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Introduction

Etape 1 : Vos objectifs

Ce plan d’action a été créé pour vous aider à lancer 
votre prochain site affilié. Il vous suffit de suivre les diffé-
rentes étapes du guide se trouvant sur le blog d’Affilior,  
tout en remplissant ce plan au fur et à mesure de votre 
avancement.

Répondez aux questions situées ci-dessous, afin de 
définir vos objectifs en tant qu’affilié.

Pourquoi désirez-vous faire du 
marketing d’affiliation ?
Je désire faire du marketing 
d’affiliation pour ........................
...................................................

D’où désirez-vous travailler ?
Je désire travailler .....................
...................................................
...................................................

Où désirez-vous vivre ?
Je désire vivre ...........................
...................................................
...................................................

Combien désirez-vous gagner 
par mois grâce à l’affiliation ?
Je désire gagner ........... € par 
mois.

Qui allez-vous en faire profiter ?
Je vais en faire profiter ..............
...................................................
...................................................

Comment allez-vous en profi-
ter ?
Je vais acheter ..........................
...................................................
..................... à ..........................
...................................................

https://affilior.com/affiliation-le-guide-ultime-par-2-super-affilies/
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Etape 2 : Choix de la niche
Y-a-t-il des acheteurs dans 
cette niche ?

Le gain par vente de mon pro-
duit/service est de ............. €

J’ai trouvé ........ affiliés qui fai-
saient déjà la promotion de ce 
produit/service.

J’ai trouvé .......... produits/ser-
vices concurrents à celui dont 
je vais faire la promotion. 

Recherche de mots-clés

Ma liste de « mots-clés d’inten-
tion » comporte ...............
recherches d’intention par 
mois.

Ma niche est donc une niche à 
.................... potentiel.

Compétition

Prenez votre liste de « mots-
clés d’intention » 

Tour-à-tour, insérez ces mots-
clés en recherche sur Google

Explorez la première page des 
résultats de recherche

Suis-je capable de proposer 
à mes visiteurs un site 
dont le contenu et le design 
seront nettement supérieur 
à la plupart des sites 
se trouvant en première page 
des résultats ?

Mon nom de domaine est .........
...................................................
...................................................

Mon hébergeur est ....................
...................................................
...................................................

Etape 3 : Nom de 
domaine et hébergement
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Etape 4 : Mise en place 
du site

J’ai choisi le thème WordPress suivant ..................................................
J’ai choisi d’installer les plugins suivants  .............................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Recherches sur le web

Voici la liste des sites de ma 
niche dont le contenu est inté-
ressant  .....................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

Recherches hors web

Voici la liste des livres que je 
me suis procuré ........................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

Recherches sur le produit/
service

Je me suis procuré le produit/
J’ai essayé le service dont je 
vais faire la promotion, afin de 
vraiment le comprendre et en 
vérifier la qualité ?

Etape 5 : Recherche 
d’informations
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Etape 6 : Structure et angle 
d’approche

L’angle d’approche que j’ai choisi pour mon site est le suivant ............
................................................................................................................

Voici le dessin représentant la structure de mon site :
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Etape 7 : Création de 
contenu

Voici le rétro-planning pour la création de mon contenu :

Date de fin de la création de mon contenu et dernière page à réaliser : 
................................................................................................................
Date 6 et pages : ...................................................................................
Date 5 et pages : ...................................................................................
Date 4 et pages : ...................................................................................
Date 3 et pages : ...................................................................................
Date 2 et pages : ...................................................................................
Date d’aujourd’hui et première page à réaliser : ....................................
................................................................................................................

Etape 8 : Design
J’ai choisi un thème WordPress 
moderne et soigné ?

La taille et la police de carac-
tères de mon site le rendent 
agréable à lire ?

 J’ai un logo de qualité sur mon 
site ? 

J’ai agrémenté mon contenu 
d’images, de graphiques et de 
vidéos (si possible) ?
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Etape 9 : SEO
J’ai soigné mes snippets ?

J’ai inséré mes « mots-clés 
d’intention » dans certains 
articles ? 

J’ai créé des liens internes ? 

J’ai créé des liens externes ? 

Je favorise l’interaction avec 
mes visiteurs ? 

Etape 10 : Monétisation
J’ai créé un avis/test sur le produit/service dont je fais la promotion ? 

J’ai mis cet avis/test en évidence sur mon site ?

Maintenant que mon site commence à générer des revenus, 
j’ai planifié la création d’un second ?
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Etape 11 : Amélioration 
continue

Je possède quelques sites qui me rapportent de l’argent, et ai trouvé 
une niche qui me plaît et me rapporte plus que les autres ? 

J’ai décidé de créer une communauté autour de cette niche, afin de 
complètement dominer celle-ci et y maximiser mes revenus ? 

Etape 12 : La bonne 
mentalité
Je suis décidé à réussir en affiliation ? 

Je suis décidé à prendre mes responsabilités et passer à l’action ? 

Je suis décidé à persévérer face à l’adversité ?

Je suis décidé à construire mon « empire de sites », site par site, 
étape par étape, afin de changer ma vie et celle de ceux qui 
m’entourent ?


