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Dans quel domaine créer son site 

internet ou blog ? Mes 8 idées 

Pour certains webmasters, la blogosphère actuelle est déjà pleine et il 
n'y a pas de chances aux nouveaux webmasters ou futurs webmasters 
de trouver un espace dans ce monde de création de site internet ou 
blog. Mais moi, je ne vois les choses comme eux. Je vous fais découvrir 
8 idées de domaines sur lesquels vous pouvez créer votre site web  et 
avoir un grand nombre de visiteurs. 

 

Être webmaster n'est pas seulement créer son propre site web mais c'est 
aussi réaliser les projets des autres personnes. La concurrence est 
tellement forte sur le net à tel point que pour se faire connaître et réussir, 
il faut passer par plusieurs sacrifices qui, pour certains webmasters, ne 
fourniront à rien. 

Je vous présente dans cet article, mes 8 idées de domaines auxquelles 
vous pouvez créer votre site et se passer de la concurrence. Ce n'est 
pas que je vous interdis de faire face à la concurrence mais c'est plutôt 
pour rencontrer un début avec succès pour un final avec de la 
concurrence. Vous n'avez pas compris ? Ce n'est pas grave. Je vais 
vous l'expliquer pendant votre lecture. 

C'est la PASSION qui compte pour créer un site 
web/blog 

Vous devez premièrement être passionné de ce que vous faites parce 
que c'est la chose la plus capitale qu'il vous faut. 

Il y a certainement des domaines où, si vous créez un site, vous aurez 
un site avec succès dès les premiers mois. Mais ce n'est pas facile de 
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trouver ces domaines. C'est ainsi que j'ai écrit cet article pour vous 
présenter mes idées sur quel domaine il vous faudra créer votre site 
web .  

Je reçois souvent des messages du genre : « Je souhaite créer un blog  
mais je ne sais pas de quoi va traiter mon blog » ou encore « Je 
souhaite créer mon propre site web mais je doute fort qu'il connaisse un 
grand succès vu la concurrence qui règne dans mon domaine ». J'ai 
toujours aidé ces gens avec les idées que je vais vous montrer dans cet 
article. 

Créer un blog , demande d'être passionné dans le domaine de votre 
blog. De même que pour créer un site web complet, vous devez aussi 
être passionné et d'avoir plus de connaissances dans le domaine que 
vous choisissez. 

Découvrons ensemble ces 8 idées et je peux vous interpeller que ces 
idées dépendent d'un milieu à un autre et vu les besoins des internautes 
de votre région. Je ne vous demande pas de créer 8 sites internet. Vous 
devez créer un site dans le domaine auquel vous êtes passionné. Si 
votre domaine ne se trouve pas dans mes 8 idées, cela ne veut pas dire 
que votre domaine ne vaut rien. 

1. Le domaine du Développement personnel 

Je ne passe pas toute une 
semaine sans visiter ou 
découvrir un nouveau site du 
développement personnel. Dans 
ce monde rempli de doutes, de 
stress, de manque de motivation 
et même de manque de 
confiance en soi, il serait une 

bonne idée si vous créez un blog qui aura pour thématique le 
développement personnel. 

En fait le développement personnel se veut comme un domaine qui 
permet à l'homme de se découvrir. Découvrir les talents qui sont en lui, 
ses capacités à faire quelques choses, découvrir ses forces, ses 
objectifs, ses rêves, ses ambitions, afin qu'il puisse se développer et 
réaliser ses rêves. 
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De Boostermavie.com à KristenTshika.net, j'ai toujours eu le temps de 
visiter ce genre de site et si vous créez un blog  dans ce domaine, je 
vous assure que je serai votre premier visiteur. 

2. Séduction et amour 

Nous vivons à une époque où l'amour et le sexe ne sont plus des sujets 
tabous chez les jeunes ou adultes. Si vous êtes un bon séducteur, ou si 
vous avez vécu une expérience en amour que vous souhaitez partager, 
ce serait mieux de créer un blog  qui traite de la séduction et de l'amour. 
Vous aurez du trafic sur votre blog. 

3. Mode et beauté 

Que vous soyez une femme ou un homme, si vous avez la passion sur 
tout ce qui touche à la beauté et à la mode, il serait mieux de transmettre 
votre passion en créant un site sur ce domaine. 

4. Vente en ligne ou le e-Commerce 

Jadis, seul Amazon avait conquis ce domaine mais ce n'est plus le cas 
aujourd'hui car la vente en ligne est devenue une mine d'or pour les 
entrepreneurs modernes. 

Vous avez une boutique ou des produits à vendre, pas besoin de louer 
un local ou de payer le loyer. Il vous suffit juste de créer votre boutique 
en ligne et de faire sa promotion pour trouver des clients. 

5. Un site web pour une école ou université 

A l'heure du numérique, les écoles et universités ne sont pas épargnées. 
Ce serait une bonne chose/idée de créer un site internet pour gérer une 
école ou université, pour faciliter la communication entre l'établissement 
et les parents (communiqués, absences d'étudiant, frais à payer, 
horaires des examens, etc.)  

Ciblez deux ou trois établissement et allez proposer votre projet. Il y aura 
certainement une école ou université qui acceptera votre projet. 

6. Un site web pour une église 

Même la Bible dit qu'il faut annoncer la Bonne Nouvelle partout dans le 
monde. Et comment annoncer cette Nouvelle sans utiliser l’internet ? 
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Tout comme pour les écoles, ciblez une ou deux églises et présentez 
votre projet. 

7. Un site web pour un hôpital 

Pour les hôpitaux aussi, vous pouvez utiliser la même méthode que les 
deux précédentes. 

8. Créer un site web pour une équipe de football 

Nous sommes tous fans de football et si vous créez un site pour une 
équipe de football, vous aurez certainement du trafic sur ce site surtout 
si l'équipe est très connue. 

En dehors de ces 8 idées, il y a peut-être d'autres domaines dans la 
blogosphère que je n’ai pas cités. Je ne dis pas que c'est impossible de 
créer un site en dehors de 8 domaines que j'ai cité dans cet article mais 
il faut avoir une excellente stratégie de positionnement de votre site et de 
diversification pour sortir de la masse et plus votre niche sera 
concurrentielle, plus vous devrez avoir une stratégie intelligente et la 
mettre parfaitement en œuvre. 

C'est le moment… Il est urgent de ne plus attendre. 

 

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 

 


