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À LA RECHERCHE
D'UNE NICHE
RENTABLE

Bloguer et réussir sur Internet

Écrit avec amour par Nicoué D.B

Quelle est la meilleure façon de choisir la niche
parfaite pour votre blog ?

Concepts de niche

Comment confirmer votre créneau
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INTRODUCTION 

Réussir Sur Internet

Malheureusement, 90% des individus qui créent un blog
l'abandonnent au bout de quelques mois, voire de quelques

semaines !
 

Peut-être ont-ils perdu leur motivation ou ont-ils abandonné
parce qu'ils n'ont pas la patience d'attendre et de voir à quel
point un blog peut être efficace pour créer une entreprise

Internet ou gagner un revenu mensuel constant.

Je n'ai pas eu de mal à décider de quoi parler lorsque j'ai
commencé mon blog car je comprenais déjà le créneau et

j'appréciais ce que je faisais. 
 

Plus important encore, je ne recherchais pas un gain rapide ou
un succès immédiat ; Je savais qu'il faudrait du temps pour

développer un site réussi.
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Aujourd'hui (février 2021), mon site Web compte plus de 20
000 visiteurs du monde entier. Ce n'est pas que je suis

exceptionnel; c'est juste que j'ai appris, appliqué et attendu
patiemment que cela se produise.

2



CHOISISSEZ VOTRE
NICHE !
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Une niche est plus que le sujet sur lequel vous allez écrire ;
c'est aussi la stratégie que vous allez adopter, le public que

vous voulez atteindre et la manière dont vous allez
communiquer avec eux et vous positionner comme une

autorité dans le domaine ou simplement comme quelqu'un prêt
à partager son expertise sur la question.

Ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas parce que
vous choisissez un créneau pour votre blog que vous devez y

rester toute votre vie !
 

Les thèmes et la spécialité de votre blog peuvent changer au
fil du temps, et vous pouvez élargir votre portée en ajoutant

de nouveaux sujets liés à votre objectif principal.
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Qu'est-ce qu'une niche exactement ?
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Votre intérêt + vos compétences = niche parfaite

Une spécialité ne doit pas nécessairement être votre passion
(mais cela vous aide à rester motivé pour démarrer votre

blog si c'est le cas). Cependant, cela doit être quelque chose qui
vous passionne. Les meilleures niches sont suffisamment

intrigantes pour que vous souhaitiez continuer à publier à
leur sujet, mais suffisamment accessibles pour que vous

puissiez développer un public autour d'elles.
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Formule de niche parfaite

But 



IDÉES DE NICHE
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Vous cherchez de l'inspiration?

1- Gaming
Vous pouvez être plus détaillé en

discutant des jeux individuels ou des
systèmes et de la technologie de jeu.

2- La santé

Fitness
Santé générale

Nourriture saine
Auto-guérison

Auto-assistance

3- Hobbies

Voiture
Matelassage

Couture
La photographie
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Vous cherchez de l'inspiration?

4- Lifestyle

5- Travail en ligne
Mères qui travaillent

Le style de vie de maman
S'occuper des enfants

Améliorer la vie de maman
Gestion du temps à domicile

6- Parentalité

Voiture
Matelassage

Couture
La photographie

Artisanat de bricolage
Bricolage général

BRICOLAGE Décor À La Maison
Amélioration de la maison

bricolage
Minimalisme



IDÉES DE NICHE

Réussir Sur Internet 7

Vous cherchez de l'inspiration?

7- Animaux domestique

8- Curation de contenu

Ce n'est pas une niche. C'est un
type de site web

9- Alimentation

Recettes
Nourriture saine

Nourriture sans gluten
Nourriture pour enfants

Collations santé

Formation de chien
Accueil Animaux de compagnie

Insectes
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Vous cherchez de l'inspiration?

10- Voyage

11- Site d'actualité

Cela demande des efforts considérables
car vous devez rester à jour et

travailler sur une base horaire. ou
peut-être même moins

12- Finance

Budgétisation
Prêts étudiants

Travail à domicile
Business en ligne

 

Voyages locaux
Tourisme

Voyage dans le monde
Éducation
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Vous cherchez de l'inspiration?

13- Business

14- Marketing

Marketing en ligne
référencement

Publicité par e-mail
Annonces payantes

Le marketing d'affiliation

15- Interviewer
La niche de l'intervieweur peut être

un business super lucratif
et cela demande un savoir-faire

définir que beaucoup de gens ne le font pas

Blogue de l'industrie
Actualité économique

Investissements
Carrières

Immobilier
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Vous cherchez de l'inspiration?

16- Avis Produit

17- Sport

Tennis
Football

NBA
 

18- Technologie

Gadget : smartphone,
ordinateurs portables, applications...

Logiciel
Investissement
Crypto-monnaie

Gadgets de cuisine
Basket

Avis sur les voitures



VALIDEZ VOTRE
NICHE
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Répondez aux questions suivantes :

C'est bien si vous n'êtes pas sûr de ce
que devrait être votre niche. Répondre
aux questions suivantes vous aidera à

prendre votre décision :

Quel est un rêve d'enfant que vous trouvez
fascinant ?

Quelle est la partie la plus agréable de votre
journée ?

Avez-vous des idées que vous voudriez poursuivre
?

Quelle est l'une de vos valeurs les plus sincères ?
Quelle est une réalisation dont vous êtes

particulièrement fière ?

Pourquoi vous souciez-vous du sujet que vous
voulez-vous bloguer ?

Pourquoi les autres devraient-ils écouter ce que
tu dis ?

Pourquoi est-ce un sujet que vous pouvez ajouter une
valeur ?

Maintenant que vous avez choisi votre niche
avant de vous lancer, validons votre choix



VÉRIFIER UNE OPPORTUNITÉ
D'AFFAIRES
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C'est bien si vous n'êtes pas sûr de ce
que devrait être votre niche. Répondre
aux questions suivantes vous aidera à

prendre votre décision :

Utilisez simplement des outils de mots clés gratuits
pour savoir combien de personnes recherchent des
sujets liés à votre niche sur une base mensuelle.

Si vous souhaitez générer de l'argent grâce
aux blogs à l'avenir, vous devrez effectuer
des recherches pour découvrir si votre

créneau a un marché.
 

Cela indique... que les gens recherchent
activement le sujet sur lequel vous

souhaitez écrire ?

Cliquez ici pour ouvrir l'outils de mots clés
gratuit Doing Seo Tools

https://doingseotools.com/

