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AAvvaanntt  PPrrooppooss  
 
 
Nous avons eu l'idée de réaliser cette étude lorsque nous étions en train de préparer 

notre formation vidéo "Bloguer comme un Pro" (plus d'informations sur www.Formation-

Blogueur.fr). 

 

En effet rares sont les études sur les blogueurs qui analysent l'aspect rentabilité 

d'un Blog, promotion et monétisation. 

 

C'est pourquoi nous avons voulu réaliser au travers de cette étude un état des lieux 

du blogging en France. 

 

Nous avons voulu nous concentrer sur les aspects business du blogging : 

 

- Qui sont les blogueurs : est-ce qu'ils bloguent pour gagner de l'argent, quel âge ont 

t'ils… 

- Comment générer du trafic avec un Blog : comment les blogueurs génèrent du 

trafic, quelles sont les performances moyennes d'un blog… 

- Est-ce qu'un Blogueur gagne de l'argent avec un Blog : combien de personnes 

gagnent leur vie avec leurs blogs, combien coûte un blog à l'année… 

- Quel est l'opinion des blogueurs sur l'avenir du Blogging : est-ce que le micro-

blogging va remplacer les blogs, est-ce que les blogs ont un impact sur la vie 

personnelle… 

 
 

Bonne Lecture 
 
Fred de ConseilsMarketing.fr 

 

 



 
 

QQuuii  ssoonntt  lleess  BBlloogguueeuurrss  ??  
 
 

Bloguer est plutôt un métier d'hommes… 
 
Selon notre panel, plus des 2/3 des blogueurs sont des hommes… 

 
 
 

La majorité des Blogueurs a moins de 30 ans… 
 
Dans notre étude, les moins de 25 ans représentent 31% des effectifs, les 26 à 
30 ans 27% et les moins de 40 ans 25%. 
Les seniors (de 50 à plus de 60 ans), ne représentent que 5 % du total des répondants. 
 
Dans le sondage publié par NoWhereElse (http://snipurl.com/xlf6i), la classe des moins 
de 30 ans représentait 60%, et chez nous elle est de 58%, ce qui semble être une 
tendance générale à un profil de blogueur plutôt "jeunes". 
 
 

 
 
 
 
 



 

Les Blogueurs habitent dans les grandes villes… 
 
Les blogueurs ayant répondu à notre étude habitent principalement dans les grandes 
villes. Paris et sa banlieue représentent 38% des blogueurs interrogés. 
Si l'on ajoute Lyon + Marseille + Lille + Bordeaux, cela représente encore 14% des 
blogueurs. 
 
Les communautés francophones sont aussi bien représentées avec la Belgique (4%), 
La Suisse (1%), le Québec (6%) qui représentent 11% des répondants à notre 
enquête. 
 
 

 
 
 

Le Blogging reste encore une pratique solitaire. 
 
84% des Blogueurs sont seuls à tenir un Blog, seuls 14% travaillent en équipe ! 
La délégation à une agence ou à un prestataire reste marginale. 
 

 
 
 
 



 

Le blogueur n'est pas un travailleur de l'Ombre… 
 
28% des blogueur bloguent sous un pseudo (ex: Korben), mais que 42% 
bloguent sous leur vrai nom (ex: Eric Dupin de Presse-Citron). 
 
Lorsqu'un salarié anime un blog d'entreprise, la plupart du temps son nom apparait 
(19% contre 4% qui ne font pas apparaître leurs noms). 
 

  
 



 
 

SSuurr  qquuooii  bblloogguueenntt--iillss  ??  
 
 

Internet & l'eMarketing sur-représentés dans notre étude. 
 
Si le thème du high-tech et des nouvelles technologies (36%) est relativement cohérent 
avec la structure des blogs que l'on observe sur Internet, celui du marketing/business 
semble largement sur représenté avec 26,5% des répondants. 
 
Après ces 2 catégories reines du fait de notre lectorat, ce sont les blogs personnels 
(11,6%), culturels (ciné, lecture…) avec 10,4%, et enfin les loisirs (10%). 
 

  
 
Si l'on compare avec l'étude de Nowhereelse http://www.nowhereelse.fr/enquete-
sondage-blogosphere-edition-2009-les-rsultats-26486/ la répartition est plus contrastée 
mais qui laisse également un part importante au high tech et web (32%), le Marketing 
représente que 2%, et les jeux vidéos 7 %... et enfin l'informatique 13%. 
 
 

L'hébergement préféré des blogueurs est Wordpress, suivi par 
blogger… 
 
Wordpress est le leader de très loin, avec 63% des Blogs hébergés soit via 
Wordpress.com (32%), soit en étant utilisé pour propulser le Blog (31%). 
 
Ensuite c'est Blogger, le service d'hébergement de blogs de Google qui s'accorde 
25% de part de marché. 
 
Les français sont également présents dans la liste, mais avec une part de marché bien 
moindre : OverBlog, CanalBlog, Skyblog… 
 



Si l'on prend cette fois uniquement les "gros blogs" (c'est-à-dire plus de 500 visites par 
jours), 41% utilisent Wordpress sur un serveur hébergé, 24% Wordpress.com 
et 10% Blogger.com. 
 
Important : L'étude est "biaisée" par une surreprésentation de "Pro", ce qui explique 
que les SkyBlog et autres plateformes d'hébergement de Blogs sont très largement 
minoritaires...  
 

 
 
 

Les blogueurs qui ont plusieurs Blogs, préfèrent Wordpress  
 
Dans le cas où il faut choisir la meilleure plateforme de Blogging, Wordpress est 
encore une fois numéro 1, mais avec moins d'avance (59%). 
 

 
 
 



OVH, plateforme d'hébergement N°1 pour les blogueurs ! 
 
Sans trop de surprise, c'est OVH.com qui est plébiscité par les Blogueurs qui 
hébergent un Blog (48%), suivi de 1and1fr (26,6%). 
 
En effet ces deux hébergeurs "low cost" offrent des tarifs attractifs pour les blogueurs. 
Les hébergeurs internationaux sont moins présents, car sans doute moins connus et 
inspirant moins confiance… 

 

 
Si l'on prend en compte les blogs de + de 500 visites / jour, c'est encore OVH qui 
est largement premier (54%), puis 1and1.fr avec seulement 8%. 
 
 



 

BBlloogguueerr  cc''eesstt  uunn  mmééttiieerr  oouu  uunnee  ppaassssiioonn  ??  
 

Bloguer reste une activité accessoire… 
 
Pour plus d'1/3 des sondés, bloguer n'est qu'une activité annexe en plus de 
celle de salarié. 
 
Seuls 1% des interrogés vivent de leur Blog, ce montant pouvant atteindre 5% si 
l'on ajoute ceux qui génèrent un partie de leurs revenus via leurs blogs (prospects, 
CA…) 
 

 
 
 

Le blogging reste une passion… et un petit business ! 
 
Pour nos sondés, le Blogging est un business et une passion: 44% des 
interrogés bloguent à la fois pour le plaisir et pour le business. 
 
A noter que 28% bloguent encore uniquement pour le plaisir, sachant que 10% 
indiquent que cela devient envahissant, et 7% commencent à se lasser ! 
En effet comme nous le verrons par la suite, Bloguer réclame du temps. 
 

  
 
 



Le Blogging reste encore une activité récente ! 
 
Les "vieux" blogueurs sont peu nombreux (10% on plus de 5 ans), l'immense 
majorité des blogueurs s'y sont mis depuis moins de 3 ans (77%), dont 41% il y a 
moins d'un an. 

   
 
 

Les Blogs sont d'abord personnels avant d'atteindre les 
entreprises… 
 
Au niveau le la répartition Blog d'entreprise / perso, on voit une large majorité de 
blogs personnels (soit un blogging pour se faire plaisir), mais tout de même 22% qui 
ont un blog à la fois pour le Pro et le Perso. 
 

 
 
 



Bloguer pour le plaisir, partager, être reconnu, améliorer son 
référencement… et pourquoi pas devenir Blogueur Pro ! 
 
Lorsque l'on demande "Pourquoi bloguez-vous ?", les principales raisons sont se 
faire plaisir (65%), partager des connaissances (63%), être reconnu comme 
un expert dans son domaine (39%) et améliorer son référencement (35%). 

 
 
Mais le rêve de bloguer à temps plein est réel : 12% des interrogés rêvent un jour 
de vivre grâce aux revenus de leurs Blogs ! 
 
 
 



 

CCoommbbiieenn  ddee  ssiitteess  ggèèrreenntt  lleess  bblloogguueeuurrss  ??  
 
 

Les blogueurs ne gèrent qu'un seul Blog 
 
L'immense majorité des blogueurs tient qu'1 seul blog (65%), 20% en gère 2, 
9% trois blogs et 3 % quatre blogs. 
 
Ces chiffres ne sont guère étonnants car bloguer réclame énormément de temps, et 
donc il est difficile de gérer sérieusement plusieurs sites Web, en particulier lorsque l'on 
n'est pas professionnel. 
 

 
 
 

L'immense majorité des blogueurs consacrent moins d'une heure 
par jour à bloguer ! 
 
59% des blogueurs interrogés consacrent moins de 30 minutes par jour à 
bloguer, seuls 16% y consacrent plus de 2 heures par jours. 
On peut donc en conclure que bloguer ne prend pas forcément beaucoup de temps si 
l'on considère cet outil comme "non stratégique"… 
 

 



 
 
Chez les blogueurs qui font plus de 500 visiteurs / jour, c'est 40% qui 
consacrent plus de 2h/ jour à bloguer… Comme quoi si l'on veut des résultats avec 
un blog il est nécessaire de s'investir ! 
 
Cependant, cela ne veut pas non plus dire qu'il y a une obligation d'y passer la majeure 
partie de son temps, puisque 43% n'y consacrent qu'une heure par jour pour atteindre 
ce niveau de visite! 
 



 

LLaa  ppooppuullaarriittéé  ddeess  bbllooggss……  
 
 

69% des blogs génèrent moins de 100 visiteurs par jour… 
 
Sans surprise, 69% des blogs génèrent moins de 100 visiteurs par jour, 48% 
obtenant même un trafic inférieur à 50 personnes / jour… 
 
Une fois de plus on constate des "seuils" critiques à franchir : celui des 50 visiteurs, des 
100 visiteurs, des 1000, des 2000 des 5000 et des plus de 10 000. 
 
On constatera que les plus de 500 visiteurs / jour, ne représentent que 11% de tous les 
blogs interrogés… Le blogging Pro étant réservé à un petit nombre ! 
 

 
 
Si l'on l'intéresse aux chiffres l'étude de NoWhereElse (http://snipurl.com/xlf6i), les 
blogs de moins de 34 visiteurs / jours seraient 49% (dont 32% moins de 17 / jour), 
ceux de plus de 500 visiteurs / jour représenterait 17% des blogs. 
 
 



 

CCrrééeerr  dduu  ccoonntteennuu  ppoouurr  uunn  BBlloogg……  
 
 

Les blogueurs publient au moins deux articles / semaine… 
 
Au niveau du nombre d'articles par mois, 70% font moins de 10 articles par 
mois, avec 48% qui font moins de 5 articles par mois (1 / semaine environ). 
 
Seuls 7,5 % écrive un article quasiment tous les jours… Comme quoi il n'est pas facile 
de trouver l'inspiration !  
 

% Qt Nb articles 

9,98% 40 1 article 

9,73% 39 2 articles 

8,73% 35 3 articles 

8,98% 36 4 articles 

10,97% 44 5 articles 

6,73% 27 6 articles 

0,75% 3 7 articles 

4,74% 19 8 articles 

9,48% 38 10 articles 

3,49% 14 12 articles 

6,23% 25 14 ou 15 articles 

0,50% 2 16 articles 

7,48% 30 20 articles 

2,74% 11 25 à 27 articles 

2,99% 12 30 ou 31 articles 

1,75% 7 40 à 45 articles 

1,25% 5 50 articles 

1,25% 5 60 à 70 articles 

1,25% 5 80 à 100 articles 

1,00% 4 
200 à 900 

articles 
100,00% 401  

 

 
 



Ecrire un article sur un Blog prend du temps… 
 
Les trois quart des blogueurs mettent plus de 15 minutes pour écrire un 
article… Seuls 7% mettent moins de 5 minutes, et 19% moins de 15 minutes. 
 
44% des blogueurs mettent entre 45 minutes et 1 heure pour écrire un article, et 11% 
plus de deux heures ! 
 

 
 
 
En revanche chez les blogueurs de + de 500 visites / jour, 30% mettent moins 
de 15 minutes à écrire un article, preuve qu'ils réussissent à industrialiser la 
production de leurs articles ! 
 
46% mettent en revanche entre 45 et 1h à écrire un article, ce qui reste dans la 
moyenne des blogueurs classiques. 
 
Il semblerait donc que parmi les blogueurs à succès, le temps de rédaction des 
articles soit plus court que la moyenne (seulement 6% passent plus de 2h à rédiger 
des articles). 
 
 



 

PPrroommoouuvvooiirr  ssoonn  BBlloogg  
 
 

85% des blogueurs font une promotion active de leur Blog… 
 
Ecrire un article et attendre que les visiteurs viennent par hasard (ou pas 
Google), n'est heureusement pas la stratégie de la majorité des blogueurs. 
 
En effet seulement 15% des blogueurs font uniquement de la publication de leurs 
articles sans autre forme de promotion. 
 
Les autres utilisent de nombreux outils pour promouvoir leurs blogs : 
- En premier lieu Twitter (70%),  
- Suivi de près par Facebook (68%),  
- Puis les commentaires sur les autres Blogs (41%),  
- Ensuite les réseaux sociaux Pro comme Viadeo (29%)  
- Dans une moindre mesure des emails à ses contacts (23%) 
- Enfin les Digg Likes (19%). 

 
Peu de blogueurs utilisent la republication d'articles (15%), le social BookMarking 
(15%), les Forums (10%), les emails aux autres blogueurs (10%) les communiqués de 
Presse (7%)… 
 

 
 
Twitter semble donc être un outil particulièrement adopté par les répondants à 
notre étude, car cet outil reste encore très peu diffusé auprès du grand public. 
 
Si on s'intéresse aux blogueurs de + de 500 visites/ jour, seuls 9,5% ne font pas du 
tout de Promo. 87% utilisent Twitter, 74% utilisent Facebook, 41% font des 
commentaires sur les autres Blogs, 25% utilisent les Digg-Likes… 
 



Il semble donc évident que pour générer plus de trafic il est nécessaire d'utiliser plus 
d'outils de promotion… 
 
 
Si l'on fait un zoom sur Twitter et Facebook, 14% ne les utilisent pas régulièrement : 

 
 
 
 

La newsletter, malheureusement peu utilisée par les blogueurs… 
 
La newsletter, qui est pourtant un des outils les plus puissants pour fidéliser ses 
lecteurs, monétiser son trafic, faire revenir ses lecteurs… n'est malheureusement que 
très peu utilisé par les Blogueurs… 71% d'entre eux n'ont toujours pas de 
newsletter ! 
 
Ceux qui proposent une newsletter ont généralement que peu d'abonnés (20% ont 
moins de 500 inscrits). 
 
 

 
 
Là encore on observe une différence entre les gros blogs et les petits blogs, car les 
blogs de plus de 500 visiteurs / jour ont une newsletter dans 45% des cas, et 
sans surprise ce sont eux qui ont la plupart des newsletters à plus de 3000 abonnés… 
 
 



Les Flux RSS, un outil largement utilisé par les Blogueurs… 
 
Alors que dans le grand public la newsletter reste toujours plus courante que l'utilisation 
de flux RSS, chez les blogueurs les flux RSS sont largement adoptés avec 74% 
des blogs équipés. 
 
En revanche ils regroupent peu de lecteurs (49% des blogs ont moins de 500 abonnés), 
et ont une audience moins forte comparativement aux newsletters. 

 
 
 



 

GGaaggnneerr  ddee  ll''aarrggeenntt  aavveecc  ssoonn  BBlloogg……  
 
 

Les blogueurs sont majoritairement désintéressés ! 
 
Le fait que 52% des blogueurs ne gagnent pas d'argent avec leurs blogs est 
logique : nous avions vu dans les questions précédentes que Bloguer est plus 
une passion personnelle plus qu'un Business, et que nombreux d'entre eux 
utilisaient Wordpress en mode hébergé qui limite fortement l'affichage publicitaire. 
 
Néanmoins, pour les 48% qui gagnent de l'argent, les principaux outils utilisés sont : 
 
1 – Google Adsense (21%) 
2 – Via de l'affiliation générique (10%) 
3 – Via des Prestations (9%) 
4 – Avec des Billets Sponsorisés (8%) 
5 – Via l'affiliation comme Amazon (6%) 
 
 

 
 
Chez les gros blogs, + 500 visites / jour, 21% seulement ne gagnent pas 
d'argent. 
 
Les 79% qui gagnent de l'argent utilisent principalement : 
 
1 – Google Adsense (49%) 
2 – Avec de l'affiliation diverse (36%) 
3 - Billets Sponsorisés (28%) 
4 - Vente d'espaces pub en direct (26%) 
5 - Amazon (23 %) 
6 - Vente de prestations (19%) 
 
 



Si l'on s'intéresse de manière globale à la répartition des revenus, Adsense reste leader, 
puis les programmes d'affiliation, suivi des prestations. 

 
 
 

Seuls 2% des blogueurs peuvent vivre des revenus de leurs Blogs 
 
Si 52% ne cherchent pas à gagner de l'argent avec leur blog, 70% ne gagnent pas du 
tout d'argent avec leur Blog… ce qui veut dire que même ceux qui cherchent à 
monétiser leur Blogs font peu de revenus ! 
 
 

 
 
Parmi les 30% qui gagnent de l'argent avec leur blog, 45% gagnent moins de 10 € / 
mois… et 87% gagnent moins de 1000 € / mois… Seul 2% peuvent vraiment vivre 
du blogging avec des revenus aux environs de 4 000 € / mois. 
 
 
 
 
 



 

Un Blog ne coûte pas grand chose… sauf son propre temps ! 
 
Pour 45% des blogueurs, bloguer est gratuit… pour 36% c'est moins de 10 € / 
mois. Soit au total 81% des blogueurs dépensent moins de 10 € / mois pour leur blog. 
 
Et même chez les blogueurs leaders (+ 500 visites / jour), un blog ne coûte pas 
forcément très cher, car seulement 23% dépensent plus de 100 € / mois… 
 

 
 
 



 

BBllooggggiinngg  eett  vviiee  ppeerrssoonnnneellllee……  
 
 

Bloguer à peu d'impact sur la vie personnelle, et favorise la vie 
Professionnelle ! 
 
Nous avons vu précédemment que bloguer est une occupation personnelle, qui réclame 
du temps…  
 
L'impact sur la vie personnelle se voit surtout sur l'augmentation du temps 
passé à faire de l'internet (39%), mais heureusement peu sur la vie 
personnelle (8% voient moins leurs amis et 6% estiment lui accorder trop de 
temps). 
 
La vie professionnelle est portée par un Blog, car dans 47% le niveau d'expertise du 
Blogueur a augmenté, dans 28% des cas cela ouvre de nouvelles opportunités de 
carrière et dans 15% cela permet d'obtenir de meilleures chances de trouver du travail 
(15%), et 7% ont d'ailleurs trouvé un travail via leurs Blogs ! 
 
Dans 12% des cas, cela permet même d'augmenter ses revenus, et 8% pensent même 
se mettre à leurs comptes ! 
 

 
 
 

Le principal problème du Blogueur est de trouver du temps… 
 
Pour 50% des blogueurs, le principal problème reste de trouver du temps pour bloguer, 
pour que finalement cela n'empiète pas trop sur la vie personnelle. 
 
Ensuite viennent le manque d'inspiration (16%) ou la motivation (8%). 
 
La reconnaissance (4%) et le retour sur investissement (10%) sont également des 
écueils classiques et reconnus par les blogueurs. 



 
Les "trolls" ne découragent qu'un pourcent des blogueurs. 
 

 
 
 



 

LL''aavveenniirr  dduu  BBllooggggiinngg……  
 
 

Les blogueurs optimistes sur l'avenir du Blogging… 
 
La majorité des blogueurs sont positifs sur l'avenir du Blogging (53%), alors 
que 32% pensent que les blogs sont plus en déclin (concurrence du micro blogging, 
effet de mode, occupation de niche…). 
 
Pour 17% des blogueurs, les blogs subissent la concurrence des réseaux 
sociaux, mais dans le même temps 14% déclarent que les Blogs seront incontournables 
en tant qu'outil pour générer de l'information pour nourrir ces médias sociaux. 

 
 
 
 
 

 
 

L'impact de Facebook & Twitter favorise les Blogs… 
 
Si Facebook et Twitter font bloguer moins 15% des blogueurs, cela augmente la 
lecture d'autres Blogs (25%), même si les blogueurs sont moins tentés de laisser des 
commentaires sur les blogs au profit d'un Tweet (20%). 
 
Au contraire 20% des blogueurs bloguent plus depuis qu'ils utilisent Twitter, 
sans doute pour relayer des informations, réagir à des articles… 
 
Seuls 1 % des blogueurs pensent qu'il est devenu inutile de tenir un Blog ! 
 

 
 



 
 

Le blogging a le vent en poupe, mais le secteur commence à être 
encombré ! 
 
Sur le début 2010, le constat des blogueurs est que la qualité des blogs est 
bien meilleure (18%), mais en même temps que la concurrence est plus forte 
(14%)… voire qu'il y a trop de blogs (12%) ! 
 
Pourtant pour 21% d'entre eux, le Blog reste toujours indispensable en 2010 ! 
 

 



 

VVoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  bboooosstteerr  vvoottrree  bbuussiinneessss  
aavveecc  uunn  BBlloogg  ??  

 
 
ConseilsMarketing.fr et MaBoiteCartonne.com vous proposent une formation vidéo de 12 heures 
pour apprendre à créer et faire connaître Blog Pro pour développer votre Business. 
 
Les deux auteurs, Frédéric Canevet et Boris Schrenzel, vous expliquent exactement ce qu’ils 
ont fait pour positionner leurs Blogs comme leaders français dans leurs domaines respectifs. 
 
Durant cette formation vidéo vous verrez au travers de nombreux exemples : 
 

 Comment trouver votre niche et un positionnement gagnant, 

 Comment mettre en place le Blog et éviter les écueils des débutants, 

 Comment écrire des articles viraux qui génèrent du trafic, 

 Comment réussir le référencement naturel de votre blog, 

 Comment promouvoir vos articles, 

 Comment créer une communauté et acquérir des « fans » 

 Comment gérer sa présence sur les médias sociaux, 

 Comment transformer un Blog en Machine à Générer des Prospects 

 Comment monétiser son Blog et en vivre 

 … 

 

Cette Formation vidéo est commercialisée au prix de 97 €TTC 
Sur le site www.Formation-Blogueur.fr  

 

 



 

Programme détaillé 
 
Module 1 : Avant de lancer son blog... – 29 minutes 
- Objectifs et positionnement du Blog (8 minutes) 
- Les Alertes et la veille concurrentielle sur son secteur (7 minutes) 
- Analyser la concurrence (8 minutes) 
- Réussir sa Page à Propos (6 minutes) 
 
Module 2a : Installation du Blog sous Wordpress – 71 minutes 
- Choisir la plateforme, son hébergement et son nom de domaine (25 minutes) 
- Achat du nom de domaine et téléchargement Wordpress (3 minutes) 
- Création de la base de données Wordpress et paramétrage (7 minutes) 
- Installation du blog Wordpress sur serveur (11 minutes) 
- Paramétrages et réglages du Blog (25 minutes) 
 
Module 2b : Design du blog et plugins – 210 Minutes 
- L’architecture d’un blog et les bases du design (7 minutes) 
- Créer et personnaliser la Favicon (8 minutes) 
- Installer un thème (22 minutes) 
- Modifier et personnaliser son thème (15 minutes) 
- Ajouter un logo et des éléments dans le thème (20 minutes) 
- Ajouter les plugins Facebook, Twitter, Aweber, RSS... (24 minutes) 
- Création d’un thème de blog avec Artisteer (26 minutes) 
- Création d’une landing page et d’une newsletter avec Artisteer (2 minutes) 
- Les plugins indispensables pour un Blog Wordpress (11,5 minutes) 
- Installer des Plugins automatiquement et manuellement (14,5 minutes) 
- Administrer la base MySQL et Sécuriser son blog (23 minutes) 
- Comment créer un article (11 minutes) 
- Référencement On Page (25,5 minutes) 
 
Module 3 : Produire du contenu à succès ! – 78 Minutes 
- Trouver des idées d'articles pour son blog (8,5 minutes) 
- Nos méthodes pour rédiger facile des articles à succès (8 minutes) 
- Les différents types d'articles pour un Blog (17 minutes) 
- Ajouter du multimédia dans son blog : Les vidéos virales (14 minutes) 
- Ajouter du multimédia dans son blog : Podcast, ¨Screencast et infographies (8,5 minutes) 
- Se créer une communauté (22 minutes) 
 
Module 4 : Techniques de promotion basiques – 59 Minutes 
- Promotion Basique : Blogs, Forums et Guest Posts (18 minutes) 
- La Republication d’articles (25 minutes) 
- Digglikes et socialbookmarking (16 minutes) 
 
Module 5 : Techniques de promotion avancées – 133 Minutes 
- Newsletter, eMailing et Autorépondeurs (13 minutes) 
- Facebook (25 minutes) 
- Twitter (24,5 minutes) 
- Les réseaux sociaux pro : Viadeo et LinkedIn (21 minutes) 
- Les publicités à l’affichage (8,5 minutes) 
- Les communiqués de presse (6 minutes) 
- Jeux, concours, quizz et études (13 minutes) 
- Le référencement Off-page (21,5 minutes) 
 
Module 6 : Monétiser et rentabiliser son Blog – 50 Minutes  
- Méthodes de monétisation basique : Adsense, Affiliation... (14 minutes) 
- Méthodes de monétisation avancée : vente de produits, sponsoring… (18,5 minutes) 



- Générer des prospects ciblés (6 minutes) 
- Les statistiques à suivre (11 minutes) 
 
Module 7 : Devenir un blog référence dans son domaine – 94 Minutes 
- Devenir un blog autorité (21 minutes) 
- Calendrier du blogueur (8 minutes) 
- Implications et Risques juridiques liés au blogging (11 minutes) 
- E-réputation (22 minutes) 
- Etendre son Influence au delà de son secteur d'activité (19 minutes) 
- Optimiser son blog et capitaliser sur l'iPhone (13 minutes) 
 
Les Bonus  - 44 Minutes 
- Les 30 règles d’Or du Blogueur (21 minutes) 
- Les 15 erreurs à ne pas commettre (13,5 minutes) 
- Rester Motivé par Jean Philippe de RevolutionPersonnelle.com (9 minutes) 
- Un exemple de design de landing page que nous avons utilisé pour le lancement de notre eBook 
"21 jours pour Bloguer comme un Pro" 
 



 

Le support de cours de la Formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En plus des vidéos mises à votre disposition nous mettons à votre disposition un support de cours 
de 300 pages. 
 
Ce support de cours comporte: 

- Des liens vers des sites internet de référence 
- Des liens pour télécharger des outils indispensables pour Bloguer 
- Des images et schémas avec les concepts du Blogging 
- Du code HTML à réutiliser pour votre blog 
- … 

 
La formation vidéo a été réalisée par 2 experts en eMarketing et en Blogging. 
 

 
 

 
 
 

 



 

EEnn  ssaavvooiirr  pplluuss  ssuurr  CCoonnsseeiillssMMaarrkkeettiinngg..ffrr  
 
ConseilsMarketing.fr est un site 100% gratuit qui est actualisé régulièrement. Nous vous 
conseillons donc de visiter notre site www.conseilsmarketing.fr pour lire la dernière version des 
articles de cet ebook et bien entendu pour en lire de nouveaux qui vont je l'espère vous aider à trouver 
des prospects et à fidéliser vos clients ! 
 

L'auteur de cet ebook 
 
Frédéric CANEVET, Spécialiste en Marketing Produit & eMarketing. 
 
"Mon but avec www.ConseilsMarketing.fr c'est de faire partager de manière simple et concrète mon 
expérience de Marketeur aux petites entreprises et aux jeunes diplômés en marketing qui veulent lancer 
des actions marketing." 
 
Quelques unes des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé: 

• Acclaim : Assistant chef de produits - éditeur de jeux vidéo. 
• Blackorange.com : Responsable catalogue - vente de logiciels sur internet. 
• Mobil's : Pigiste dans un magazine dédié aux téléphones portables et consoles. 
• Ciel / Sage : Chef de Marchés - éditeur de logiciels de gestion et de CRM pour les PME. 

 

Suivez ConseilsMarketing.fr sur Twitter ! 
 
Retrouvez nous sur Twitter via notre compte http://twitter.com/conseilsmkg  

 
 
Mais également sur les autres réseaux sociaux : 
 

        
 
Informations légales:  
 
• Les images jointes à ce document sont issues soit d'un achat chez www.dreamstime.com ou  Fotolia.fr ©. Si une image de ce 

document vous appartenait, veuillez envoyer un email à fred@conseilsmarketing.fr afin que je la retire dans les plus brefs délais 
du document original et du site internet. 

• Les marques citées dans ce document restent entièrement la propriété de leurs détenteurs, si vous souhaitez les 
retirer, envoyez une simple demande par email à fred@conseilsmarketing.fr. 

• Ce guide et ces conseils n'engagent que Frédéric Canevet, ils sont issus de son expérience personnelle. C'est pourquoi ni 
Frederic Canevet, ni conseilsmarketing.fr ne pourront être tenu responsable des éventuelles conséquences de la 
mise en pratique de des conseils et astuces que cela soit à titre personnel ou professionnel. 

• Les textes contenus dans ce guide et ainsi que leur diffusion est totalement libre: vous pouvez diffuser ce livre PDF, 
reprendre tout ou partie des articles… à condition de mentionner l'auteur (Frederic Canevet) et le site d'origine via un lien vers 
http://www.conseilsmarketing.fr/. Par contre l'utilisation des images contenues dans ce guide et leur modification est 
strictement interdite (voir le paragraphe sur le copyright des images et photos). 

 


