. J’espère avoir eu tout au long
de l’ouvrage un discours compréhensible de tous.
J'espère que ce présent mémoire associé à WordPress exercera la même magie
chez vous en transformant vos passions en articles de blogs enrichissants pour tous.
Kevin Dolhin

Restons en contact
Mes blogs : coffretcollector.fr, infinity-comics.com, lesblogueusesduweb.fr
Par email : kevin.dolhin@gmail.com
Sur Twitter : https://twitter.com/Kevin_Dolhin
Sur Facebook : https://www.facebook.com/kevin.dolhin
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Interview
Objet : Enquête sur les blogueurs influents
Message : Bonjour,
Dans le cadre de mes études en Mastère Management Multimédia au Campus de
la fonderie de l'Image de Bagnolet, je suis en train de rédiger un mémoire sur l'écosystème
du blog en France. Pour cela j'ai entrepris une petite étude quantitative et qualitative.
Je serai très heureux que vous acceptiez de répondre à ces quelques questions qui
me permettront de nourrir ma réflexion et d'approfondir mon sujet de recherche. Toutes les
données seront anonymisées bien sûr.
Si vous le souhaitez, je pourrai vous communiquer par la suite le résultat de cette
étude. Par avance, merci de votre collaboration.
Voici le questionnaire : http://goo.gl/forms/QItJb2l2Ln
Cordialement,
Kevin Dolhin

❖ Quel est le nom de votre blog ?
Blog Esprit Design, iPhon.fr, Demivolteface, Le Blog du Communicant, Merci pour
le Chocolat, Recette americaine, Freewares & Tutos, Hashtable, Authueil, WebRankInfo,
Abondance, chefNini, Tuxboard, iPhone3Gsystem, BlogNT, Coreight.com, Fredzone,
Freebox-v6, Comme un camion, Délivrer des Livres, Je-suis-papa.com, Assiettes
gourmandes, Les Blogueuses Du Web, Les infos de Ballajack, CoffretCollector.fr,
Quandmonchat, Le Salon Beige.

❖ Êtes-vous un homme ou une femme ?
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❖ Quel statut avez-vous ?

❖ Quel âge avez-vous ?

❖ Quel est votre fonction au sein du blog ?
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❖ Comment définirez-vous votre activité de blogueur ?

❖ Vous considérez-vous comme un blogueur influent ?
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❖ Combien de blogs animez-vous ?

❖ Combien de temps consacrez-vous à votre activité de blog par jour ?

❖ Quel est votre niveau d'études initial ?
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❖ Avez-vous suivi une ou des formations spécifiques pour gérer votre blog
?

❖ Quelle est la thématique de votre blog ?

❖ Depuis combien de temps votre blog existe-t-il ?
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❖ Quelle est l'audience moyenne de votre blog ?

❖ Quel CMS avez-vous utilisé pour créer votre blog ?

❖ Quelle option avez-vous choisie pour votre thème ?

❖ Comment hébergez-vous votre blog ?
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❖ Cherchez-vous à monétiser votre blog ?

❖ Avez-vous été contacté spontanément par des marques ?

❖ Référencement [Comment développez-vous votre notoriété auprès des
annonceurs ?]
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❖ Inbound marketing [Comment développez-vous votre notoriété auprès
des annonceurs ?]

❖ Réseau display Google [Comment développez-vous votre notoriété
auprès des annonceurs ?]

❖ Régie pub média [Comment développez-vous votre notoriété auprès des
annonceurs ?]
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❖ Plateforme d'affiliation [Comment développez-vous votre notoriété
auprès des annonceurs ?]

❖ Salon professionnel [Comment développez-vous votre notoriété auprès
des annonceurs ?]

❖ Démarchage spécifique [Comment développez-vous votre notoriété
auprès des annonceurs ?]
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❖ Participation à leurs évènementiels [Comment développez-vous votre
notoriété auprès des annonceurs ?]

❖ Quels sont les revenus annuels générés par votre blog ?

❖ En combien de temps avez obtenus des revenus suffisants pour en faire
une activité principale ?

102

❖ Quels réseaux sociaux utilisez-vous pour promouvoir votre blog ?

❖ Contacts blogosphères
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Outils web et plugins WordPress
Voici un récapitulatif des outils Web et plugins WordPress que je recommande
d'utiliser pour un blog.
Il faut toujours mettre à jour les plugins WordPress qu’on utilise. Si on ne les utilise
jamais, mieux vaut les supprimer. Certains plugins WordPress peuvent en effet contenir
ponctuellement des failles de sécurité qui sont corrigées lors de leur mise à jour. Une faille
de sécurité peut permettre à un pirate de prendre le contrôle sur notre blog à notre insu.
● WordPress.org (http://fr.wordpress.org/) : pour installer WordPress.
● Domai.nr (https://domainr.com/) : pour trouver un nom de domaine libre.
● OVH (http://www.ovh.com/fr/hebergement-web/) : offre d'hébergement et de nom
domaine pour accueillir notre WordPress.
● Travaux OVH (http://travaux.ovh.net/) : suivi des travaux d'OVH.
● Codex WordPress (http://codex.wordpress.org/fr:Installer_WordPress) : pour
installer WordPress en cinq minutes.
● Thème WordPress (https://wordpress.org/themes/) : pour personnaliser notre
design.
● Themeforest (http://themeforest.net/) : pour acheter un thème pour notre blog.
● Page Speed (https://developers.google.com/speed/pagespeed/) : pour auditer la
vitesse de chargement de notre blog.
● Browser Diet (http://browserdiet.com/fr/) : conseils pour alléger notre site.
● WP super cache (https://wordpress.org/plugins/wp-super-cache/) : plugin de
cache pour WordPress.
● BJ Lazy Load (https://wordpress.org/plugins/bj-lazy-load/) : optimisation du
chargement des images.
● Google Analytics (http://www.google.com/analytics/) : pour mesurer la
fréquentation de notre blog.
● Google AdWords (http://adwords.google.fr/) : pour connaître les mots- clés les
plus populaires et profils sociodémographiques de sites.
● StatCounter Global Stats (http://gs.statcounter.com/) : pour connaître les
navigateurs, tailles d'écrans, terminaux les plus populaires.
● Google Trends (https://www.google.fr/trends/) : pour savoir quand préparer notre
article.
● Ubersuggest (http://ubersuggest.org/) : pour trouver des mots- clés pour nos
titres d'article.
● Akismet (https://wordpress.org/plugins/akismet/) : pour supprimer
automatiquement les spams dans nos commentaires.
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● Better Comments (https://wordpress.org/plugins/bwp-recent-comments/) : pour
mettre en avant les derniers commentaires.
● Suscribe to Comments (https://wordpress.org/plugins/subscribe-to-commentsreloaded/) : pour permettre à nos visiteurs de s'abonner à nos commentaires.
● SEO starter Guide
(https://static.googleusercontent.com/media/www.google.fr/fr/fr/intl/fr/webmasters/
docs/search-engine-optimization-starter-guide-fr.pdf) : le guide officiel du
référencement naturel par Google.
● Google Webmaster tools (https://www.google.com/webmasters/tools/) : pour
suivre notre référencement sur Google.
● WordPress SEO by Yoast (https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/) :
plugin Yoast pour bien référencer notre blog WordPress.
● YARPP (https://wordpress.org/plugins/yet-another-related-posts-plugin/) : pour
afficher des articles liés en fin d'article.
● SEO Friendly Images (https://wordpress.org/plugins/seo-image/) : pour générer
automatiquement des balises alt à nos images.
● WP touch (https://wordpress.org/plugins/wptouch/) : pour afficher notre blog
WordPress sur mobile.
● WP Socialite (https://wordpress.org/plugins/wpsocialite/) : boutons de partage
sociaux asynchrones.
● Sociallymap (http://www.sociallymap.com/) : pour partager automatiquement nos
articles sur les réseaux sociaux.
● PhpList (https://www.phplist.com/) : outil de gestion d'emailing 100% gratuit.
● AdSense (https://www.google.com/adsense/app) : pour monétiser notre blog
avec de la publicité.
● CM Tooltip Glossary (https://wordpress.org/plugins/enhanced-tooltipglossary/) :
pour installer un glossaire sur notre blog.
● Business Directory Plugin (https://wordpress.org/plugins/business-directoryplugin/) : pour installer un annuaire sur notre blog.
● Club Partenaires Amazon (https://partenaires.amazon.fr/) : pour gagner de
l'argent grâce à l'affiliation.
● Screencast-o-Matic (http://screencast-o-matic.com/) : pour créer des tutoriels
vidéo.
● YouTube (https://www.youtube.com/) : pour publier nos tutoriels vidéos.
● YouTube Analytics (https://www.youtube.com/analytics/) : pour suivre l'audience
de nos vidéos.
● L'autoentrepreneur (http://www.lautoentrepreneur.fr/) : pour créer une microentreprise et déclarer nos cotisations.
● Site des impôts (http://www.impots.gouv.fr/) : pour payer nos impôts.
● Les droits du blogueur (http://fr.rsf.org/IMG/pdf/blogueur_ok-4-2.pdf) : nos
droits et nos devoirs.
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Glossaire
Voici un récapitulatif de tous les termes abordés dans ce mémoire. Pour faciliter la
recherche, les notions ont été classées par ordre alphabétique.
AdSense : Régie publicitaire de Google. Plus de 2 millions d'éditeurs (gros sites
ou petits blogs) dans le monde diffusent des annonces publicitaires avec AdSense.
Affiliation : L’affiliation est une relation entre un marchand (affilieur), un site Web
tiers (affilié) et une plateforme d’affiliation. Le site Web tiers est chargé de faire la
promotion des produits du marchand moyennant le versement d’une commission à
chaque vente qui a pour origine le site de l’affilié.
Alt : L’attribut HTML “alt” permet de fournir un texte alternatif pour l’image, au cas
où, pour une raison ou une autre, elle ne puisse pas être affichée.
Amazon : Premier site e- commerce au monde. Amazon a inventé en 1996 le
concept d'affiliation.
Android : C'est le système d'exploitation des tablettes et mobiles développés par
les constructeurs alternatifs à Apple : Samsung, LG, Sony, HTC, Wiko, etc.
Annonceur : C'est le terme utilisé en communication pour désigner l'entreprise qui
achète une campagne de publicité pour promouvoir sa marque ou ses produits
Attaque DDOS : Une attaque par déni de service (denial of service attack, d'où
l'abréviation DoS) est une attaque informatique ayant pour but de rendre indisponible un
service, d'empêcher les utilisateurs légitimes d'un service de l'utiliser
B2B : Business to Business. Modèle d’activité où une entreprise a pour clients
d’autres entreprises. Les agences de communication, de presse, les créateurs de sites
internet, les consultants ont un modèle d’activité B2B.
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B2C : Business to Consumer. Modèle d’activité où l’entreprise a pour clients finaux
de vrais consommateurs. L’entreprise doit calquer ses offres sur des besoins grand public
: gratuité, bas prix, intuitivité.
Bannière : Bandeau publicitaire qui s'affiche sur un site Internet. Les bannières
peuvent être de différents formats (ex: 300x250, 728x90), contenir de simples visuels ou
des animations flash.
Bénéfice : Recettes brutes charges. Blog : Journal personnel sur internet où
l’information est publiée par ordre antéchronologique (article le plus récent en premier,
article le plus ancien en dernier).
Blacklist : Liste noire en français. C'est une sorte de liste d'exception qui agit en
négatif. Les éléments figurant dans la blacklist feront l'objet d'un blocage.
Blog : Journale de bord, journal personnel, site web dont la vocation première est
de diffuser le point de vue de son auteur au travers d’articles (billets) affichés dans
l’ordre anti-chronologique (du plus récent au plus ancien) dès la page d’accueil.
Boutons de partage sociaux : Boutons Facebook, Twitter, Google+ à placer en
début et en fin d'article pour permettre à vos lecteurs de distribuer vos articles sur les
médias sociaux.
Business Model : C'est comment une entreprise arrive à créer de la valeur
(dégager un chiffre d'affaires) à partir de son activité.
Cache Web : La mise en cache de documents Web (ex : page Web, images) est
utilisée afin de réduire la consommation de bande passante, la charge du serveur Web
(les tâches qu'il effectue) ou améliorer la rapidité de consultation lors de l'utilisation d'un
navigateur Web.
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Charges : Ensemble des achats et des frais engagés pour les besoins de votre
blog. On comptabilise les frais d'hébergement, les frais d'installation de WordPress, les
prestations de design, les dépenses d'électricité et de connexion Internet, ainsi que les
cotisations sociales que nous payons au RSI.
Chiffre d'affaires : Recettes totales d'une entreprise sur une année avant
paiement des charges.
Clic : Action de pression de la souris sur un élément cliquable.
Commission : C'est le pourcentage que reçoit un intermédiaire lorsqu'il arrive à
transformer un visiteur en acheteur.
Compression d'image : Action de réduire le poids d'une image en rognant sur la
qualité et en utilisant un format d'image compressé comme le jpeg.
Cookie : Fichier texte qui permet d'identifier l'internaute de façon unique et
anonymisée. Est utilisé pour le suivi statistiques et la publicité ciblée.
Cotisations sociales : Charges à payer au régime social des indépendants. Elles
servent à financer les dépenses de santé et le régime de retraites des affiliés au RSI.
CPC : Coût par clic. C'est le prix qu'est prêt à payer un annonceur pour un clic sur
une de vos annonces publicitaires.
CSS : Langage de mise en forme qui permet de personnaliser le design d'une page
HTML.
CTR : Le taux de clic (Click Trough Rate en anglais) mesure le nombre de clics
publicitaires sur le nombre de pages vues avec publicité.
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Curation : Action de sélectionner, hiérarchiser, organiser les éléments récupérés
pendant une veille. Cela peut être matérialisé par un simple retweet (partage sur Twitter)
ou par un article de blog qui ressemble à une revue de presse.
DES : Déclaration européenne d'échange de services. Déclaration à faire tous les
mois quand on réceptionne des revenus en dehors de France issus de l'Union
Européenne.
Display : Ce sont tous les formats visuels d’annonces publicitaires que l’on peut
rencontrer sur Internet, on parle souvent de bannières. Le format d’annonce standard est
le rectangle medium (300x250 pixels).
Domaine : Quand on parle d'un domaine, on sous- entend un nom de domaine.
C'est- à- dire une adresse simplifiée qui permet d'accéder à un site Web.
eCPM : Effective cost per mille, soit le coût réel d’un format publicitaire pour 1 000
affichages en français. Entreprise individuelle : Entreprise dirigée par une seule personne.
Pas de personnalité juridique distincte, le dirigeant engage ses biens propres en cas de
faillite.
Extension de domaine : Aussi appelé domaine de 1er niveau (TLD : Top Level
Domain en anglais) correspond au petit suffixe (.fr, .com, .info, . mobi) qui apparaît à la
fin de votre nom de domaine.
Faille de sécurité : Dans le domaine de la sécurité informatique, une vulnérabilité
ou faille est une faiblesse dans un système informatique, permettant à un attaquant de
porter atteinte à l'intégrité de ce système.
Feedburner : Outil d'agrégation de flux RSS qui appartient à Google. MmFil
d’Ariane : En anglais, breadcrumb, par allusion aux miettes de pain utilisées par Le Petit
Poucet, est, en ergonomie et plus particulièrement de nos jours dans le domaine de la
conception d’interfaces informatiques, une aide à la navigation sous forme de
110

signalisation de la localisation du lecteur dans un document (très souvent, une page d’un
site Web).
Flux RSS : RSS signifie Really Simple Syndication (syndication vraiment simple).
Chaque blog exporte son contenu à travers un flux RSS. Les visiteurs peuvent en s'y
abonnant suivre chaque nouvel article posté.
Freemium : On donne accès au service gratuitement avec des limites d'utilisation
correspondant aux besoins les plus basiques. Si un gros utilisateur veut plus de
fonctionnalités, il faut alors payer le service premium.
FTP : Protocole qui permet d'envoyer vos fichiers HTML sur un serveur. On utilise
pour cela un client FTP (logiciel comme Filezilla ou Cyberduck). Avec un client FTP on va
pouvoir transférer sur son site Web chaque nouvelle page HTML qui aura été créée.
Google : Moteur de recherche le plus utilisé dans le monde et première régie
publicitaire Internet en chiffre d'affaires.
H1 : Le langage HTML est composé de balises sémantiques qui sont là pour aider
à structurer un article. La balise H1 (titre de niveau 1) doit être utilisée pour le titre d’un
article. En général, il est assez proche de la balise Title (le titre du blog à la fin en moins).
Comme la balise Title, on doit utiliser qu'une seule balise H1.
H2, H3 : Pour structurer le reste des articles, on peut utiliser des sous-titres de
niveau 2 (H2). Et si au sein de ses sous-titres, on doit encore générer des sous-rubriques
il faut imbriquer des titres H3 de niveau 3. On peut utiliser plusieurs balises H2 et H3 dans
un article.
Hébergement mutualisé : Ressources et coûts d'hébergement partagés entre
plusieurs sites. Ce qui permet d’arriver à une équation d’un hébergement de qualité à très
bas prix.
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HTML : C'est un langage de mise en forme qui permet grâce à un système de
balises (exemples : <title>, <h2>, <img>, <p>) de structurer une page Web. Tous les
navigateurs internet (Chrome, Firefox, Internet Explorer,...) interprètent les fichiers HTML
pour pouvoir afficher pendant votre surf une page qui contient un titre (<title>), plusieurs
sous titres (<h1>,<h2>,<h3>,...), des images (<img>), du texte (<p>), des liens (<a>),...
Impressions publicitaires : Nombre de fois où un format publicitaire est affiché.
Si on a 3 formats publicitaires sur une page et 1 000 PAP, on comptera 3 000 impressions
publicitaires.
Inbound Marketing : Marketing de contenu. Grâce à la production de contenus
gratuits, on arrive dans la durée à transformer quelques prospects en clients d'offres à
haute valeur ajoutée.
iOS : C'est le système d'exploitation des terminaux iPhone et iPad de la marque
Apple.
IP : Numéro d'identification attribué à une machine sur Internet. On peut facilement
interdire l'accès à un site par IP ou par plages d'IP.
Lien : Élément cliquable dans une page qui permet d'accéder à une nouvelle page.
Liens contextuels : Les robots de Google AdSense vont analyser le contenu
textuel de votre page et vont afficher aux internautes des publicités au format texte qui
sont dans le même champ lexical que votre article.
Liens sponsorisés : Liens publicitaires qui s'affichent dans les résultats de
recherche.
Ligne de flottaison : Sur un écran d'ordinateur et plus particulièrement sur un
navigateur, la ligne de flottaison est la ligne qui sépare la partie d'une page Web visible
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lors du chargement de la partie invisible, qui est accessible uniquement avec l'utilisation
de la barre de défilement (barre de scroll verticale).
Mentions légales : Page Web qui indique qui a la responsabilité du contenu
publié.
Micro- entreprise : Entreprise individuelle dont le chiffre d'affaires est inférieur à
32 900 € sur un an pour une activité de prestation de services.
Modération a priori : Tous les commentaires hsont soumis à modération avant
publication.
Modération a posteriori : Les commentaires sont publiés automatiquement sur le
site sans modération.
MySQL : Système de gestion de base de données qui permet de gérer des règles
de stockage, d’affichage, d’édition, de modification, de suppression de vos articles.
Native advertising : Format publicitaire qui se confond avec du contenu éditorial
classique. publi- éditorial à la frontière entre publicité classique et article de blog.
Newsletter : Lettre d'information périodique envoyée par email.
Nofollow : Attribut à ajouter à un lien pour indiquer aux moteurs de recherche de
ne pas le suivre.
Hg Nom de domaine : Adresse simplifiée qui permet d'accéder à un site Web.
Open source : Quand on parle de logiciel ou d'outil disponible en open source,
cela veut dire que l'outil est gratuit, que nous sommes autorisés à le modifier et à le
redistribuer.
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Opt-in : Les notions d’opt- in et d’opt- out se réfèrent à la manière dont le
consentement d’une personne a été recueilli en vue de l’usage de ses données (envoi
d’une newsletter, inscription à un jeu…). Dans le cas d’un consentement par opt- in , la
personne a donné son consentement préalable.
Opt-out : Le consentement préalable n’est pas demandé. Seule est laissée la
possibilité de se désinscrire.
OS : Operating system ou système d'exploitation en français. Les ordinateurs de
bureau tournent principalement grâce à l'OS Windows de Microsoft. Sur mobiles et
tablettes, les OS Android et iOS dominent en termes de part de marché.
Outil de publication : C'est un outil Web qui permet de publier du contenu de
façon très fluide sans faire intervenir un expert technique. On parle aussi de CMS :
Content Management System en anglais.
Pages vues : Le nombre de fois où les pages d’un site ont été chargées
entièrement sur une période de temps donnée (heure, jour, semaine, mois).
Panda : Google Panda est un filtre algorithmique qui a été déployé par Google en
2011. L'objectif de ce filtre est de dépositionner des résultats de recherche Google les
pages de mauvaise qualité. Le filtre agit sur l'ensemble de votre site.
Panier moyen : C'est le montant moyen dépensé sur un site e- commerce. Chiffre
d'affaires / nombre de commandes.
Partage de revenu : C’est le pourcentage de reversement négocié entre une régie
et un éditeur. Le taux de régie est en général de l’ordre de 30 %, et le taux de partage
pour l’éditeur de 70 %.
PAP (ou pages vues avec publicités) : Si on diffuse sur toutes nos pages des
blocs d'annonces AdSense, notre nombre de pages vues avec publicité issu d'AdSense
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sera égal au nombre de pages vues de notre site (Analytics). Si on a 3 blocs d'annonce
sur une même page, on comptera une page vue avec publicités et 3 impressions
publicitaires.
PHP : Langage qui permet d’afficher de façon dynamique vos articles sur votre
site. Grâce à PHP, plus besoin de transférer via FTP des fichiers HTML chaque fois que
un nouvel article est rédigé, c’est géré par WordPress en ligne.
Pixel : C'est l'unité de mesure d'un écran. Les dimensions d'un élément graphique
sont exprimées en pixels (px) par une largeur et une hauteur. Le format publicitaire
standard (rectangle medium) mesure 300 pixels en largeur et 250 pixels en hauteur. Par
convention, on écrit 300x250 px.
Post : Un post (anglicisme) c'est tout simplement un article de blog ou un message
déposé sur un forum.
Premium : Version payante d'un service permettant de profiter de plus
fonctionnalités et de moins de limites que la version gratuite.
Recettes : Revenus bruts générés grâce à votre activité.
Rectangle medium : Format publicitaire standard sur le web qui fait 300 pixels en
largeur et 250 pixels en hauteur.
Redirection : Action de rerouter une page A vers une page B de façon permanente
ou temporaire.
Référencement naturel : Toutes les techniques qui permettent d'optimiser des
pages Web pour qu'elles soient indexées et bien positionnées dans les résultats naturels
des moteurs de recherche. On parle aussi souvent de SEO (search engine optimization)
: optimisation pour les moteurs de recherche. Tout ce qui est naturel est gratuit.
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Référencement payant : Achat de liens sponsorisés dans les résultats
publicitaires des moteurs de recherche. On parle aussi souvent de SEM (search engine
marketing) ou de SEA (search engine advertising). Tout ce qui est publicitaire se paye.
Registrar : Un bureau d’enregistrement ou un registraire de nom de domaine
(registrar en anglais) est une société ou une association gérant la réservation de noms
de domaine, dans les domaines de premier niveau où il n’y a pas de vente directe pour le
registre de noms de domaine.
Réseau social : Espace communautaire en ligne ou les individus d'un même
groupe sont reliés entre eux et peuvent communiquer de façon privée ou publique.
Facebook, Twitter, Google+ sont des réseaux sociaux.
Responsive Web Design (RWD) : Technique de mise en page d'un site Web qui
permet d'avoir un design qui s'adapte en fonction des tailles d'écran.
Robot ou bot : Agent logiciel automatique qui effectue tout le temps la même
tâche.
RPM page : C'est le revenu pour 1 000 pages vues avec publicité. C'est
exactement la même chose que l'eCPM (coût pour mille effectif). RPM = Revenus / 1 000.
RSI : Régime social des indépendants Scroll : C'est l'action de faire défiler l'écran
de son navigateur vers le bas pour voir l'intégralité du contenu de la page.
SEA : Search engine advertising, publicité sur les moteurs de recherche. On parle
aussi de référencement payant.
SEO : Search engine optimization, optimisation pour les moteurs de recherche. On
parle aussi de référencement naturel.
SEM : Search engine marketing, marketing des moteurs de recherche. Pour
certains SEM englobe le SEO et le SEA, pour d'autres, le SEM, c'est le SEA.
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SMO : Social media optimization, optimisation pour les médias sociaux.
Sous-domaine : C'est un sous- niveau du nom de domaine (préfixe du domaine).
On l'utilise pour attribuer une adresse simplifiiée à une partie du site Web.
Spam de commentaire : Message, souvent accompagné de plusieurs liens,
envoyé de façon massive dans les commentaires d'un blog dans le but de tromper les
moteurs de recherche.
Sprite CSS : Technique de mise en page Web qui consiste à charger plusieurs
images dans une page en n'appelant qu'un seul fichier image au chargement de la page.
Toutes les images filles sont imbriquées dans une image mère.
Spyware : Un spyware est un logiciel malveillant qui s'installe dans un ordinateur
dans le but de collecter et transférer des informations sur l'environnement dans lequel il
s'est installé, très souvent sans que l'utilisateur en ait connaissance.
Tag asynchrone : C'est un script ou un bout de code qui se charge
indépendamment des autres éléments de la page. Google analytics, AdSense, Facebook,
Twitter fournissent des tags asynchrones pour permettre d'afficher le contenu de la page
tout de suite et les scripts statistiques, publicitaires, de partage social après.
Taux de conversion : C'est le nombre d'actions rapporté au nombre de visites.
L'action peut être le remplissage d'un formulaire, le téléchargement d'une application, ou
la vente d'un produit.
Texte de lien : Mot- clé affiché sur une page A qui pointe grâce à un lien hypertexte
vers une page B. Google donne un poids fort au texte de lien pour bien positionner une
page dans ses résultats de recherche naturels.
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Thème : Un thème de blog comprend un ensemble de fichiers HTML, CSS et
images. Ces fichiers sont préparés par un Web designer dans l'optique de personnaliser
l'interface graphique d'un blog.
Title : Élément obligatoire d'une page HTML. La balise Title permet d'afficher le
titre de votre page dans le navigateur internet du visiteur et d'afficher le titre de la page
d'une réponse apparaissant dans un moteur de recherche.
URL : Unique Resource Locator en anglais. C'est un acronyme qu'on utilise
régulièrement pour désigner l'adresse Web d'une page de votre site.
User-Agent : Un agent utilisateur est une application cliente utilisée avec un
protocole réseau particulier; l'expression est plus généralement employée comme
référence pour celles qui accèdent au World Wide Web. Les agents utilisateur du Web
vont de la gamme des navigateurs jusqu'aux robots d'indexation, en passant par les
lecteurs d'écran ou les navigateurs braille pour les personnes ayant une incapacité.
Veille : Action de surveiller tout ce qui se dit sur un sujet donné. Dans les métiers
du Web, il est indispensable d'avoir une veille quotidienne sur les technologies, les
dispositifs réglementaires, le marketing, les usages en plein essor.
Vidéos Vues : Nombre de chargements différents d'une vidéo depuis sa date de
diffusion.
Visite : Consultation d’au moins une page d’un site au cours d’une session
utilisateur.
Visiteur unique : Individu qui consulte un site, une application Internet, une partie
ou un ensemble de sites ou d’applications Internet, au cours d’une période définie.
Web Analytics (outil) : Outil de mesure de fréquentation qui permet de connaître
de manière fine le nombre visites, visiteurs uniques, pages vues, provenances générés
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par votre site Web. Pour mettre en place un suivi analytics sur votre site, il suffit d’ajouter
un tag sur l’ensemble de vos pages (en bas de page) et de se connecter à une interface
web pour avoir une restution des métriques. Google Analytics et Piwik sont des outils
gratuits de ma Web Analytics.
Whitelist : Liste blanche en français. C'est une sorte de liste d'exception qui agit
en positif. Les éléments figurant dans la whitelist ne seront pas bloqués contrairement à
la règle générale.
WordPress : Première plateforme de blog utilisée dans le monde.
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