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L'AFFILIATION, QU'EST-CE QUE C'EST ?
L'affiliation sur internet est une technique de marketing. D'un côté il y a les
marques (les sites marchands, que l'on peut appeler aussi affilieurs ou
annonceurs) et de l'autre, il y a les affiliés (éditeurs de blog, influenceurs,
etc...).

L'affiliation permet aux affiliés de promouvoir les offres de la marque
partenaire, et de gagner une commission en retour pour chaque vente qu'ils
auront permis de réaliser, ou bien pour chaque inscription selon le modèle de
rémunération proposé. 

Pour réaliser cette promotion auprès de son audience, l'affilié peut utiliser
des liens textuels, des bannières publicitaires ou tout autre outil de tracking
mis à disposition par l'annonceur.
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Il s'agit donc d'un partenariat publicitaire qui permet aux marques de faire
connaître leurs offres à travers l'audience des affiliés, et de rémunérer ces
derniers en fonction de leurs performances.



COMBIEN PEUT-ON GAGNER EN AFFILIATION ?
En tant qu'affilié, on peut véritablement gagner beaucoup d'argent. Certains
génèrent des milliers d'euros par mois, dans certains cas extrêmes le chiffre
d'affaires peut même être de plusieurs millions d'euros par an.

Mais on peut aussi ne rien gagner du tout, étant donné qu'il s'agit d'une
rémunération en fonction des performances. D'ailleurs, l'écrasante
majorité des affiliés ne génèrent pas suffisamment de revenus pour vivre de
cette activité. 

Pire encore, la plus part auront même du mal à en dégager un simple
complément de revenu. Parfois à cause du manque de temps ou de
persévérance pour développer un projet convenablement, parfois à cause du
manque de connaissance. 

On peut trouver des produits d'affiliation dans toutes les thématiques. 

À ce propos, je vous conseille d'abord de choisir une thématique qui
vous parle plutôt que de commencer par choisir des programmes
d'affiliation. Développez d'abord votre outil de communication sur un
sujet qui vous intéresse, et qui intéresse d'autre personnes. 

Ne choisissez pas votre sujet en fonction des programmes que vous
trouvez, ou qu'un "formateur" vous recommande. 

Car si vous n'avez pas de projet à présenter aux marques, seuls les
programmes d'affiliation "tout-venant" vous accepteront, et donc vous
ferez simplement partie de la majorité des affiliés. Et pour rappel : La
majeure partie des affiliés ne gagnent rien ou presque.

À savoir également...

Ne réinventez pas la roue, mais ne soyez pas non plus
"un de plus" parmi les autres.



LES STRATÉGIES DE COMMUNICATION
Il existe un bon nombre de stratégies gagnantes en affiliation. Dans tous les
cas, il faut un moyen de communiquer. Il faut se créer un outil, un support,
qui permet de diffuser le bon message aux bonnes personnes.

Avoir son propre site est un avantage certain. On peut
profiter du référencement naturel (SEO) pour attirer des
visiteurs, développer une communauté et profiter d'une
liberté (presque) totale. De plus, un bon site facilitera
énormément les partenariats avec les marques.

STRATÉGIE

CRÉER UN SITE

CRÉER UNE CHAÎNE YOUTUBE

CRÉER UNE COMMUNAUTÉ SUR LES RÉSEAUX

On pourrait également mentionner l'email marketing, l'achat de mots
clés, les applications... Toutes ces méthodes sont complémentaires.

Créer et développer une chaîne YouTube est également
une bonne solution pour se lancer dans l'affiliation.

L'avantage du format vidéo est son pouvoir de
conversion, qui est généralement bien plus efficace

qu'un simple article de blog.

Certains affiliés misent plutôt sur leurs réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, Telegram...) pour promouvoir
leurs offres. L'avantage, c'est qu'avec de bonne
stratégies on peut développer une communauté engagée
et importante en un temps record.



Une stratégie bien connue, qui a fait ses preuves auprès de nombreux affiliés,
moi y compris, c'est la création de sites de niche.

Un site de niche, c'est un site dédié à une thématique précise à laquelle on va
consacrer une large partie, voir la totalité des articles et des pages pour faire de
ce site une référence dans son domaine.

Si je veux appliquer cette stratégie, créé un site rentable reposant sur
l'affiliation, voici ce que je ferai :

EXEMPLE D'UNE STRATÉGIE QUI A
FAIT SES PREUVES

1- Choisir une thématique.
 

Pour mon exemple, je vais choisir la thématique de l'apprentissage des langues.
Car je sais que c'est une thématique qui intéresse du monde, le succès
d'applications d'apprentissage de langues comme Babbel en témoigne.

2- Création du site.
 

Pour créer le site, je vais utiliser le CMS WordPress. Parfait pour les débutants
comme pour les professionnels. 

Il va me falloir un hébergeur (coûte environ 70-80 euros par an), je prendrai
o2switch ou Planethoster qui sont très performants et qui permettent
d'installer WordPress en quelques clics.

Concernant le nom de domaine, j'essayerai d'y inclure le mot clé "langue", pour
faciliter le futur référencement du site. Par exemple : "mabellelangue.com".

3- Installation du thème et des plugins.

Une fois mon site WordPress créé, je lui installerai un thème simple et
minimaliste, idéal pour débuter. J'essayerai quand même d'opter pour un thème
qui donne un minimum de personnalité à mon site, notamment via les couleurs. 

https://wordpress.org/
https://jeweb.xyz/o2switch
https://jeweb.xyz/planethoster


4- Création du contenu.

Maintenant que le site est prêt, il lui faut du contenu pour attirer des visiteurs et
mettre en valeur les futurs annonceurs.

Je commencerai probablement par créer les futurs pages importantes de mon
site, celles qui auront le plus de chance de me rapporter de l'argent.

La première de ces pages, serait certainement consacrée à la présentation des
différentes offres des applications pour apprendre une langue. Je créerai
probablement aussi une page présentant des formations en ligne.

Je complèterai ensuite le site avec des pages dédiées à la présentation des
applications les plus connues.

Enfin, je développerai une partie blog. Dans ce blog je publierai des articles sur
l'apprentissage des langues, mais aussi quelques articles sur d'autres sujets plus
ou moins liés. Comme le voyage par exemple, ce qui me permettra de
diluer/diversifier le contenu, et d'éviter de potentielles pénalités de la part
Google pour suroptimisation.

WordPress permet également d'installer des plugins en quelques clics pour
ajouter des fonctionnalités. Le plugin incontournable est Yoast SEO, qui permet
d'optimiser le référencement du site. 

Ensuite, il y a d'autres plugins utiles, mais ça sera trop long de tout détailler ici.
En revanche, c'est une thématique que j'aborde de temps en temps sur mon site
jeweb.xyz.

5- La promotion du site.

En même temps, je commencerai la promotion de mon site. En partageant mes
articles sur les réseaux sociaux notamment, en écrivant potentiellement
quelques articles invités, en commentant certains blogs de ma thématique, etc...

https://jeweb.xyz/


6- Je rentre en contacte avec les annonceurs.

C'est seulement après tout ce travail de préparation que je commencerai à
rechercher des partenariats en affiliation. Une fois que les bases sont posées, et
solides.

Je ne demande aucun partenariat avant que le site ne soit suffisamment
développé. Je tiens à me présenter devant les annonceurs avec un projet solide.
Même si à ce stade je ne dispose pas encore d'un site exceptionnel, avec un
trafic énorme, il faut bien préparer le terrain pour donner envie aux marques

PLUS FACILE À DIRE QU'À FAIRE
Bien entendu, tout ça est plus facile à dire qu'à faire, j'ai simplifié la chose.
Ça demande du travail, plusieurs semaines de préparation et de la
patience. Mais par expérience je sais que ça en vaut la peine.

Pour réussir à faire un site de niche rentable il faut :

- Connaître les bases du référencement naturel, le SEO. Cela permet
d'attirer du trafic naturellement.

- Cela passe par la création de contenu pertinent et détaillé.

- Prendre le temps de bien designer et présenter son site. Un critère
souvent négligé, et pourtant les annonceurs - tout comme les visiteurs - se
fient beaucoup à l'image des sites affiliés lors des demandes de
partenariat.

Comme je le disais plus haut, il y a pas mal de stratégies gagnantes en
affiliation. Celle-ci en est une parmi tant d'autres, qui plus est résumée très
brièvement.

Ce qu'il faut, c'est que vous trouvez une méthode de travail qui vous
convient, dans une thématique qui vous convient également, et de trouver
un moyen de vous distinguer des autres. Mais inspirez-vous des modèles
déjà existants, ne tentez pas de réinventez la roue dès le début.



QUELQUES OUTILS POUR LES AFFILIÉS
Voici une liste de quelques outils que j'utilise au quotidien ou très
régulièrement pour accomplir différentes tâches plus facilement.

Pour tout ce qui est création de visuel, j'utilise le célèbre
logiciel en ligne Canva. C'est un logiciel de montage
photos qui inclus également une banque de plusieurs
millions d'image. D'ailleurs, ce guide PDF que vous avez
sous les yeux, je l'ai créé avec Canva de A à Z.

OUTILS

Pour mettre toutes vos chances de votre côté afin de
réussir en affiliation, je vous recommande de

développer une mailing list, une liste d'abonnés par
email qui recevront vos newsletters. Vous pouvez en
créer une gratuitement via Mailchimp par exemple.

Pour réussir il faut se former. Il existe de nombreuses
formations utiles sur internet, il y a par exemple des
formations à l'affiliation sur Udemy. La lecture de
blogs, de livre, de vidéos YouTube, est également une
bonne habitude à prendre.

LES CRÉATIONS VISUELLES

CRÉATION ET GESTION DE MAILING LIST

SE FORMER

N'hésitez pas à me suivre régulièrement sur Jeweb.xyz, car j'y partage
souvent des outils pratiques qui peuvent aider les affiliés à réussir.

https://jeweb.xyz/canva
http://eepurl.com/g64CXL
https://jeweb.xyz/udemy-affiliation
https://jeweb.xyz/


OÙ TROUVER DES PROGRAMMES D'AFFILIATION ?
Vous vous demandez peut-être pourquoi je n'aborde ce sujet que maintenant,
à l'approche de la fin de ce petit guide PDF gratuit. 

Et bien, c'est par ce que, comme je le disais au début, je préfère d'abord vous
parler de la recherche de thématique, de stratégie, etc... plutôt que de vous
inciter directement à trouver des produits en affiliation. 

Et aussi (surtout) par ce que la plus part des plateformes d'affiliation ne vous
accepteront pas sans audience, sans site internet, à part quelques exceptions
que voici.

Il y a quelques plateformes d'affiliation qui acceptent des affiliés
sans condition, tout le monde peut s'y inscrire même sans avoir de
site, de chaîne YouTube, ou autre outil de communication...

Ces plateformes concernent souvent des produits numériques, et les
commissions sont assez élevées, parfois jusqu'à 70%. Voici quelques
uns de ces programmes :

- Systeme.io : Il s'agit à la base d'un outil tout-en-un pour les
vendeurs de formations, et permet également de faire la promotion
de ces produits avec des commissions qui vont jusqu'à 70%.

- 1TPE : Une plateforme bien connue, sur laquelle on peut trouver de
nombreux ebooks et formations à promouvoir.

- Ourwin : Une autre plateforme d'affiliation proposant des
formations en ligne avec des commissions jusqu'à 70%.

PLATEFORMES D'AFFILIATION

PLATEFORMES D'AFFILIATION SANS SITE

https://systeme.io/?sa=sac19de8a2a3cf70317beb4a97341b5113
http://www.1tpe.com/index-pro.php?p=velvh
https://jeweb.xyz/ourwin


Voici maintenant une liste de plateformes d'affiliation généralistes,
on utilise celle-ci pour pouvoir accéder aux campagnes proposées
par les marques, on peut s'y inscrire à condition d'avoir un site. 

Sur ces différentes plateformes, vous aurez la possibilité d'obtenir
des partenariats en affiliation avec des entreprises de toutes tailles,
des plus petites jusqu'aux plus incontournables que tout le monde
connait.

- Awin : Cette plateforme d'affiliation est l'une des plus importantes
pour les éditeurs français, plusieurs milliers de campagnes y sont
disponibles.

- TimeOne : L'une des principales plateformes que j'utilise au
quotidien. On y trouve de nombreuses campagnes pour des
marques de mode, des sites de rencontres, des entreprises de la
finance, des marques de mode, du tourisme et plus encore...

- Affilae : On y trouve de très nombreuses campagnes dans les
thématiques "shopping", dans le voyage, le marketing, etc... Affilae
permet également aux affiliés de participer à des tests de produits.

- Daisycon : Une plateforme généraliste sur laquelle on trouve
notamment de nombreuses campagnes dans la thématique des
enquêtes & Panel, du gaming, des logiciels VPN, de la mode, etc...

- Programme partenaire Amazon : Le programme d'affiliation du
géant Amazon, pratique pour monétiser presque n'importe quelle
thématique vu le choix de produits impressionnants.

PLATEFORMES D'AFFILIATION GÉNÉRALISTES

J'ai liste seulement les plateformes que j'utilise le plus, mais il en existe de
très nombreuses autres que vous pourrez découvrir en suivant ces liens :

https://jeweb.xyz/plateformes-daffiliation/

https://www.asthune.com/plateforme-affiliation

https://www.awin.com/fr
https://jeweb.xyz/timeone
https://affilae.com/
https://jeweb.xyz/daisycon
https://partenaires.amazon.fr/
https://jeweb.xyz/monetiser/annuaire-plateformes-daffiliation/
https://www.asthune.com/-/webmarketing/gagner-de-l-argent-avec-un-site/plateforme-affiliation.html


BONUS & MOT DE LA FIN

Petite "astuce" bonus si on peut dire. Dans ce petit
guide PDF, certains auront remarqués que j'ai placé
quelques liens d'affiliation.

Je ne m'attends pas forcément à convertir grâce à
ces quelques liens, mais ça ne me coûte rien
d'essayer. Ça peut me permettre d'obtenir quelques
clics supplémentaires à l'occasion, et donc
potentiellement mener à une commission.

C'est de cette manière que je fonctionne en
affiliation depuis toujours : je récolte clic après clic,
j'avance un pas après l'autre. Des fois ça paye, des
fois non. Et c'est en raisonnant ainsi qu'au bout d'un
certain temps j'ai commencé à générer des revenus,
puis finalement à en vivre depuis plusieurs années.

J'espère que ce petit guide vous a plu. N'hésitez pas
à me suivre sur Jeweb.xyz.

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous aussi offrir ce
petit guide à vos abonnés. L'essentiel est qu'il doit
rester gratuit.

Tristan.


