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Dans cette 6e et dernière vidéo, nous allons voir les qualités 
requises pour être un blogueur professionnel parce 
qu’effectivement il n’y a pas d’argent facile et dans tout métier, il 
faut des compétences pour gagner de l’argent donc je t’invite à 
réfléchir sur ces 5 critères, à voir si tu corresponds à ce profil, et 
si ce n’est pas le cas, à réfléchir à comment tu peux acquérir ces 
compétences.

Sans plus tarder, il faut tout d’abord être pédagogue. Si tu as du 
mal à exprimer tes idées, si tu balances simplement du contenu 
et des idées, ça ne va aider personne. Il va falloir que tu cherches 
à te structurer, que tu apprennes à te mettre dans la peau du 
lecteur qui lit ton blog pour la première fois et qui ne connait rien 
au sujet. Comment tu pourrais lui présenter la chose pour qu’il 
saisisse le sens de ton contenu.

2e qualité, il faut être persévérant et patient. Ce ne sera pas facile 
tout le temps, il y aura des moments où tu vas être démotivé et 
tu vas peut-être pas forcément gagner de l’argent très 
rapidement, mais il va falloir persévérer parce que justement, la 
plupart des blogueurs qui ne réussissent pas, c’est ceux qui 
abandonnent en cours de route alors que parfois, ils sont 
vraiment très proches du but.

3e critère : il faut être proactif (ça vient de l’anglais), cela signifie 
que’il faut savoir prendre des initiatives. Quand tu travailles, tu as 
tendance à attendre que ton patron te donne des instructions et 
s’il n’y a rien à faire, tu ne fais rien. Mais ici, c’est toi 
l’entrepreneur, c’est toi qui as ton destin entre les mains. C’est à 
toi d’avoir de nouvelles idées, de te lancer dans des projets, 
même si tu n’es pas sûr, parce que forcément, si tu fais des 
choses, tôt ou tard ça va réussir et tu pourras apprendre de tes 
erreurs si cela ne marche pas. Mais il faut être dans l’action, 
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parce que si tu n’es pas dans l’action, tu ne vas pas pouvoir 
avancer parce que tu es ton seul salarié, ton seul boss, c’est toi 
tu n’avances pas, si tu ne fais rien, tu ne gagneras pas d’argent.

Le 4e point, c’est qu’il faut être passionné. Si tu n’aimes pas ce 
que tu fais, tu vas être découragé. Il faut absolument que tu sois 
passionné par ce que tu fais, il faut que tu trouves un thème dans 
lequel tu peux travailler des heures et des heures mêmes si tu 
savais que tu n’allais rien gagner à l’avenir, tellement tu es 
passionné. Et cette passion, tu vas pouvoir la communiquer, et 
c’est vraiment quelque chose que tu peux construire. E

n apprenant, tu peux agrandir cette passion. La passion est 
quelque chose qu’il faut prendre en compte parce que sans la 
passion, c’est très difficile de gagner de l’argent avec un blog, je 
te le garantis.

Enfin, il va falloir être autocritique : tu n’as pas de collègues, tu 
n’as pas de boss, tu es ton propre boss. Si tu fais des choses pas 
bien, personne ne le dira, ou s’il y a quelques commentaires 
négatifs, tu risques de ne pas les prendre en compte parce

que si tu ne vois pas toi-même tes erreurs, tu ne pourras pas 
avancer, tu ne pourras pas apprendre de tes erreurs et tu ne 
pourras pas les corriger. Il faut absolument que tu sois 
autocritique par rapport à ton travail, que tu fasses preuve aussi 
d’humilité par rapport à ton travail.

Voici les 5 critères : Il faut être pédagogue pour pouvoir bien 
enseigner, bien expliquer ces choses, il faut être persévérant, car 
l’argent ne viendra pas tout de suite, mais il faut garder courage. 
Ensuite, il faut être proactif, toujours être dans l’action, ne pas 
attendre, ne pas craindre. Aussi, il faut être passionné parce que 
tu es en train de communiquer au mieux ton message, et il va 
falloir être autocritique pour pouvoir apprendre de tes erreurs.

J’aimerais terminer sur quelque chose : le blogging professionnel, 
ce n’est pas un moyen de devenir millionnaire. Si tu comptes être 
millionnaire, ce sera très difficile, car tu es ton propre employé. 
Même en te donnant à fond, tu atteindras une certaine limite.



Ce n’est certainement pas une méthode pour gagner de l’argent 
rapidement, certainement pas. On l’a dit tout à l’heure, il faut un 
temps de construction, de relation. Mais, le blogging ce n’est pas 
tout, c’est-à-dire que tu peux créer un e- commerce, des sites 
affiliés par la suite. Le blogging, c’est une porte d’entrée vers le 
web-marketing, dans le web entreprenariat. Tu pourras, par la 
suite, faire autre chose, et par le blogging, tu pourras te faire 
connaître, et c’est quelque chose de très important. Donc garde 
ça en tête que peut-être dans 30 ou 40 ans tu ne seras plus en 
train de bloguer et même moi je ne suis pas sûr, mais j’espère 
quand même continuer à bloguer dans 30-40 ans.

Et j’aimerais aussi attirer ton attention sur la chose suivante. 
J’espère pour toi que tu as un objectif dans ta vie et j’espère 
apporter cela, que le blogging soit un moyen de soutenir ton 
projet professionnel, personnel, le projet ultime de ta vie. Tu n’es 
pas là en train de bloguer pour gagner un peu d’argent, ce n’est 
pas une méthode parmi tant d’autres.

L’intérêt du blogging c’est de pouvoir t’apporter quelque chose 
qui t’aide à atteindre ton objectif final. C’est-à-dire que tu peux, 
par exemple, travailler moins, en bloguant, et passer plus de 
temps avec ta famille, avec tes amis, pouvoir participer à des 
associations, t’engager dans la politique, je ne sais pas, mais de 
récupérer du temps pour faire des choses qui ont un sens, et ça, 
c’est très important. Moi, par exemple, plus tard, j’aimerais 
travailler depuis chez moi, quand j’aurais un enfant j’aimerais 
m’occuper de mon enfant, de le voir grandir, de ne pas être tout 
le temps en train de voyager, d’être en dehors de chez moi 10h 
par jour, mais pouvoir être chez moi avec mon enfant, c’est 
quelque chose qui a beaucoup de valeur.

Donc j’espère pour toi que tu pourras réfléchir à cela, en quoi le 
blogging peut t’aider à atteindre ton objectif final dans ta vie. Je 
te dis à bientôt et je t’invite à voir une vidéo juste après, une 
vidéo de John Chow, qui raconte son expérience par rapport au 
blogging, et c’est en anglais.


