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Cela fera bientôt deux ans que j'ai créé mon
blog Bakirah et je ne le regrette pas du tout.
Je me suis décidé à le faire, car écrire,
détailler mes idées et mes opinions ont
toujours été des choses avec lesquelles j'ai
toujours été à l'aise, et ce, dès mon plus
jeune âge. Posséder un blog, c'est à la fois
quelque chose de fun, disciplinant et
révélateur de créativité.

quelques plateformes
d'hébergement

Wordpress
Wix
Blogger
Squarespace
Tumblr

La plateforme

Le choix de sa plateforme d'hébergement avant de commencer un blog
est une étape très importante ! Ce premier choix peut considérablement
altérer ta motivation et ton assiduité. Si celle-ci ne te convient pas, tu
seras certainement tenté de t'y désabonner et rien ne garantit que tu
retrouveras la motivation de créer un autre blog. Je t'invite donc à te
renseigner sur les divers serveurs à ta disposition via des sites de
comparateurs. Cela te pendra tout au plus une petite heure, mais c'est
une étape nécessaire.
Personnellement, j'utilise wordpress, car je trouve cette plateforme
facile d'utilisation et esthétiquement attractive.

Les motivations
Pour quelles raisons désires-tu débuter un blog ? Avoir une occupation ? Dénoncer ?
Partager un savoir ? Développer ta créativité ? Te faire connaître dans un domaine
précis ? etc. Il existe mille et une raisons de commencer. Mais c'est toi qui as la
réponse à ces interrogations ! Et à partir de cette réponse, tu pourras définir
précisément combien de temps, tu vas dédier à ton blog. Ton emploi du temps ne sera
que plus clair et tes journées bien organisées.

Savoir rester soi
Créer un blog, c'est choisir délibérément le plaisir. Ne te mets
des contraintes que si réellement, tu es face à des conditions
particulières et délicates, autrement amuse-toi et fais toi plaisir !
C'est ton blog après tout. Aborde des sujets que tu trouves
intéressants, que tu trouves nécessaire d'aborder et pour
lesquels tu as un certain talent. Mets toi en valeur. Personne ne
peut créer un blog comme le tien hormis toi. Absolument
personne !

Assiduité
Selon tes choix précédents, ton assiduité pourra être plus ou moins hautement affectée.
Si écrire est une corvée au départ, si tes motivations sont mal placées et que
malheureusement tu ne les atteins pas assez rapidement à ton goût, cela va vite te
démotiver. Tu n'es pas obligé de poster tous les jours. Si tu postes de temps en temps
des articles de qualité, cela peut suffire. Mais, le blogging est une activité chronophage
qui demande de la patience et ça, il est important de le souligner.

Sortir du lot
On sort du lot en restant soi-même. Le seul problème, c'est qu'il y a de fortes chances
pour que d'autres et les mêmes centres d'intérêt que toi. De ce fait, n'aborde pas les
choses de la même façon que les autres. N'hésite pas à mélanger deux styles par
exemple. Trouve des sujets peu communs, mais susceptibles de susciter l'intérêt,
travaille un peu plus que les autres et étudie la concurrence.
Fais en sorte de capter l'attention des autres en misant sur tes points forts ! Fais
preuve de créativité. Demande à tes proches en quoi tu es doué(e) si tu n'arrives à
trouver toi-même tes qualités, bien qu'il est important de les connaître.

Les visuels
Les visuels sont très importants, même si on est tous
sensible à des esthétismes divers. Quoi qu'il en soit, il
existe des formations professionnalisantes pour
devenir webmaster, des sites qui expliquent la
psychologie des couleurs et il y a même des sites qui
travaillent à ta place en te proposant plusieurs
harmonies de couleurs.
Me concernant, je fais confiance à mon œil et ma
créativité. J'aime créer et cela se ressent.

Une fin possible

Peut-être que ton blog n'aura pas le succès escompté. Peut-être que finalement, tu
n'aimeras pas autant cette activité que tu l'aurais cru. Peut-être que tu arriveras à bout
de tes capacités rédactionnelles ou que ton objectif de base sera atteint. Peut-être que
tu auras énormément de succès et que tu seras pris(e) de court. Ces exemples, sont
une pincée parmi tout un océan de raisons qui pourraient faire que tu sois amené à
arrêter ton blog. Et dans ce cas, tu le sauras en temps voulu. Cette éventualité doit
juste rester dans un petit coin de ta tête. Vaux mieux partir avec les applaudissements
que de s'user à essayer d'être toujours au top. Je vous rappelle que sur internet, tout
reste. Il est donc important de choisir ses mots et ses sujets avec précaution.

Bien choisir ses titres d'articles
Ne pas négliger les bannières
Choisir intelligemment les mots-clés

Petits +

Écrire sur des sujets d'actualité
Soigner la mise en page des articles
Le choix du design est important

Le nom de ton blog doit être original, de préférence pas trop long et facile à retenir. Pour t'aider à
trouver des sujets, il est bon de savoir quelle est l'audience que tu vises ? Pense à créer des
réseaux sociaux en lien avec ton activité. Si tu ne souhaites pas créer une page spéciale pour ton
blog, parles-en sur tes réseaux personnels. Cela t'aidera à créer une audience fidèle. Surtout,
n'oublie pas de faire attention à l'orthographe. Varie ton vocabulaire, crée un champ lexical et des
expressions qui te sont propres afin de te créer une identité textuelle.

MERCI

C'est la fin de ce petit livret PDF. J'espère qu'il t'aura donné quelques petits
tips et conseils intéressants. Je t'encourage à poursuivre ta voie et te félicite de
l'avoir trouvé dans le blogging.
Je souhaite que ton blog ait du succès. Bonne continuation !

Suis-moi sur mes réseaux sociaux : @maiyghan

@bakirahworld

