
 
Blog Marketing de Qualité 

 

Diffusez cet ouvrage gratuit ! Et retrouvez moi sur TraficMania, blog marketing de qualité. 

 

 

Les secrets 
des meilleurs 
blogueurs de France 

et du monde 
 

 

 

 

Recueillis par TraficMania. 
 

  

http://traficmania.com/


 
Blog Marketing de Qualité 

 

Diffusez cet ouvrage gratuit ! Et retrouvez moi sur TraficMania, blog marketing de qualité. 

 

 

 

 

 

Note importante : cet ouvrage est gratuit. Je vous demande juste de ne pas le modifier. 

Pour le reste partagez-le. Parlez-en sur Facebook. Parlez-en sur Twitter. Balancez sur 
Instagram. Envoyez-le par mail. Imprimez-le. Photocopiez-le. Pas de problème. 

Si vous connaissez quelqu’un qui a un blog, qui pense en ouvrir un, ce recueil est une mine 
d’or. 

Alors faites tourner. 

André Dubois. 
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Vous voulez connaître les secrets des meilleurs blogueurs de France et du monde ? 
 

 

Je ne plaisante pas. De France et du monde. Parce que c’est ce que vous avez ici. Vous ne 
trouverez pas d’autre recueil sur le web francophone contenant de tels auteurs. 

Certains de ces blogueurs sont si bons, qu’en un seul mois ils ont plus de visiteurs que la ville 
de Lille n’a d’habitants. 

Je les ai contactés. Ils m’ont répondu.  

Voici leurs conseils, pour que vous puissiez vous aussi réussir dans le blogging.  

Je n’ai pas sollicité que des blogueurs marketing. Le blogging ne se limite pas à cela. Je 
voulais avoir des blogueurs sur un maximum de thématiques (beauté, technologie, cuisine). 

Vous aurez donc les conseils de Rudy Viart de Webmarketing Conseil (plus de 40 000 
inscrits), mais aussi d’Anne de Papilles et Pupilles (412 000 followers sur Pinterest !), de Fred 
Pereira de Fredzone,  ou de l’excellente Noemi Martinelli (Un blog, une fille). Entre autres. 

Je ne voulais pas avoir que des blogueurs français.  

Alors j’ai contacté des blogueurs américains. Les meilleurs. 

Neil Patel a répondu, il est dans ce guide. Il est un des blogueurs les plus influents du monde 
selon Forbes. Il y a Nancy Badillo  (104 000 fans Twitter). Il y a Jonathan Morrow, ancien 
éditeur chez Copyblogger, le site marketing n°1 au monde. Il y a des as de la vente, 
entrepreneurs millionnaires, comme Zac Jonhson ou Ian Brodie. Entre autres. 

Tous les blogueurs de ce guide sont des exemples à suivre. Lisez ces conseils, appliquez-les, 
et vous serez instantanément un meilleur blogueur. 

Merci à tous ceux qui ont répondu à mon invitation. 

Alors appréciez, et bonne lecture. 

André Dubois, Traficmania.com  
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Quel est ton conseil pour réussir dans le blogging ? 
 

Chloé Gattison, du site La Penderie de Chloé 

 

http://www.lapenderiedechloe.com/ 

 

 

Aussi simple soit-il, mon meilleur conseil est d'être proche de ses lecteurs. 
 
Savoir écouter leurs feedbacks et répondre à leurs interrogations, se rendre disponible pour 
les aider... sur le blog, mais aussi sur les réseaux sociaux. 
 
Bien sûr, il est aussi important d'être régulier pour fidéliser son lectorat mais aussi de créer 
du contenu original, d'apporter sa pierre à l'édifice et de montrer sa personnalité. 
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Quel est ton conseil pour réussir dans le blogging ? 
 

Xavier Jaleran, du site Le Market Samurai 
 
http://www.lemarketsamurai.fr/  

 

On entend souvent parler de la dernière "astuce de la mort-qui-tue" pour faire un lancement 
de blog en fanfare, générer du buzz et se faire connaitre en moins de temps qu'il n'en faut 
pour le dire (ou l'écrire :) ).  
 
Pourtant, à mes yeux, ce qui fait le succès d'un blog ce n'est pas comment celui-ci est lancé 
mais bien comment vous allez tenir sur le long terme.  
 
La persévérance et la régularité sont pour moi les critères qui feront que vous allez vous 
différencier du reste du monde.  
 
Engagez-vous auprès de vos lecteurs (et vous-même !) à suivre un certain rythme – 1 article 
par semaine, 1 par jour, 500 mots par jour... - puis tenez-le aussi longtemps que vous 
pouvez.  
 
Imaginons que vous décidiez de rédiger ne serait-ce que 200 mots par jour (quand on a un 
peu l'habitude, c'est très rapide à écrire) et que vous teniez cet engagement sur toute une 
année :  
 
Chaque semaine vous écrivez 1 400 mots 
Chaque mois vous écrivez 6 000 mots 
Chaque année vous écrivez 72 000 mots  
 
C'est ce genre d'action qui, lorsqu'elles sont effectuées de façon régulière, permettent de se 
différencier du reste de la troupe... qui elle, aura abandonné entre temps. 
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Quelle est ta meilleure astuce pour travailler plus vite? 
 
Joshua Becker, du site Becoming Minimalist 
 
http://www.becomingminimalist.com/ 

 

Je sais que ce n’est pas sexy, mais ma meilleure formule pour bosser plus vite est de me fixer 
une heure limite. Ça me force à résoudre mes problèmes. Et il se trouve qu’avoir un 
calendrier prévisionnel des articles à écrire m’aide à créer ce genre de dates limites.  
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Quel est ton conseil pour réussir dans le blogging ? 
 

Rudy Viard, du site Webmarketing Conseil 
 
http://www.webmarketing-conseil.fr 
 

Il n'y a pas une seule manière de réussir dans le blogging. Cependant, si lorsque j'ai 
commencé à écrire j'avais pu bénéficier de conseils, voici ceux qui m'auraient été les plus 
utiles : 

1. A minima, démarrez avec un nom de domaine en propre et un hébergement professionnel 
+ un WordPress avec un thème au design soigné adapté au mobile. 
2. Définissez le plus tôt possible le client idéal que vous souhaitez attirer. Même si vous 
n'avez encore rien à vendre. 
3. Préparez un plan d'attaque pour dominer votre niche : évaluez les manques chez vos 
concurrents, définissez votre style et vos contenus, identifiez les positions que vous 
souhaitez conquérir. 
4. Ne bloguez pas (que) par passion : Ayez une stratégie. Écrivez votre stratégie. 
5. Deux types de posts vous permettront de croître plus vite : les contenus SEO et les 
contenus viraux. Les premiers créent du trafic grâce au référencement en répondant à une 
question que se posent les internautes tandis que les seconds génèrent des partages sur les 
réseaux sociaux en suscitant des émotions : de la surprise, des larmes, des rires... 
6. Écrivez avec vos tripes, mettez votre personnalité en avant, n'essayez pas de vous faire 
passer pour ce que vous n'êtes pas. 
7. Propulsez vos contenus sur les réseaux sociaux afin de rendre visible votre travail, gagner 
des liens et agrandir votre communauté. 
8. Commencez à collecter les emails de vos lecteurs dès le début. 
9. Bâtissez des partenariats avec des blogueurs de votre niveau. Proposez vos meilleurs 
contenus aux blogueurs disposant d'audiences importantes pour profiter de leur effet de 
levier.  
10. Soyez agiles : testez, modifiez, évoluez. Dans un an, votre stratégie aura radicalement 
changé. Votre blog aussi. Peu importe. 
11. N'arrêtez pas trop tôt : Tenez le cap pour vous extraire de la pesanteur des débuts.  
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Quel est ton conseil pour réussir dans le blogging ? 
 

Lâm, du site La Beauté de Lâm 
 
http://www.labeautedelam.com/ 

 
Un blog, c'est avant tout un espace de plaisir et de partage. Il doit refléter la personnalité de 
son rédacteur au travers de photos et de textes personnels et être honnête à 200% pour que 
le lecteur soit en confiance et revienne sur le blog. 
 
Bien sûr, il doit être visuellement plaisant à lire. Il faut aussi être à l'affût des nouveautés, 
être hyper réactifs quant aux partages des infos, l'organisation est donc une qualité 
essentielle. 
 
La régularité des publications et la qualité de celles-ci feront que le blog sera visible et 
crédible aussi bien auprès des lecteurs que des marques. 
 
Et bien sûr, il faut chouchouter les lecteurs, toujours répondre à leur questions, montrer qu'il 
y a bien une personne derrière le blog. 
 
Pour moi, la personnalité, l'honnêteté, la qualité visuelle et rédactionnelle, la proximité avec 
les lecteurs et les marques, sans oublier le plaisir à tenir le blog sont la clé pour réussir dans 
le blogging."  
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Quelle est ta meilleure astuce pour travailler plus vite? 
 
Zac Johnson, site éponyme. 
 
http://zacjohnson.com/ 

 
2 choses :  
Un : si vous voulez être productif, le mieux est d’être concentré sur une tache.  
Deux : avoir des processus est la clé.  
 
Etre concentré… cela veut dire que vos objectifs doivent être clairs. C’est facile de démarrer 
plein de choses, et fin finalement de ne pas se concentrer sur ce qui rapporte de l’argent. 
N’essayez pas de tout faire, faites une chose, mais bien. 
 
Pour les processus, prenons l’exemple des emails : chaque jour, je reçois des tas de 
messages de gens me demandant des conseils sur leur blog, ou qui veulent faire de la 
publicité sur mes sites… 
 
Les réponses à ce genre de messages sont à peu près les mêmes, alors je peux simplement 
utiliser un message type. Cela ne parait rien, mais quand vous avez des centaines de 
messages chaque jour, cela compte ! 
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Quel est ton conseil pour réussir dans le blogging ? 
 
Stéphane Briot, du site Le K 
 
http://inkubateur.com/ 
 

Lorsqu'André m'a contacté pour participer à son livre blanc, je me suis un peu tiré les 
cheveux pour savoir ce que j'allais vous raconter... Pas facile de refiler une astuce si d'autres 
vous fournissent la même chose dans le même bouquin. 
 
Alors, je ne vais pas vous donner de conseil. Vous n'en avez pas besoin en fait. Ce n'est pas 
vraiment cela que vous recherchez en lisant ce livre. Surprenant n'est-ce pas ? Des 
«conseils», vous en trouverez partout sur la toile, à tous les coins de blogs. 
 
Ce que vous cherchez, c'est un miracle, un coup de baguette magique pour avoir la garantie 
que votre affaire va décoller. 
 
Ce que vous ignorez, c'est que ce miracle existe déjà. Il est là. Pour le voir, il vous suffit de 
vous mettre devant le miroir, et vous le verrez, en chair et en os. Encore faut-il vouloir y 
croire en ce miracle. 
 
Alors, finalement, si je devais vous refiler un conseil, ce serait de croire en ce miracle. Sur le 
K, j'aime à dire que tout part de vous, et tout revient à vous. Croyez en vous, vous aurez de 
la réussite.   
 
Posez-vous devant votre glace, le miracle est là. A vous d'y croire. 
 
(Note d’André : excellent, j’adore) 
 
  

http://inkubateur.com/
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Quel est ton conseil pour réussir dans le blogging ? 
 

Milie, du site C’est Quoi Ce Bruit ? 
 
http://cestquoicebruit.com/ 
 
 

Je crois que tout domaine confondu, il n'y a pas de recette magique pour réussir un blog. Par 
contre, il y a des petits ingrédients qui sont nécessaires, le premier étant la sincérité ! 
 
Rester soi-même et ne pas chercher un montrer une fausse image de soi au travers des 
réseaux sociaux ou de son blog. Ne pas se laisser influencer (voir corrompre) pour plaire aux 
marques ou aux lecteurs.  
 
Et garder, toujours, son plaisir de bloguer.  
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Quelle est ta meilleure astuce pour travailler plus vite? 
 
Ramsay Taplin, du site Blog Tyrant 
 
http://www.blogtyrant.com/ 

 
Pour moi, le plus important est de ne pas se disperser. Avez-vous vraiment besoin d’être sur 
les réseaux sociaux à longueur de journée ?  
 
Avez-vous vraiment besoin de fignoler votre thème jusque minuit ? Est-ce que cela vous 
rapporte quelque chose ? 
 
Concentrez-vous sur ce qui marche, et vous serez tout de suite plus énergique et productif. 

 

  

http://www.blogtyrant.com/
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Quel est ton conseil pour réussir dans le blogging ? 
 

Patrice Decoeur, du site Succès Marketing 
 
http://www.succes-marketing.com/ 

Je lis énormément : livres, magazines spécialisés, blogs, ... Ces lectures nourrissent mon 
imagination et me permettent d'extrapoler pour tester de nouvelles stratégies marketing. Je 
partage sur succès-marketing mes réussites mais aussi mes échecs, qui peuvent être sources 
de grands succès lorsqu'ils sont bien exploités. 

Depuis quelques temps, je m'exprime plus personnellement et m'adresse au lecteur, à la 
personne. Les gens sont ainsi beaucoup plus sensibilisés et perçoivent que je parle de choses 
que j'ai vécues. Je pensais initialement que mes lecteurs ne seraient pas intéressés mais j'ai 
en réalité beaucoup plus de retour et ceux-ci sont beaucoup plus enrichissants 
humainement. 
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Quel est ton conseil pour réussir dans le blogging ? 
 

Mathieu Moreno, du site Business Fougueux 
 
http://www.businessfougueux.com/ 

 

Le passage de blogueur débutant à blogueur professionnel réside dans votre capacité à vous 
former dans votre domaine. 
 
La formation, à travers les livres, les blogs étrangers, les formations en ligne ou encore les 
conseils que vous pouvez recevoir, et la mise en application des concepts acquis et testés sur 
votre business accéléreront votre réussite et vous distinguera de la majorité de vos 
concurrents. 
 

  

http://www.businessfougueux.com/
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Quel est ton conseil pour réussir dans le blogging ? 
 

Frédéric Canevet du site Conseils Marketing 
 
http://www.ConseilsMarketing.fr  
 

 

Voici mon meilleur conseil : Ne lancez pas un Blog. Oui, ne lancez pas un blog, lancez un 
Business ! 
 
Quelle est la différence ? C'est simple un Blog est souvent une passion, un joujou qui sert à 
se distraire, à rêver de peut-être un jour changer de vie... 
 
Un Business c'est un système qui doit vous permettre de vivre correctement, et un blog peut 
devenir un Business. 
 
La condition est simple : avoir un produit ou un service à vendre, des clients prêts à acheter, 
et être rentable. 
 
De manière concrète cela veut dire vendre ses produits et services (consulting, freelance, 
produit numériques), proposer ceux des autres (ex: logiciels, autres formations de qualité...), 
écrire pour une cible bien précise (et non pas sur une thématique comme on le voit trop 
souvent), et améliorer la conversion (ex: avoir une liste de prospects plutôt que de compter 
sur son trafic...). 
 
Et n'oubliez pas que le succès peut se matérialiser par l'équation suivante : Succès = Argent + 
Chance + [ (Temps + Talent) / Désir ] 
 
Cela signifie qu'un Business ne se monte pas un 1 mois, il faut du temps, de la passion... 
Mais n'ayez pas peur, lancez-vous ! 
 
C'est en commençant le plus tôt possible que l'on commet les premières erreurs, et que 
donc on acquiert de l'expérience ! 
 

  

https://ssl0.ovh.net/roundcube/#NOP
https://ssl0.ovh.net/roundcube/#NOP
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Quelle est ta meilleure astuce pour travailler plus vite? 

 
Brian Lang, du site Small Business Idea Blog 
 
http://www.smallbusinessideasblog.com/ 

 
Beaucoup de blogueurs écrivent à la maison, mais quand j’ai vraiment besoin d’avancer, je 
vais ailleurs, comme dans une librairie.  
 
Ceci augmente la productivité de façon incroyable. Le simple fait de travailler ailleurs vous 
met l’état mental de vouloir réaliser les choses. 
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Quel est ton conseil pour réussir dans le blogging ? 
 

Jérôme Hoarau, du site Creaprezent 
 

http://www.creaprezent.fr/ 
 
Ce qui m'a permis de faire la différence à travers le blogging, c'est de le faire avec mon coeur 
et mes tripes. 
 
En écrivant et communiquant avec passion et émotion (mon coeur), et avec intuition et 
courage (mes tripes), j'ai pu rester authentique et sortir des sentiers battus. En plus d'être 
plus impactant, j'ai également plus de motivation et de force de volonté pour persévérer 
dans cette aventure pas toujours évidente.  
 
Je vous invite donc à faire de même, à oser trouver votre style qui fait vibrer votre coeur et 
de le faire avec vos tripes.  
 
Ne tombez pas dans les pièges des recettes toutes faites que tout le monde suit. Restez 
authentique et prenez plaisir. 
 

  

http://www.creaprezent.fr/
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Quel est ton conseil pour réussir dans le blogging ? 
 

Rémy Bigot, du site Monter son Business 
 

http://www.montersonbusiness.com/ 

 
Pour réussir dans le blogging, il faut être capable de garder une motivation sur le long terme. 
Publier du contenu régulièrement, populariser ses contenus.  
 
Pour 1 heure de création de contenu, vous devez passer au moins 10 heures sur sa 
promotion.  
 
N'hésitez pas à être incisif, vrai, et oubliez les conseils de certains vendeurs de rêves peu 
scrupuleux : la régularité et la singularité. Vos articles doivent faire réagir, sinon, vous vous 
épuiserez très vite. 
 
A vous de jouer ! 
 

http://www.montersonbusiness.com/
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Quel est ton conseil pour réussir dans le blogging ? 
 

Julien Berard, du site Le muscle Référencement 
 

http://lemusclereferencement.com/ 

 
Sortir de la meute : 
 
Probablement le point le plus important. Quel que soit le sujet que l'on traite dans son blog, 
il faut avoir un point de vue, une approche ou un ton différent de ce qui peut se trouver sur 
la toile.  I n'est pas nécessaire de traiter des sujets originaux ou de trouver LA niche où il n'y 
a personnes. Toutefois il faut faire en sorte que les internautes trouvent sur le blog que l'on 
gère quelque chose d'original, de différent. 
 
Produire, produire et produire encore : 
 
C'est un conseille qui va sembler idiot mais un blog en général, fait plus de trafic quand on 
produit beaucoup d'article. Il est donc très important, quand on veut avoir un blog avec un 
tantinet de succès, de produire des articles régulièrement. 
 
Etre social : 
 
Très important encore une fois. La plupart des thématiques qui sont traitées sur les blogs 
auront une communauté qui s'est construite autour de ce sujet.  Il est vital pour tout 
blogueur de s'intégrer à cette communauté de partager avec elle, d'échanger avec les autres 
membres via les réseaux sociaux (twitter, Facebook etc...) et de commenter intelligemment 
sur les autres blogs traitant des mêmes sujets. La majorité du trafic sur un blog provient de 
cette communauté. Il faut être en contact avec celle-ci." 
 

  

http://lemusclereferencement.com/
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Quelle est ta meilleure astuce pour travailler plus vite? 
 
Ian Brodie, site éponyme 
 
http://www.ianbrodie.com/ 
 

Je dirai deux choses André:  
 
Un : J’écris toujours sur des sujets qui me passionnent. L’écriture est plus fluide quand on 
écrit sur un sujet qui nous plait. 
 
Deux : Prenez des notes continuellement, au quotidien, quand vous vivez quelque chose qui 
se raccroche à votre sujet de blog. Vous allez construire ainsi une base de données de sujets, 
plutôt utile quand vous manquerez d’idées. 
 

 

  

http://www.ianbrodie.com/
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Quel est ton conseil pour réussir dans le blogging ? 
 

Noémi Martinelli du site Un Blog Une Fille. 
 
http://un-blog-une-fille.com/ 
 

 

Mon meilleur conseil pour réussir dans le blogging... il n'y a pas une recette miracle, mais 
tout un tas de facteurs qui jouent dans la réussite d'un blog.  
  
D'une part, il faut une approche originale, inédite, un vrai style et une très grande qualité de 
contenu (que ce soit dans les images ou le rédactionnel). Sans compter que le 
positionnement de niche reste toujours la meilleure approche pour se démarquer.   
  
D'autre part, si l'on souhaite mettre toutes les chances de son côté, il faut coupler au 
contenu une stratégie précise, qui répond à un objectif précis. 
 
 Pourquoi bloguez-vous ? Une fois que vous aurez répondu à cette question, il faudra que 
tous les chemins qu'empruntent vos lecteurs servent ce seul et unique objectif. La stratégie 
peut reposer sur les réseaux sociaux, sur le récolte d'abonnés, sur l'acquisition de trafic... 
bref, tant de stratégies qui utilisées intelligemment peuvent rapporter gros.  
  
Le dernier conseil que je donnerais est celui de bien savoir s'entourer, si l’on n’a pas soi-
même certaines compétences et ne pas avoir peur de se faire aider en cas de besoin. 
Optimiser son blog en interne et utiliser les leviers du référencement sont aujourd'hui des 
facteurs de réussite indispensables. 
 
(Note d’André : un des sites les plus punchy de France) 

  

http://un-blog-une-fille.com/
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Quel est ton conseil pour réussir dans le blogging ? 
 

Ronan du site Auto Entrepreneur Info 
  
http://autoentrepreneurinfo.com/ 

 

 

Mon meilleur conseil pour réussir dans le blogging est déjà de savoir soi-même ce qu'on 
attend de son blog. En effet si on parle de "réussir dans le blogging" c'est qu'on s'est fixé un 
objectif et qu'on ne blogue pas purement et simplement pour le plaisir. 
 
Définir par écrit le ou les objectifs de son blog est donc essentiel au même titre qu'un journal 
fixe sa ligne éditoriale : Cela permet de garder le cap, mais aussi de développer son audience 
en évitant de surprendre ses lecteurs par des changements brusques et inattendus dans le 
style et le contenu de ses publications. 
 
Il faut néanmoins être réaliste et patient par rapport aux objectifs qu'on s'est fixé pour son 
blog! En effet, développer une audience, une communauté, la notoriété ou le référencement 
de son blog prend du temps et nécessite d'être persévérant, de travailler sérieusement et 
régulièrement son contenu. 
 
Et même après avoir atteint un certain volume de visiteurs ou de lecteurs réguliers, il ne faut 
pas s'endormir sur ses lauriers et prendre pour acquis cette audience et cette notoriété 
qu'on a patiemment développées ! Tout peut basculer si on n'y prend pas garde... Je 
conseille donc aussi de fixer des objectifs et une stratégie à appliquer régulièrement en plus 
de sa vision à long terme. 
  
Enfin, il faut du carburant pour continuer à faire progresser son blog, et ce carburant est un 
savant mélange entre contenus de qualité, actions de référencement ou partenariats pour 
obtenir des liens naturels et de qualités, mais aussi du "Community Management" quand on 
a développé une audience régulière. 
 
Il faut donc prévoir ce qui est nécessaire pour fournir ce carburant (sa motivation 
personnelle, ou le budget adapté pour payer les services de professionnels). 
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Diffusez cet ouvrage gratuit ! Et retrouvez moi sur TraficMania, blog marketing de qualité. 

 

 
Quelle est ta meilleure astuce pour travailler plus vite? 
 
Emory Rowland, du site Clickfire 
 
http://www.clickfire.com/ 
 
Quand vous vous levez, ne cherchez pas votre téléphone pour regarder vos emails. Quand 
vous allumez votre ordinateur, ne consultez pas vos emails de la matinée.  
 
Travaillez d’abord sur vos projets importants, et ne laissez rien vous déranger tant que vous 
n’êtes pas prêt. Essayez et vous verrez que cela marche. 
 

  

http://www.clickfire.com/


 
Blog Marketing de Qualité 

 

Diffusez cet ouvrage gratuit ! Et retrouvez moi sur TraficMania, blog marketing de qualité. 

 

 
Quel est ton conseil pour réussir dans le blogging ? 
 
Julien Lucas du site Libres et Heureux 
 
http://www.libres-et-heureux.com/ 

 

Blogging et business sont similaires, vous avez à résoudre un véritable problème en société, 
combler un besoin existant ou mal comblé. 
 
Ensuite, les meilleurs blogueurs testent des idées, voient si elles sont adoptées, puis font 
preuve de leadership sur les idées qui ont du succès. Vous avez besoin d'un « pourquoi 
émotionnel », d'une vision du monde qui parle « direct » aux gens que vous ciblez. 
 
Évidemment, vous avez aussi besoin d'être bon techniquement, en SEO, en marketing, 
d'engager avec votre audience — notamment par le social media marketing. Bref, pour moi, 
les meilleurs blogueurs sont un mélange de compétence et de choses pertinentes à dire." 
 

  

http://www.libres-et-heureux.com/


 
Blog Marketing de Qualité 

 

Diffusez cet ouvrage gratuit ! Et retrouvez moi sur TraficMania, blog marketing de qualité. 

 

 
Quelle est ta meilleure astuce pour travailler plus vite? 

Henneke Duistermaat, du site Enchanting Marketing: 

http://www.enchantingmarketing.com/ 

Mon astuce préférée pour travailler plus vite est de prendre plus de pauses! On a tendance à 
batailler avec nos claviers, en ignorant les signes de fatigue. 
 
J’ai remarqué qu’il est beaucoup plus facile de tester productif quand je prends des courtes 
pauses. Je m’éloigne de mon bureau quelques minutes, toutes les 30 minutes. 
 

  

http://www.enchantingmarketing.com/


 
Blog Marketing de Qualité 

 

Diffusez cet ouvrage gratuit ! Et retrouvez moi sur TraficMania, blog marketing de qualité. 

 

 
Quel est ton conseil pour réussir dans le blogging ? 
 

Anne, du site Papilles et Pupilles 
 
http://www.papillesetpupilles.fr/ 

 

Je ne pense pas qu'il y ait de formule magique pour réussir dans le blogging. Mais je crois 
que 5 qualités sont nécessaires :  
 
1. Soyez passionné par votre sujet. Ne bloguez pas parce qu'il faut le faire mais parce que 
vous avez envie de le faire 
 
2. Soyez sincère vis à vis de vos lecteurs. 
 
3. Soyez authentique. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre ou de copier un style. Restez-
vous même. 
 
4. Soyez curieux. Découvrez des lieux, des tendances, des techniques, des usages. Soyez en 
avance. 
 
5. Et surtout soyez travailleurs. Tous les gens que je connais qui ont des blogs qui marchent 
travaillent énormément, moi la première. 
 

  

http://www.papillesetpupilles.fr/


 
Blog Marketing de Qualité 

 

Diffusez cet ouvrage gratuit ! Et retrouvez moi sur TraficMania, blog marketing de qualité. 

 

 
Quel est ton conseil pour réussir dans le blogging ? 
 

Olivier Jadzinski du site Euklide 

 
http://www.euklide.com/ 

 

Ecrire pour les lecteurs et non pas pour les moteurs de recherche: on voit trop souvent 
des articles écrits pour être bien placé dans Google mais qui sont vides de contenu, 
malheureusement. 
 
Or, c'est le contenu qui est roi, comme on ne cesse de le répéter ici ou là. 
 
. Etre constant; j'ai vu de nombreux blogueurs écrire chaque jour (ou chaque semaine) 
pendant quelques mois, et puis abandonner du jour au lendemain. Or, le succès, si succès il y 
a, ne se fait pas rapidement via un blog ... mais dans la durée ! 
 
. Entretenir de bons rapports avec ses collègues: ensemble on est plus fort, dit le proverbe. 
Si vous êtes reconnu par vos pairs, vous aurez plus facilement accès à leurs audiences...  
 
 

  

http://www.euklide.com/


 
Blog Marketing de Qualité 

 

Diffusez cet ouvrage gratuit ! Et retrouvez moi sur TraficMania, blog marketing de qualité. 

 

 
Quelle est ta meilleure astuce pour travailler plus vite? 

Timo Kiander, du site Productive Superdad: 

http://www.productivesuperdad.com/ 

Le fait de bien me préparer me permet de travailler plus vite. D’abord, je j’établis ma liste de 
choses à faire pour le lendemain, en réfléchissant à ce que je dois faire en priorité. 
 
Ensuite, je regarde chaque tâche, une par une, et j’essaye de la préparer le mieux possible. 
(Par exemple, en commençant le plan, d’un article, ou en faisant les premières recherches…) 
  
De cette façon, je suis capable de commencer chaque tache plus vite et de finir plus vite : ce 
qui me permet de préparer la journée suivante… 
 
(note d’André : ce site est une mine pour être productif) 
  

http://www.productivesuperdad.com/


 
Blog Marketing de Qualité 

 

Diffusez cet ouvrage gratuit ! Et retrouvez moi sur TraficMania, blog marketing de qualité. 

 

 
Quel est ton conseil pour réussir dans le blogging ? 
 
Frédéric Pereira du site Fredzone et Machineo 

 
http://www.fredzone.org 
http://www.machineo.fr 
 
 
 
 

Je n'ai qu'un seul conseil à donner : se montrer persévérant. Il existe des centaines de blogs 
sur la toile et ce n'est pas facile de faire la différence. Il faut souvent plusieurs années avant 
de commencer à trouver son public.  
 
Le plus dur, c'est de ne rien lâcher et de continuer contre vents et marées. Pas simple, mais 
je suppose que c'est un peu pareil pour toutes les activités. Il faut s'accrocher pour atteindre 
ses objectifs, quels qu'ils soient. 
 

  

http://www.fredzone.org/
http://www.machineo.fr/


 
Blog Marketing de Qualité 

 

Diffusez cet ouvrage gratuit ! Et retrouvez moi sur TraficMania, blog marketing de qualité. 

 

 

Quel est ton conseil pour réussir dans le blogging ? 
 

Lou, du site No Tuxedo 
 
http://www.notuxedo.com/ 
 

Ma meilleure astuce, c'est le travail. On parle souvent de stratégie, de techniques de 
référencement, d'outils et de ressources pour des blogs plus beaux, mieux optimisés...  
 
Je vois beaucoup de débutants croire à l'existence d'une méthode miracle qui leur 
permettrait d'avoir du trafic avec un effort minimal.  
 
Mais il n'y a pas de secret : sans travail, sans la volonté de se perfectionner sans arrêt, je 
pense qu'on progresse moins vite, voire pas du tout.  
 

  

http://www.notuxedo.com/


 
Blog Marketing de Qualité 

 

Diffusez cet ouvrage gratuit ! Et retrouvez moi sur TraficMania, blog marketing de qualité. 

 

 
Quelle est ta meilleure astuce pour travailler plus vite? 

Peter Sandeen 

http://www.petersandeen.com/ 

La plupart des gens perdent du temps parce qu’ils ne connaissent pas les façons les plus 
efficaces de faire croitre leur blog. Par exemple, les réseaux sociaux ne sont presque jamais 
utiles tant que votre blog n’a pas une grosse audience. 
 
Faites votre maximum pour vous concentrer sur ce qui est rentable. Si vous voulez un flux de 
visiteurs et d’inscrits à votre blog, essayez de faire des articles invités. Vous pouvez avoir plus 
de 100 nouveaux inscrits si vous le faites correctement. 
 

  

http://www.petersandeen.com/


 
Blog Marketing de Qualité 

 

Diffusez cet ouvrage gratuit ! Et retrouvez moi sur TraficMania, blog marketing de qualité. 

 

 
Quel est ton conseil pour réussir dans le blogging ? 
 
Kalagan, du site Kalagan 

  

http://www.kalagan.fr 
 

Soyez mobile ! Un des gros avantages du blogging professionnel, c'est que vous pouvez 
travailler depuis où vous voulez. Alors n'hésitez-pas à avoir plusieurs lieux de travail. 
 
Vous gagnerez en inspiration, en créativité, en bien-être et en productivité. Travaillez depuis 
chez vous, dans votre jardin, depuis la ville, la campagne. Allez de temps en temps dans des 
espaces de coworking. 
 
Ecrivez dans le train, dans les aéroports. Travaillez depuis l'étranger, pendant vos vacances, 
sur la plage ou même de temps en temps dans des bars ou restaurants. Mais évitez le plus 
possible de travailler devant un mur ! 
 

  

http://www.kalagan.fr/


 
Blog Marketing de Qualité 

 

Diffusez cet ouvrage gratuit ! Et retrouvez moi sur TraficMania, blog marketing de qualité. 

 

 

 

Quelle est ta meilleure astuce pour travailler plus vite? 
 
Jonathan Morrow, du site Boost blog traffic 
 
http://boostblogtraffic.com/ 

 
Arrêtez d’essayer d’être plus discipliné. A la place, éliminez tout ce qui pourrait vous 
distraire. Etre productif, c’est lorsque vos doigts ne quittent jamais le clavier. 
 

  

http://boostblogtraffic.com/


 
Blog Marketing de Qualité 

 

Diffusez cet ouvrage gratuit ! Et retrouvez moi sur TraficMania, blog marketing de qualité. 

 

 

Quelle est ta meilleure astuce pour travailler plus vite? 
 
Nancy Badillo 
 
http://nancybadillo.com/ 

 
Si vous voulez bloguer plus vite, je vous recommande de vous fixer des objectifs personnels. 
Etablir des buts donne une direction à votre blog et booste votre productivité.  
 

  

http://nancybadillo.com/


 
Blog Marketing de Qualité 

 

Diffusez cet ouvrage gratuit ! Et retrouvez moi sur TraficMania, blog marketing de qualité. 

 

 
Quel est ton conseil pour réussir dans le blogging ? 
 

Rosario Grasso, du site trucs de mecs 
 
http://trucsdemec.fr/ 

 

Réussir dans le blogging n'est pas chose aisée ! J'aimerai que l'on discerne le terme réussir 
dans le blogging qui est déjà difficile et vivre de son blog qui l'est encore plus ! 
 
Il faut avant tout en créer un par plaisir et choisir une l'envie de partager des choses et aussi 
avoir une démarche authentique! Si on en ouvre un avec la mentalité de faire de l'argent de 
suite et bien c'est raté ! Il y en a de plus en plus qui pensent qu'ils vont devenir millionnaires 
avec leur blog, devenir le numéro 1 du net parce qu'ils croient avoir LE blog du siècle ! 
 
C'est faux ! Il faut avant tout avoir un thème porteur et séduire un public et cela peut 
prendre du temps ! 
 
Comme toute entreprise un blog demande d'avoir quelques connaissances de 
webmastering, même si pour la plupart du temps les blogueurs sont autodidactes, il faut 
également un réseau de partenaires et enfin développer sa communauté. 
 
Tout ceci ne se fait pas en 2 semaines, tenir un blog est très chronophage, Tenir un blog c'est 
aussi un investissement financier : hébergement, plus on a de visiteurs et plus le prix est 
élevé, éviter les offres low-cost par exemple ! Soigner son interface en achetant un thème, 
des plugins. 
 
L'ultime conseil est la persévérance ! En laissant faire le temps, en publiant régulièrement et 
en soignant son contenu, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver.  
 

  

http://trucsdemec.fr/


 
Blog Marketing de Qualité 

 

Diffusez cet ouvrage gratuit ! Et retrouvez moi sur TraficMania, blog marketing de qualité. 

 

 
Quel est ton conseil pour réussir dans le blogging ? 
 

Olivier Andrieu, du site Abondance 
 

www.abondance.com 

 

Mon conseil n'est pas à proprement parler une astuce, mais plutôt une vision, un état 
d'esprit du blogueur : je suis persuadé que pour réussir dans un domaine donné, il faut être 
profondément passionné par le sujet qu'on traite, quel qu'il soit.  
 
Le Web est vaste et le contenu de faible ou moyenne qualité est disponible à foison. Seul le 
meilleur surnage. Et pour être à ce niveau-là, il faut vivre intensément son sujet au 
quotidien. La passion amène à aller au fond des choses et à délivrer un message de qualité à 
ses lecteurs. Un message qui fait venir, qui fidélise, qui accroche et qui nourrit le buzz.  
 
C'est, pour moi, une voie indispensable pur un trafic de qualité. 
 

  

http://www.abondance.com/


 
Blog Marketing de Qualité 

 

Diffusez cet ouvrage gratuit ! Et retrouvez moi sur TraficMania, blog marketing de qualité. 

 

 

 
Quel est ton conseil pour réussir dans le blogging ? 
 
Cédric Serret, du site Autour du Web 
 
http://www.autourduweb.fr/ 
 

Devenez un expert dans une niche bien précise : le secteur du blogging est bien bouché. 
Nombreux sont les thèmes abordés par les blogueurs. Pourtant, je suis certain qu'il y a de la 
place pour tout le monde, à condition de bien faire les choses. Lancez-vous, démarquez-
vous, et devenez un expert aux yeux de vos lecteurs. 
 
Soyez créatif : le blogging est plat ! Combien de fois par jour lisez-vous la même information 
? La même actualité peut être traitée différemment, mais à la sortie, elle reste la même. 
Pourquoi ne pas innover un peu ? Pourquoi ne pas écrire sur des sujets inédits ? 
 
Soyez patient : ne pensez pas attirer 1 000 visiteurs par jour au bout d'une semaine de 
blogging ! A moins de créer un gros buzz sur un article, vous aurez entre 20 et 50 visites. Pas 
d'affolement, Rome ne s'est pas construite en un jour ! Il va falloir s'armer de patience, 
optimiser vos articles, rejoindre différentes plateformes de réseaux sociaux (Twitter ou 
Facebook pour les plus connus) et continuer à travailler d'arrache-pied ! 
 
(Note d’André : j’ai eu quasiment 300 visites sur mon premier post, le premier jour…il y a des 
techniques pour y arriver) 
 
 

  

http://www.autourduweb.fr/


 
Blog Marketing de Qualité 

 

Diffusez cet ouvrage gratuit ! Et retrouvez moi sur TraficMania, blog marketing de qualité. 

 

 
Quelle est ta meilleure astuce pour travailler plus vite?  
 
Neil Patel, du site Quicksprout 
 
http://www.quicksprout.com/ 

 
Mon astuce préférée pour travailler plus vite est de créer des plans d’articles. Beaucoup de 

blogueurs se contentent de commencer à écrire sans avoir créé un plan précis. 

Quand j’écris, je viens d’abord avec un titre. Puis j’écris mon introduction, et j’écris la 
conclusion. Ensuite, je remplis les trous en suivant mon plan. Je rédige mes articles  50% plus 
vite de cette façon. 
 

 

Maintenant, on se retrouve sur 

TraficMania.com ! 

http://www.quicksprout.com/
traficmania.com

