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Avant-Propos

Tout d’abord FELICITATIONS et MERCI d’avoir acheté cet
article, il est simple et rapide à lire et il vous permettra, si vous
appliquez correctement chaque conseil, de faire vraiment connaître
votre Skyblog.

Nous vous rappelons qu’il est absolument INTERDIT de copier,
de distribuer ou de vendre cet article que ce soit en partie ou en
totalité. Ce fichier est associé à votre adresse email, si vous violez
cette loi, nous pourrons vous retrouver facilement.
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Introduction
Avant de donner les techniques avancées pour devenir Blogstar et pour entrer
dans le TOP 100, on va rappeler quelques éléments de base :

Comment devenir Blogstar ?

Chaque semaine, Skyrock sélectionne 8 Skyblogs intéressants et les affiche sur
la première page du site : ce sont les Blogstars. Pour le devenir, il faut que ton blog
soit original, de qualité, qu'il contienne une dizaine d'articles intéressants et qu'il
respecte les règles du site. Si tu penses que ton blog remplis ces critères, tu peux
remplir le formulaire en cliquant ICI et croiser les doigts pour que tu sois sélectionner
;)

Cet article te donnera toutes les astuces pour remplir ces critères et devenir
Blogstar.
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Comment rentrer dans le TOP 100 ?

Les 100 premiers blogs (le TOP 100) sont ceux qui ont reçu le plus de visites
pour le mois en cours. Pour connaître ton nombre de visites par jour et par mois, il
suffit de te connecter à ton compte Skyrock et d'aller dans la partie Statistiques !

Cet article te permettra aussi de connaître les astuces pour recevoir plus de
visiteurs et donc de rentrer dans le TOP 100 !

Conclusion
Le moyen de vraiment lancer ton blog c'est de le faire devenir Blogstar, il sera
sur la première page de Skyrock pendant une semaine, ce qui le rendra suffisamment
célèbre pour que tu puisses rentrer dans le TOP 100 ! On va donc d'abord commencer
par les techniques pour devenir BLOGSTAR !
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Le Premier Secret : le contenu
Comme on l'a déjà vu, il y a 5 critères à réussir pour devenir Blogstar :
Le respect des règles de Skyrock
C'est le critère le plus simple à respecter. Si tu ne respecte pas la charte de
Skyrock, ton blog risque de se faire supprimer et tu vas gâcher tout le temps que tu as
passé à le faire.
La charte est longue à lire (pour y accéder clique ICI ), mais tant que ton blog
respecte les règles élémentaires de politesse il ne devrait pas y avoir de problème.
La quantité : 5 pages minimums
Pour être sur de devenir Blogstar, il faut que ton Blog ne soit pas vide et qu'il
ait même pas mal d'articles : 5 pages au minimum est un bon chiffre. Tu n'es pas obligé
d'écrire les 5 pages en un jour, tu peux poster les articles au fur et à mesure.
La qualité
La qualité d'un blog permet d'attirer l'œil des visiteurs, et de les scotcher à tes
articles. Les visiteurs préfèrent largement un blog facile à lire avec une jolie mise en
page plutôt qu'un blog tout moche et incompréhensible !
Pour avoir un blog de qualité il faut donc :
● Avoir un orthographe correct : éviter le langage SMS (c'est dur mais tellement
plus agréable à lire pour tes visiteurs)
● Améliorer le design de ton blog :
● Choisis bien le thème de ton Skyblog et aussi ta couleur d'écriture, ça lui
donnera une ambiance personnelle et ça améliorera la lisibilité !
● Fais des paragraphes espacés pour tes articles quand il y a beaucoup de
texte : ça sera plus simple à lire !
● Mets des images pour alléger un peu les articles et les illustrer. (Pour
connaître les meilleurs sites d'images, descends dans la partie « Les
autres sites utiles pour votre blog » de cet article)
● N'abuses pas non plus des images, des couleurs ou des décorations, ça
pourrait faire l'effet inverse et rendre ton blog pas très esthétique.
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L'originalité
Il y a 17 millions de Skyblogs... et il y a le TIENT ! Comment réussir à percer
pour te faire connaître? C'est simple : en te démarquant des autres, en étant original!
Si ton blog n'est pas original, il se perdra dans les millions de Skyblogs qui existent !
Un blog original et c'est la place assurée dans les Blogstars! Il faut se creuser un peu
la tête pour trouver une idée de blogs qui n'a jamais été encore utilisée!
Regarde l'historique des derniers Blogstars ICI pour te donner des idées, mais il ne
faut pas les copier, juste s'en inspirer sinon il n'y a plus d'originalité !
Les 4 astuces pour rendre son blog original :
● Faire un blog sur un thème original
● Faire un blog sur un thème banal mais avec un point de vue original
● Faire un blog sur ta personnalité, sur ta vision du monde ou sous forme de
journal intime, si tu estimes être une personne originale
● Utiliser une de tes qualités particulières pour te démarquer des autres (par
exemple : le dessin, le montage photo ou vidéo, l'écriture etc...)
L'intérêt pour le visiteur
Cependant même le blog le plus original, si il ne traite pas d'un sujet
intéressant... personne n'ira le visiter ! Si tu dois retenir qu'une chose, retiens celle
ci : il faut que ton blog soit INTERESSANT POUR LE VISITEUR !
Pourquoi est ce que tu visites des blogs? Par ce qu'ils ont de l'intérêt pour toi, sinon
tu perdrais pas ton temps dessus ! C'est pourquoi le tient doit l'être aussi !

Beaucoup de personnes font des blogs sur leur famille et espère être très connu... mais
ce genre de blog ne touche que les personnes de la famille, et seulement elles le
visiteront car il a très peu d'intérêt pour les personnes qui ne connaissent pas sa
famille !
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Maintenant que tu as compris ça, on va voir comment créer de l'intérêt pour le visiteur
! Qu'est ce qui nous intéresse dans un Blog?
Ce qui intéresse les gens c'est ce qui peut leur être UTILE ou DISTRAYANT !
●

●

Les blogs utiles : ils offrent des choses utiles pour le visiteur. Comme des
images ou des décorations pour son blog, des poèmes, des informations sur un
joueur de foot, ou sur une chanteuse...etc
○ Exemple : un blog très complet sur une star de la musique qui rassemble les
images, les informations, et les news sur elle!
Les Blogs distrayants : ils créent de l'EMOTION et des REACTIONS chez le
visiteur, ça peut être un journal intime sous forme d'histoire, des sondages (les
gens adorent parler de leurs opinions), des photos magnifiques ou sur les
horreurs du monde, votre témoignage sur un événement de votre vie ou de
l'actualité.

2 autres conseils en or :
1. Il faut inviter les lecteurs à participer en commentaire : les gens aiment
réagir et donner leur avis, dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. A la fin
de tes articles rajoutent une petite phrase du genre « Et toi qu'en penses tu? »
ou «Qu'est ce que tu as ressentis en lisant ça ? » ou « Laisser moi vos
impressions ? »...
2. Il est conseillé de mettre à jour ton blog régulièrement, comme ça les
visiteurs repasseront souvent pour voir si il y a de nouveaux articles
intéressants !

Si maintenant, ton blog répond à ces 5 critères (Respect des règles, Quantité,
Qualité, Originalité et Intérêt pour le visiteur), alors en plus d'augmenter tes
chances de devenir Blogstar, ton nombre de visiteurs devrait très vite augmenter et
tu devrais être de plus en plus proche du TOP 100.
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Le second secret : la promotion
Maintenant que tu connais tous les secrets pour rendre ton blog attirant et
intéressant, tu vas apprendre les astuces pour le diffuser et le faire connaître
rapidement !
Car même le plus intéressant et le plus beau des blogs, si personne ne sait qu'il existe,
personne ne viendra le visiter !
Tout d'abord, arrêter de perdre votre temps à faire des échanges de
commentaires ou à poster le lien de ton blog sur le tchat de Skyrock, ce n'est pas ça
qui marchera ! Cet article donne des conseils bien plus efficaces.
Il faut savoir que la promotion de ton blog est aussi importante que son contenu.
Poster des dizaines d'articles sans en faire la promotion est aussi inutile que faire la
promotion de son blog sans avoir poster d'articles intéressants dessus.
Une règle simple qu'utilise les blogs très connus est qu'ils passent autant de temps à
rédiger un nouvel article qu'à le faire connaître. Par exemple, si tu mets 1h pour écrire
un nouvel article intéressant, il faut que tu passes 1h pour le faire connaître grâce aux
techniques suivantes :

Fais des échanges de liens avec d'autres blogs
C'est une technique que la plupart des bloggers utilisent, et elle marche du
tonnerre !
Le principe est simple, un blog partenaire mets le lien de ton skyblog sur un de ses
articles et tu fais pareil pour lui sur ton blog.
Pour améliorer encore plus le nombre de visiteurs que tu gagneras grâce à cette
technique, il faut surtout choisir des blogs connus ou qui traitent du même sujet que le
tient. Fait toi une liste de partenaire qui traite du même thème que le tient et contact
les pour des échanges de liens.
Un dernier conseil : fais plutôt des échanges de lien dans un article du blog,
plutôt que dans la partie « Ses amis » ou « Ses blogs préférés ».
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Fais connaître ton blog grâce à Youtube et Dailymotion
Youtube est une plateforme de vidéo très connue et beaucoup visitée par les
Skybloggers ! Beaucoup de sites se sont lancés très rapidement rien qu'en mettant une
vidéo amusante sur youtube et en laissant un lien vers le site dans la description !
Tu peux utiliser cette technique pour ton Blog si tu sais créer des vidéos, ou
simplement si tu as des vidéos pas mal et encore pas très connue sur ton PC !
Il faut tout de même faire attention au droit d'auteur sur les vidéos que tu postes !

Diffuser son blog à ses amis
Voici une astuce très simples qui peut te faire gagner quelques visiteurs : chaque fois
que tu crée un nouvel article intéressant, met le lien de ton blog avec une petite
description du nouvel article sur msn, ton profil facebook ou les groupes facebook en
rapport avec le thème de ton blog par exemple.
Devenir Blogstar
C'est le meilleur moyen de faire décoller son blog TRES RAPIDEMENT et
FACILEMENT, c'est pourquoi je te conseille de bien appliquer les conseils précédents
pour savoir comment mettre toutes les chances de ton côté pour devenir Blogstar.
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Le troisième secret :
Les moteurs de recherche
Quand tu recherches un site ou un blog, tu utilises des moteurs de recherche
(Google par exemple). Donc quand quelqu'un fait une recherche, il peut tomber sur ton
blog ! C'est donc un bon moyen de gagner des visiteurs facilement et sans rien faire !

Imaginons que tu veuilles chercher des décorations pour ton blog, tu vas sur
google.com et tu tapes comme mots clefs « décorations pour skyblog ». Google
t'affiche ensuite une liste de sites ou de blogs qui contiennent les mots clefs que tu as
recherchés.
Exemple en image :

Donc si tu veux que ton blog soit dans les premiers résultats des moteurs de
recherche et qu'il t'amène des visiteurs, il faut que les mots clefs que risquent de
taper les visiteurs apparaissent le plus possible sur ton blog (dans le nom de votre
blog, dans le titre, dans la description et aussi dans les articles).
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Si tu as un blog sur les décorations, tu peux prendre comme nom de blog «
decoration-blog.skyrock.com », comme titre « Décore ton blog avec les plus jolies
décorations du web » et dans ta description placez des mots clefs comme «
décorations pour votre blog », « télécharger des decos pour votre skyblog », «
comment avoir un joli skyblog » etc...

Les moteurs de recherche prennent du temps à mettre à jour leur base de
donnée, donc les résultats se verront d'ici quelques semaines. Mais sois sûr que si tu es
positionné dans les premiers résultats pour le mot clefs « décoration », tu vas gagner
énormément de visiteurs ! Cette astuce est donc indispensable !

Une dernière astuce pour les moteurs de recherche : fais beaucoup d'échanges
de liens avec d'autres blogs, car plus il y aura de blogs qui auront un lien vers le tient,
plus ta popularité augmentera dans les moteurs de recherche ; donc tu auras plus de
chance d'être dans les premiers résultats !
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Les sites pour ton blog
BlogKado

http://www.blogkado.com/
BlogKado c'est un site sur lequel tu peux gagner des
cadeaux chaque mois avec ton blog ! Mais il faut aussi y
voir un intérêt en terme de visiteurs. Tu peux bénéficier
d'une bonne visibilité sur ce site grâce à l'annuaire de
blogs et à la visionneuse.

DeviantART : http://www.deviantart.com/
C'est un site remplies de décorations ASCII : c'est à dire des
images faites uniquement à partir de lettres ou de caractères. Si
vous ne connaissez, aller y jeter un coup d'œil tout de suite!

Skyblog Ascii : http://ascii.skyrock.com
C'est un site remplies de décorations ASCII : c'est à dire des
images faites uniquement à partir de lettres ou de caractères. Si
vous ne connaissez, aller y jeter un coup d'œil tout de suite!
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Conclusion
Merci d'avoir lu cet article jusqu'au bout, si vous appliquez les conseils à la lettre, vous
ne serez pas déçu des résultats. Voilà un petit résumé des choses à faire :
●

●

●
●

Commencer par améliorer votre blog, en le rendant plus ORIGINAL et
INTERESSANT pour mieux accrocher les visiteurs qui viendront et pour avoir
une chance de devenir Blogstar.
Publier votre blog pour le formulaire Blogstar et dites à vos amis et à vos
visiteurs de le faire aussi !
Passer autant de temps à rédiger des articles qu'à en faire la promotion !
Attendez que les visiteurs viennent et en parle autour d'eux et ça sera le début
d'un blog à succès ;)

Bonne continuation !
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