


Je lance mon
premier blog
« rentable »

En 21 jours 
(ou presque...)

Ce guide n'est PAS une fiction. Je
vous explique comment j'ai lancé
un (ou 2) blogs tellement nichés
que je suis (presque) le seul à

parler de ces sujets – et à gagner
de l'argent grâce à ça...

Vous pouvez en faire autant
C'est facile...



Il devait être 22h30 environ ce soir là
quand, devant la télé, une idée m'a tiré
du film : « et si je lançais un blog sur
le rhum pour gagner de l'argent avec...en
moins de 21 jours ? »

Je venais de me lancer un nouveau défi.

Je n'y ai pas totalement passé 21 jours
parce que j'ai eu pas mal de chose à faire
ces derniers temps... mais je vais vous
raconter  comment  je  m'y  suis  pris  pour
lancer le blog et trouver des bonnes affi-
liations pour monétiser tout ça.  Et com-
ment vous pouvez le faire – vous aussi –
en 21 jours si vous avez 1h par jour à y
consacrer.

J'ai bien conscience qu'il faut un mini-
mum  de  discipline.  Il  se  peut  que  vous
n'ayez pas 1 heure par jour pendant les 21
prochaines  journée...  faites-le  à  votre
rythme... mais restez motivé !

J'arrive donc le lendemain matin au bu-
reau...quelques tâches à faire rapidement.
Je « check » mes statistiques de vente, de
visite, je relève mes « Split tests » pour
voir si j'ai fait une bonne pêche. 
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Et je me mets sur le blog. Avant de fon-
cer tête baissée, je me pose 5 minutes et
réfléchis au sujet.

J'adore le Rhum (même si je n'en ai pas
bu depuis des lustres), j'ai fais des rhum
arrangés plus jeune et des cocktails pour
les copains. Je peux donc en parler assez
facilement et faire pas mal d'articles sur
des recettes et des marques de Rhum. Je
jète un œil sur Google. 

Quelques  sites  tombent  bien  sur  les
rhums arrangés, dont un qui n'est autre
que rhum-arrange.fr. J'en fais le tour ra-
pidement...son contenu est très valable et
il a beaucoup de recettes. Le site n'est
pas tout jeune...un indicateur de poids en
référencement. 

Bref! Il est bon!!! Mais il est seul sur
la thématique. 

Les autres sites apparaissant dans les
résultats  ne  sont  que  des  articles  de
droites et de gauche... rien de bien im-
portant.

Je me lance donc en me disant que si je
trouve les bons sujets au départ, je vais
faire un carton.
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Petite  parenthèse  toutefois.  Je  m'y
connais assez en référencement pour ne pas
perdre mon temps en recherche. Je sais que
si je veux passer devant ce site, j'y ar-
riverais.

Je prends 5 minutes de plus pour trouver
un nom de domaine... court, facile à mémo-
riser et à taper.

Ça tombe bien ! Je regardais à ce moment
là le fonctionnement du site Leboncoin. 

C'est tout naturellement que j'ai dévié
sur lebonrhum.fr. Je me rends sur Gandi.-
net et j'achète le nom de domaine pour 14€
(par Paypal).

Je me connecte à mon compte et je change
de suite les DNS Gandi pour ceux de O2s-
witch,  mon  hébergeur  (multi-domaines)  à
72€ par an.

Je me connecte sur l’hébergeur, j'enre-
gistre  un  nouveau  site  (en  plus  des  12
autres  déjà  présents...toujours  pour  le
même tarif) et je demande une base de don-
nées pour le blog.

Ma base est créée, je télécharge Word-
press depuis leur site, j'upload le zip
dans  le  répertoire  que  mon  hébergeur  a
créé automatiquement pour mon nouveau site
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. Je retourne dans mon interface et je de-
mande une décompression du ZIP de Word-
press. C'est plus rapide que de dézipper
sur le PC et de transférer par Filezilla.

J'ai tous mes codes de base de données.
Je me rends donc sur l'adresse de mon site
pour  installer  mon  blog  Wordpress...  la
procédure est très simple. Il suffit de
savoir lire.

Petite  parenthèse.  Si  vous  passez  sur
02switch pour votre hébergement, vous avez
dans l'interface la possibilité d'instal-
ler  Wordpress  en  1  clic.  Moi
(développeur), j'aime bien quand ça prend
du  temps.  Mais  vous  pouvez  opter  pour
cette option.

Revenons à nos moutons !

Je disais donc... j'installe mon blog.
Je me rends sur Studiopress pour trouver
un  thème  responsive  très  simple  (c'est
payant mais pour débuter, vous trouverez
des thèmes wordpress partout  gratuitement
… j'ai juste mes habitudes).

J'installe mon thème et les plugins qui
vont avec (studiopress/genesis est un fra-
mework pour faire des thèmes...et des plu-
gins y sont spécifiques … mais je ne m'at-
tarde  pas  la  dessus).  Je  vais  ensuite
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chercher sur Wordpress mes plugins favo-
ris :

• Video sitemap
• Seo Search Terms Tagging 2

(Liens disponibles en fin de document)

Ce sont les seuls dont j'ai besoin. In-
utile d'aller alourdir mon blog dès le dé-
part...J'ai besoin d'une fusée … et vite !
(Vous  en  aurez  quelque-uns  à  la  fin  du
guide pour améliorer votre site sans for-
cer).

J'ai donc mon blog avec un thème, mes
plugins de base. Maintenant je me rends
dans  mon  menu  …  direction  « réglages »
puis « permaliens ». J'aime les urls bien
faites et comme ça peut (parfois) m'aider
à piquer quelques places dans les moteurs
de  recherche,  je  place  dans  « structure
personnalisée » : 

/%category%/%postname%.html

Comme ça, mes urls ne ressemblent pas à
des dossiers … mais bien à des pages de
site.

Petite parenthèse (encore): Par défaut,
wordpress va transformer toutes vos urls
en  « répertoire ».  Ce  que  j'entends  par
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là, c'est qu'un article avec pour titre
« comment faire 1000€ par jour » sera ac-
cessible  sous  « comment-faire-1000-par-
jour/ » avec un slash (/) à la fin.

C'est basique mais Google prend ça pour
des répertoires … donc sans importance. 

Et  l'important  pour  le  moteur  de  re-
cherche, c'est de montrer du contenu à ses
utilisateurs, pas des répertoires.

J'ai donc mes urls bien écrites. Elles
vont se créer toutes seules quand je fe-
rais un article. Mais quand je voudrais
vendre quelque chose, je ferais sûrement
un  très  long titre.  En  revanche,  je  ne
voudrais  pas  d'une  trop  longue  url  …
Google n'aime pas trop non plus. Je vais
préférer faire une url courte mais ciblée.

Ex de titre : « Ce que fait une nutrition-
niste  lorsqu'elle  veut  perdre  10  kilos
avant l'été ... »

Mon url sera : site.com/comment-perdre-du-
poids-avant-ete.html

La réécriture d'url va me permettre de ci-
bler  sur  les  questions  que  les  gens  se
posent … alors que mon titre s'occupera se
taper (à grand coup de masse) sur le cer-
veau de mon lecteur.
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Voilà pour les liens. Et je pense que
c'est assez en configuration pour démar-
rer. Il faut être rapide et ne pas perdre
de temps au départ ... parce que si ça
fait  un  flop,  c'est  autant  d'heures  de
perdues.

En tout et pour tout – achat du nom de
domaine, installation du blog, du thème,
des plugins et la configuration – je viens
de passer 1h30 sur mon nouveau site.

Il est en place. Je peux donc (vous aus-
si)  retourner  à  mes  occupations  journa-
lières. 

Faire autre chose va me permettre de ré-
fléchir à ma stratégie de contenu. 

Inutile de foncer tête baissée … il faut
taper où les autres n'ont pas encore mis
les pieds.

La  journée  de  travail  se  termine,  je
rentre à la maison.

Le blog est en place et, en attendant
que le repas soit bien chaud, j'en profite
pendant 20 minutes pour trouver des idées
d'articles. Je prends une feuille et un
crayon... direction le web.
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A la base, je pense démarrer par l'his-
toire du Rhum. Beaucoup l'ont fait mais si
je trouve beaucoup (plus) de chose, j'au-
rais un article plus long et je pourrais
passer devant tout le monde sur Google.

Après ces 20 minutes, j'ai assez d'idées
pour faire quelques articles.

• L'histoire du rhum et son arrivée en
Europe

• L'histoire du père Labat ...
• Pourquoi la bouteille de Saint James

est carrée
• et d'autres...

Je n'ai plus qu'à laisser reposer.

Le lendemain, je me prends une petite
heure pour rédiger un premier article sur
l'histoire du rhum. Ses origines, la canne
à sucre, etc...

J'ajoute une petite vidéo sympa sur les
créoles provenant de Youtube et je fais un
lien vers Wikipédia pour le mot Rhum (je
vous explique plus bas pourquoi) et je pu-
blie.

Le soir, en rentrant … ma chérie est oc-
cupée sur ses projets. J'ai une petite de-
mie-heure pour faire un article. Je rédige
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donc sur le Père Labat avec les quelques
infos intéressantes que j'ai glanées par-
ci,  par-là  …  (vous  trouverez  des
techniques pour faire vos recherches sur
google à la fin de ce guide).

C'est publié!

Je n'ai pas trop le temps le lendemain,
je laisse filé 2 ou 3 jours je crois parce
que j'oublie et j'ai pas mal de chose à
faire de mes journées. 

3 jours plus tard...Je commence à voir
comment  faire  mes  catégories.  Je  vais
avoir des histoires, des recettes, et des
cocktails.  Me  voilà  avec  3  catégories
principales. Je ne compte pas perdre mes
lecteurs avec 10 catégories...autant  être
efficace. 

Je n'ai pas trop d'inspiration … alors
je me dis que je vais chercher une recette
sympa  ou  un  cocktail.  Bien  entendu,  je
prends le moins facile en terme de réfé-
rencement...le BABA au rhum. Il existe des
milliers de recettes partout sur le web.

 Mes  chances  de  percer  sont  trop
minces  ...  tant  pis  …  c'est  du  contenu
tout de même. Avec le temps, je reviendrai
dessus pour améliorer l'article.
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Mais pendant ma recherche sur le BABA,
je tombe sur la recette du mojito... là
aussi il y a de la concurrence... mais il
y en a tellement que celui qui publiera la
meilleure  recette  aura  (sûrement)  les
pleins pouvoirs et l'autorité. 

Je me mets à chercher les astuces pour
faire un Mojito PARFAIT. C'est ce que les
gens  vont  chercher  en  voyant  qu'il  y  a
trop de recettes.

Je commence mon article avec une intro-
duction  en  gras  où  je  tente  de  mettre
l'expression :  comment  faire  un  mojito
parfait.

Je me débats avec des synonymes (« a la
perfection » par exemple), je trouve une
vidéo...et je publie !

Je sais que si mon article apparaît bien
dans  les  moteurs  de  recherche,  je  vais
avoir  pas  mal  de  trafic  avec  le  mojito
(tout le monde adore le mojito). 

Et pourtant, je n'ai fait qu'une chose
ici :  me  démarquer  en  proposant  LA
MEILLEURE recette. C'est une astuce effi-
cace quand il y a beaucoup de contenu sur
un sujet...

Je suis un peu curieux de savoir quelle
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place  je  vais  avoir  sur  Google.  Un  peu
trop  curieux  d'ailleurs  que  j'en  oublie
les bases... Google ne me placera pas aus-
si vite dans les premiers résultats si je
ne fais pas d'autres articles aussi inté-
ressants.

Je laisse donc tomber les statistiques,
j'arrête  de  rafraîchir  les  résultats
Google et je passe à autre chose.

Le  lendemain  (J4  ou  5...  ça  date  de
quelques mois), j'ai un sursaut en voyant
que je n'ai pas mis le code Google Anali-
tycs sur mon blog. Comment est-ce que je
vais orienter mon contenu si je ne sais
pas ce que mes visiteurs cherchent réelle-
ment ?

J'installe  donc  le  code  de  tracking
Google (tutoriel) et je fais mon boulot de
la journée. L'après midi, je « check » un
peu les résultats Google pour mon mojito…
3ème page... c'est le début. C'est plutôt
bon signe si mon article – sur un blog qui
n'a que 5 jours – apparaît en 3ème page...
Il montera sûrement par la suite.

J'en profite alors pour faire une ar-
ticle sur le Mojito au concombre... On ne
sait jamais, ça peut (peut-être) aider. 

Après-tout,  c'est  du  contenu  et  c'est
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facile à faire. Et avec moins de 100 000
résultats  sur  cette  expression,  je  peux
facilement atteindre la première page.

Petite  astuce:  Lorsque  vous  avez  une
idée d'article, tapez votre expression sur
Google. Si vous voyez moins de 100 000 ré-
sultats, tentez votre chance !!!

Et je continue comme ça pendant quelques
jours :

• Pourquoi la bouteille de Saint James
est carré

• Manger du chocolat avec du rhum est
excellent

• etc.

Et je commence à attaquer sur des sujets
qui pose question.

• Comment  réussir  un  rhum  arrangé  du
premier coup

• Comment déguster un bon rhum ?
• Comment  conserver  une  bouteille  de

Rhum ouverte

Mon blog doit avoir 1 semaine et demie à
ce moment là et ces 3 articles tombent ra-
pidement en première page de Google. Mes
premiers visiteurs débarquent déjà.
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Au moment où j'écris ces lignes, l'ar-
ticle sur la conservation tombe 1er sur
« conservation  rhum ».  Je  fais  actuelle-
ment (1 mois et demi plus tard) 60 visi-
teurs par jour avec 16 articles seulement.

J'ai  tenté  également  de  commencer  mes
articles sur les différents Rhums, espé-
rant trouver une boutique où je pourrais
devenir affilié pour monétiser le site. 

Avec un premier sur l'Opthimus 25, je
vois que la première page est facilement
atteignable. Il me faut juste un peu de
temps pour remplir le site de contenu.

En attendant, j'ai placé sur le côté une
annonce Amazon pour un livre de recette
sur le Rhum... quelques euros mais pas de
quoi se payer une nouvelle maison.

Entre deux, en rédigeant mon dernier ar-
ticle  récemment  sur  le  « Grog »,  j'ai
trouvé un petit producteur qui fait ses
propres rhums arrangés... Je lui ai écris
pour parler affiliation. Il ne s'y connaît
pas trop (en web) mais il semble tout à
fait ouvert à cette proposition d'étendre
son marché... surtout avec le mail et les
résultats  Google  que  je  lui  ai  envoyé
(j'en parle dans la méthode complète).

Il devait s'absenter 15 jours et je dois
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maintenant le recontacter. Si je l'aide à
monter son programme d'affiliation, je se-
rais son premier affilié. Et peut-être que
j'aurais une commission plus avantageuse !

Parce que si vous bossez sur une niche,
sur une passion, vous devez trouver des
produits passionnants. Je n'ai pas cherché
ici  la  grosse  boutique  Parisienne...J'ai
dégoté le petit producteur sur lequel je
vais pouvoir faire des articles plus in-
times, plus francs et surtout plus ven-
deurs.

Et qui sait. Peut-être que je recevrais
une bonne bouteille à Noël...

Je disais donc que j'ai 16 articles. 

J'avais pas mal de boulot au moment où
j'ai lancé le site mais en moins de 21
jours, je faisais déjà des visiteurs. 

Avec  16  articles  bien  ciblés  (et
d'autres  moins)  j'ai  réussi  à  faire  ma
place sur les moteurs de recherche et à
tester quelques idées comme, par exemple,
mon  positionnement  éventuel  sur  des
marques de Rhum (qui peut être très ren-
table par la suite), celui sur des cock-
tails ... et les histoires.

Tout fonctionne et je rédige de nouveaux
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articles quand j'aurais réussi à me déga-
ger  du  temps...C'est  toujours  le  plus
chiant le temps et on est vite distrait
par toute sorte de choses.

Mais...

Vous pouvez tout à fait réussir la même
chose en 21 jours...si vous vous y mettez
une heure par jour.

Je  n'ai  pas  respecter  totalement  ce
principe  (j'ai  rédigé  quand  je  pouvais)
mais  21  articles  peuvent  vous  donner
quelques bonnes places sur Google. Mon ami
Éric fait (j'ai peur de dire une bêtise)
environ 2000 visites par jour sur son site
(sur  les  couples).  Oui,  vous  avez  bien
lu!!!

Et il n'a pas encore passé les 60 ar-
ticles je crois.

Mais voilà, le sujet l'amuse et il se
décarcasse pas mal quand il fait un ar-
ticle.

Vous devez vous dire que ça semble fa-
cile et qu'il ne faut pas grand chose. En
fait, tout ce qu'il faut, c'est un peu de
patience  et  une  grande  persévérance.  Si
vous avez ces 2 atouts, vous déplacerez
des montagnes. Le reste n'est que du su-
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perflu. De la technique qui s'apprend fa-
cilement.

Je vais vous expliquer rapidement com-
ment faire, techniquement.

{1}Votre blog doit être simple

Vous l'avez vu...je n'ai pas installer
de conneries sur mon blog...à part un plu-
gin de partage sur les reseaux sociaux et
un truc pour animer de musique le blog.

Faites de même. Évitez les plugins pour
le référencement. Google en fait la chasse
et  vous  y  passerez  (Couic !  la  tête !)
comme tout le monde si vous manipulez mal
ces plugins.

Votre thème doit rester sobre. Pas be-
soin d'image partout. Il doit être respon-
sive  (adaptable  aux  smartphones  et  ta-
blettes). Et surtout, il doit avoir une
navigation parfaite. Un menu en haut, les
articles  récents  dans  la  colonne  de
droite,  c'est  presque  suffisant...  le
reste n'est que déco.

Si vous avez un auto répondeur, prenez
soin de placer une formulaire de capture,
même si vous n'avez pas d'idée de mail à
faire dès le début... vous aurez tout de
même une liste si un coup, vous avez une
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idée. Prétextez que c'est pour avertir de
vos prochaines parutions ... beaucoup ap-
précieront.

{2} Votre nom de domaine doit se retenir
facilement

Évitez  les  expressions  clé  du  genre :
comment-faire-du-rhum.com.  C'est  inutile
et on appelle ça un EMD (Exact Match Do-
main)...Google  vire  tous  les  sites  dont
les noms de domaine sont des EMD parce que
ce sont souvent des sites qui tentent de
truquer les résultats.

Trouvez quelque chose de  sympa, d'amu  -
sant, de court et de facile à taper.

{3} La barre des 100 000

Quand vous cherchez une expression sur 
Google, vous avez toujours le nombre de 
résultats qui apparaît.

Si l'idée d'article que vous avez en 
tête donne plus de 100 000 résultats, ça 
va être complexe. Pour avoir fait du réfé-
rencement pour des clients, je peux vous 
dire que vous battre pour se positionner 
sur « lunettes de soleil » n'est pas une 
partie de plaisir. C'est 6 mois non stop 
de travail (et en 2012). Aujourd'hui, il 
faudrait au moins 1 an pour faire ça... 
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Alors cantonnez-vous à 100 000 résultats …
ou mieux … 50 000. Vous aurez alors une 
place de choix rapidement.

Trouvez des niches et restez passionné 
par le sujet sinon vous laisserez tomber.

 Quand je dis 21 jours, c'est pour le 
titre....et effectivement, à raison d'une 
heure par jour pendant 21 jours, vous de-
vriez réussir. Mais pour ça, il faut déjà 
savoir écrire vite, monter un site rapide-
ment, ne pas se poser trop de questions et
foncer...

J'aimerais être tout à fait honnête et 
vous dire qu'il faut 60 jours pour être 
parfait. Parce que – je le sais par expé-
rience – vous ne pourrez pas (ou ne vou-
drez pas) passer une heure tous les soirs 
sur votre projet. Et pire si ça ne vous 
plaît pas.

La seule règle, c'est la persévérance !

{4} 1000 mots minimum

Voilà pourquoi je vous dis que sur 21 
jours c'est peut-être rapide. Pour moi, 
c'est faisable parce que je rédige beau-
coup et j'en ai l'habitude. Cette habi-
tude, vous l'aurez au fur et à mesure que 
vous ferez vos articles. Parce que pour 
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vous démarquer des autres, vos articles ne
devront pas être des simples textes. Ils 
devront être assez longs pour Google et 
intéressants pour vos visiteurs pour que 
vous puissiez commencer à penser à la 
monétisation.

Toujours la persévérance. Quitte à zap-
per le sujet, ne faites pas d'articles de 
moins de 1000 mots. C'est dur au départ 
mais quand vous verrez les résultats, vous
en serez ravi. Alors que si vous perdez 
votre temps à faire des petits articles, 
vous arrêterez tout parce que votre site 
n’apparaîtra pas sur Google et vous serez 
très vite démoralisé. 

Pour écrire 1000 mots, c'est en fait 
très simple. Vos lecteurs ne seront pas 
des scientifiques ou des critiques litté-
raires. Écrivez donc comme vous parlez ...
je rédige ce guide comme je parle. Et vous
voyez que les 1000 mots, je les ai dépassé
il y a quelques pages. Je ne fais que par-
ler...en retranscrivant à l’écrit...

Si vous avez la dictée vocale sur votre 
ordinateur, vous gagnerez un temps fou et 
vos textes seront plus fluides...parole de
copywriter.

 
{5} Vidéos Youtube et lien Wikipédia
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Cette ruse vous permettra de vite 
prendre des positions sur les moteurs de 
recherche. C'est une astuce que les réfé-
renceurs se gardent bien de 
révéler...quand ils la connaissent bien 
sûr.

Youtube appartient à Google. Wikipédia 
est un site d'« autorité »...

Les sites d'autorité ont de la valeur 
pour Google. Quand vous en parlez sur 
votre site, vous devenez intéressant aux 
yeux du moteur de recherche parce que vous
aiguillez vos visiteurs sur des contenus 
qui ne sont pas les vôtres et qui sont in-
téressants.

Alors, autant que possible, placez un 
lien vers wikipédia (pas tout le temps non
plus ... vers d'autres site connus de 
votre thématique) dans votre article et 
une vidéo Youtube.

Le plugin Vidéo sitemap dont je vous ai 
parlé plus tôt permet de faire un plan des
vidéos de votre site. En le soumettant à 
Google, vous lui indiquez que vous exis-
tez. Et comme vous avez un site jeune qui 
ne sera pas visité par Google de si tôt, 
vous pouvez, avec ce plugin, faire appa-
raître vos articles en moins de 5 minutes 
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alors que les autres attendront plusieurs 
jours (voire des semaines). 

Il existe les plans de site de contenu 
aussi... mais il y a eu tellement d'abus 
que Google ne les regarde plus très sou-
vent. Les plans de vidéo en revanche, il 
continue... pour le moment. 

N'insistez juste pas trop souvent.

Faites 5 ou 6 articles avec vidéos avant
de créer votre plan de vidéo et de le sou-
mettre à Google. Le plugin vous permet de 
tout faire en 2 clics de souris.

Si vous abusez, vous risquez la pénali  -
té. Ne perdez pas toute vos balles en 
pressant trop souvent la gâchette.

{6} Vous êtes le (ou la) meilleur dans
votre domaine

La persévérance est la clé du succès de
votre site. Devenez une référence sur un
sujet très précis (une passion) et vous
aurez les commentaires les plus sympa du
monde sur votre site. Les gens commence-
ront à citer votre site pendant des repas,
sur leur blog, dans la rue...la persévé-
rance vous ouvrira les portes du succès. 

Si  votre  travail  actuel  vous  prend  8
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heures par jour pour des clopinettes, mon-
ter un site rentable avec 1h par jour peut
faire toute la différence. Mais vous ne
l'observerez  que  dans  quelques  semaines,
pas tout de suite. 

Après tout, quand on vous embauche, vous
n'avez pas votre salaire à la fin de votre
première journée.

Le  gros  défaut  de  la  majorité,  c'est
qu'elle a besoin d'un patron derrière. 

Quelqu'un qui donne des ordres.

Si vous en faites parti, vos chances de
succès sont peut-être très faibles.

Ordonnez-vous chaque soir pendant 1 mois
de faire une article pendant 1 heure. Ou
demander à quelqu'un de vous ordonner ça.
Vous verrez que ça paye ! Tant pis si on
vous prend pour un fou ou une folle.

En choisissant votre sujet, posez-vous
cette question :

« Suis-je capable de rédiger un article
par jour sur ce sujet pendant 1 mois ? »

Si  vous  répondez  oui,  mettez  vous  au
travail tout de suite.
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Voilà!

Vous  savez  tout...  ou  presque,  parce
qu'il existe d'autres astuces encore pour
faire de votre site une véritable moisson-
neuse batteuse à « cash ». J'explique par
exemple,  dans  « Comment  monter  un  blog
rentable sans rédiger », comment faire en
sorte  que  ce  soit  vos  visiteurs  qui
fassent tout votre contenu. Où encore com-
ment  faire  pour  que  tous  les  blogueurs
dans  votre  thématique  (vos  concurrents)
fassent  votre  promotion  en  « croyant »
faire la leur. 

Vous découvrirez dans cet ouvrage com-
ment monétiser un blog sans produit (et
sans pub)... en trois mois.

Vous  apprendrez  par  la  même  occasion
comment autofinancer la rédaction de votre
contenu (sur des plate formes de rédac-
teurs)  sans avoir d'argent. Cette simple
idée  vous  permettra  de  balancer  chaque
jours 2 ou 3 articles en plus de votre ré-
dactionnel.

Les  mathématiques ! En suivant une simple
logique et une formule toute bête, vous
verrez comment détourner la loi de Pareto
pour multiplier vos profits tous les mois.

Tenez, je vous en donne un exemple. Vous
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faites une annonce Adwords avec 20€. Ces
20€  vous  permettent  de  gagner  peut-être
30€ … Si vous les réinvestissez, qu'est ce
qu'il va se passer ? 40€ ? On réinvestit ?
50€, etc.

Prenez 20% des gains pour vous et réin-
vestissez 80% tout de suite. Dans un an,
vous aurez peut-être multiplié votre in-
vestissement de départ par 10,30, 50... ou
même 100 !

J'ai un autre site avec lequel je gagne
99€60 par mois actuellement. Il y a encore
3 mois, je ne faisais que 29€90... et ça
augmente encore plus chaque mois... parce
que mon nombre de visiteur ne cesse d'aug-
menter. 

J'ai pu investir ces 99€ dans des an-
nonces Adwords et Facebook... et dans de
la rédaction de contenu...

Je ne fais plus que chercher des idées
d'article rentable... des rédacteurs s'oc-
cupent des petits contenus.

Un bon article tous les 15 jours.. gérer
les publicités et les rédactions. En tout,
ça me prend 2 heures par semaine pour un
site.

Alors, à l'heure où j’écris ces lignes,

24



je relance encore un autre blog. On est
deux  cette  fois-ci  et  l'éditorial  est
mieux pensé. Travailler en couple, ça peut
avoir du bon aussi. Chacun vient avec ces
idées... et je ne me fais plus engueuler
si je reste sur le PC :)

Tout ça, vous le découvrirez dans 

« Comment monter un blog rentable 
sans rédiger »

Si  ça  vous  intéresse,  sachez  que  je
dévoilerais pas ce second ouvrage pendant
des années. Je ne veux pas que tout le
monde  lise  cet  ouvrage...  c'est  vous
offrir un cadeau empoisonné si un ouragan
de concurrents débarque. Je préfère voir
quelques  champions  réussir  qu'un  tas  de
merde pourrir sur des claviers.

Ne  vous  pressez  pas,  je  limite  la
distribution à 2000 exemplaires, c'est pas
rien. Prenez le temps d'y réfléchir avant
de prendre une décision. 

Je  pense  qu'il  faudra  quelques  années
avant  que  ce  nombre  soit  atteint  en
France.

Mais si vraiment vous êtes décidé, la
procédure est très simple :
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1. Rendez-vous sur mon site 
personnel:http://jeremy-allard.com

2. Demandez à être inscrit sur la 
newsletter (plus de 160 mails 
d'astuces marketing)

3. Patientez un peu...
4. Vous recevrez un lien vers cet 

ouvrage dans un des emails. Le 6ème 
je crois.

ATTENTION :  Vous  avez  télécharger  ce
document  gratuitement  via  mon  blog
personnel. D'autres personnes ont sûrement
déjà fait le même trajet que vous... ne
perdez plus une seconde. Agissez !

Si vous avez des questions, envoyez-moi
un email sur mon adresse personnelle :

jeremy.allard1@laposte.net

Jérémy    

P.S. Je trouve toujours des trucs de dernière minute à
dire, il y en a encore sur la page suivante
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Ne partez pas sans vos 

« Bonus »
Voici quelques petits + qui devraient 

vous éviter pas mal de soucis.

#1 N'optimisez pas trop votre site
pour le référencement (Histoire

d'Eric) 

Éric m'a contacté il y a quelques mois
maintenant, il s'était inscrit sur mon an-
cien forum réservé aux référenceurs. Nous
avons sympathisé puis il m'a contacté sur
Skype à cause d'un souci sur son site. En
effet, il avait perdu en 1 semaine toutes
les positions sur Google qu'il avait. 

Comme son domaine est assez concurren-
tiel,  il  recevait  régulièrement  des  de-
mandes  pour  mettre  des  articles  concur-
rents,  il  faisait  un  peu  d'argent  avec
l'affiliation, et surtout, il avait un po-
tentiel de 500/600 visiteurs par jour sur
son site...des femmes en majorité.

Et d'un coup...la catastrophe...l'avion
qui perd ses ailes en plein vol...le crash
total.
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Je regarde alors son site et sa source
(il m'a donné tous ces codes d'accès) et
m'aperçois qu'il a beaucoup de plugins in-
utiles...dont un très connu pour optimiser
le référencement.

Je désinstalle 80% de ses plugins (avec
son autorisation bien sûr), mais il refuse
pour  le  dernier.  Je  lui  demande  alors
d'aller sur son site et de faire un clic
droit > afficher la source. 

Je lui demande de regarder s'il voit des
indications sur le plugin de référencement
qu'il utilise. Il me confirme voir en com-
mentaire html : « Site boosted by XXXX SEO
... »

Je n'ai eu qu'à lui expliquer que si lui
pouvait voir ce commentaire, google aus-
si... pour qu'il me donne son accord pour
retirer ce parasite.

J'arrête là les modifications...

Premier  jour,  rien!  Second,  non  plus.
Une semaine plus tard toujours rien.

Mais le lundi ou le mardi suivant, je
reçois  un  message  sur  Skype  m'indiquant
que tout était rentré dans l'ordre. Mieux
encore, il avait gagné des places en plus
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de celles qu'il avait déjà.

15 jours plus tard, il passait à 1000
visites par jour.

Aujourd'hui,  il  doit  être  à  quelque
chose comme 3000 visiteurs chaque jour sur
son  site...  et  1000€  de  commission  en
affiliation  qui  lui  permettent  d'envoyer
bouler les demandes pour du contenu qui
affluent de plus belle.

Il s'amuse toujours à m'envoyer ses cap-
ture  Google  analitycs  de  trafic  pour
m'épater. Et c'est épatant...sur sa niche,
je ne tiendrais pas plus de 3 mois. 

La vie de couple...je préfère m'occuper
de la mienne. Mais je dois bien avouer que
c'est classe pour lui. Pourtant, il ne s'y
connaît pas plus que vous. Il a juste lan-
cé  son  blog  et  s'y  est  tenu.  La
PERSEVERANCE.

Alors attention à l'optimisation de vos
sites. Aujourd'hui, si j'ai un conseil à
vous donner, c'est d'oublier les plugins
créés  pour  le  référencement.  Vous  ferez
plus de mal que de bien à votre site...
google voit tout !!!
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Voici les 2 plugins que j'utilise pour
le référencement :

• Seo Search Terms Tagging 2
• Video sitemap Google

Ce plugin est pour l’indexation rapide
de vos articles. Mais attention, comme je
vous l'ai déjà dit.. n'y allez pas trop
fort sous peine que ça se retourne contre
vous.

#2 O2switch et Gandi...quelques vi-
déos pour gagner du temps

Voici quelques vidéos pour acheter et 
configurer rapidement votre site :

• https://www.youtube.com/watch?
v=b4SXUKu3zfg pour modifier les DNS 
Gandi...(lier votre nom de site à 
votre hebergement...o2switch ici)

• https://www.youtube.com/watch?
v=InWddZ1MNdg une seconde sur les DNS
au cas où

• https://www.youtube.com/watch?v=xuy-
uXXutEM pour reserver votre nom

• https://www.youtube.com/watch?
v=quqp1w5HRUk accéder au panneau de 
gestion de votre site sur 
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O2switch...ça parle de Joomla, mais 
c'est la même chose avec 
Wordpress...en mieux !

• https://www.youtube.com/watch?
v=w40Ek83UIBM Installer Wordpress en 
3 minutes, de Christian Maingret que 
vous connaissez peut-être déjà.

Si vous avez besoin d'autres choses, 
faites-moi signe.

#3 Comment faire des recherches
pointues sur Google et trouver
les perles que d'autres n'ont

pas.

La première chose à faire lorsque vous
lancerez votre blog, c'est – je le rap-
pelle  –  de  savoir  vous  dire :  « Ok,  je
peux écrire 21 articles sur ce sujet »

Si vous le pouvez, c'est déjà une chose.

Reste qu'ensuite, il faudra continuer à
alimenter  votre  site  chaque  semaine  (un
peu  moins)  pour  continuer  à  garder  des
places  sur  les  moteurs  de  recherche  et
pour avoir plus de visiteurs chaque jour.

Si vous vous sentez capable de faire 21
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articles, mais pensez que vous allez flan-
cher  ensuite,  il  y  a  des  méthodes  pour
trouver des choses sur Google que très peu
de gens utilisent.

Mais avant de vous parler de Google, je
vais vous envoyer vers un site génial : 

archives.org

Si, en naviguant pendant vos recherches,
vous tombez sur des liens morts, il y a de
fortes chances pour que vous en retrouviez
le contenu dans les « Archives du web ». 

Ce site, un peu à la manière de Google,
scanne les pages de sites web depuis des
années maintenant et stocke tout. 

Par exemple, je cherchais dernièrement
un de mes anciennes lettres de vente...de
2009...la voici : cliquez-ici.

C'est génial parce que ça permet de re-
trouver  du  contenu  intéressant  (parfois)
qui n'est plus disponible sur le web. Il
suffit  d'un  petit  « lifting »  pour  tout
remettre à jour et publier sur votre blog.

Si vous vous passionnez pour votre su-
jet, vous finirez par tomber sur des liens
trop vieux pour être encore disponibles...
archives.org vous donnera des pistes. 
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Ce qui est génial avec ce type de conte-
nu,  c'est  que  n'étant  plus  indexé  par
Google, vous pouvez très bien le replacer
tel quel sur votre site... si c'est un ar-
ticle super de 5000 mots, vous touchez le
jackpot.

J'ai dû faire des recherches de ce style
pour trouver des histoires sur le Rhum et
les pirates... Je vous assure que même si
je n'ai pas encore pris le temps de pu-
blier, j'ai quelques perles sur mon PC.

Voilà pour archives.org... un trésor du
web.

Je  vous  parlerais  plus  en  détail  du
deep-web  (l'internet  non  visible)  une
autre fois.

Google maintenant !

La majorité des recherches que vous al-
lez faire seront à propos d'un sujet par-
ticulier. Pour ma part, quand je sais ce
que je cherche, je cherche des documents
PDF parce que je sais que je vais tomber
sur des documents d'entreprises avec des
chiffres et que ces documents ont demandés
plus de temps qu'un article... ils seront
donc sûrement plus intéressants.
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Pour trouver ces documents je tape :

ex : savon filetype:pdf

Avec  filetype:pdf, Google m'affiche en
priorité les formats PDF. Si je cherche
des MP3, je tape « la marseillaise file-
type:MP3 »

Vous pouvez tester pdf, doc, swf (des
vidéos), xls (données excel), odt (docu-
ment open office), etc... testez les ex-
tensions de fichier qui vous passent par
la tête...

Votre disque dur devrait déborder rapi-
dement de contenu et votre tête devrait
vite être pleine d'idées... mais  poussez
plus loin :

Quand vous tombez sur un bon document
PDF, il se peut que le site sur lequel
vous le trouvez soit aussi piquant pour
votre sujet.

Dans ce cas, relevez la  racine du site
et faites une recherche QUE sur le site en
question.

Par exemple, je trouve un PDF sur les 
savons sur http://teste-savon.com/fairesa-
von.pdf, je retiens que la racine est : 
teste-savon.com
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Sur Google, je vais taper :

site:teste-savon.com « thé vert »

« site: » permet  de  dire  à  google :
« cherche sur ce site seulement »

Si vous manipulez ces 2 commandes Google
rapidement,  vous  les  retiendrez  et  plus
jamais vous ne serez à cours d'idée. 

Mais petit conseil... ne vous perdez pas
(comme moi) dans toutes ces recherches. 

Parce que ça peut vite devenir passion-
nant. Votre quotidien devient celui d'un
détective privé... c'est cool de se lancer
dans une chasse au trésor.

Mais n'oubliez pas que vous avez des ar-
ticles  à  pondre...  et  ce  n'est  pas  une
poule qui va vous les faire.

Voilà !!! vous en savez assez maintenant
pour faire un blog qui tienne la route et
commence  à  vous  rapporter  quelques  di-
zaines d'euros rapidement. Le plus dur est
de passer la barre des 100. Ensuite, vous
vous  mettrez  à  faire  des  calculs  dans
votre tête et vous penserez que 10 blogs à
100€ par mois, ça fait 1000€/mois.
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Ne vous écartez pas trop. Un blog niché
peut rapporter bien plus dans le temps. 

Vous l'apprendrez dans «Comment lancer
un blog rentable sans rédiger » 

Alors  n'allez  pas  vous  éparpiller  au
risque de tout perdre parce que vous aurez
délaissé  les  premiers  blogs.  J'ai  fais
cette erreur de lancer – il y a quelques
années – 5 blogs d'un seul coup. Sur le
fond de teint, les tatouages semi-perma-
nent, les ongles, etc... 

Au résultat, je n'ai fais que quelques
euros avec Adsense et j'ai fini par tout
laisser tomber parce que ça ne me plaisait
pas comme sujet et j'en avais trop.

Aujourd'hui, avec 3 blogs pensés sur le
long terme, je suis bien plus tranquille. 

Lancez-en un et défoncez-vous jusqu'à ce
qu'il vous rapporte au moins 500€/mois. 

Ensuite seulement, vous pourrez trouver
un  rédacteur  qui  s'occupera  de  votre
contenu  et  vous  pourrez  en  lancer  un
deuxième. 

Prenez le temps d'asseoir votre position
sur  votre  niche.  Pensez  aux  différentes
façon  de  gagner  de  l'argent  avec  votre
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site (adsense, affiliation, guest blogging
payant, pub de boutique, etc.)

Vous découvrirez ces techniques en dé-
tails dans l'ouvrage dont je vous ai parlé
plus haut.

En attendant, je vous souhaite bon cou-
rage. 

N'hésitez pas à m'envoyer vos questions.
Je pourrais peaufiner ce guide. Et si vous
avez  des  témoignages,  n'hésitez  pas  à
m'écrire (avec l'adresse de votre site). 

Et n'oubliez pas de vous inscrire à la
newsletter pour recevoir d'autres astuces
toutes  aussi  démentes  que  ce  que  vous
venez de lire : jeremy-allard.com 

Pour  vous,  ce  sera  des  visiteurs  en
plus. Pour moi, une plus grande crédibili  -
té. 

Jérémy Allard,

jeremy.allard1@laposte.net
jeremy-allard.com

Si vous connaissez, vous aussi, des per-
sonnes que ce document pourrait intéres-
ser, n'hésitez pas à le transmettre. 

Merci pour le partage!!!
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