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5 raisons pour créer son blog 

quand on est encore étudiant 

Étudier ou bloguer ? Étudier et bloguer ? Ces deux questions méritent 
des réponses ? Bien-sûr que OUI. Je vous parle dans cet article des 
raisons pour créer son blog  quand on est encore étudiant. Ces 
raisons, j'en ai trouvées 5. 

Je n'ai pas écrit cet article pour inciter tous les étudiant du globe à 
bloguer mais plutôt pour réveiller ces étudiants qui ont de la plume et la 
passion, à faire partager leurs passions à travers un blog. 

Si vous êtes étudiant, c'est parce que vous êtes capable d'apprendre, de 
mémoriser, d'appliquer, et de partager vos connaissances avec d'autres 
personnes. 

Dans cet article, je vous montre donc les 5 raisons pour créer son blog  
pendant que vous êtes encore sur les bancs de l'Université. Il y a pas 
mal des raisons qui pourront pousser un étudiant à créer son blog  mais 
je crois que ces 5 raisons sont les plus capitales car s'il faut que je liste 
même celles qui ne sont pas importantes, je vous assure que cet article 
aura le volume de la Bible ou du Coran. 

Découvrez maintenant ces 5 raisons et dites-moi dans les commentaires 
si vous êtes prêt pour créer votre propre blog. 

1. Créer son blog permet de développer ses connaissances dans un 
domaine précis. 

 

La première raison pour créer son blog pendant qu'on étudie et que, ça 
permet de développer ses connaissances dans un domaine précis. A 
l'Université, les cours sont un peu généralisés car, malgré le fait que 
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vous soyez dans la faculté de Médecine, vous aurez toujours des cours 
qui n'ont pas de relation avec la Médecine : Civisme, Statistique, 
Physique, etc. 

Étant qu'étudiant et futur blogueur, vous devez choisir un domaine qui 
vous plaît et qui vous permettra de blogueur aisément et d'approfondir 
ses connaissances. 

Si je devrais prendre un exemple réel, je prendrai le mien : « arrivé à 
l'Université de Kinshasa en 2015, la Mathématique-Informatique était le 
département auquel j'avais choisi. Comme je n'étais pas fort en 
Mathématique, je m'étais accroché en Informatique. Avec l'Informatique, 
j'ai fait de la Programmation Web mon domaine. Raison pour laquelle j'ai 
créé 243tech.com ». 

A lire : 11 astuces pour améliorer le référencement naturel de votre 
site web  

Donc, si vous créez un blog pendant que vous êtes encore étudiant, 
vous aurez à développer vos connaissances dans un domaine précis qui 
vous amènera à la raison numéro 2. 

2. Prouver son expertise avec son blog 

Au fur et à mesure que vous commencerez à écrire des articles sur 
votre blog , vous développerez ce qu'on appelle l’expertise. Vous 
devenez expert en votre domaine. 

Comme je l'ai dit à la première raison, créer son blog  pendant qu'on 
étudie permet de développer ses connaissances dans un domaine précis 
et une fois que ces connaissances développées, vous devez maintenant 
les prouver. Comment les prouver ? Dans les concours, par vos articles 
de blog, par la façon dont vous répondez à votre audience, au nombre 
de visite de votre blog. 

A lire : 9 qualités pour devenir un bon programmeur  

Pour prouver votre expertise , cela ne demande pas d'avoir des 
diplômes en quoi que ce soit. Mais ça demande seulement d'avoir la 
première raison : développer ses connaissances dans un domaine 
précis. 
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3. Faire connaître votre Université dans le monde 

La troisième raison pour créer son blog pendant qu'on étudie est que à 
travers votre blog, vous aller faire connaître votre Université dans le 
monde c'est à dire, votre blog servira à la promotion positive de votre 
Université. 

Vous êtes étudiant à l'Université de Kinshasa, n’hésitez surtout pas de 
parler de votre Université dans vos articles s'il le faut afin de partager 
une bonne image de l'Université. 

Savez-vous pourquoi aux États-Unis les étudiants rêvent de fréquenter 
Harvard ? Tout simplement parce que beaucoup d'innovations de ce 
pays ont été réalisé par les étudiants de cette Université. C'est aussi le 
cas de l'Université de Kinshasa en République Démocratique du Congo. 

Je suis fier d'être passé dans cette Université et de comprendre pas mal 
de choses que j'ignorais avant mon passage académique. 

4. Se créer des réseaux avec des professionnels de votre domaine 

La Bible dit qu'il y a une vie après la mort : la vie éternelle. Moi aussi je 
me permets de dire qu'il y a une vie après l'Université : la vie 
professionnelle. C'est pas mal du tout ma réflexion  

Pendant que vous êtes encore étudiant et 
blogueur à la fois, cherchez à se créer des 
réseaux avec des professionnels de votre 
domaine. Ceci vous permet de préparer votre 
futur car à la fin de vos études, vous serez 
appelé à la vie professionnelle et ces 
professionnels pourront vous aider. 

Vous vous demandez comment créer ce 
fameux réseau avec des professionnels de 
votre domaine ? La réponse est simple :                                     
: 

• Participez dans des événements ; 
• Suivez ces professionnels sur des réseaux sociaux ; 
• Fixez des rendez-vous avec eux ; 
• Parlez d'eux sur des réseaux sociaux 
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5. Votre blog vous permet de gagner de l'argent 

La cinquième et dernière raison est que, créer un blog vous permet de 
gagner de l'argent  avec. 

Il y a plusieurs façons de gagner de l'argent avec son blog  et je peux 
vous citer quelques-unes : 

• Publicités Adsense ; 
• Vente des e-books ; 
• Organiser des formations ; 
• Vente d'espace publicitaire ; 
• etc. 

Ce que vous gagnerai avec votre blog vous servira à payer vos 
transports, syllabus, des frais académiques, etc. 

Pour clore cet article, je me permets de vous que ce n'est pas facile de 
créer son blog  pendant qu'on étudie. Cela crée parfois des 
déséquilibres entre les études et votre métier de blogueur. Vous devez 
faire la part de chose. 

Si vous souhaitez de faire du blogging votre métier  pendant que vous 
êtes encore étudiant, je vous encourage et restez toujours motivé à ce 
que vous faites. 

 

243tech est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur 
cet article et vous accompagner dans vos projets web. Prenez contact 
directement avec moi en vous inscrivant sur 
notre newsletter juste en cliquant sur ce lien 
www.243tech.com/newsletter 

 
Merci de votre confiance. 

 
Tychic OBANDA 


