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Comment gagner de l’argent facilement et 

arrondir ses fins de mois en 2019? 

 
Je ne sais pas vous, mais moi je me suis souvent demandé comment gagner de 
l’argent en plus pour boucler mes fins de mois. 
 
En effet, avec les loyers super chers, le coût de la vie qui ne cesse d’augmenter et les 
salaires qui ne sont pas terribles terribles, gagner même quelques centaines d’euros 

mensuels en plus, ça serait sympa!  

Si vous êtes dans une situation financière difficile ou si vous voulez simplement gagner 
de l’argent pour le mettre de côté ou l’investir, je vous propose de lire les 80 idées pour 
s’enrichir que j’ai publiées ci-dessous. 
 
Je vous préviens: ces idées ne vous transformeront pas en millionnaire du jour au 
lendemain. Ici, vous ne trouverez aucune arnaque ni plan à deux balles pour vous 
soutirer de l’argent. 
 
Les 80 idées que j’ai explorées ci-dessous visent à vous permettre d’arrondir vos fins de 
mois pour vous faciliter la vie. Il est tout à fait possible de gagner plusieurs centaines, 
voire milliers d’euros par mois. Mais cela ne peut fonctionner que si vous y mettez un 
peu du vôtre. 

  
Gagner de l’argent sur internet en travaillant : découvrez vos compétences 
 
Se mettre à son compte, mais dans quoi ? Chacun d’entre nous a au moins une 
compétence avec laquelle il ou elle pourrait gagner de l’argent. Quelle est la vôtre? 
Certains sont nuls en maths mais forts en écriture, par exemple (je peux le confirmer, je 
n’avais pas la bosse des maths au lycée!  Pour vous aider à déterminer quelle 
compétence vous pouvez utiliser pour trouver un travail à domicile sérieux, gagner de 
l’argent et arrondir vos fins de mois, lisez ma liste d’astuces ci-dessous.  
 
 
 

1.Sites de sondages rémunérés 
 
Comment gagner de l’argent sur internet sans en dépenser ? Remplir des sondages 
rémunérés dans votre temps libre peut être un excellent moyen de gagner un revenu 
complémentaire sans payer un centime. Bien qu’il existe des tonnes de possibilités de 
sondages en ligne, les sites les plus réputés sont: 



 
▪ ISay. Un site de sondages réputé et facile à utiliser. N’hésitez pas à vous inscrire! 
▪ Toluna. Les sondages sont intéressants. Vous ne vous ennuierez pas, ça je vous le garantis! Les 

paiements peuvent se faire par virement ou chèques-cadeaux. Inscrivez-vous ici. 
▪ GreenPanthera offre un bonus de bienvenue de 4 € et propose des sondages bien rémunérés. 

Une autre valeur sûre! Inscrivez-vous ici. 
▪ Mon Opinion Compte vous rémunère en cash et vous paye via PayPal. Un autre très bon site de 

sondages rémunérés pour gagner de l’argent. S’inscrire. 
▪ Gaddin a environ 80000 membres, c’est donc une plateforme qui a du succès! Ils envoient 4 ou 5 

sondages par jour pour vous faire gagner de l’argent. S’inscrire. 
▪ Votre Opinion : le leader mondial du marché, il existe depuis de nombreuses années et a une 

super réputation. 
 

Vous n’habitez pas en Europe? Alors je vous conseille Clixsense, un super site de 
sondages rémunérés ouvert à tous les pays. Si vous vivez en Afrique par exemple, ça 
vaut le coup de vous inscrire. 
  
Avec les sondages rémunérés, vous pouvez commencer à gagner de l’argent rapidement 
sans investir. La bonne chose à propos de ces sites est que vous pouvez vous inscrire à 
plus d’une entreprise, de cette façon, vous pouvez avoir un flux constant d’opportunités 
pour gagner de l’argent en répondant à des sondages. 
 

 

 
2. Lisez des emails rémunérés 
 
Eh oui, vous avez bien lu. Il est possible de travailler chez soi en répondant à des 
mails pour gagner de l’argent. 

https://www.i-say.com/
https://ds1.nl/c/?si=8378&li=1393612&wi=336360&ws=
https://ds1.nl/c/?si=8378&li=1393612&wi=336360&ws=
https://dt51.net/c/?si=9882&li=1457019&wi=336360&ws=
http://greenpanthera.com/fr/?rf=fe10236409ef42
https://ndt5.net/c/?si=8441&li=1388835&wi=336360&ws=
https://ndt5.net/c/?si=8441&li=1388835&wi=336360&ws=
https://dt51.net/c/?si=8612&li=1394412&wi=336360&ws=
https://dt51.net/c/?si=8612&li=1394412&wi=336360&ws=
https://www.votreopinion.fr/
https://www.clixsense.com/?13509083


 
Vous ne gagnerez pas des millions, mais quelques dizaines d’euros par mois. De quoi 
vous faire un petit cadeau de temps en temps! 

Voici une liste non-exhaustive de sites pour gagner de l’argent en lisant des mails : 
 
▪ Moolineo est mon site de sondages rémunérés préféré. Il permet de gagner de l’argent avec des 

offres rémunérées, des tests de produits et du cashback. Il y a aussi des concours et la possibilité 
de faire du parrainage pour gagner encore plus d’argent. S’inscrire. 

▪ LooNea est un autre très bon site de sondages rémunérés créé par la même équipe que celle de 
Moolineo. Si vous voulez gagner encore plus d’argent, inscrivez-vous aussi sur ce site! 

▪ Ba-click. Un site sur lequel vous pouvez vous inscrire à des offres avec périodes d’essai ou des 
sites avec cashback. Il est possible de gagner une centaine d’euros assez rapidement, donc il 
vaut vraiment le coup. S’inscrire. 

▪ Swagbucks. Vous seriez fou de ne pas essayer ce site, car les rémunérations y sont vraiment 
alléchantes. S’inscrire ici. 

 

3. Obtenez de l’argent sur les articles que vous 
achetez avec le cash back 
 
Avec le cash back, faites-vous rembourser une partie de vos achats en ligne. Il vous 
suffit de vous inscrire sur des sites comme eBuyClub, Poolpeo et iGraal, et d’installer la 
barre de shopping sur votre navigateur Internet. Ensuite, lorsque vous ferez un achat 
sur un site partenaire, vous recevrez un crédit sur votre compte iGraal allant de 3% à 
50% du montant de l’achat. 
 
iGraal est disponible dans de nombreux pays, alors n’hésitez pas à vous inscrire ICI pour 
toucher vos 3 euros de bienvenue et profiter de codes promo et réductions. 
Voici quelques exemples de partenaires de iGraal qui remboursent une partie de vos 
achats et offrent ces fameux coupons de réduction : 
 
▪ Hifi et Électroménager :  

▪ Darty (jusque 6% de cashback) 
▪ CDiscount (jusque 7% de cashback) 
▪ Boulanger (jusque 3,5% de cashback) 

▪ Divers: 
▪ AliExpress (jusque 3% de cashback), 
▪ Amazon (jusque 6% de cashback sur certaines catégories d’articles), 
▪ EBay (jusque 1.5% de cashback), 

▪ Voyages, trains et loisirs: 
▪ Expedia (jusque 6% de cashback), 
▪ Hotels.com (jusque 5% de cashback), 
▪ Booking.com (jusque 4% de cashback), 
▪ SNCF (jusque 1.5%), 
▪ Groupon (jusque 10% de cashback et 10% de réduction sur les voyages) 

▪ Téléphonie : 
▪ Bouygues Telecom (jusque 10 € de cashback), 

▪ Mode et beauté: 
▪ Galeries Lafayette (jusqu’à 9% de cashback) 
▪ La Redoute (jusque 8% de cashback et 30% de code promo sur les commandes Mode) 
▪ Sephora (2% par achat et -25% sur votre commande) 

https://www.moolineo.com/inscription-2-3547759-1538477795.html
https://www.moolineo.com/inscription-2-3547759-1538477795.html
https://www.loonea.com/inscription-81-4235213-1563313866.html
https://www.loonea.com/
https://www.ba-click.com/
https://www.ba-click.com/
http://www.swagbucks.com/p/register?rb=47971692
http://www.swagbucks.com/p/register?rb=47971692
https://www.ebuyclub.com/
https://www.poulpeo.com/p/SBjjab
https://fr.igraal.com/?parrain=AG_5b814f8869b92
https://fr.igraal.com/?parrain=AG_5b814f8869b92
https://fr.igraal.com/codes-promo/Darty/bon-de-reduction/?parrain=AG_5b814f8869b92
https://fr.igraal.com/codes-promo/Cdiscount/code-promo/?parrain=AG_5b814f8869b92
https://fr.igraal.com/codes-promo/Boulanger/codes-avantage/?parrain=AG_5b814f8869b92
https://fr.igraal.com/codes-promo/aliexpress/?parrain=AG_5b814f8869b92
https://fr.igraal.com/codes-promo/Amazon/bon-de-reduction/?parrain=AG_5b814f8869b92
https://fr.igraal.com/codes-promo/Ebay/bon-de-reduction/?parrain=AG_5b814f8869b92
https://fr.igraal.com/codes-promo/Expedia/code-de-reduction/?parrain=AG_5b814f8869b92
https://fr.igraal.com/codes-promo/Hotels.com/bon-de-reduction/?parrain=AG_5b814f8869b92
https://fr.igraal.com/codes-promo/Hotels-iGraal/bon-de-reduction/?parrain=AG_5b814f8869b92
https://fr.igraal.com/codes-promo/oui-sncf/?parrain=AG_5b814f8869b92
https://fr.igraal.com/codes-promo/Groupon/?parrain=AG_5b814f8869b92
https://fr.igraal.com/codes-promo/Bouygues-Telecom/code-promo/?parrain=AG_5b814f8869b92
https://fr.igraal.com/codes-promo/Galeries-Lafayette/code-privilege/?parrain=AG_5b814f8869b92
https://fr.igraal.com/codes-promo/La-Redoute/code-offre-speciale/?parrain=AG_5b814f8869b92
https://fr.igraal.com/codes-promo/Sephora/offre-promotionnelle/?parrain=AG_5b814f8869b92


▪ Yves Rocher (12% de cashback) 
▪ Asos (jusque 12% de cashback) 
▪ Sarenza (jusque 3,5% de cashback) 

 
 
 

4. Comparez les prix en ligne 
 
Les comparateurs de prix automatiques ne permettent pas de répertorier tous les bons 
plans et petits prix sur internet. C’est pourquoi vous pouvez être payés pour comparer 
les prix et trouver où acheter un article le moins cher. 
 
Sur CrossShopper, vous pouvez vous inscrire gratuitement et gagner de l’argent de 
chez vous en dénichant le meilleur prix pour les produits demandés. Tout ce dont vous 
avez besoin est d’une connexion internet et un peu de votre temps. Vous pouvez ainsi 
obtenir un complément de salaire en aidant la communauté à faire des économies sur 
leurs achats. 
 

5. Rédacteur freelance 
 
Si vous aimez écrire et que vous voulez gagner de l’argent dans votre pyjama avec 
un travail à domicile sérieux, alors l’écriture indépendante pourrait être un bon choix. 
Vous pouvez être payé pour écrire un article pour une entreprise ou une publication. J’ai 
personnellement écrit pour Amazon, Nintendo et le Huffington Post, et cela m’a bien 
rapporté. 
 
Le salaire peut varier, mais j’ai gagné entre 35 et 500 euros par pige. Votre salaire 
dépend de votre expérience et de la longueur de l’article. 
 
Des sites comme Upwork ou Contently peuvent vous aider à contacter des clients qui 
recherchent du contenu écrit. Vous devez créer un profil et uploader quelques exemples 
de vos talents d’écrivain. 
 
Vous pouvez également trouver des missions sur notre site. Dans le genre métiers qui 
recrutent et qui payent bien, rédacteur freelance se pose là! 
 

6. Conduisez les autres dans votre voiture 
 
Des entreprises comme Uber ou LeCab vous paieront pour conduire les autres dans 
votre temps libre. Les taux de rémunération dépendent du nombre de kilomètres 
parcourus, du type de véhicule que vous conduisez etc. 
Ceci est une excellente option si vous avez besoin d’un revenu complémentaire et que 
vous avez des horaires flexibles. Vous pouvez également conduire les gens la nuit et les 
week-ends si vous avez un emploi à plein temps. 

https://fr.igraal.com/codes-promo/Yves-Rocher/code-privilege#parrain=nicolasabc
https://fr.igraal.com/codes-promo/ASOS/?parrain=AG_5b814f8869b92
https://fr.igraal.com/codes-promo/Sarenza/code-promotionnel/?parrain=AG_5b814f8869b92
https://www.crossshopper.com/?utm_source=Teletravailadomicile&utm_medium=Shoppers&utm_campaign=Blog-Teletravail-18%2F07
https://www.upwork.com/?vt_cmp=344093325&vt_adg=20934130125&vt_src=google&vt_kw=upwork&vt_device=c&gclid=EAIaIQobChMIher5vYSU2gIVSLHtCh057QzfEAAYASAAEgL2vfD_BwE
https://contently.com/
https://teletravailadomicile.com/postes/
https://www.uber.com/
https://www.lecab.fr/


 

7. Marketing d’affiliation 
 
Le marketing d’affiliation vous permet d’être payé pour avoir référé des clients vers 
d’autres produits ou services. C’est un autre type d’emploi à domicile sérieux. Des 
entreprises comme Amazon paient pas mal d’argent lorsque les visiteurs de votre site 
Web cliquent sur vos liens qui mènent vers leur site. Lorsqu’ils achètent des produits sur 
Amazon, vous êtes payé. 
 
Certains blogueurs gagnent des centaines de milliers d’euros avec l’affiliation! Lisez ce 
guide avec des astuces pour monter votre blog. 
 

8. Repassage, couture, nettoyage de vêtements 
 
Si vous avez la possibilité de réparer, de nettoyer ou de repasser les vêtements des 
autres, ne pensez pas que c’est un métier bien payé que personne ne veut faire. 
Envisagez d’offrir vos compétences dans ce domaine! Vous pouvez gagner pas mal 
d’argent ainsi si vous aidez les personnes qui n’ont pas le temps de s’occuper de leurs 
vêtements. A vous de voir si vous voulez faire ça chez vous uniquement, ou bien vous 
déplacer chez ces personnes. 
 
Si vous avez un talent pour la couture, vous avez une compétence précieuse et qui peut 
vous faire gagner une belle quantité d’argent. 
 
 
 
 
 

https://partenaires.amazon.fr/
https://teletravailadomicile.com/comment-creer-son-blog-pour-gagner-de-largent-sur-internet/
https://teletravailadomicile.com/comment-creer-son-blog-pour-gagner-de-largent-sur-internet/


9. Concevez vos propres t-shirts 
 
Gagner de l’argent gratuitement sans rien payer, ça vous dit ? Si vous êtes créatif, alors 
concevoir vos propres t-shirts peut-être un excellent travail à domicile. Visitez le 
site Spreadshirt pour publier des designs de t-shirt que vous créerez. Vous recevrez un 
pourcentage des bénéfices lorsque votre design sera acheté par un client. Un bon moyen 
de se faire de l’argent sur internet ! 
 

10. Écrire, publier et vendre un ebook 
 
Vous cherchez un bon moyen de gagner un revenu passif avec un travail sur internet à 
domicile rémunéré ? Ecrivez et publiez un e-book sur Amazon KDP Select ou publiez-le 
sur votre site en créant un PDF téléchargeable. Un super moyen de se faire de l’argent 
rapidement! Commencez par choisir un sujet que vous connaissez. Par exemple, il peut 
s’agir d’une ressource éducative, d’un guide pratique ou de récits de fiction. 
Internet regorge d’articles sur la façon d’écrire et de publier un livre électronique pour 
un coût initial minime. Un autre super moyen de gagner de l’argent gratuitement 
sans rien payer ! 
 

11. Créez un cours en ligne 
 
Avez-vous des connaissances dans un domaine spécifique que vous pourriez proposer 
dans un cours payant pour gagner de l’argent sur internet? Par exemple, j’ai un ami qui 
sait programmer, et il gagne beaucoup d’argent en enseignant aux autres comment 
coder, à travers des vidéos publiées sur Udemy. 
 

12. Achetez et revendez des produits avec le 
dropshipping 
 
Savez-vous reconnaître une bonne affaire quand vous en voyez une? Essayez d’acheter 
des marchandises à revendre sur eBay ou d’autres sites comme Amazon. C’est ce qu’on 
appelle le dropshipping, et c’est un excellent moyen de gagner de l’argent avec un 
travail à domicile. Les ventes de garage et les friperies sont pleines d’objets et de 
meubles dont les gens ne connaissent pas la valeur. Achetez ces bonnes affaires et 
revendez-les plus cher sur le net pour arrondir vos fins de mois ou même gagner un 
second salaire! 

https://www.spreadshirt.fr/
https://kdp.amazon.com/fr_FR/
https://www.udemy.com/


 

Lire plus d’infos sur le dropshipping. 

13. Démarrez une entreprise de bricolage 
 
Si vous êtes bricoleur, pensez à utiliser vos compétences pour aider les autres et gagner 
de l’argent par la même occasion. Beaucoup de gens payent volontiers de l’argent pour 
que quelqu’un s’occupe de leurs petites réparations et de leurs tâches de maintenance. 
Vous pouvez même créer un profil sur Amazon Services pour vous aider à trouver des 
clients dans votre région. 
 

14. Devenir coach de fitness 
 
Vous aimez le fitness et aimeriez gagner de l’argent avec votre passion? Si vous êtes 
intéressé par des cours comme le yoga, Zumba, Crossfit ou tout autre type d’exercice, 
envisagez d’offrir vos services au gymnase local ou par le biais d’internet. Vous pouvez 
même obtenir une certification de coach sportif. 
 

15. Devenez photographe 
 
Comment gagner de l’argent facilement en travaillant ? Si vous possédez un appareil 
photo décent et aimez la photographie, envisagez d’offrir vos compétences en 
photographie pour les mariages, les diplômes d’études secondaires et les bals de fin 
d’année. Une bonne image vaut mille mots, et peut aussi rapporter pas mal d’argent. Une 
niche grandissante de la photographie est celle des portraits d’animaux, alors si vous 
aimez la photographie et les chiens et les chats, sachez que leurs propriétaires sont prêts 
à payer une petite fortune pour vos services. 
 

https://teletravailadomicile.com/gagner-de-largent-facilement-avec-le-dropshipping-super-guide/


16. Travailler comme babysitter ou nounou 
 
Vous aimez être entouré(e) d’enfants? Pensez à devenir baby-sitter / nounou. Beaucoup 
de familles offrent un bon salaire si vous prenez bien soin de leurs enfants. Vous pouvez 
aussi gagner de l’argent si vous surveillez leurs enfants pendant les vacances d’été et les 
soirées pendant la semaine, quand leurs parents sont de sortie. 
 

17. Devenez maquilleur ou artiste caricaturiste 
 
Les événements corporatifs et sportifs recherchent souvent les services d’un bon artiste 
de la caricature ou du maquillage, par exemple pour maquiller les enfants en animaux ou 
personnages Disney lors des foires et kermesses. Si vous avez des compétences dans l’un 
ou l’autre de ces domaines, recherchez des emplois lors d’événements corporatifs ou 
contactez votre stade local pour vous renseigner sur les besoins dans ce domaine. 
Vérifiez également les marchés fermiers, foires et autres événements locaux. 
 

18. Chanter lors de mariages ou d’autres 
événements 
 
Les mariages, parades, foires, kermesses, événements politiques et culturels recherchent 
souvent des talents locaux de chanteurs pour divertir les invités. Si vous pouvez chanter, 
recherchez ces événements et faites passer le mot au sujet de vos talents. Un excellent 
moyen de gagner de l’argent le week-end! 
 

 

 



19. Offrez vos services de mécanicien 
 
Les services d’entretien ou réparation automobile dans les garages peuvent être super 
coûteux. Si vous avez un don pour l’entretien ou la réparation des voitures, envisagez de 
démarrer une entreprise de réparation automobile qui se rendra au garage des clients. 
Ils apprécieront ce service personnalisé. 
 

20. Jouez en tant que musicien 
 
Il existe de nombreuses possibilités de rémunération en tant que musicien. Mariages, 
festivals d’été, et d’autres événements peuvent être un excellent moyen de gagner de 
l’argent grâce à vos compétences musicales. Les musiciens de rue – quand ils en ont le 
droit – peuvent aussi gagner de l’argent s’ils offrent des chansons divertissantes aux 
passants. Bien que tout le monde ne gagne pas des millions en tant que musicien, cela 
peut être une façon décente de se remplir les poches. 
 

21. Filmez des vidéos lors d’événements 
 
Les fêtes d’anniversaire et les réceptions de mariage sont autant d’occasions de montrer 
vos compétences de réalisateur et de monteur vidéo. Si vous avez une caméra décente et 
un talent pour mettre les images en boîte, faites la promotion de vos services auprès des 
organisateurs de fêtes et auprès des familles dans votre ville. 
Une vidéo bien produite peut faire la différence entre un événement réussi et un 
événement absolument inoubliable. Elle peut également être un excellent moyen de 
capturer les souvenirs des gens afin qu’ils puissent les revoir à une date ultérieure. Il 
existe même un logiciel de montage vidéo gratuit, donc si vous avez déjà une bonne 
caméra, vous pouvez commencer sans vous ruiner 
 

22. Enseignez la musique 
 
Est-ce que vous jouez de la musique? Enseignez votre savoir-faire aux autres qui veulent 
apprendre à jouer de l’instrument dans lequel vous vous spécialisez. Vous pouvez 
commercialiser vos services en mettant en place un dépliant dans un établissement 
scolaire ou même dans un café à proximité. 
En règle générale, vous pouvez facturer environ 25 euros par session de 30 minutes, 
mais cela peut dépendre de la zone dans laquelle vous vivez. 
 

23. Vendez de l’artisanat 
 
Si vous aimez créer des choses de vos mains, alors cela pourrait être un bon choix. Il y a 
un site Web appelé Etsy qui est une super plate-forme pour vendre ces objets artisanaux 
que vous êtes si bon à fabriquer. 

https://hitfilm.com/express/
https://www.etsy.com/


Beaucoup de femmes aiment acheter toutes sortes de choses sur Etsy, comme des 
autocollants personnalisés, des chemises, etc. 
 
C’est vraiment une excellente façon de faire des produits physiques qui sont uniques et 
les amener devant un public qui cherche ces types de produits. 
 

 

24. Donnez des cours de nutrition 
 
Si vous êtes éduqué à bien manger, envisagez d’enseigner des cours de nutrition, soit 
dans votre centre d’éducation communautaire local, soit dans une maison de retraite ou 
à l’école. 
 

25. Réparer des ordinateurs et autres produits 
électroniques 
 
Êtes-vous doué dans le domaine de la réparation technique? Offrez vos services à vos 
amis, à votre famille et aux membres de votre communauté, en les aidant à réparer leurs 
ordinateurs ou appareils électroniques. 
 
 
 
 
 



26. Offrir des services de conception graphique 
 
Les personnes qualifiées en graphisme devraient envisager d’offrir leurs services aux 
petites entreprises locales. Les petites entreprises ne peuvent souvent pas se permettre 
de payer une grande entreprise de conception graphique pour créer des annonces ou 
des sites Web attrayants et sont heureuses d’utiliser un plus petit designer local qui peut 
bien faire le travail. 
 
Visitez par exemple 99 Designs pour des opportunités de gagner de l’argent avec ce 
travail à domicile. 
 

27. Devenir un assistant virtuel 
 
Beaucoup de petites entreprises embauchent des assistants virtuels en ligne pour les 
aider à répondre aux besoins quotidiens. Recherchez en ligne des annonces pour des 
opportunités de travailler en tant qu’assistant virtuel ou lancez vos services aux 
propriétaires d’entreprise en ligne pour commencer. 
Mon amie Cynthia est une assistante virtuelle freelance, et elle gagne 10 000 euros par 
mois. Elle a même commencé un cours en ligne pour aider les autres à faire de même. Le 
métier d’assistant virtuel est un travail à domicile qui a de l’avenir. Un autre bon 
moyen de gagner de l’argent grâce à internet. 
 

28. Vendre vos photos 
 
Voici un autre moyen de gagner de l’argent sur internet sans investir : Si vous avez 
un appareil photo de haute qualité et un talent pour prendre de bonnes photos, 
envisagez de vendre vos photos à des entreprises comme Deposit Photos. Ils vous 
paieront un pourcentage de leurs revenus chaque fois que quelqu’un paiera pour 
télécharger une de vos photos ou illustrations. Une super façon de gagner de l’argent 
facile. 

https://en.99designs.fr/
https://fr.depositphotos.com/


 

29. Travailler à la maison en tant que 
représentant de centre d’appels 
 
Beaucoup de grandes entreprises dans le monde d’aujourd’hui embauchent des 
représentants de centres d’appels qui travaillent comme entrepreneurs indépendants 
directement de leur maison. 
Si vous avez un ordinateur et un espace de bureau tranquille, envisagez de demander à 
être un représentant de centre d’appels. 
Vous pouvez trouver des annonces de représentant de centre d’appel ici. 
 

30. Chercher du travail sur des sites de freelance 
 
Vous pouvez également utiliser Upwork pour voir les listes de personnes qui ont besoin 
d’aide pour des tâches à la fois à court et à long terme. Juste pour clarifier, ce n’est pas 
seulement pour l’écriture freelance. Vous pouvez faire beaucoup de tâches différentes, 
allant de l’administration, la programmation, ou la conception graphique. 
 
 
 
 

https://teletravailadomicile.com/teletravail-offres-emplois/
https://www.upwork.com/


31. Fournir des services de décoration à domicile 
 
Les personnes désireuses de vendre leur maison ont souvent besoin d’aide pour que 
leur maison soit belle avant leurs mises sur le marché. Si vous avez un talent pour 
rendre une maison propre et invitante, envisagez d’offrir des services de décoration à 
domicile. 
Vous ne voulez pas faire ce travail vous-même? Offrez vos services en tant que 
consultant, en laissant vos clients avec une liste détaillée de ce qu’ils doivent faire pour 
préparer leur logement, et ensuite fournir une visite de suivi pour évaluer leurs 
résultats. 
 

32. Créer de l’art et le vendre 
 
Les ventes en ligne d’œuvres d’art et d’autres objets sur des sites tels 
que DeviantArt peuvent très bien rapporter si votre produit est beau et que vous vous 
vendez bien. 
 

33. Créer une idée et la financer en utilisant 
Kickstarter 
 
Avez-vous une idée unique en son genre? Financez cette idée en utilisant Kickstarter qui 
connecte les gens avec une bonne idée à ceux qui ont de l’argent afin de faire naître des 
entreprises, films, documentaires etc. 
 

34. Être payé pour tester des sites Web 
 
Les entreprises embauchent souvent des personnes pour tester leurs sites Web afin 
d’évaluer la convivialité et l’exactitude des informations et du contenu. Un bon moyen 
de gagner de l’argent sur internet gratuitement ! Si vous êtes intéressé par les tests 
de site Web, vous pouvez gagner de l’argent via des plateformes comme Testapic. 
 

35. Organiser les maisons ou les bureaux 
 
Si vous avez un don pour l’organisation, offrez aux propriétaires de maison et 
d’entreprise vos compétences afin de rendre leurs maisons et leurs bureaux plus 
accueillants pour travailler et vivre. 
 
Passez le mot sur vos compétences organisationnelles en faisant de la publicité 
sur Craigslist ou en distribuant des dépliants aux entreprises locales. 

https://www.deviantart.com/
https://www.kickstarter.com/
https://www.testapic.com/
https://paris.craigslist.fr/


 

36. Être un rédacteur professionnel de CV 
 
Si vous avez une compétence pour créer un cv impressionnant, il faudrait envisager 
d’offrir vos services d’écriture de curriculum vitae pour ceux qui cherchent à mettre à 
jour leurs CV. Les personnes à la recherche d’un emploi peuvent avoir des compétences 
dans leur domaine d’emploi, mais l’écriture d’un CV professionnel de qualité et attirant 
prend du talent. 
Si vous avez cette compétence, offrez vos services sur des sites tels que 5euros.com. 
 

37. Créer une chaîne Youtube et gagner de l’argent 
 
Des millions de personnes gagnent de l’argent chaque jour en publiant des vidéos 
YouTube informatives. Un bon moyen de gagner de l’argent sur internet sans 
investir ! Apprenez comment publier des vidéos sur Youtube et commencez à obtenir 
un revenu passif. 
 

38. Vendez vos rouleaux de papier toilette 
 
Oui, vous m’avez bien entendu ! Vous pouvez vendre vos rouleaux de papier toilette 
pour vous faire de l’argent en plus sur Ebay. Eh oui, pas mal de gens sont prêts à acheter 
ces rouleaux pour décorer leur maison ! (je ne plaisante pas, ils les peignent, par 
exemple.) 

https://5euros.com/
https://www.ebay.fr/


 

39. Donner des cours particuliers de cuisine 
 
Si vous avez un don pour cuisiner des repas savoureux, pensez à donner des cours de 
cuisine privés aux clients dans leurs propres maisons. Il suffit de les rencontrer pour 
déterminer leurs préférences alimentaires, choisir un menu ou deux, demander au client 
d’acheter les ingrédients (dans le cadre de l’expérience d’apprentissage) et organiser un 
jour et une heure pour leur apprendre les joies de la cuisine. 
 

40. Vous spécialiser dans la conception de sites 
Web 
 
Si vous savez comment concevoir des sites Web, vous pouvez commencer une activité 
vraiment lucrative. Des centaines et des milliers de particuliers et d’entreprises ont des 
sites Web qui ont cruellement besoin d’un design plus attrayant. Si vous êtes doué pour 
la conception de sites Web, envisagez de créer votre propre entreprise de conception de 
sites pour gagner de l’argent. 
 

41. Développer une application ou un logiciel 
 
Si vous savez programmer un logiciel, envisagez de développer une application ou un 
logiciel pour répondre à un besoin professionnel ou personnel ou pour vous divertir. 
Si vous ne savez pas comment programmer, visitez Upwork où vous pouvez engager des 
programmeurs du monde entier pour faire de votre rêve une réalité. 



42. Être payé pour effectuer des recherches sur le 
Web 
 
Certains moteurs de recherche comme Google ou Bing payent des entrepreneurs 
indépendants pour aider à vérifier la qualité de leurs moteurs de recherche. Pourquoi ne 
pas être payé pour vos recherches sur internet? 
 
Vous passez probablement des heures à le faire déjà tous les jours. 
 

43. Cultiver des produits pour les vendre sur un 
marché de producteurs 
 
Vous avez la main verte et un peu de terrain? Cultivez des fruits et légumes et vendez-les 
au marché fermier local. La plupart des marchés de producteurs accueillent également 
d’autres produits faits maison comme des produits de boulangerie, du sirop d’érable, 
etc. 
 
Le répertoire du marché agricole du ministère de l’Agriculture peut vous guider vers les 
marchés fermiers de votre région, et les marchés locaux de votre région peuvent vous 
dire s’ils ont besoin des produits que vous voulez vendre. 
 

44. Acheter et revendre des noms de domaine 
 
Si vous avez du talent pour trouver de bons noms de domaine, vous pouvez gagner de 
l’argent en les achetant puis en les revendant. 
 
Des sites tels que Godaddy peuvent vous aider à vendre ces noms de domaine à profit. 
 

45. Trouvez un travail de saisie de données en 
ligne 
 
Si vous avez un don pour les détails, alors un travail de saisie de données en ligne 
pourrait être exactement ce que vous cherchez. 
 
Des sites tels que Monster et Indeed publient des centaines d’offres de saisie de données 
en ligne. 
 

46. Devenir un gestionnaire de blog 
 
Vous savez gérer un blog, mais vous n’avez pas envie d’en créer un pour vous-même ? 
Pourquoi ne pas gérer le blog de quelqu’un d’autre pour gagner de l’argent ? 

https://fr.godaddy.com/


Les propriétaires de blog embauchent souvent des gestionnaires de blog pour suivre et 
gérer tous les aspects de leurs sites pendant qu’ils s’occupent d’autre chose. 
 

 

47. Aider les entreprises à gérer leurs réseaux 
sociaux 
 
De nombreuses entreprises recherchent des experts en marketing pour les aider à gérer 
leurs comptes de réseaux sociaux. Vous n’avez pas nécessairement besoin d’un diplôme 
en marketing pour être un gestionnaire de réseaux sociaux; simplement une 
compréhension claire de la façon dont le monde des réseaux sociaux fonctionne. 
 

48. Louer votre voiture 
 
Combien d’heures par jour utilisez-vous votre voiture ? Probablement uniquement la 
moitié de la journée, grand maximum? Savez-vous que vous pouvez louer votre voiture à 
d’autres conducteurs avec le potentiel de gagner plus de 600 euros par mois? 
Découvrez un service appelé Ouicar qui rend tout cela possible. C’est gratuit ! 
 
 
 
 
 
 

https://www.ouicar.fr/louer-ma-voiture


49. Nettoyage de bureaux 
 
Beaucoup de propriétaires de petites entreprises peuvent eux-mêmes nettoyer leurs 
bureaux, mais n’ont pas le temps de le faire. Envisagez d’approcher les propriétaires de 
petites entreprises pour vous renseigner sur les besoins de nettoyage de leur bureau. 
 

50. Offrir des services de personal shopper 
 
Le rôle de personal shopper peut consister en: acheter des vêtements, des produits 
d’épicerie, ou même des articles personnels qui ont besoin de l’œil d’un acheteur averti. 
Les hommes et les femmes occupés peuvent souvent utiliser l’aide d’un acheteur 
personnel pour les aider à faire leurs courses. 
 

51. Peindre les maisons 
 
Si vous aimez peindre et êtes bon dans ce domaine, envisagez d’offrir vos services pour 
peindre les intérieurs et / ou les extérieurs des maisons. Un bon moyen de gagner de 
l’argent ! 
 

52. Nettoyer les fenêtres 
 
Nettoyer les fenêtres des particuliers est un autre bon moyen de gagner de l’argent. Avec 
un seau, un chiffon, et un bon nettoyant pour vitres, vous pourrez faire du beau boulot, 
et les clients vous rappelleront ! 
 

53. Offrir des services d’hébergement à domicile 
 
Les personnes qui partent en vacances ou qui voyagent fréquemment pour le travail ont 
souvent besoin d’une gardienne d’enfants responsable. Si vous pouvez vous absenter de 
chez vous de façon régulière, c’est un bon moyen de gagner de l’argent. 
 

54. Fournir des services de la vie de tous les jours 
 
Vous pouvez faire n’importe quoi, de tondre la pelouse à pelleter, en passant par le 
ratissage et l’aménagement paysager. Un coup d’œil dans votre quartier vous montrera 
probablement qu’il y a beaucoup de clients qui aimeraient payer quelqu’un pour les 
aider avec leur pelouse. Faites savoir aux gens que vous êtes disponible sur Leboncoin. 

https://www.leboncoin.fr/


 

55. Louer une pièce dans votre maison 
 
Avez-vous une chambre supplémentaire dans votre maison qui n’est pas utilisée? 
Envisagez de louer votre chambre supplémentaire sur Airbnb. Les célibataires qui ne 
sont pas souvent à la maison recherchent souvent des possibilités de location dans des 
maisons où tout ce dont ils ont besoin est un endroit où dormir. Louer cette chambre 
d’amis peut vous rapporter quelques centaines d’euros supplémentaires chaque mois. 
Assurez-vous de vérifier les antécédents de votre locataire, ou faites marcher le bouche-
à-oreille avant de choisir votre locataire. 
 

56. Devenez petsitter / dogwalker 
 
Les propriétaires d’animaux qui ne sont pas souvent à la maison et refusent de laisser 
leur animal seul payeront pour un service de garde d’animaux. Faite votre publicité dans 
les animaleries ou les bureaux vétérinaires ou inscrivez-vous sur Leboncoin. 
 

57. Nettoyez les maisons 
 
Trouvez des amis ou des membres de votre famille qui ont besoin d’aide pour nettoyer 
leur maison chaque semaine. Les gens paient souvent beaucoup d’argent pour avoir de 
l’aide pour les tâches de base telles que dépoussiérer et passer l’aspirateur. 
 

58. Louer votre espace de stationnement 

https://www.airbnb.fr/


 
Vous avez un espace de stationnement convoité que vous n’utilisez pas? Envisagez de le 
louer. Des sites tels que Yespark.fr listeront votre espace de stationnement, ainsi que le 
prix que vous demandez pour que les conducteurs dans le besoin puissent avoir un 
endroit où se garer près de leur lieu de travail ou de leur domicile. 
 

59. Vendre vos livres scolaires usagés 
 
Ce genre de site vous permet de vendre vos livres scolaires usagés pour gagner de 
l’argent. Pas mal, non ? 
 

60. Devenir client mystère 
 
Si vous êtes soucieux des détails et que vous reconnaissez un bon service quand vous le 
voyez, essayez de devenir client mystère. Les entreprises de shopping mystère légitimes 
payent bien ! 
C’est un bon moyen d’être payé pour faire des choses que vous aimez déjà faire dans les 
magasins de détail et les restaurants. 
Lire plus d’informations ici. 

 

 

 

 

 

http://www.yespark.fr/
https://www.zone.coop/materiel-scolaire/manuels-scolaires-usages/manuels-scolaires-usages.html
https://teletravailadomicile.com/comment-devenir-client-mystere-pour-gagner-de-largent/


61. Ramasser et vendre de la ferraille 
 
Les recycleurs de ferraille paient souvent beaucoup d’argent pour la ferraille, et les 
propriétaires occupés recherchent souvent quelqu’un pour récupérer leur ferraille 
(vieilles laveuses etc.) 
 
Si vous avez un camion ou une remorque et que vous avez du temps libre, cherchez des 
personnes désireuses de se débarrasser de leur ferraille sur Leboncoin.fr et livrez-les à 
l’usine de recyclage la plus proche pour obtenir de l’argent rapidement. 
 

62. Vendre son sang 
 
Les étudiants des collèges gagnent de l’argent depuis des années en vendant leur sang 
aux banques de sang locales. C’est un travail tranquille (si vous pouvez supporter la vue 
des aiguilles) qui peut fournir un peu d’argent de façon régulière. 
 

63. Démarrer un club 
 
Beaucoup de gens veulent se remettre en forme mais sont intimidés par l’idée de 
commencer par eux-mêmes. En formant un club de randonnée ou d’exercice, vous 
pouvez répondre à ces besoins, gagner de l’argent et vous remettre en forme vous-même 
par la même occasion. 
 

64. Vendre vos affaires 
 
Vous avez trop de choses? Utilisez vos soirées et week-ends pour nettoyer vos placards 
et vendre vos articles non désirés dans une vente de garage. Le printemps, l’été et 
l’automne sont généralement les occasions rêvées pour organiser ces ventes dans votre 
quartier, alors profitez de l’occasion et offrez des articles aux acheteurs en quête de 
bonnes affaires. 
 
Vous ne voulez pas attendre les beaux jours pour vendre vos affaires? Vous pouvez 
toujours les vendre en ligne sur Ebay ou Amazon. 



 

65. Distribuer des prospectus pour les entreprises 
locales 
 
De nombreuses entreprises locales, telles que les journaux et les sociétés de services, 
recherchent des personnes de confiance pour livrer leurs prospectus et autres 
documents. 
 
Recherchez des annonces dans les journaux locaux et sur Leboncoin.fr pour trouver des 
missions de ce genre. 
 

66. Devenez paperboy 
 
Si vous êtes à la recherche d’un travail tranquille et simple à effectuer tôt le matin, 
essayez de voir si vous pouvez distribuer le journal dans votre quartier. 
 

67. Trouvez un emploi en tant que chauffeur VIP 
 
Les restaurants haut de gamme et les clubs recherchent souvent des chauffeurs VIP 
fiables pour offrir des services de voiturier aux clients. Si vous êtes un conducteur 
responsable et que vous aimez conduire, envisagez de travailler comme voiturier / 
chauffeur VIP. 
 
 



68. Livrez des pizzas 
 
Beaucoup de gens se sont désendettés ou ont atteint d’autres objectifs financiers en 
livrant des pizzas. A essayer ! 
 

69. Vendre sa voiture 
 
Pouvez-vous échanger votre voiture contre un modèle moins cher, ou vous priver 
complètement d’une voiture en marchant ou en utilisant les transports en commun? Si 
oui, la vente de votre voiture peut vous faire gagner de l’argent rapidement ! 
 

70. Réduire la taille de votre logement 
 
Pourquoi ne pas vendre votre logement pour un endroit plus petit, et garder la 
différence d’argent pour vous enrichir ? 

 

71. Vendre vos bijoux en or ou d’autres bijoux 
 
Vendre de l’or ou d’autres bijoux dont vous n’avez pas vraiment besoin peut mettre du 
beurre dans vos épinards. Allez au mont de piété, ou vendez-les sur le web. 
 
 



72. Vendez vos livres, Cds, DVDs 
 
On a tous des livres, Cds et DVDs en trop à la maison. Pourquoi ne pas les vendre 
sur Momox ? 
 

73. Nettoyez votre garage ou grenier et vendez vos 
vieilles choses 
 
Je suis sûr que vous avez une montagne d’objets que vous n’utilisez plus dans votre 
garage, grenier ou placards. Triez-les donc et vendez-les sur Ebay ou Amazon ! 
 

74. Devenez figurant 
 
Devenez figurant pour gagner de l’argent, et vous faire des contacts dans l’industrie du 
cinéma ou de la télévision. Qui sait, vous deviendrez peut-être une star un jour ! 
 

75. Participez à des recherches, testez des 
produits chez vous 
 
Des milliers d’entreprises cherchent des gens pour tester leurs produits, et vous pouvez 
gagner des centaines d’euros de la sorte ! Un super moyen de faire ses courses pas cher. 
Lire plus d’informations pour devenir testeuse de produits à domicile. 
 

76. Aidez les personnes âgées de votre immeuble 
 
Malheureusement, beaucoup de personnes âgées se retrouvent seules et isolées. Vous 
pouvez les aider avec leurs courses et passer du temps avec elles pour leur offrir un peu 
de compagnie. C’est aussi faire une bonne action. 
 

77. Mettez des pubs sur votre voiture 
 
Vous pouvez contacter des marques célèbres et proposer de louer l’extérieur de votre 
voiture pour y mettre leurs pubs et gagner de l’argent. Eh oui ! 
 

78. Devenez arbitre pour les matchs d’enfants 
 
Contactez la mairie locale pour voir si vous pouvez officier comme arbitre de matchs de 
foot, basket etc. pour enfants. Dans mon coin, vous pouvez gagner jusqu’à 30 euros de 
l’heure de la sorte ! 
 

https://www.momox.fr/
https://www.etoilecasting.com/
https://teletravailadomicile.com/comment-devenir-testeur-de-produit-a-domicile-et-gagner-de-largent/


79. Devenez assistant personnel 
 
Vous pouvez devenir assistant(e) personnel(le) pour un PDG, mais aussi pour un 
particulier, par exemple quelqu’un qui s’est blessé et qui a besoin que vous l’aidiez avec 
les tâches de tous les jours. 
 

 

80. Devenez entraîneur 
 
Devenir arbitre paye bien. Pareil si vous devenez entraîneur sportif. Contactez la mairie 
pour voir si des équipes locales recherchent un coach. 
 

81. Travaillez dans la sécurité 
 
Si vous êtes costaud et/ou savez vous débrouiller côté arts martiaux, vous devriez 
penser à devenir gardien de sécurité, bodyguard, videur etc. Pas pour tout le monde, 
mais si ça vous intéresse, sachez que les salaires peuvent être très élevés ! 
J’espère que cette liste vous aidera à gagner de l’argent, arrondir vos fins de mois et 
surtout, réaliser vos rêves les plus fous ! Pour plus d’astuces pour gagner de l’argent, et 
pour trouver des offres d’emploi travail à domicile, visitez notre 
site : https://teletravailadomicile.com/ 
  

https://teletravailadomicile.com/


Comment je gagne 1840€ par mois sur 

Internet: Guide détaillé (chuuut, top 

secret!) 

 
Il y a un an de cela, j’ai lancé un blog afin d’aider les gens à gagner de l’argent sur 
Internet. 
 
C’était également un bon moyen pour moi d’apprendre comment gagner de l’argent tout 
en évitant les arnaques. Quand j’ai commencé ce projet, je me suis dit que je pourrai 
peut-être gagner quelques centaines d’euros au grand maximum. 

Très sincèrement, j’aurais été content de gagner même 300 euros par mois. 

Un an plus tard, je gagne 1840€ par mois sur Internet grâce à ce site et à d’autres 
projets en ligne. Je suis vraiment content de ce résultat! 
 

 
 

Bien entendu, je ne suis pas millionnaire, loin de là. Mais je gagne un véritable salaire 
sur internet en plus de mon salaire d’employé. C’est loin d’être négligeable. 
 
Bien entendu, j’ai dû beaucoup me renseigner pour en arriver là. J’ai enquêté pour 
dénicher les sites rémunérateurs, et éviter ceux qui sont des arnaques. Vous pouvez 
voir tout ça dans mes articles, sur ce site. 
 

https://teletravailadomicile.com/sites-pour-gagner-de-largent-les-14-meilleurs-sites-remunerateurs/


Après avoir essayé tout un tas de stratégies, j’ai vu ce qui permettait vraiment de gagner 
de l’argent sur Internet, et ce qui ne fonctionne pas. 

Maintenant, je vais vous expliquer comment je gagne 1840€ par mois sur Internet. Je 
suis sûr que si vous essayez de faire ça, vous pouvez y arriver, vous aussi. Ce n’est pas 
très compliqué, mais ça demande pas mal d’efforts. 
 
Avant de tout vous expliquer, je dois vous dire quelque chose: si vous voulez gagner un 
complément de revenu sur Internet ou bien un véritable salaire, vous allez devoir 
cravacher. 

Donc si vous avez une femme/un mari, des enfants, un chien ou un chat, vous allez 
devoir leur faire comprendre qu’ils devront vous laisser travailler tranquillement. Dites-
leur bien que vous les aimez, mais que vous avez besoin de vous concentrer sur ce 
projet afin d’atteindre un but financier qui profitera à tout le monde. 
 

COMMENT JE GAGNE 1840€ PAR MOIS SUR INTERNET 

 

500€ PAR MOIS AVEC LE SITE TÉLÉTRAVAILADOMICILE.COM 

J’ai créé le site « Télétravail à domicile «  pour offrir des astuces afin de gagner de 
l’argent sur internet, mais aussi pour aider les candidats à trouver un travail à 
domicile. 
 
Ce site me permet également de gagner un complément de revenus, ce qui est 
appréciable. 



 
 

Mes visiteurs semblent trouver ce site utile, car beaucoup de personnes aujourd’hui se 
retrouvent dans l’incapacité de travailler dans un bureau. 
 
Peut-être parce qu’il n’y a pas de travail dans leur ville (crise oblige), ou bien peut-être 
parce qu’il s’agit de parents qui doivent s’occuper d’enfants en bas-âge, par exemple. 
D’autres personnes ont une maladie et ne peuvent pas se déplacer. 

Enfin, certaines personnes aiment travailler depuis chez elles, car cela leur 
permet d’éviter le stress au bureau, les patrons enquiquinants, les transports en 
commun bondés ou le stress au volant. 
 
Rien de plus compréhensible! 

Ce site me rapporte 500 euros par mois grâce aux annonces Adsense que j’y ai ajouté, 
et à l’affiliation. En gros, il y a des pubs dans chaque offre d’emploi, et je propose 
également à mes lecteurs de rejoindre certaines plateformes dans mes articles pour 
gagner de l’argent via des liens d’affiliation. Il peut s’agir de plateformes de sondages 
rémunérés, d’emails rémunérés, ou bien encore des sites de cashback et d’autres 
encore. 
 

https://dt51.net/c/?si=8612&li=1394412&wi=336360&ws=
https://dt51.net/c/?si=8612&li=1394412&wi=336360&ws=
https://teletravailadomicile.com/loonea-avis-et-test-un-site-remunerateur-pour-gagner-des-centaines-deuros/
https://teletravailadomicile.com/igraal-mon-avis-sur-le-site-qui-rembourse-vos-achats-en-ligne/


A chaque fois qu’un lecteur clique sur une pub ou s’inscrit sur une plateforme via un lien 
affilié, je touche quelques centimes. Avec le traffic que je reçois sur mon site tous les 
mois, ces deux stratégies me permettent de gagner les 500 euros que j’ai évoqués. 
 

 
 

Bien entendu, je ne conseille que des sites que j’ai essayés, et qui m’ont vraiment 
permis de gagner de l’argent. Jamais au grand jamais je ne vous dirai de vous inscrire 
sur un site bidon. Je veux inspirer confiance à mes lecteurs en ne publiant que 
des articles justes et honnêtes. 
 
Pour savoir comment gagner de l’argent avec Adsense, lisez cet article. Et voici un autre 
article pour savoir comment s’enrichir avec l’affiliation. 
 
Si vous créez un site utile, comme celui-ci, vous pourrez toucher un vrai public, 
aider les gens et aussi gagner de l’argent sur internet. 
 
Ca peut être un site d’offres d’emploi, de petites annonces, ou bien un blog pour 
donner des conseils aux gens afin de les aider dans leur vie de tous les jours. Ce qui est 
vraiment important pour créer ce genre de site et espérer gagner un peu d’argent, c’est 
qu’il rende la vie plus facile aux gens. 
 
S’ils ont l’impression que vous voulez gagner de l’argent sur leur dos, votre site sera un 
échec et vous ne gagnerez rien. Mais si vous offrez des conseils et un service de qualité, 
vous réussirez. 

340€ PAR MOIS AVEC LES GROUPES FACEBOOK 

L’autre moyen que j’ai trouvé pour gagner 340 euros en plus tous les mois, c’est de 
partager des liens d’affiliation ou bien des produits sur des groupes Facebook que j’ai 
créés, ou bien sur les groupes Facebook d’autres personnes. 

https://teletravailadomicile.com/comment-gagner-un-complement-de-revenu-avec-google-adsense/
https://teletravailadomicile.com/comment-se-faire-de-l-argent-rapidement-avec-l-affiliation/
https://teletravailadomicile.com/comment-se-faire-de-l-argent-rapidement-avec-l-affiliation/


Attention, je ne parle pas de pages Facebook, mais de groupes Facebook. 
 

 
 

Facebook a décidé que les publications sur les pages Facebook ne pourraient plus 
atteindre autant de personnes qu’auparavant. Avec les groupes Facebook, c’est une 
autre histoire. 

Si vous créez un groupe Facebook et que vous y publiez un message, vous toucherez 
bien plus de monde que sur une page Facebook. En effet, l’algorithme de Facebook n’a 
pas pénalisé la portée des publications sur les groupes. 
 
Les groupes Facebook sont un super moyen d’obtenir un complément de salaire, car 
vous pouvez les utiliser pour faire du marketing et gagner de l’argent rapidement. 
Créez un groupe Facebook, et essayez de le faire grandir jusqu’à atteindre au moins 10 
000 membres. Ca vous semble difficile? Que nenni! Si vous choisissez un thème porteur 
(argent, amour, animaux mignons, voitures, célébrités etc.), il n’est pas bien compliqué 
de créer une vraie communauté sur Facebook. Je vous conseille de lire mon article 
complet sur les groupes Facebook pour plus de détails. 
 
Avec le temps, votre groupe Facebook va acquérir encore plus de membres, et vous 
pouvez facilement atteindre au moins 10 000 fans. Mais comment monétiser ce groupe? 

Il y a plusieurs moyens: 

-Vous pouvez par exemple vous inscrire à des programmes d’affiliation ou de parrainage 
comme iGraal, Moolineo, Swagbucks, Greenpanthera, Clixsense, Amazon ou Xanox et 
publier vos liens d’affiliation/parrainage sur votre groupe pour toucher de l’argent. 

https://teletravailadomicile.com/complement-de-salaire-340e-de-plus-par-mois-avec-les-groupes-facebook/
https://teletravailadomicile.com/complement-de-salaire-340e-de-plus-par-mois-avec-les-groupes-facebook/
https://fr.igraal.com/?parrain=AG_5b814f8869b92
https://www.moolineo.com/inscription-2-3547759-1538477795.html
http://www.swagbucks.com/p/register?rb=47971692
https://dt51.net/c/?si=9882&li=1457019&wi=336360&ws=
https://www.clixsense.com/?13509083
https://partenaires.amazon.fr/
https://marketplace.zanox.com/


 
 

-Une autre solution est de contacter directement des marques et de leur proposer de 
vous payer pour faire de la pub sur votre groupe. Si vous avez au moins 10000 membres 
et que votre groupe est de qualité, vous pouvez toucher des centaines d’euros avec cette 
stratégie! 

Bien entendu, vous pouvez également publier vos liens d’affiliation/de parrainage sur 
d’autres groupes Facebook. Encore une fois, faites attention à ne pas les spammer! 

Mon groupe Facebook de plus de 20 000 membres me permet de publier des liens 
d’affiliation, des pubs pour certaines plateformes et aussi de publier des offres d’emploi 
contre rémunération. En tout, cela me rapporte 340€ de plus tous les mois. 
Nous en sommes donc à 500 + 340 = 840 euros par mois. 
 

800€ EN PLUS AVEC LA VENTE D’EBOOKS SUR KDP SELECT 

Si je ne devais vous recommander qu’un seul moyen de gagner de l’argent sur internet, 
je vous conseillerai KDP Select. C’est le moyen le plus efficace que j’ai trouvé de gagner 
un véritable salaire sur internet tous les mois. 
Laissez-moi vous prouver ce que j’avance: 



 
 

Comme vous pouvez le voir, je vends des ebooks dans plusieurs pays sur la boutique 
Kindle d’Amazon, et j’empoche 800 euros par mois. Si vous vous demandez comment 
gagner de l’argent gratuitement, sans investir, n’allez pas chercher plus loin. 

KDP Select, c’est vraiment une super plateforme pour arrondir ses fins de mois sur 
Internet, ou même gagner plus! 

Il suffit d’écrire un ebook, créer une couverture, puis publier le tout sur la plate-
forme KDP Select d’Amazon. Encore une fois, C’EST GRATUIT! 
 
Vous toucherez des redevances sur chaque vente de votre ebook, ou bien sur chaque 
page lue si vos lecteurs ont souscrit au service Kindle Unlimited (c’est une sorte de 
Netflix pour les ebooks. Les clients peuvent s’abonner pour pouvoir lire le plus de livres 
possible gratuitement tous les mois). 

Donc voilà, si vous auto-publiez vos ebooks, vous pourrez voir vos créations sur la 
boutique d’Amazon, au milieu d’autres auteurs super connus comme Guillaume Musso 
ou Stephen King! C’est vraiment grisant, et comme je l’ai dit, c’est un super moyen 
de gagner de l’argent sur internet. 
 
Bien entendu, vous devez écrire des ebooks intéressants pour en vendre, sinon 
vous ne gagnerez rien. 
 
Vous devez également choisir des genres littéraires qui ont du succès: ebooks 
romantiques, policiers, érotiques, horreur ou bien guides et manuels. Laissez tomber les 
ebooks sur la philosophie ou la politique! 

https://kdp.amazon.com/fr_FR/select


 
 

Créez une belle couverture pour attirer l’attention des clients, choisissez les bons mots-
clés pour la boutique Kindle, et surtout, surtout, écrivez et publiez des ebooks 
régulièrement. C’est le secret pour que vos oeuvres et votre nom apparaisse dans les 
classements Kindle, et donc pour vendre plus d’Ebooks. 

Vous écrivez comme un pied? Trouvez quelqu’un pour écrire vos livres (et créer vos 
couvertures) sur 5euros ou Upwork. 
 
Pour en savoir plus et apprendre comment gagner 800 euros par mois avec les ebooks 
Kindle, c’est par ici! 
 
500 + 340 + 800 = 1640€ 
 

200€ PAR MOIS AVEC MON PROJET SECRET: UN SITE DE BUZZ 

Eh oui, je ne m’occupe pas seulement de Télétravailadomicile.com. J’ai également créé 
un site de buzz récemment, dont je préfère taire le nom pour le moment car il est tout 
récent. Avant d’ébruiter son url, je préfère voir s’il va vraiment me rapporter de l’argent 
sur le long terme. 

En tout cas, sur le court terme, je suis ravi car ce site de buzz me rapporte 200 euros par 
mois. Ce n’est pas énorme, mais je pense que ce genre de site a un énorme potentiel 
pour gagner de l’argent sur internet. 

https://5euros.com/
https://www.upwork.com/
https://teletravailadomicile.com/je-gagne-800-euros-par-mois-sur-amazon-decouvrez-comment-je-fais/


Au fait, vous avez entendu parler de Scott Delong? Il a gagné 100 millions d’euros 
avec un site de buzz. Non non, je ne blague pas. 
 
Vous avez bien entendu. Scott a créé le site Viralnova, et il l’a vendu pour 100 millions… 
 

 
 

Il a fait ça tout seul, en 2013, sans l’aide d’une équipe. Viralnova est un site de buzz où 
le “clickbait” est roi. En gros, le site est rempli de photos et de titres racoleurs qui 
donnent envie aux gens de cliquer dessus pour lire les articles. 
 
Le concept est simple: il suffit de partager ces articles aux images et titres alléchants sur 
Facebook pour faire venir beaucoup de visiteurs sur votre site, qui cliqueront sur les 
publicités dans les articles. Vous pouvez empocher de belles sommes si vous obtenez 
assez de traffic. 

Scott a réussi à faire venir beaucoup de monde sur son site via Facebook. Un jour, plus 
de 1,5 millions de visiteurs Facebook ont atterri sur l’un des articles qu’il a publié sur 
Viralnova!! C’est absolument énorme… 
 
Scott a gagné des milliers de dollars avec ce site créé sur une pauvre version de 
WordPress. A un moment, son site était tellement populaire qu’il plantait 
continuellement car son hébergeur ne pouvait plus tenir le coup. 

Un beau jour, Scott a vendu Viralnova car il en avait assez de s’occuper de sa startup à lui 
tout seul. Il était trop stressé et il avait envie de passer à autre chose. 

Il est devenu plus riche de $100 millions… 
Bien entendu, je n’en suis pas encore là avec mes 200 euros par mois. Mais mon site de 

buzz n’a qu’un mois. Je vous en reparlerai plus tard.  

https://mythemeshop.com/blog/want-to-build-a-100m-blog-empire-youll-love-delongs-amazing-success-formula/
https://mythemeshop.com/blog/want-to-build-a-100m-blog-empire-youll-love-delongs-amazing-success-formula/
http://www.viralnova.com/


COMMENT GAGNER DE L’ARGENT SUR INTERNET AVEC UN SITE DE 
BUZZ? 

 
La stratégie à suivre pour gagner de l’argent avec un site de buzz est relativement 
simple. Créez un site de buzz sur WordPress., avec un thème similaire à celui de 
Viralnova (voici un joli thème WordPress). 
 
Quand je parle de buzz, cela veut dire que vous devez partager avec vos visiteurs des 
photos ou vidéos qui ne les laisseront pas indifférents et qui leur donneront envie de 
cliquer dessus. 

Les sujets qui marchent: les vidéos, photos ou articles mignons, drôles, 
impressionnants, sexy, choquants etc. 
 
Moi, j’ai choisi de créer un site de vidéos de chiens mignons et rigolos. Eh oui! 

 

 
 

Inspirez-vous des vidéos que vous trouvez sur d’autres sites 
genre Buzzfeed, Boredpanda ou Reddit, puis publiez ces vidéos sur votre site avec une 
courte description pour chaque vidéo. En général, vous pouvez trouver ces vidéos sur 
YouTube. Il suffit donc d’ajouter un lien vers ces vidéos YouTube, et elles s’afficheront 
automatiquement dans vos articles. 

https://wordpress.org/
https://mythemeshop.com/themes/sociallyviral/
https://www.buzzfeed.com/?country=fr
https://www.boredpanda.com/
https://www.reddit.com/


Ne copiez jamais les descriptions de ces sites, et indiquez bien d’où viennent ces vidéos! 
Et pensez à ajouter des pubs Adsense sur chaque page de vidéo publiée. C’est comme ça 
que vous gagnerez de l’argent. 
 
Une fois que vous avez ajouté au moins 30 vidéos (il faudra en ajouter plus, tous les 
jours), vous vous retrouverez avec un site qui ressemble à ça: 

 

 
 

Il suffit alors de créer une page Facebook pour votre site, et de rassembler une véritable 
communauté autour de votre site. Pour ce faire, commencez à partager vos 
publications, jour après jour, afin d’obtenir de nouveaux fans. 
 
Au début, vous risquez de ne pas avoir énormément de fans. Pour obtenir plus de traffic, 
je vous conseille de créer une pub sur Facebook et d’investir au moins 500 euros pour 
obtenir le plus de fans possible. 
 
Je sais, c’est une somme assez importante. Mais vous devriez considérer votre site de 
buzz comme un véritable petit business. 
 
Avec 500 euros, vous pouvez obtenir de nombreux fans, surtout si vous ciblez les 
habitants de pays francophones où la pub sur Facebook ne coûte pas trop cher. Même si 
vous visez plutôt un public français, certains habitants d’autres pays francophones ont 

https://teletravailadomicile.com/comment-gagner-un-complement-de-revenu-avec-google-adsense/
https://www.latranchee.com/comment-faire-une-bonne-publicite-facebook-exemples/


de la famille en France. Ils parleront sûrement de votre site à leurs proches dans 
l’hexagone. 

Ensuite, si vous gagnez au moins 200 euros par mois avec votre site, vous 
amortirez rapidement ces 500 euros de dépensés. 
 
Une fois que vous avez obtenu plusieurs milliers de fans sur votre page, vous n’aurez 
plus besoin de payer pour faire de la pub sur Facebook. Vos fans partageront vos vidéos 
de chiens mignons (ou autre) avec leur famille et leurs amis sans que vous n’ayez rien à 
payer! 
 
Comme je l’ai mentionné plus haut, vous pouvez également créer un groupe 
Facebook pour votre site et toucher encore plus de monde. Si vous avez une page 
Facebook qui a du succès, et aussi un groupe Facebook, vous pouvez vraiment cartonner 
avec vos vidéos de buzz et toucher plein de monde. Et si vous créez une newsletter, alors 
là c’est le top! 
 
Le but du jeu? Partager vos vidéos sur Facebook afin de faire venir le plus de visiteurs 
possible sur votre site. Plus vous avez de traffic, plus vous aurez de clics sur vos 
pubs Adsense et plus vous gagnerez d’argent! 
 
C’est comme ça que mon site de buzz me rapporte 200 euros par mois. J’espère gagner 
plus d’argent avec le temps! 

500 + 340 + 800 + 200 = 1840€  
 
Voilà, j’espère que mon guide pour gagner 1840 euros par mois vous a plu ! 
  



Comment gagner aux paris sportifs: astuces 

et meilleurs sites rémunérateurs 

 
Vous vous demandez comment gagner aux paris sportifs pour vous enrichir? Vous 
devrez trouver les sites les plus sérieux et rémunérateurs, mais aussi apprendre les 
bonnes stratégies. 
 
Il existe de nombreux sites de paris sportifs pour gagner de l’argent sur Internet, et il 
n’est pas toujours facile de savoir lesquels valent le coup, et lesquels sont des 
arnaques. 
 
Dans cet article, vous découvrirez un comparatif des meilleurs sites de paris sportifs 
pour arrondir ses fins de mois. J’ai testé chacun de ces sites, et j’ai découvert qu’il était 
possible de gagner de l’argent avec un peu de chance et de jugeotte. Un peu plus bas 
dans cet article, vous trouverez mes astuces pour gagner aux paris sportifs. 
 
AVERTISSEMENT: N’allez pas imaginer que vous gagnerez de l’argent à coup sûr. Bien 
entendu, vous pouvez donner un coup de pouce au hasard en analysant les équipes en 
présence, l’état de forme des sportifs etc.. Mais n’oubliez pas qu’à chaque fois que vous 
jouez, il est possible de perdre de l’argent. 
 
Gardez bien ça en tête! Il est très facile de tomber dans l’addiction quand on joue aux 
paris sportifs, et certaines personnes ont fini ruinées. 

Jouez si vous en avez envie, mais gardez toujours votre calme et soyez 
raisonnable. 
 



NETBET 

 
 

Netbet rembourse jusqu’à 300 € pour la première mise perdue (!!!). Ils offrent aussi 
de nombreuses promotions et un programme de fidélité. 
C’est un super site pour ceux qui veulent parier sur le foot, très facile à utiliser et 
agréable. Bien entendu, vous pourrez aussi parier sur d’autres sports. 

Le site propose des statistiques et animations pour les matchs, ainsi que d’autres 
fonctionnalités particulièrement bienvenues. Un site de référence dans l’univers des 
paris sportifs, que je ne saurais trop recommander. 

En fait, c’est carrément mon site de paris sportifs préféré, parce que je trouve qu’il est 
clair et très bien organisé. 

Ca vous dirait de faire un premier pari gratuit pour voir comment ça marche? Vous 
pourrez vous faire rembourser si vous perdez ce pari! Pour profiter de cette 
offre, inscrivez-vous ICI. 
 

https://banners.livepartners.com/click.php?z=103202
https://banners.livepartners.com/click.php?z=103202


BETCLIC 

 
 

Betclic est une société de paris sportifs réputée qui dispose de près de 40 % du 
marché en France. Tony Parker et Marcel Dessailly sont les ambassadeurs de ce site très 
conseillé au débutants. 
 
Pourquoi est-il conseillé aux débutants? Parce que Betclic propose le cashout partiel, qui 
permet de sécuriser la moitié de la somme jouée afin de limiter vos pertes. 

Vous pouvez recréditer votre compte de 50 euros si vous avez perdu votre tout 
premier pari sur Betclic. Pas mal, non? 
Les retraits d’argent sont super simples sur Betclic, et ils ont une app sur mobile ou 
tablette. 

S’inscrire sur Betclic 

WINAMAX 

 

https://en.betclic.com/


 

Winamax est un bookmaker (paris sportifs, courses) qui propose un 
remboursement de votre premier pari jusqu’à 200 €. Il est possible d’assister aux 
événements sportifs en direct sur la chaîne télé Winamax, ce qui est très sympa et 
convivial. Un bon moyen de voir si vous allez gagner de l’argent! 
Winamax est partenaire de 4 clubs de Ligue 1: l’Olympique de Marseille, FC Nantes, FC 
Girondins de Bordeaux et OGC Nice. 

Né en 2014, Winamax est très bien implémenté en France, et c’est d’ailleurs le premier 
site de poker dans l’hexagone. Une valeur sûre où vous pourrez parier en toute sécurité. 

S’inscrire sur Winamax 

PMU 

 
 

PMU propose des paris hippiques et du poker en ligne. Le premier pari perdu est 
remboursé et l’offre peut monter jusqu’à 200 €. Il y a un système d’assurance, le cash 
out, pour tous les paris. Ce système vous aide à réduire vos pertes. 
PMU propose différents types de paris, dont des paris offerts, et un service à la clientèle 
particulièrement efficace. 

PMU est la première entreprise de paris hippiques en Europe, et comme vous le 
savez, il existe de nombreux points de vente en France. 
S’inscrire sur PMU 

https://www.winamax.fr/
https://www.pmu.fr/


BWIN 

 
 

Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de Bwin, le site de paris sportifs qui est 
partout! Vous pourrez faire des paris sportifs (matchs en direct) ou jouer au poker. Bwin 
sponsorise de grosses équipes de football comme le Real Madrid, et c’est un site super 
sécurisé. 

Bwin propose un bonus jusqu’à 107 €. Si vous déposez 10 €, 10 € seront crédités sur 
votre compte, dès le premier dépôt. 

Le site de Bwin offre de nombreuses informations pour gagner les paris. Tout est très 
bien expliqué, c’est pourquoi je le conseille aux débutants. 

S’inscrire sur Bwin 

https://www.bwin.fr/


UNIBET 

 
 

Unibet est une société suédoise qui existe depuis 1997. Ils disposent donc de pas mal 
d’expérience dans le domaine du pari sportif. 
 
Unibet propose d’accumuler 3 bonus. L’un des bonus, de 100 euros, permet de 
parier sur le sport. Vous profiterez également de 6 tournois gratuits au poker, 20 euros 
afin de vous lancer dans le turf et 500 euros en plus. Unibet permet aussi de faire un 
dépôt dès 5 euros et la mise minimum est de 10 centimes. 
 
Les plus d’Unibet? C’est une super plateforme si vous aimez parier sur les championnats 
de foot européens. Je dirais que c’est aussi le leader sur les paris en direct. Et puis Unibet 
est super facile à utiliser. Un autre gros plus si vous voulez gagner de l’argent avec les 
paris sportifs. 

S’inscrire sur Unibet 

https://www.unibet.fr/


ZEBET 

 
 

Zebet propose jusqu’à 200 € de bonus quand vous vous inscrivez, et ils proposent de 
plus belles cotes que d’autres sites du même genre. 

Zebet est dirigée par la société Zeturf France Limited. Cette plateforme propose de 
parier sur de nombreux sports, comme le basket ou le tennis. Mais le foot est le sport roi 
sur ce site. 
 
Zebet est une autre très bonne plate-forme de paris sportifs en ligne que je recommande 
chaudement. 

S’inscrire sur Zebet 

https://www.zebet.fr/


PARIONS SPORT 

 
 

Parions Sport fait partie de la Française des jeux, donc c’est du sérieux. Ce site 
rembourse votre premier pari si vous perdez. 
 
Ils proposent trois formats pour parier: le pari simple, portant sur un seul match, le pari 
combiné regroupant jusqu’à 8 pronostics sur différents matchs et le pari multiple offrant 
de sélectionner différents formats au préalable. 

Parions Sport offre l’option de parier avec Handicap. Le pari est alors représenté à 
la Française des jeux. Vous pouvez encaisser un ticket sur Parions Sport 15 minutes 
après la fin d’un match. 
 
S’inscrire sur Parions Sport 

https://www.parionssport.fdj.fr/


FRANCE PARI 

 
 

France Pari est un site de paris sportifs qui est franco-français. Il propose de super 
bonus pour les joueurs et remboursera votre premier pari si vous le perdez. Leur 
service client et leur niveau de sécurité sont également excellents. 
 
Il faut remplir un formulaire et déposer un premier dépôt pour ouvrir un compté. À 
noter que le montant minimum pour le dépôt peut être versé grâce à divers modes de 
paiements sécurisés. 

Contrairement à d’autres sites de paris en ligne, France Pari ne propose pas de paris 
mutualisés. Mais ça reste une excellente plateforme! 

S’inscrire sur France Pari 
 

https://www.france-pari.fr/


JOA 

 
 

Joa vous rembourse jusqu’à 150 € si vous perdez, ce qui est pas mal du tout! Si 
vous aimez jouer au casino, Joa est fait pour vous! En fait, ils ont un programme de 
fidélité vraiment excellent. Ils proposent une app sur mobile ou tablette, ce qui vous 
rendra la vie plus facile pour parier en ligne. 
 
Joa propose un bonus allant jusqu’à 150 € quand vous ouvrez un compte. 

Ils ont un super service à la clientèle, une belle interface, et parier dessus est un 
plaisir! 
 
S’inscrire sur Joa 

https://joa-online.fr/Common/Paris/PariSportif.aspx


GENYBET 

 
 

Genybet se spécialise dans les paris hippiques et les paris sportifs, et propose un bonus 
jusqu’à 50 €. 

Vous pouvez parier sur de nombreux sports sur Genybet, mais bien entendu, le 
football est roi. Genybet ne propose pas encore le remboursement des mises en cas de 
match nul, et il n’y a pas beaucoup de paris disponibles pour les ligues 2/amateurs. 
L’offre en direct est réservée aux grosses compétitions genre Ligue des 
champions. Les autres sports sont peu représentés. 
 
S’inscrire sur Genybet 
 

COMMENT GAGNER AUX PARIS SPORTIFS? MES ASTUCES 

Si vous vous demandez comment gagner aux paris sportifs et que vous n’y connaissez 
rien, je vous conseille d’apprendre les termes les plus importants avant de commencer. 

Vous devez d’abord ouvrir un compte sur un site de paris en ligne (bookmaker) 
comme Unibet. Pour commencer à parier, vous devrez d’abord déposer une somme 
d’argent qu’on appelle “Bankroll”. 
 
Bon à savoir: La plupart des sites de paris en ligne proposent un bonus 
d’inscription qui permet de commencer à parier sans risque. 
 
 
 
 

https://www.genybet.fr/


LES DIFFÉRENTS TYPES DE PARIS EN LIGNE 

 

 
LE PARI SIMPLE 
Prenons un match de football, par exemple Caen-Angers: 

Le bookmaker propose les cotes suivantes: 

Caen côté à 2,35  
Match Nul côté à 3,20  
Angers côté à 3,30 
Plus la côte est élevée, plus vous gagnerez d’argent si vous avez bien parié. Si vous avez 
parié 4 euros sur le match nul côté à 3,20 et qu’il y a bien eu match nul, vous gagnerez 4 
euros x 2,25 = 12,8 euros. Sympa, non? 
Si par contre l’une des deux équipes gagne alors que vous aviez misé sur un match nul, 
vous perdez votre mise de 4 euros. 

LE PARI COMBINÉ 
Un pari combiné permet de miser sur deux rencontres, ou même plus. Plus vous 
combinez de rencontres, plus votre côte est élevée car les cotes se multiplient entre 
elles. 
Si par exemple vous pariez vos 4 euros sur un match nul côté à 3,20 entre Caen et 
Angers combiné à une victoire du PSG contre l’OM côtée à 2,25, alors la côte jouée est de 
7,2 (3,20 X 2,25). 
Si vos deux paris sont exacts, vous empochez 28,8 euros (4 euros X 3,20 X 2,25.) 
 
 
 
 
 



STRATÉGIES POUR GAGNER AUX PARIS SPORTIFS 
 

 
 

FAITES ATTENTION À VOTRE BANKROLL 
Votre bankroll, ou mise de départ, est la base de tous paris. Vous devez faire attention à 
bien la gérer! 
 
Vos mises ne doivent jamais dépasser 5 à 10 % de votre capital. Plus vous êtes sûr de 
votre pari, plus vous pouvez miser, mais pas plus de 10 % ! 
 

NE VOUS LAISSEZ PAS GUIDER PAR VOS ÉMOTIONS 
Quand on perd, on a tendance à vouloir rejouer pour se refaire. Grande erreur! Au lieu 
de miser une nouvelle fois sans réfléchir, sur un coup de tête, faites une pause et 
repensez votre stratégie. 

Si besoin est, cessez de jouer ce jour-là et attendez un autre match pour réessayer. 

Vous ne devez jamais vous laisser guider par vos émotions, sinon vous risquez de perdre 
encore plus d’argent, mais aussi de devenir accroc au jeu. Il ne faut surtout pas tomber 
dans ce piège! 
 

NE PARIEZ QUE SUR DES SPORTS QUE VOUS CONNAISSEZ BIEN 
Cela va sans dire, mais pour gagner aux paris sportifs, vous ne devriez parier que sur des 
sports que vous connaissez bien, sinon vous risquez de perdre de l’argent. 

Evitez de miser sur des sports exotiques dont vous n’avez jamais entendu parler, avec 
des équipes qui ne vous disent rien. 



Sinon vous risquez gros! 

PRENEZ LE TEMPS DE RÉFLÉCHIR 
Si vous voulez gagner de l’argent avec les paris sportifs, vous devez réfléchir et analyser 
la situation avant de parier sur un match. 

Les statistiques sont très importantes: 
▪ Quel est le classement des deux équipes ? 
▪ Ont-elles des blessés? Des joueurs qui ont pris un carton rouge? 
▪ Ont-elles gagné leurs derniers matchs? 
▪ Quel est le bilan des face à face entre ces deux équipes? 
▪ L’équipe à domicile gagne-t-elle souvent à la maison? L’autre équipe est-elle meilleure à 

l’extérieur? etc. 
▪  

AUTRES DONNÉES IMPORTANTES 
Réfléchissez aussi à d’autres données importantes: par exemple, est-ce que l’une des 
deux équipes est déjà qualifiée? Si oui, peut-être lèvera-t-elle un peu le pied ou fera-t-
elle jouer une équipe B. Cela peut avoir une grosse influence sur le résultat. 

Une équipe habituée à jouer au soleil devra-t-elle jouer en hiver en Russie, ou bien dans 
un stade en altitude? Cela peut aussi changer la donne. 

Lisez les magazines de sport en ligne pour vous faire une idée, ou bien lisez ce qui se dit 
sur les réseaux sociaux. 

ECOUTEZ LES CONSEILS DES TIPSTERS 
Les tipsters sont des parieurs professionnels qui ont un super taux de réussite. 

Essayez de trouver les meilleurs Tipsters sur le net et lisez bien leurs analyses pour vous 
faire une idée avant de miser sur un match. 

Si vous écoutez ce que dit un bon tipster, vous mettrez encore plus de chances de votre 
côté et vous gagnerez plus de paris sportifs. 

LES BONUS D’INSCRIPTION SANS RISQUE, UNE 
AUBAINE! 
 



 
 

De nombreux sites de paris sportifs, poker, courses hippiques ou casino proposent des 
bonus de bienvenue. Profitez-en! 

En gros, c’est une mise de départ que vous recevez gratuitement pour votre premier 
pari. Un excellent moyen de doubler votre bankroll (mise de départ). 
Ces sites de paris proposent de super bonus de départ: 

▪ Parions Sport : 100 euros offerts sur votre 1er pari 
▪ Unibet : jusqu’à 100 euros de bonus offerts sur votre premier pari 
▪ Bwin : jusqu’à 107 euros de bonus offerts 
▪ Feelingbet : jusqu’à 300€ de bonus offerts 

Si vous perdez votre premier pari, vous pouvez récupérer votre mise pour parier sur un 
autre site. 

Vérifiez bien aussi les conditions de jeu pour chaque bonus à récupérer. Parfois, vous 
devez suivre certaines conditions pour récupérer votre bonus. 

PROFITEZ AUSSI DES BONUS DE PARRAINAGE! 

Avec les bonus de parrainage, vous pouvez gagner des euros supplémentaires si vous 
persuadez vos amis de s’inscrire sur ces sites de paris en ligne. 
Feelingbet vous offre 10€, à vous et aussi à votre filleul! 
Bwin offre 30€ pour le parrain et 50€ pour le filleul. 
Betclic offre 10€ de bonus par filleul. Votre filleul recevra alors 10€ de bonus! 
PMU vous offre également 10€ par ami parrainé. 
Unibet et Parions Sport proposent également des offres de parrainage différentes 
selon la période de l’année. 
Bon courage! 

  



Comment gagner de l’argent sur YouTube? 

10€ à 100€ par jour avec des vidéos! 

 

Vous aussi vous aimeriez savoir comment gagner de l’argent sur Youtube? 
En fait, tout le monde peut gagner de l’argent grâce aux vidéos YouTube. Et c’est 
vraiment fun ! Certains vloggers ont même réussi à devenir millionnaires de cette façon. 
Certes, ce n’est pas aussi simple que de claquer des doigts et d’attendre que l’argent 
apparaisse dans votre compte bancaire comme par magie. Néanmoins, tirer profit des 
vidéos YouTube reste un concept relativement simple. 

Pour vous aider à gagner de l’argent sur YouTube, nous avons élaboré ce guide étape 
par étape. Vous pouvez nous remercier plus tard en nous envoyant une partie de vos 
gains, ok?  
 

GAGNER DE L’ARGENT SUR YOUTUBE: COMMENT ÇA 
MARCHE 
 

 
 

Bien que vous ayez peut-être une chance de vous réveiller un matin et de découvrir que 
votre vidéo est devenue virale, c’est très peu probable. De nos jours, les vidéos ont 
tendance à devenir virales via Facebook et Twitter au lieu de YouTube. Par conséquent, 
les chances que votre vidéo explose du jour au lendemain sur YouTube sont 
relativement faibles. 

Vous êtes beaucoup plus susceptible de gagner de l’argent sur YouTube en attirant un 
public par le biais de la publication régulière de contenus – qu’il s’agisse de créer des 
vlogs, de jouer à un jeu vidéo populaire ou de filmer votre chat mignon. 
 

A PARTIR DE COMBIEN DE VUES ON GAGNE DE L’ARGENT 
SUR YOUTUBE? 

Nous avons tous entendu parler de Cyprien, Norman et Squeezie (ainsi que d’autres 
YouTubers anglo-saxonx comme PewDiePie ou Jenna Marbles) qui gagnent des 

https://www.20minutes.fr/high-tech/1824851-20160412-cyprien-norman-squeezie-stars-millionnaires-youtube


millions d’euros chaque année sur leurs chaînes YouTube. Mais pour la majorité des 
YouTubers, les revenus sont beaucoup plus modestes. 
À titre de référence, vous pouvez vous attendre à environ 1,50 USD par 1 000 vues 
(environ 1,30 euros par 1 000 vues au moment de la rédaction). Cela signifie qu’un 
million de vues équivaut à 1 500 dollars US, soit environ 1 300 euros. 

Toutefois, des chaînes et des vidéos plus populaires peuvent rapporter plus de 7 ou 8 
euros par 1 000 vues – il est donc vraiment rentable de gagner en popularité. 
Il est difficile de chiffrer exactement ce que vous pouvez gagner, car chaque vidéo est 
différente. 

Il vous faudra environ trois ans pour arriver à un stade où vous gagnerez plus que 
quelques centimes avec vos vidéos, mais cela peut être plus rapide si vos vidéos 
deviennent virales. 

La majorité de vos vidéos ne recevront que quelques milliers de visionnages et ne vous 
rapporteront pratiquement rien. 

Mais si quelques-unes de vos vidéos deviennent virales, elles peuvent vous rapporter 
environ 200 dollars par million de vues. 
N’oubliez pas non plus que les YouTubers vendent souvent leurs propres produits ou 
signent des contrats de publicité avec des marques, ce qui peut considérablement 
augmenter les revenus générés par les vidéos. 

Les contrats de publicité, qui impliquent généralement la publication de vidéos mettant 
en avant un produit, rapportent souvent plusieurs milliers d’euros. Et si nous 
supposons que vous êtes en mesure de convaincre vos abonnés YouTube de vous suivre 
sur Instagram, vous pouvez également gagner entre 40 et 2 000 euros en faisant de la 
pub pour ces marques. 
 

 
 



 

DES FLUX DE REVENUS SUPPLÉMENTAIRES SUR YOUTUBE 

Si vous avez déjà fait quelques recherches pour gagner de l’argent sur YouTube, vous 
avez peut-être déjà rencontré le terme de “réseaux multichaîne” ou MCN en anglais. 
Comme leur nom l’indique, les MCN sont essentiellement des groupes de gestion des 
chaînes YouTube – un peu comme lorsque plusieurs musiciens sont managés par un 
seul label. 
 
Faire partie d’un réseau multichaîne (MCN) peut vous donner accès à des outils de 
production et de montage vidéo/audio de meilleure qualité, à la possibilité de collaborer 
avec d’autres chaînes ou célébrités YouTube, ainsi qu’à une aide au marketing et au 
développement de votre chaîne. 

LES DANGERS DES MCN 

En contrepartie de l’assistance fournie par les MCN, vous devrez sacrifier un 
pourcentage de vos gains et d’autres privilèges créatifs. Cela semble juste en principe, 
mais les MCN sont souvent accusés d’avoir abusé de leur pouvoir et de rendre le marché 
plus difficile pour les créateurs de contenu. 

Ray William Johnson, l’un des premiers grands succès de YouTube, aurait été poussé par 
Maker Studios à signer un contrat accordant à la société 40% de ses revenus Google 
Adsense, ainsi que 50% de la propriété intellectuelle de sa chaîne. 

Johnson a refusé de signer le contrat et Maker Studios a finalement arrêté la production 
de l’un de ses albums, ainsi que de son émission phare, Equals Three. 

Ainsi, bien que rejoindre un réseau multichaîne puisse être un excellent moyen de 
gagner de l’argent sur YouTube, vous ne devriez jamais signer un contrat qui ne 
vous satisfait pas. Ces entreprises peuvent, vont et auront déjà profité des créateurs de 
contenu auparavant, et vous pourriez gagner moins d’argent que si vous gériez votre 
chaîne YouTube tout seul ! 
 

COMMENT FONCTIONNE LE PROGRAMME DE PARTENARIAT 
YOUTUBE? 

Le programme de partenariat YouTube (YPP) est un système permettant aux créateurs 
de vidéos de monétiser leur contenu. Les membres du programme peuvent gagner de 
l’argent sur YouTube de plusieurs façons, notamment: 

• Pubs sur les vidéos 

• Abonnés YouTube Premium qui regardent votre contenu 

• Abonnements à vos chaînes (où les abonnés payants obtiennent un contenu exclusif) 



• Super Chats (où les participants dans un chat en direct peuvent payer de l’argent sur 
YouTube pour rendre leurs commentaires plus visibles tout en faisant un don.) 

 
 

REJOINDRE LE PROGRAMME DE PARTENARIAT YOUTUBE 

Malheureusement, vous ne pourrez pas devenir membre du programme de partenariat 
YouTube si vous n’avez qu’une seule vidéo en ligne avec peu de vues. 

Avant de pouvoir le rejoindre, vous devez avoir plus de 1 000 abonnés et vos vidéos 
doivent avoir été visionnées pendant un total de plus de 4 000 heures au cours des 12 
derniers mois. Vous devrez également vous conformer aux consignes de la 
communauté et aux conditions d’utilisation de la communauté YouTube. 
 
Une fois que vous êtes accepté, vous aurez besoin d’un compte Google AdSense. Ne vous 
inquiétez pas, vous pouvez choisir les types d’annonces qui apparaîtront sur vos vidéos, 
par exemple des pubs désactivables ou des bannières superposées. 
 
Oh, et pour être clair, vous ne pouvez monétiser aucune vidéo contenant du matériel 
protégé par les droits d’auteur. Donc, si vous avez filmé une courte partie d’un concert et 
que vous l’avez diffusée sur YouTube, vous ne pourrez pas gagner d’argent avec des 
pubs sur cette vidéo. 

Bien entendu, il n’est pas facile d’atteindre le seuil requis pour rejoindre le programme 
de partenariat YouTube. 

COMMENT DÉVELOPPER SA CHAÎNE POUR REJOINDRE LE 
PROGRAMME DE PARTENARIAT YOUTUBE 

https://www.google.com/adsense/start/


Tout d’abord, vous devez publier des vidéos régulièrement – pas nécessairement tous 
les jours, mais peut-être plusieurs fois par semaine. Assurez-vous de ne pas avoir des 
trous de quelques mois, car les gens ont tendance à oublier que vous existez! 
Vous pouvez programmer des vidéos sur YouTube pour qu’elles soient publiées quand 
vous êtes absent, il est donc judicieux de prendre de l’avance sur vos vidéos! 

Vous devez également diffuser vos vidéos sur d’autres plates-formes, telles que 
les réseaux sociaux, car cela peut réellement aider à diffuser votre nom. 
Enfin, faites-vous des amis sur YouTube! Créer des vidéos en collaboration avec eux 
est un excellent moyen de développer votre marque. 
 

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN POUR GAGNER DE L’ARGENT 
SUR YOUTUBE? 

En fonction de ce que vous prévoyez de filmer, vous aurez besoin du bon matériel de 
production. 

Si vous voulez créer un vlog qui a du succès, votre iPhone ne suffira pas. Il vous faut du 
matos correct pour donner envie aux gens de regarder vos vidéos et de vous suivre. 
Si vous souhaitez qu’une vidéo ait une apparence professionnelle, assurez-vous de 
disposer d’une caméra HD ou d’une webcam (pas d’un téléphone!), d’un micro externe, 
d’un ordinateur et de logiciels d’édition audio/vidéo. 

Si vous enregistrez des jeux sur console, vous aurez également besoin d’une carte de 
capture vidéo! 

Kit de démarrage de chaîne YouTube: 
 

 
 



1. Une caméra ou une webcam correcte – La qualité est importante et vous devrez 
enregistrer vos vidéos en Full HD 1080p si possible. Je recommande le Canon G7X si 
vous recherchez un appareil photo ou la Logitech C920 si vous préférez utiliser une 
webcam. 
2. Logiciel de montage vidéo – Les iMacs sont fournis avec un logiciel de montage vidéo 
plutôt convenable (iMovie), mais les utilisateurs de PC ou les propriétaires d’iMac 
désirant un produit un peu plus avancé disposent de plusieurs options. Il existe 
quelques programmes: Adobe Premiere, VEGAS et Final Cut Pro. 
 
3. Micro – La plupart des caméras sont équipées d’un micro, mais si vous recherchez une 
qualité audio optimale, vous devrez peut-être acheter un appareil séparé. Selon votre 
budget, je recommande le Blue Snowball, Blue Yeti ou le RODE Podcaster 
 
4. Éclairage – L’éclairage n’est pas essentiel, mais certains YouTubers ne jurent que par 
lui. Vous pouvez soit faire preuve de créativité avec les lumières que vous avez déjà chez 
vous, soit acheter des lampes vidéo dédiées. 
 
5. Un arrière-plan décent – Si vous filmez un vlog, vous voudrez peut-être créer un 
arrière-plan de fou avec un fond vert pour créer l’illusion que vous êtes dans un 
vaisseaux spatial, sur une plage, ou que sais-je encore! Mais vous pouvez aussi vous en 
tenir à un simple mur avec une couleur unie derrière vous, ou bien décorer la pièce de 
façon agréable. 

6. Carte de capture vidéo – Vous n’en aurez besoin que si vous souhaitez enregistrer des 
jeux sur console. Si c’est ce que vous avez l’intention de faire, la carte de choix pour les 
débutants est la Elgato HD60 S. 
 
Comme nous en avons déjà parlé, vous n’êtes pas payé tant que vous n’êtes pas 
populaire – et plus vous devenez populaire, plus vous gagnez de l’argent sur YouTube. 
En effet, aucun annonceur n’aura envie de parier sur votre chaîne si personne ne la 
regarde. Logique, non? 

Se constituer un public pour gagner de l’argent sur YouTube peut sembler difficile au 
premier abord, mais c’est tout à fait possible. Voici quelques conseils. 
 

COMMENT CRÉER UNE CHAÎNE YOUTUBE À SUCCÈS ? 

AYEZ CONFIANCE EN VOUS 

Personne ne veut regarder quelqu’un qui a peur devant la caméra, mais être trop 
arrogant peut aussi être rebutant. 

Ne soyez pas prétentieux, mais ne soyez pas timide non plus. Donnez envie à votre 
public de faire votre connaissance. 

SUIVEZ CE QUI EST TENDANCE 

Faites attention à ce que les autres chaînes populaires publient en ce moment, et pas 
seulement à ce qui a été fait dans le passé. 

https://amzn.to/2XPlq9K
https://amzn.to/2XN0rV4
https://amzn.to/2XS8XCb
https://amzn.to/2SnP1kT
https://www.apple.com/fr/final-cut-pro/
https://amzn.to/32z40gq
https://amzn.to/2SoygWF
https://amzn.to/2JQHSWq
https://amzn.to/2JOIrQt
https://amzn.to/2JWNWga


Si vous parlez d’un jeu vidéo sorti il y a trois ans, cela n’intéressera personne… 

TROUVEZ VOTRE CRÉNEAU ET SOYEZ UNIQUE 

Etre unique est tout aussi important que de suivre les tendances. 
Si vous faites la même chose que quelqu’un d’autre, les gens préfèreront regarder la 
personne qui obtient un million de vues sur chaque vidéo, pas votre chaîne toute 
nouvelle. 

Dans cet esprit, prenez le temps de réfléchir à ce que vous pouvez bien faire et 
demandez-vous si cela intéresserait les gens. Mieux encore, observez les tendances 
populaires et découvrez comment leur apporter quelque chose de nouveau. 

Par exemple, les vidéos de jeux sont très populaires sur YouTube – mais il s’agit 
également d’un domaine extrêmement compétitif dans lequel entrer. Voyez si vous 
pouvez offrir un nouveau point de vue dans vos vidéos! 
Parmi les autres catégories populaires, citons les critiques de produits, les vidéos 
humoristiques, les vlogs de beauté et les guides pratiques – encore une fois, essayez de 
trouver le moyen de tirer parti de ces tendances tout en vous démarquant des autres. 

Ne vous inquiétez pas si vous commencez sans une idée claire et précise de ce que vous 
voulez faire – il y a de la place pour évoluer. 

CHOISISSEZ UN BON NOM DE CHAÎNE YOUTUBE 

Donnez à votre chaîne un nom unique, qui donne envie. Surtout pas un truc trop 
compliqué ou qui n’a rien avoir avec le sujet ! 

Examinez les noms d’utilisateurs de certains de vos YouTubers préférés pour trouver 
votre inspiration, mais ne les copiez jamais ! 

SOYEZ VOUS-MÊME 

C’est l’un de nos meilleurs conseils. Essayer d’être quelqu’un d’autres, sans assumer 
votre vraie personnalité, peut être extrêmement fatiguant et vous serez tôt ou 
tard démasqué comme un imposteur. 
 
A moins que vous ne soyez un acteur assez doué, vos fans comprendront rapidement 
que vous faites semblant, et ils ne vous pardonneront pas. 

Il existe d’innombrables exemples de YouTubers créant un faux personnage pour des 
vidéos, et cela se retourne contre eux quand ils ne veulent plus être cette personne. Les 
gens devraient vous suivre pour qui vous êtes. 



UTILISEZ DES TITRES ACCROCHEURS ET DES VIGNETTES QUI 
DONNENT ENVIE DE CLIQUER 

 
 

La vignette que vous créez pour donner aux gens envie de regarder votre vidéo est 
vraiment capitale. Pareil pour le titre de la vidéo qui doit donner envie de cliquer dessus. 

Assurez-vous de disposer d’une vignette et d’un titre qui donnent à votre vidéo un 
aspect intéressant et incitent les internautes à en savoir plus. 
Cela étant dit, ne mettez pas quelque chose qui ne soit pas lié à la vidéo ou qui soit un 
mensonge éhonté: YouTube a bloqué des chaînes pour moins que ça. 

PUBLIEZ DU CONTENU RÉGULIÈREMENT 

Nous en avons déjà parlé, mais cela mérite d’être répété: si vous voulez que votre chaîne 
devienne populaire et le reste, vous devrez publier des vidéos régulièrement. 

De plus, que vous optiez pour des vidéos quotidiennes, hebdomadaires ou 
mensuelles, essayez de les publier à intervalles réguliers. Publier un jour spécifique 
chaque semaine aide vos spectateurs à savoir quand un nouveau contenu va tomber et à 
les fidéliser. 

MONTREZ QUE VOUS AIMEZ VOTRE CONTENU 

Il ne suffit pas d’être soi-même, ou de trouver un créneau porteur. Le plus important est 
de montrer à vos fans que vous aimez ce que vous faites. 

Avoir une passion pour le contenu de vos vidéos et votre sujet aura une incidence sur la 
façon dont elles seront reçues. Si vous semblez intéressé, votre public le sera aussi! 

D’un autre côté, si vous n’aimez pas ce que vous faites, vous vous ennuyerez rapidement 
et les vidéos commenceront à refléter cela. La passion vient en premier et l’argent en 
second! 



Ah oui, veillez toujours à respecter les règles YouTube: pas de contenu inapproprié, de 
contenu qui ne respecte pas les droits d’auteur et pas de spam. Soyez réglo et vous 
gagnerez de l’argent ! 

AUTRES MOYENS DE GAGNER PLUS D’ARGENT SUR 
YOUTUBE 

Vous avez réussi à alimenter votre chaîne avec des vidéos et à obtenir une vraie 
audience? Il existe d’autres pistes à explorer pour gagner de l’argent sur YouTube, 
en dehors de Google Adsense. 
 

LE MARKETING D’AFFILIATION 

L’une des options les plus accessibles consiste à tirer parti du marketing d’affiliation. 
Nous abordons cela plus en détails dans notre guide pour gagner de l’argent à partir 
d’un blog, mais le marketing d’affiliation implique essentiellement que vous publiiez un 
lien vers un site Web. Si quelqu’un achète un produit via ce lien, vous obtenez un 
pourcentage de la vente. 
Parfois, vous serez même payé si quelqu’un clique simplement sur le lien sans rien 
acheter. Un bon moyen de gagner sa vie sur Youtube! 

LE PARRAINAGE 

Comme mentionné précédemment, les chaînes YouTube les plus populaires gagnent 
souvent de l’argent grâce à des contrats de sponsoring. Ceux-ci sont souvent liés au 
contenu de votre chaîne, mais de temps en temps, une entreprise qui souhaite 
simplement faire sa pub, peu importe la chaîne, peut vous contacter. 

Et ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas besoin d’être au niveau de succès de Cyprien 
pour décrocher un contrat de sponsoring. 
Lorsque vous êtes à un bon niveau de visionnage par vidéo, un sponsor vous verse un 
montant fixe par vidéo pour la mention d’un produit ou sa publicité dans l’intro de la 
vidéo. 

N’hésitez pas à contacter certaines entreprises pour voir si vous pouvez obtenir un 
échantillon gratuit ou des produits en échange d’une mention de ces produits dans 
votre vidéo. 
Cela pourrait être un excellent moyen de gagner de l’argent ou des cadeaux avec votre 
chaîne YouTube! 

 

 

 

https://teletravailadomicile.com/comment-creer-son-blog-pour-gagner-de-largent-sur-internet/
https://teletravailadomicile.com/comment-creer-son-blog-pour-gagner-de-largent-sur-internet/


LES DONS DE FANS 

 

 
 

Des sites tels que Patreon, Buy Me a Coffee et Ko-fi sont d’excellents outils qui 
permettent à vos fans de s’inscrire et de donner de l’argent s’ils souhaitent soutenir 
votre chaîne. 
 
Vous comptez sur la bonne volonté et la nature bienveillante des gens, mais si vous 
voulez augmenter les chances qu’ils fassent un don, vous pouvez leur proposer un 
contenu ou des produits exclusifs en remerciement de leur don. 
 
La clé pour bien réussir ici est de se constituer un public qui apprécie vraiment ce que 
vous publiez. S’ils aiment ce que vous faites, il y a de fortes chances qu’ils puissent être 
persuadés de vous donner des sous ! 

LE MERCHANDISING 

En fonction de votre succès, vous pouvez même envisager de vous diversifier et de créer 
votre propre merchandising. 

https://www.patreon.com/
https://www.buymeacoffee.com/
https://ko-fi.com/


Qu’il s’agisse de t-shirts, de tasses ou simplement de petits objets tels que des stylos et 
des badges, les fans fidèles seront intéressés s’ils ont le sentiment que cela les rapproche 
de votre communauté et qu’ils peuvent vous soutenir de cette façon. 

Ne faites simplement pas ce que certains YouTubers de haut niveau ont été accusés de 
faire : ne vendez jamais un produit de m… simplement pour faire de l’argent. Si vous 
voulez que vos fans vous respectent, respectez-les! 
 
Créer une chaîne Youtube et gagner de l’argent est à la portée de tout le monde. Mais 
si vous souhaitez devenir une star sur Youtube et devenir très riche, il faudra vous 
accrocher, avoir de la chance, et surtout travailler très dur! Seule une minorité de 
personnes y arriveront. 
 
Vous voulez d’autres idées pour gagner de l’argent?  Je recommande: 
▪ Les sites d’emails rémunérés tels que Moolineo, Gaddin et Loonea. Ces plateformes sont un 

excellent moyen de gagner un complément de revenu. 
▪ Les sites de sondages rémunérés tels que Toluna, Mon Opinion Compte et Greenpanthera. 

Utilisez-les pour gagner encore plus d’argent. 
▪ Les sites de cashback qui remboursent une partie de vos achats en ligne. Un super moyen de 

moins dépenser! Je conseille  eBuyClub, Poulpeo et iGraal. 
 
  

https://www.moolineo.com/inscription-2-3547759-1538477795.html
https://dt51.net/c/?si=8612&li=1394412&wi=336360&ws=
https://www.loonea.com/inscription-81-4235213-1563313866.html
https://ds1.nl/c/?si=8378&li=1393612&wi=336360&ws=
https://ndt5.net/c/?si=8441&li=1388835&wi=336360&ws=
https://dt51.net/c/?si=9882&li=1457019&wi=336360&ws=
https://www.ebuyclub.com/
https://www.poulpeo.com/p/SBjjab
https://fr.igraal.com/?parrain=AG_5b814f8869b92


Comment vendre ses créations pour un 

complément de salaire à domicile 

 
Vendre ses créations sur Internet pour gagner de l’argent est une super idée! 
Depuis un certain temps déjà, les loisirs créatifs ont le vent en poupe. Les DIY (« Do It 
Yourself » – Faites-le vous-même) pullulent sur le web, dans à peu près tous les 
domaines possibles et imaginables. Couture, peinture, sculpture, ébénisterie, création de 
bijoux etc., vous avez l’embarras du choix pour exprimer votre créativité.  

Vendre ses créations en tant que particulier peut devenir une réelle passion, et il est 
possible, grâce à internet, d’en retirer un complément de salaire à domicile. Pour les 
personnes passionnées par ces activités créatives, c’est le moyen idéal d’arrondir ses 
fins de mois. En effet, vous pourrez partager vos créations ; certains arrivent même à en 
faire leur activité principale. 
 
 

POURQUOI VENDRE SES CRÉATIONS SUR INTERNET ? 

En dehors de l’aspect financier qui est plus qu’évident, savoir vendre ses créations sur 
Internet présente plusieurs avantages : 

√ Avantage pratique et financier : la voie classique pour vendre ses créations 
personnelles, est souvent de participer à des marchés, braderies, puces, ventes à 
domicile etc., ce qui présente beaucoup de contraintes logistiques et financières. Il faut 
par exemple louer un emplacement voire obtenir des autorisations pour les marchés, 
braderies et autres, il faut se déplacer parfois loin, transporter sa marchandise etc. Avec 
Internet, vous organisez vos ventes depuis le confort de votre canapé, et la seule chose 
que vous aurez à faire pour chaque vente est d’apporter votre colis à la poste. 
√ Avantage commercial : avec internet, vous avez le monde entier à votre portée. Cela 
peut paraître exagéré présenté de cette façon, mais pas tant que ça ! Vous n’êtes plus 
limité à votre entourage et son petit « bouche à oreille », ou à la petite zone de 
chalandise de la braderie du coin. Des personnes de toute la France, voire du monde 
entier selon ce que vous choisissez, ont la possibilité de voir vos créations, de les aimer, 
et de les acheter ! 
 

QUOI FABRIQUER POUR GAGNER DE L’ARGENT ? 

Vous pouvez créer et vendre tout ce qui vous plaît pour un complément de salaire, tant 
que c’est joli et de qualité! 

SUR QUELS SITES VENDRE SES CRÉATIONS ? 

Une nouvelle fois, sur internet vous avez l’embarras du choix. Voici quelques bonnes 
adresses où vous pourrez vendre vos créations mais aussi partager votre passion. Sur 



ces sites, vous pouvez faire de la vente occasionnelle en tant que particulier, ou vous 
créer un compte professionnel si vous envisagez d’en faire votre activité principale. 

LES ADRESSES GÉNÉRALISTES : 

√ Le bon coin (http://www.leboncoin.fr) : on ne présente plus le site leboncoin.fr, où 
vous pouvez déposer des annonces dans tous les domaines. Vous pouvez donc utiliser ce 
site pour vendre vos créations. C’est un site de petites annonces généraliste, qui couvre 
un grand nombre de domaines, mais qui a une grande visibilité. Pour les particuliers, la 
diffusion d’une annonce est totalement gratuite. 
√ eBay (http://www.ebay.fr) : le site ebay.fr est depuis longtemps mondialement 
connu. Il est également généraliste, mais a la particularité d’être à la base un site de 
ventes aux enchères. En réalité vous avez le choix ; vous pouvez y vendre vos créations 
aux enchères ou en prix fixe. Contrairement au site leboncoin.fr qui est national, avec 
eBay vous pouvez présenter et vendre vos créations dans le monde entier, et même 
créer une boutique sur le site pour regrouper vos annonces. La diffusion d’annonces est 
payante, et eBay prend une commission en cas de vente, le coût total étant plus ou moins 
élevé suivant les options que vous choisissez. Cependant, cela reste très raisonnable et 
tout à fait abordable même pour les petits budgets. 
√ Amazon (http://www.amazon.fr) : le fonctionnement est le même que pour eBay, 
mais sans les enchères. De la même manière, les annonces sont payantes et une 
commission est prélevée en cas de vente. L’avantage de ces sites reste leur grande 
visibilité, mais aussi leur fiabilité. Ils ont des infrastructures dédiées à la sécurité tant au 
niveau technique que juridique, pour protéger les acheteurs et les vendeurs contre les 
éventuelles arnaques, piratages etc. 
 

LES SITES SPÉCIALISÉS POUR VENDRE SES CRÉATIONS ARTISANALES: 

Avec le développement exponentiel des activités artisanales et de loisirs créatifs, 
plusieurs sites de vente spécialisés se sont créés depuis quelques années. Sur ces sites, 
vous ne trouverez que des articles en rapport avec les loisirs créatifs, que ce soit des 
créations ou des accessoires, outils, matières premières etc. pour leur fabrication. 
Actuellement, deux adresses sont à retenir : 

√ Etsy (https://www.etsy.com/fr): vendre sur Etsy en tant que particulier est une super 
idée. Il y a une catégorie pour chaque type de création, loisir etc. Art, maison et déco, 
vêtements, bijoux etc. avec un nombre incalculable de sous-catégories. Vous y trouverez 
également des accessoires pour la fabrication de vos articles, ainsi qu’un forum (en 
anglais) et un blog décliné en plusieurs langues avec des articles sur certains créateurs 
ainsi que des articles tutoriels. Vous pouvez y créer votre boutique, le coût de diffusion 
par article est de 0,20$ pour 4 mois (ou jusqu’à la vente de l’article). En cas de vente, le 
site prélève une commission de 3,5%. 
√ A Little Market (http://www.alittlemarket.com): il fonctionne comme le site etsy, et 
il est également spécialisé dans la vente de créations personnelles. Vous pouvez y créer 
votre boutique en ligne, présenter votre activité et vos créations etc. Pour les 
spécialistes de la couture, du scrapbooking, ou ceux qui fabriquent des accessoires de 
création (breloques, pochoirs, patrons de couture etc…), vous pouvez aller sur le site 
alittlemercerie.com, où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vos créations, 
et où vous pourrez également vendre vos propres articles. 

http://www.leboncoin.fr/
http://www.ebay.fr/
http://www.amazon.fr/
https://www.etsy.com/fr/
http://www.alittlemarket.com/


 
 

PEUT-ON VENDRE SES CREATIONS SANS ÊTRE 
DÉCLARÉ ? 
Non, vous devez impérativement déclarer toute activité rémunérée sur Internet, même 
si elle ne vous rapporte pas énormément. 

CONCLUSION 

Lorsqu’on est passionné par un ou plusieurs loisirs créatifs, quoi de plus naturel que de 
vouloir partager cette passion, et quoi de plus triste que de laisser ses créations au fond 
d’un carton. 

Pour cela, internet est l’outil idéal. Il vous permettra dans un premier temps de « tester » 
vos articles, d’en mesurer le succès, d’évaluer à quel prix ils peuvent se vendre en les 
comparant à des produits similaires, de pouvoir fièrement les présenter au plus grand 
nombre, de partager votre passion, votre expérience et vos compétences avec d’autres 
passionnés…etc. 

Et cerise sur le gâteau, vous pourrez toucher un complément de salaire à domicile en 
les vendant. Avec un peu d’organisation, pour un coût dérisoire et des contraintes 
minimes, vous pourrez aisément en tirer de l’argent de poche, voire un revenu principal 
si vous devenez « victime de votre succès » ! 
  



Comment vendre ses photos sur Internet 

pour gagner de l’argent? 

 

Vendre ses photos sur internet n’est plus de nos jours le privilège exclusif des professionnels 
spécialisés dans ce métier. En effet, depuis plusieurs années, il est possible pour n’importe quel 
particulier de vendre ses photos par le biais de sites spécialisés pour gagner rapidement de l’argent. 
Je souhaite vous montrer dans cet article comment vendre ses photos de voyage et autres sur 
internet, et générer des revenus mensuels. 
 
En effet, nous sommes tous devenus un peu photographes de nos jours, en raison de la baisse des 
prix des appareils photos numériques, mais aussi depuis l’apparition des Smartphones, qui nous 
permettent de prendre des photos haute définition à l’occasion de n’importe quel événement. Pour 
vendre ses photos sur Internet et gagner de l’argent, il peut s’avérer rentable de passer par des 
banques d’images. 
 
 

 
 

LES BANQUES D’IMAGES.. C’EST QUOI ? 

Il faut savoir que la demande en terme de photographies est sans cesse croissante, en raison du 
grand nombre de sites internet, qui nécessitent des illustrations. Les administrateurs de la plupart 
des sites internet légaux disposent généralement d’un budget réduit en photographies, et achètent 
leurs photos sur des banques d’images. 
 



Les banques d’images sont des sites qui vendent un très grand nombre d’images, qui leur ont été 
fournies par des professionnels ou des particuliers. Sur ces sites, une même image peut être vendue à 
plusieurs milliers d’acheteurs différents, qui disposeront tous d’un droit d’utilisation pour cette 
même photo. C’est une des raisons pour lesquelles, lorsque vous tapez une expression sur Google 
Image, vous trouverez une même image sur plusieurs sites différents. Il existe un grand nombre de 
banques d’images. 
 
Si vous cherchez un site pour vendre ses photos de voyage ou autres sur Internet, les plus 
connus sont fotolia.com, dreamstime.com ou encore shutterstock.com.Bref, comme je viens de vous 
le préciser, sur ces sites, il est possible, en tant que simple particulier, de vendre ses photos en 
ligne. Par exemple, on peut y vendre ses photos de voyage. On en a tous après tout, non?  
 

VENDRE SES PHOTOS EN LIGNE VIA UNE BANQUE D’IMAGE 

Alors, comment ça se passe ? Il faut tout d’abord vous inscrire en tant que vendeur sur ces banques 
d’images. A la suite de cette inscription, certaines vous demanderont d’envoyer une ou plusieurs de 
vos photographies, pour en contrôler la qualité, et vous admettre (ou non) comme vendeur. A la fin 
de ce processus d’admission (s’il existe – certaines banques d’images vous admettent sans tests 
préalables), vous pourrez uploader vos photos pour demander à ce qu’elles soient ajoutées au 
catalogue de ventes de la banque d’image. 
 
Le processus d’acceptation de votre photo implique un contrôle de qualité, et il vous faudra faire 
attention au cadrage de votre image, veiller à ce qu’elle soit exempt de bruits (le bruit d’image est la 
présence d’informations parasites qui s’ajoutent de façon aléatoire aux détails de la scène 
photographiée). Il est fort probable, si vous êtes un simple amateur, que vos premières photos soient 
refusées. Néanmoins, vous pouvez envoyer vos photos sur les banques d’images 24h/24, et ces 
dernières sont contrôlées généralement en quelques minutes. 
 
Ainsi, à force de réessayer et d’améliorer vos prises photographiques, vous parviendrez au fil du 
temps à faire accepter vos photos. Il faut noter aussi que les retouches trop originales sont à exclure, 
en raison du fait que les clients préfèrent souvent les faire eux-même. A cela, vous ne devez pas 
prendre en photos de marques déposées, et si un visage apparaît sur votre image, vous devez joindre 
à la photographie une autorisation signée du modèle. 
 
Une fois votre photo acceptée, vous toucherez une commission sur chaque vente, généralement de 
l’ordre de 20 à 60 % du prix de votre photo sur le site. Le tarif que paiera un client dépendra de la 
qualité de votre photographie, et du format sélectionné par l’acheteur (XS, S, M, L..). 
 
Certaines photographies se vendent en petit format plus de 10 euros pièce, d’autres seulement 1 
euros. L’avantage de ce genre de système pour vendre ses photos sur Internet, c’est que bien que 
votre photo soit vendue à un faible prix, elle est proposée à un très grand nombre de clients. Votre 
photo restera par ailleurs en ligne indéfiniment, et vous pourrez générer des revenus sur plusieurs 
années. 
 
Il vous sera aussi demandé d’associer des mots-clés, et des descriptions à votre image, afin que les 
acheteurs potentiels puissent la trouver dans le catalogue en effectuant une recherche. Il est conseillé 
de mettre ces mots-clés en anglais (en utilisant les interface anglaises des banques d’images), et de 
faire ceci manuellement (utilisez wordreference ou autres services de traduction, puis insérez les 
termes les plus adéquats). 
 
A cela, les banques d’images vous demanderont si vous souhaitez leur accorder l’exclusivité de la 
vente de votre photo (en vous proposant pour cela une rémunération supérieure), et il préférable de 
toujours refuser cette option, pour pouvoir vendre vos images sur plusieurs plateformes différentes. 
Il existe même des systèmes vous permettant d’uploader vos photos simultanément sur plusieurs 
banques d’images, au moyen d’un hébergement web doté d’une connexion 

http://fr.fotolia.com/
http://fr.dreamstime.com/
http://www.shutterstock.com/fr/
http://www.wordreference.com/


ssh…

 
 

QUELS TYPES D’IMAGES UTILISER POUR GAGNER DE L’ARGENT 
AVEC SES PHOTOS ? 

La plupart des acheteurs sur ces banques de données gèrent des sites web. Les vecteurs et autre 
photos synthétiques se vendent ainsi particulièrement bien. Si vous créez une image de synthèse du 
sigle euro (€) qui est particulièrement design, vos chances de vendre votre photo à grande échelle est 
multiplié. A cela, un grand nombre d’éléments pouvant être trouvé dans la nature peuvent également 
se vendre. Si vous prenez en photo une simple plaque d’aluminium, un administrateur de site pourra 
vous la racheter afin d’en faire un fond pour son site. 
 
Il s’avère donc judicieux de produire des images, qui soient en accord avec les besoins des sites web. 
Enfin, si vous parvenez à faire accepter quelques photos, et que vous souhaitez vous perfectionner 
dans ce domaine, vous pouvez vous professionnaliser. Un grand nombre de livres traitent des 
techniques liées à la photographie, et cela vous permettra d’acquérir un certain professionnalisme. 
Vous pouvez aussi investir dans du matériel professionnel.. 
 
Cependant, si vous êtes un simple débutant, contentez-vous d’abord de chercher quelques idées de 
photos, et de les envoyer sur ces banques. Qui n’essaye rien n’a rien, certains photographes gagnent 
leur vie de la sorte, et au pire des cas, vous ne gagnerez rien. Voilà, j’espère vous avoir insufflé l’envie 
de monétiser vos clichés. Vendre ses photos sur Internet est à mon sens le moyen le plus rentable 
de faire de la photographie, en tant que simple particulier. Créer des expositions amateurs ou faire de 
la vente directe peut s’avérer laborieux, et ne pas rapporter grand chose. Et puis, à l’heure d’internet, 
pourquoi bouger de chez soi ? 

  



Comment gagner de l’argent avec 

Instagram? 4 idées qui marchent! 

 

Instagram est un réseau social où la photo est reine. Lancée en 2010, cette plateforme a eu un 
succès foudroyant. A tel point que Facebook s’est vite dépêché de la racheter!  
 
Les influenceurs Instagram ont des millions de followers qui les suivent tous les jours et 
commentent leurs photos, vidéos etc. avec enthousiasme. C’est un excellent moyen pour ces 
influencers de partager leur contenu, mais aussi de gagner de l’argent sur Internet. Pas de doute: 
Instagram est un site rémunérateur. Voici 4 façons de gagner de l’argent avec Instagram. 
 

 

1. GAGNER DE L’ARGENT SUR INSTAGRAM AVEC 
L’AFFILIATION 

L’affiliation est un moyen simple et efficace de gagner de l’argent quand on a une audience en ligne. 
C’est très simple: vous faites la promo des produits d’une marque qui vous paye en fonction des 
résultats obtenus après chacune de vos publications. Chaque fois qu’un follower clique sur un 
lien affilié sur votre compte Instagram pour acheter un produit, vous recevez un pourcentage de la 
vente.C’est intéressant pour les influenceuses mode et beauté, qui peuvent inviter leur communauté 
à acheter les produits qu’elles portent sur leurs photos, ou bien les influenceurs dans le domaine du 
voyage pour faire la pub d’hôtels et autres destinations, ou encore les fans de gastronomie qui 
parlent de leurs restaurants, bars et cafés préférés ! 
 
Malheureusement, Instagram empêche les influenceurs d’insérer un lien cliquable dans un post. Pas 
très pratique! Donc pour promouvoir un produit, il faut copier un lien dans votre bio Instagram et 
expliquer à vos abonnés qu’ils peuvent y accéder en se rendant sur votre page “bio”. Petite astuce 
du jour : utilisez un service comme bitly.com pour raccourcir l’adresse du lien et disposer de 
nombreuses données (évolution des clics, provenance des visites…). 
 
Ou bien utilisez  LikeToKnow.it pour permettre aux personnes inscrites sur ce service d’aimer l’une 
de vos photos promotionnelles afin de recevoir immédiatement un e-mail avec les liens des produits 
apparaissant dans la photo. Comme je l’ai dit plus haut, vous pouvez aussi faire la promotion de 
services comme par exemple réserver une chambre d’hôtel ou un gîte B&B apparaissant dans l’un de 
vos clichés. Comment trouver des produits à promouvoir ? Il existe de nombreuses plateformes 
pour vous mettre en relation avec des annonceurs: 
 
▪ Le programme partenaires d’Amazon : vous permet de proposer les produits vendus sur 

Amazon et de gagner une commission entre 1 et 12 % du prix des produits vendus. 
▪ ShareASale : permet de travailler avec des centaines de sociétés qui vous paieront une 

commission sur chaque vente. 

https://www.liketoknow.it/
https://partenaires.amazon.fr/
https://www.shareasale.com/


▪ Zanox: permet de trouver les produits proposés sur des plateformes réputées comme Etsy ou 
Zalando. 

▪ Stylinity: (en anglais). Spécialisé dans le secteur de la mode. Vous permet de créer des pages 
dans lesquelles apparaissent vos photos avec des liens d’affiliations pour acheter les vêtements 
que vous portez. 

▪  

2. LES POSTS SPONSORISÉS POUR GAGNER DE L’ARGENT 
GRÂCE À INSTAGRAM 

Une autre solution est d’établir des partenariats avec des marques pour publier du contenu 
sponsorisé. La publication concernée va faire la promo d’un produit ou d’une marque. Vous pouvez 
ajouter des liens, des mentions ou hashtags pour que vos followers interagissent avec la 
publication, ce qui aidera votre partenaire à se faire connaître auprès de votre audience. Un 
influenceur Instagram débutant peut gagner quelques dizaines d’euros tout au plus. Si vous avez une 
forte audience, vous pouvez générer plusieurs milliers d’euros. 
 
Négociez bien avec les marques. Demandez un peu plus que ce qu’elles vous proposent, ou bien 
essayez de faire en sorte qu’ils vous offrent également des produits gratuits. Comment établir un 
partenariat avec des marques ? Il vous faut au moins 1000 abonnés pour pouvoir nouer des 
premiers partenariats. Ensuite, il faut faire la promo de votre compte pour gagner de l’argent avec 
Instagram. Suivez le compte de différentes marques liées à votre univers et commentez/aimez leurs 
posts. Votre audience est encore trop confidentielle ? Il existe des plateformes pour être rémunéré 
par les marques lorsque vous postez un message promotionnel sur Instagram comme par 
exemple ValueYourNetwork. 

http://www.zanox.com/fr/
https://www.stylinity.com/
https://app.valueyournetwork.com/


 
 

3. VENDRE SES PROPRES PRODUITS POUR GAGNER DE 
L’ARGENT 

Pourquoi ne pas vendre vos propres produits/services à vos followers? Il est tout à fait possible de 
vendre des produits grâce à Instagram. Vous pouvez créer des objets (bijoux, vêtements…) puis 
utiliser différentes plateformes pour les vendre: 
▪ Amazon Handmade : vendez-les sur  Amazon, qui prélève une commission de 12 % sur le 

volume de ventes généré. 
▪ Etsy est un autre site pour vendre vos création avec des tarifs plus compétitifs que ceux 

d’Amazon Handmade. 
▪ Shopify permet de créer sa boutique en ligne (29 dollars par mois) 

 
 
 
 

https://services.amazon.fr/handmade.html
https://www.etsy.com/fr/
http://1.shopifytrack.com/SHPu


4. VENDEZ VOS PHOTOS POUR GAGNER DE L’ARGENT SUR 
INSTAGRAM 

Intagram permet de gagner de l’argent avec vos photos. Eh oui! Il vous suffit de prendre de belles 
photos bien professionnelles et d’ajouter un lien pour les acheter. Certaines agences ou sites Internet 
pourront être intéressés et achèteront l’une de vos photos pour illustrer un article. Ils vous paieront 
pour ça!Certains abonnées seront également intéressés par des photos personnalisées pour 
lesquelles ils paieront de jolies sommes. Vous pouvez vendre vos photos sur : 
▪ Fotolia : verse 33% des sommes générées par la vente de vos photos. 
▪ ShutterStock, permet de gagner entre 0,25 et 1,88 dollars pour chaque photo vendue 
▪ Foap permet de vendre directement vos photos depuis votre smartphone. 

C’est un excellent moyen de gagner de l’argent avec Instagram même si votre audience est 
relativement faible! 
 

 
 

POUR GAGNER DE L’ARGENT SUR INSTAGRAM, IL VOUS FAUT 
DES ABONNÉS: 

Gagner de l’argent sur Instagram n’est pas bien compliqué. Il est facile d’établir des partenariats, 
d’ajouter des liens affiliés ou bien de vendre vos propres produits. Mais il vous faut des 
abonnés! Pour avoir plus de visibilité que vos concurrents, vous devez vous démarquer et faire 
preuve d’originalité. 
▪ Choisissez un bon thème. Que vous parliez de beauté, fitness, voyages, choisissez une 

thémétique qui vous plaît car vous allez y passer beaucoup de temps! 
▪ Postez beaucoup : publiez des photos plusieurs fois par jours pour que vos abonnés ne prdent 

pas intérêt et continuent à vous suivre. 
▪ Ecoutez vos abonnés : lisez bien les commentaires de vos abonnés, qu’ils soient positifs ou 

négatifs, et prenez-en de la graine. Surtout, ne vous vexez jamais! Tous ces commentaires sont 
une mine d’or pour améliorer votre compte Instagram et acquérir plus d’abonnés! 

▪ Pondez de belles descriptions : vos descriptions doivent donner envie à vos abonnés d’interagir 
avec votre page. Taggez-les avec les bons hashtags pour qu’ils soient encore plus visibles! 

http://fr.fotolia.com/partner/205024997
http://www.shutterstock.com/
https://www.foap.com/


▪ Incitez les réactions : demandez à vos abonnés d’aimer ou partager vos clichés pour leur donner 
plus de visibilité. 

▪ Faites-vous ami(e) avec d’autres influenceurs Instagram: Faites la promo d’autres inluenceurs, 
qui vous rendront la pareille! De même, réagissez et commentez leurs photos pour vous faire 
connaître, surtout avec des pages qui ont plus d’abonnés que vous. 

 

GAGNER DE L’ARGENT AVEC INSTAGRAM, MON AVIS: 

Vous aimez passer du temps sur Instagram? Ce hobby peut devenir un vrai travail à domicile sur 
internet rémunéré. Cela ne fait aucun doute! Si votre compte Instagram devient énorme et que vous 
avez beaucoup de succès en tant qu’influenceur, vous pouvez penser à vendre votre compte ! Vous 
pouvez empocher un joli pactole si vous avez une tonne d’abonnés. Vous avez d’autres idées pour 
gagner de l’argent avec Instagram? 

  



Meilleurs sites de sondages rémunérés: 

guide ULTIME, 200€ par mois! 

 

Gagner de l’argent avec les sondages rémunérés est une excellente idée pour un 
complément de revenu en ligne. 
 
En effet, ces sites de sondages vous permettent de remplir des enquêtes d’opinion quand 
vous n’avez rien à faire à la maison, ou bien par exemple quand vous prenez les 
transports en commun. 

Les sondages rémunérés vous permettent donc de gagner de l’argent ou des 
récompenses sans avoir rien à débourser. Il n’est pas nécessaire non plus d’y passer 
trop de temps. N’oubliez pas toutefois que plus vous remplissez de sondages rémunérés, 
plus vous gagnez de l’argent! Sympa, non?  
 
Si vous cherchez le meilleur site de sondage rémunéré 2019, vous êtes tombé sur la 
bonne page. Sans plus tarder, je vous propose ici ma liste des meilleurs sites 
pour gagner de l’argent avec les sondages rémunérés : 
 

TOLUNA, CELUI QU’ON NE PRÉSENTE PLUS 

 

Contrairement à ses principaux concurrents, Toluna propose beaucoup plus de 
solutions pour gagner des points et donc des récompenses. Une application mobile en 
téléchargement gratuit vous donnera la possibilité de gagner de l’argent sur Internet 
même quand vous êtes dehors. 
 
Avec un flot constant d’enquêtes rémunérées, jusqu’à plus de 5 par jours, c’est un 
institut où vous aurez du boulot, mais qui dit boulot, dit cadeaux en conséquence! 
Chaque sondage d’opinion rémunéré peut vraiment rapporter. 

Un très grands nombre de petits sondages ne nécessitant que quelques secondes 
pour y répondre, et renouvelés très fréquemment, vous permettront de gagner encore 
plus de points. Vous pourrez même créer vos propres questionnaires personnels sur les 
sujets que vous tiennent à cœur, et qui seront eux même soumis aux autres membres. 
Une autre solution est de se rendre dans la section des produits à tester, de sélectionner 
celui de votre choix et si votre candidature est retenue, vous le recevrez chez vous. 
Ensuite, votre avis sur le produit vous sera demandé par le biais d’un formulaire. 

https://ds1.nl/c/?si=8378&li=1393612&wi=336360&ws=


Toluna est le panel qui offre aujourd’hui le plus de perspectives en terme de travail et 
de rémunération, grâce à la diversité des options qu’il propose pour gagner de l’argent 
sur Internet. 
Vos points seront interchangeables contre une multitudes de cadeaux, tels que des 
cartes prépayées de grandes marques, des chèques Amazon de 20 € ou encore des 
virements bancaires disponibles dès 25 €. S’inscrire sur Toluna. 
 

GREENPANTHERA, 4 EUROS OFFERTS DÈS VOTRE 
INSCRIPTION! 

 

Greenpanthera un site de sondages rémunérés que j’affectionne particulièrement. 
Déjà, ils vous offrent 4 euros gratuitement, dès votre inscription. 
Ensuite, le site fonctionne dans de nombreux pays, il est facile à utiliser et les sondages 
sont très bien rémunérés. 

Ce qui est super intéressant avec Greenpanthera, c’est que vous pouvez gagner de 
l’argent avec leurs sondages gratuits rémunérés en ligne, mais vous pouvez aussi 
arrondir vos fins de mois avec le parrainage. 
 
Si vous obtenez des filleuls sur Greenpanthera, ils gagneront 4 euros de bonus dès leur 
inscription, et vous toucherez 10% de leurs gains, à vie! Plutôt sympa comme 
deal… S’inscrire sur Greenpanthera. 
 

YSENSE (ANCIENNEMENT CLIXSENSE), LE SITE LE PLUS 
RÉMUNÉRATEUR 

 

Ysense est un autre super site de sondages rémunérés que vous ne pouvez pas louper. 
Déjà, il permet de gagner de l’argent dans presque tous les pays, ce qui est vraiment 
génial. 

https://ds1.nl/c/?si=8378&li=1393612&wi=336360&ws=
https://ds1.nl/c/?si=8378&li=1393612&wi=336360&ws=
https://dt51.net/c/?si=9882&li=1457019&wi=336360&ws=
https://dt51.net/c/?si=9882&li=1457019&wi=336360&ws=
https://www.clixsense.com/?13509083


Mais il faut dire aussi que ce site est particulièrement rémunérateur. Ils envoient les 
sondages rémunérés les plus rentables. 
 
Ysense vous envoie des dizaines de sondages chaque jour, et il m’arrive de gagner 150 
euros certains mois sur leur plateforme (!) 

Ils offrent également un bonus permettant de gagner jusqu’à 16% 
supplémentaires sur vos gains journaliers. 
Si vous voulez gagner de l’argent avec des sondages rémunérés, je vous conseille 
vraiment d’essayer Ysense. S’inscrire sur Ysense. 
 

I-SAY, LE SITE DE SONDAGES RÉMUNÉRÉS GÉRÉ PAR IPSOS 

 

i-Say est un site officiel d’Ipsos, qui est l’un des plus grands instituts de sondages en 
France. Donc il est clair que c’est un site rémunérateur en qui vous pouvez avoir 
confiance, car ils envoient des sondages rémunérés fiables. 
 
Ils offrent beaucoup de sondages, qui sont particulièrement rémunérateurs. L’interface 
d’i-Say est quant à elle très pro et facile à utiliser. 

Autre point intéressant: bien que i-Say soit un site de sondage rémunéré gratuit français, 
il est disponible dans de nombreux pays, pas qu’en France. 

Une autre chose à savoir est qu’ils envoient des chèques-cadeaux, donc pas de virements 
bancaires pour toucher vos gains. 

Une valeur sûre des sites de sondages rémunérés. S’inscrire sur i-Say. 
 

MON OPINION COMPTE, SONDAGES RÉMUNÉRÉS 
INCONTOURNABLES 

 

https://www.clixsense.com/?13509083
https://www.i-say.com/
https://www.i-say.com/


Les conditions d’acceptation pour participer à Mon Opinion Compte sont d’être 
résident Français et âgé d’au moins 14 ans, avec permission des parents si vous êtes 
mineur. 
Il est possible de gagner rapidement des points sur cette plate-forme de sondages 
rémunérés, avec un taux d’échange points/argent qui commence à partir de 2,50 €, une 
chose assez rare avec les sites de sondages rémunérés. Il vous faudra toutefois 
impérativement posséder un compte Paypal si vous souhaitez encaisser des euros 
directement, sinon vous devrez choisir des chèques cadeaux qui restent eux aussi 
intéressants. 
 
Chaque fois que vous aurez rempli un de leurs sondages gratuits rémunérés en 
ligne, vous serez crédité d’une participation à la loterie, récompensant tous les trois 
mois un des membres du panel. 
 
Votre intérêt sera par conséquent d’engranger un maximum de ces participations pour 
tenter d’empocher les 2000 € de récompense. Mon Opinion Compte est un site de 
sondage rémunéré qui marche du tonnerre! 

S’inscrire sur Mon Opinion Compte 
 

GADDIN.COM 

 
Gaddin.com sort totalement du commun, car sa spécialité est de rémunérer les 
internautes, qui s’inscriront par leurs biais, sur d’autres panels d’opinions sélectionnés 
par avance. De plus, de nombreuses inscriptions dans d’autres domaines sont 
disponibles. 
 
Le parrainage vous permettra de gagner directement pour chaque filleul obtenu, sans 
aucunes limites. Vous percevrez alors, de dix à trente centimes pour ceux que vous 
recruterez via les autres instituts proposés, après vous y être inscrit, et un euro plus un 
pourcentage des recettes, pour ceux s’inscrivant sur Gaddin. 
 
Vous pouvez aussi lire des annonces de marques, qui vous seront payées jusqu’à trois 
centimes d’euros, une exclusivité lorsque l’on connait ce système, qui ailleurs ne dépasse 
jamais les un centime. De tout petits sondages payés quatre centimes, où une seule 
réponse sera à valider, vous seront soumis de temps en temps via la boîte de réception 
personnelle. 
 
Un super site pour gagner de l’argent en répondant à des sondages 
rémunérés. S’inscrire sur Gaddin 
 
 
 
 
 

https://ndt5.net/c/?si=8441&li=1388835&wi=336360&ws=
https://ndt5.net/c/?si=8441&li=1388835&wi=336360&ws=
https://dt51.net/c/?si=8612&li=1394412&wi=336360&ws=
https://dt51.net/c/?si=8612&li=1394412&wi=336360&ws=
https://dt51.net/c/?si=8612&li=1394412&wi=336360&ws=
https://web.archive.org/web/20150625075441/http:/www.gaddin.com/index.php?sponsor=9ae644c9bc0c36e4569fdf670490e8ff


 

PANEL ON THE WEB, TRÈS BIEN POUR GAGNER DE L’ARGENT 
AVEC LES SONDAGES RÉMUNÉRÉS 

 

Panel on the web est destiné à l’usage unique des particuliers de langue francophone, et 
résidant dans les pays suivants : France, Suisse, Luxembourg, Belgique. 
 
Chaque membre d’une famille résidant sous le même toit, peut devenir membre de cet 
institut de sondages rémunérés, à la seule condition de posséder un pseudo et un mot de 
passe différent des autres membres de la famille adhérents. 

Par contre, vous devrez tous utiliser la même adresse email. Vous êtes récompensé avec 
des chèques cadeaux Amazon et pouvez réclamer ce chèque d’une valeur de 30 € dès 
que la somme de vos gains est équivalente à 2000 points. 

Ces chèques cadeaux vous seront envoyés à l’adresse indiquée sur votre profil, 
généralement sous une quinzaine de jours. Un bon moyen de gagner de l’argent en 
restant à la maison ! 
 
S’inscrire sur Panel on the web 
 

KANTAR WORLD PANEL, SONDAGES RÉMUNÉRÉS À NE PAS 
LOUPER! 

 

http://www.panelontheweb.com/fr/index.asp
http://www.panelontheweb.com/fr/index.asp


Les spécialistes des sondages rémunérés adorent Kantar World Panel, au point que vous 
n’êtes pas assuré d’être accepté à l’inscription. Il y a de la compétition dans l’air! 
On vous donnera une réponse au téléphone environ 48 à 72 heures après y avoir 
postulé. 

La démarche est un peu différente des autres instituts de sondages rémunérés, car si 
vous recevrez toujours quelques études à compléter, en revanche l’essentiel de votre 
mission consistera à vous connecter au moins une fois par semaine, pour faire état de 
vos achats, via un formulaire concernant les produits et uniquement les produits des 
catégories suivantes : habillement (chaussures inclus), tout ce qui concerne le linge de 
maison, les accessoires (lunettes, casquettes, montres, etc..), les produits de toilette et 
beauté. 

Si vous ne réalisez pas d’achats chaque semaine cela n’a pas d’importance, mais vous 
devrez tout de même vous connecter pour le signaler. Vous obtiendrez 300 points pour 
votre inscription si elle est acceptée, ensuite les gains octroyés pour les rares enquêtes 
s’élèveront jusqu’à 200 points. 

Des points supplémentaires seront ajoutés à votre crédit, lorsque que vous vous 
connecterez à la plateforme pour faire état de votre activité. Vous pourrez ensuite 
choisir une récompense. 

S’inscrire sur Kantar World Panel 
 

OPINIORAMA, UN AUTRE SITE DE SONDAGES 
RÉMUNÉRÉS 

 
 
Opiniorama a un fonctionnement très simple. Vous pouvez recevoir entre cinq cent et 
mille cinq cent points par sondage rémunéré, que vous recevrez par email comme sur la 
plupart des sites de ce genre. L’échange de points contre des cadeaux se fait en ligne via 
votre compte, à partir de dix milles Opinio-points, et de deux manières différentes. 
 
Tout d’abord par chèque cadeaux Amazon de dix euros, ou par commandes de tickets de 
participations à des loteries occasionnelles qui déboucheront quant à elles, sur d’autres 
cadeaux de plus fortes valeurs. C’est un très bon site que je vous conseille de découvrir. 

S’inscrire sur Opiniorama 
 
 
 
 
 
 

https://www.kantarworldpanel.com/fr
https://www.kantarworldpanel.com/fr
http://www.opiniorama.fr/
http://www.opiniorama.fr/
https://web.archive.org/web/20150625034336/http:/www.opiniorama.fr/


SONDAGE-AVENUE, POUR GAGNER DE L’ARGENT SUR 
INTERNET ! 

 
Sondage-avenue est une plateforme de sondages rémunérés qui ne badine pas avec 
votre temps, ici tout est net et facile à comprendre ! Répondez aux questions posées 
pour encaisser de 0.50 à 3 euros à chaque fois. 
 
Pour percevoir vos dividendes, il vous faudra néanmoins posséder un compte Paypal, 
car c’est le seul mode de virement possible pour encaisser vos gains. 

S’inscrire sur Sondage-Avenue 

YOUGOV, UN VÉTÉRAN DANS LE SECTEUR DES 
SONDAGES RÉMUNÉRÉS 

 
 
Lancé dans le courant de l’année 2000, YouGov fait figure de vieux briscard par rapport 
à d’autres sites de sondages rémunérés, mais l’expérience acquise au fil des années 
passées lui vaut aujourd’hui d’avoir notre confiance. Accessible dès l’age de quinze ans 
révolus aux résidants Français, ce site exclusivement dédié aux enquêtes rémunérées, 
vous fera parvenir ses demandes de participations par e-mail, via des messages 
contenant toutes les informations nécessaires concernant chaque étude. 
 
Vous échangez vos points contre des tickets kadéos en ligne, ayant une valeur de vingt 
cinq ou cinquante euros, ce qui correspond correspondant respectivement à trois milles 
et cinq milles points. Il faudra être patient, car vos gains ne vous seront expédiés que 
sous cinq à six semaines. Vous pourrez obtenir des gains supplémentaires, en invitant 
d’autres personnes par mail, ou en diffusant votre lien d’affiliation. 

Pour chacun des nouveaux filleuls que vous recruterez, vous serez crédité de 200 points 
lorsque l’un de vos filleuls aura complété au moins cinq questionnaires, sans compter le 
premier formulaire soumit lors de l’inscription. C’est une mesure exclusive qui est mise 
en place par cette institut de sondage en ligne, afin de palier à toutes arnaques de 
doubles comptes, et pour ne récompenser que des membres actifs. 
S’inscrire sur Yougov 
 

 NEWPANEL, UN SITE TRÈS SIMPLE À UTILISER 

 

http://www.sondage-avenue.com/
http://www.sondage-avenue.com/
https://fr.yougov.com/
https://fr.yougov.com/
https://web.archive.org/web/20150625034336/http:/www.cint.com/Registration/Template04.aspx?Guid=A482B53C-8260-4881-801F-DC3275BE1124
https://web.archive.org/web/20150625034336/https:/yougov.fr/refer/56XB6ckAn4qrnwm9-KJL1Q/
https://web.archive.org/web/20150625034336/http:/www.newpanel.com/current/index.htm


D’un fonctionnement hyper simplifié et ouvert à tous, New Panel est un site 
de sondages rémunérés lancé par la société OpinonWay, un grand spécialiste du 
circuit. On vous propose ici de gagner des cadeaux en participant et en échangeant vos 
points, via la boutique maximiles, une autre plateforme bien connue et présentée sur ce 
guide. 
 
S’inscrire à New Panel 
 

LES INSTITUTS DE SONDAGES MULTI ACTIVITÉS 

Peu courants, les instituts aux services multiples, proposent comme leur désignation 
l’indique, plusieurs ou parfois même tous les domaines et services possibles sur une 
seule plate-forme, c’est à dire que vous y trouverez à la fois des enquêtes 
rémunérées classiques, mais aussi tour à tour des tests de produits à réaliser chez vous, 
des réunions de consommateurs, mais aussi quelquefois, des propositions et services 
beaucoup moins courants et usités que partout ailleurs. 
 

PANEL CONSO 

 
Panel Conso est un institut multi activités. Il prévoit parfois des récompenses 
immédiates, sous formes d’échantillons ou de produits toujours en rapport avec les 
sujets auxquels vous viendrez de répondre. Dans d’autres cas, vous obtiendrez des 
points après chaque questionnaire que vous aurez complété, à cumuler et à convertir en 
chèques cadeaux par la suite. 
 
Les réunions : vous recevez un email dans un premier temps, où sont précisés date, 
lieux et sujet, puis deux ou trois questions vous sont soumises en plus, toujours en 
relation avec le thème de la future assemblée. Dans un second temps, vous serez 
recontacté par téléphone, pour quelques petites précisions et pour la confirmation. 
Encadrées par un membre de l’équipe animatrice, ces réunions sont rémunérées 
immédiatement à la fin de chaque assemblée, en argent direct. 
S’inscrire sur Panel Conso 
 
 
 
 

https://www.newpanel.com/
https://www.newpanel.com/
http://panelconso.com/
http://panelconso.com/
https://web.archive.org/web/20150625075441/http:/panelconso.typepad.com/


MAXIMILES 

 
Maximiles, excellente plate-forme très connue sur internet et fréquentée par plus de huit 
millions de membres, nous fait quelque peu sortir des sentiers battus, en nous 
proposant des services de rémunération un peu moins courant que ces confrères. 
Tout d’abord et bien entendu, nous conservons ici le sujet phare de notre guide de 
sondages rémunérés, avec quelques opportunités  de participer de temps à autre à 
des enquêtes rémunérées sur la consommation. Outre cela, vous pouvez recevoir des 
emails promotionnels, pour lesquels vous percevrez de deux à cinq points. 
 
Puis l’opportunité étant certainement la plus payante, et sans laquelle cet institut serait 
de moindre intérêt: le remboursement d’une micro partie de vos achats, effectué via les 
partenaires de Maximiles. Autre chose à prendre en compte, chaque filleul que vous 
recrutez vous rapportera encore 300 points. Les lots s’obtiennent via la boutique, où 
vous aurez le choix parmi de nombreux et très beaux cadeaux. 
S’inscrire sur Maximiles 
 

EUROCLIX 

 
Grâce à EuroClix, qui est une plate-forme multi-rémunératrice, vous allez pouvoir 
gagner des clix par le biais de remboursements d’une partie de vos achats, par des 
inscriptions, des clics sur des bannières publicitaires, mais aussi via des sondages 
rémunérés. 
 
Vous allez de plus avoir l’opportunité de parrainer à volonté, car c’est une large gamme 
d’options et d’outils de promotion qui seront mis à votre disposition, y compris des 
bannières publicitaires. Cela vous rapportera cent cinquante clix, soit un euro quatre 
vingt quinze par membre recruté, qui seront crédités sur votre solde après six semaines, 
mais mieux vaut tard que jamais, ceci dit! 

Autre avantage du parrainage, vous percevrez dix pour cent des cli, que chacun aura 
gagnés, et ces derniers seront quant à eux reversés tous les mois. 

S’inscrire sur Euroclix 
 
 
 
 

https://www.maximiles.com/
https://www.maximiles.com/
https://www.maximiles.com/
https://www.euroclix.fr/
https://www.euroclix.fr/login/login
https://web.archive.org/web/20150625075441/http:/www.maximiles.com/
https://web.archive.org/web/20150625075441/http:/www.euroclix.fr/index?SRef=aPAQx2iWN36ceVvs


SONDAGES RÉMUNÉRÉS 

 
 
Dans le genre complet on peut difficilement faire mieux que Sondages Rémunérés. Cet 
institut de sondages rémunérés vous proposera de gagner de l’argent encaissable par 
Paypal dès dix euros, des cartes cadeaux Amazon ou encore des maxi-chèques. Les 
options sont nombreuses, avec les tests de produits à faire chez vous, des visites 
mystères en entreprise, et les habituels avis rémunérés. Une des autres qualités de 
cette plate-forme est le parrainage, qui vous rapportera encore cent points de plus pour 
chacune de vos recrue, de quoi augmenter vos crédits encore plus vite. 
S’inscrire sur sondages rémunérés 
 

AVIS CONSO 

 
AvisConso est un autre site super complet, car comme vous pourrez le constatez, cet 
institut de sondages rémunérés propose toutes les options les plus prisées de ce grand 
secteur. Cette plateforme se prévaut de vous faire gagner un peu d’argent et surtout, des 
produits gratuits. 
S’inscrire sur Avis Conso 
 

LES SITES D’ENQUÊTES TRÈS SPÉCIFIQUES 

IPOLL 

Ipoll est un des rares sites, à ne travailler que par l’intermédiaire de téléphones mobiles 
de nouvelle génération ( iOS et Android ). Ce sera donc sur ces derniers, et non plus sur 
votre pc, que vous recevrez vos sélections. C’est grâce à une application à télécharger, 
que le site pourra vous identifiez et vous poser des questions spécifiques, quelque soi le 
lieux où vous vous trouvez. Si par exemple vous êtes en train de faire des courses ou du 

 

https://www.sondagesremuneres.fr/
https://www.sondagesremuneres.fr/
https://avisconso.com/V2/login.php
https://avisconso.com/V2/login.php
https://www.ipoll.com/en
https://web.archive.org/web/20150625075441/http:/www.sondagesremuneres.fr/inscription/registers?referrer=AUPRS-ELIELI%20
https://web.archive.org/web/20150625075441/http:/www.avisconso.com/index.php?page=index
https://web.archive.org/web/20150625075314/https:/www.ipoll.com/


shopping, un petit questionnaire vous sera envoyé, afin de vous exprimer sur l’enseigne 
où vous vous trouvez ou celle juste à proximité. 
 
Une première prime de cinq dollars vous sera versée au moment de votre inscription, 
puis pour chaque participation validée, se sera cinq et jusqu’à vingt dollars que vous 
pourrez gagner. C’est donc un excellent site rémunérateur, avec lequel vous allez 
pouvoir continuer à faire des sondages rémunérés hors de chez vous. 

Il existe de nombreuses récompenses, comme des cartes prépayées et divers cadeaux. 
Vous pourrez aussi encaissez vos gains en espèces directement sur Paypal. 

Update: Malheureusement il semblerait qu’iPoll ne fonctionne plus en France en 
2019. 
 

CURIZON 

Curizon est un site qui est exclusivement réservé aux personnes liées au milieu médical, 
et plus précisément aux docteurs généralistes et spécialistes en activité. 
 
Quoi dire de plus, sinon que le fonctionnement sera similaire aux autres panels, avec 
toutefois des rémunérations qui seront bien plus importantes qu’ailleurs, profession de 
docteur oblige. Ils font partie du même groupe que Toluna. 

S’inscrire sur Curizon 

GLOBAL TEST MARKET, UNE RÉFÉRENCE DES SONDAGES 
RÉMUNÉRÉS 

 

Je vous recommande l’institut de sondages rémunérés Global Test Market sans 
hésiter un seule seconde, car il compte parmi les meilleurs qui figurent à l’heure actuelle 
sur le net. 
 

 

https://www.curizon.com/
https://www.curizon.com/
https://www.globaltestmarket.com/?lang=FR
https://web.archive.org/web/20150625075314/http:/www.curizon.fr/TrafficUI/mscui/Page.aspx?pgtid=12


Je vous invite donc à l’inscrire dans votre sélection de favoris. Vous aurez pas mal de 
travail avec Global Test Market, car c’est quotidiennement que vous serez contacté pour 
participer à des enquêtes rémunérées. Il a été créé en 1999, et est géré par la société 
GMI, un des grands leaders internationaux, exerçant dans plus d’une soixantaine de 
pays. 
 
Le parrainage est assez bien payé sur Global Test Market, car en conviant vos diverses 
connaissances, se sera à chaque fois vingt Market points supplémentaire qui vous seront 
crédités. Donc un seul conseil, parrainez à fond, car outre l’avantage que cela paie très 
bien, vous aurez l’occasion de booster vos gains. 

Les récompenses que vous allez pouvoir obtenir sont très variées, avec de nombreuses 
marques disponibles en chèques cadeaux, comme : IKEA, Décathlon, Marionnaud, 
Amazon, Zalando, ticket Kadéos horizon, Jouetland, la grande récré, Cado déko, B comme 
bébé, GO sport. 

Et ce n’est pas fini, car vous pourrez aussi encaisser votre argent par Paypal à partir de 
10 €, et par chèque bancaire à partir de cinquante dollars, mais payable aussi en euros. 
Vous pouvez aussi faire don de vos gains à des sociétés caritatives. 

S’inscrire sur Global Test Market 
 

AUTRES BONS PLANS SONDAGES RÉMUNÉRÉS 

PANÉLIA, UN SITE RÉPUTÉ 

 

Dès votre inscription, Panélia vous offrira une prime de trente points comme bonus de 
bienvenue. Toujours copié, jamais égalé, et malgré le peu de visibilité qu’il a sur 
internet, Panélia est une bon institut de sondages rémunérés qui vous enverra des 
formulaires de sondages de qualité. Chaque membre en reçoit de six à dix par an, mais 
ils sont toutefois bien payés, d’où l’utilité comme je le signalais en tout début du guide, 
de cumuler un certains nombres de ces plateformes, pour ne jamais rester à cours de 
sondages et de revenus complémentaires. 
 
Pour tout avis entièrement rempli, le gain est égal à douze points. Le parrainage vous 
rapportera également douze autres points par filleul, mais dans la limite de cinq 
recrutements maximum (dommage, c’est le seul point négatif à retenir).  
 
Un des principaux attraits de Panélia réside dans les rémunérations des enquêtes, car 
même partiellement complétées, celles-ci offriront tout de même quelques points, et 
c’est aujourd’hui un des rares panel à avoir mis en place ce système de dotation. Pour 
des questionnaires inachevés, vous toucherez alors malgré tout six points en 
récompense! 

https://www.globaltestmarket.com/?lang=FR
https://www.globaltestmarket.com/?lang=FR
http://www.panelia.fr/
http://www.panelia.fr/
http://www.panelia.fr/


Un autre avantage unique en son genre est que même si vous n’entrez pas dans les 
critères de sélection d’un sondage, votre compte sera toutefois crédité de deux points. 
Pas mal pour n’avoir strictement rien fait! Autre possibilité, la loterie annuelle. Plus vous 
participerez et plus vous obtiendrez de chances de gagner. 

Les récompenses sont cette fois directement faites sous forme de somptueux cadeaux. 
Au niveau des récompenses, Panélia à la chance d’avoir comme partenaire le prestigieux 
“club élite”, qui est une boutique de cadeaux en ligne spécialisée. Vous aurez donc accès 
à son catalogue où vous aurez le choix parmi une centaine d’objets de marques de 
prestiges, et au dernier cri de la technologie. Je ne peux vous les nommer tous, car les 
choix sont immenses comme vous pourrez le constater. 

S’inscrire sur Panélia 
 

ESSAI RÉMUNÉRÉ 

 

Essai rémunéré est un panel qui rémunère ses membres uniquement par l’entremise 
d’une loterie mensuelle, où le gagnant empoche une belle somme de 1000 €. Toute 
participation menée à son terme vous offre une chance de plus au tirage. Si cet institut 
de sondages rémunérés a une super réputation internationale, on regrettera cependant 
la forme de paiement via une loterie. 
S’inscrire sur Essai rémunéré 
 

1001 OPINIONS 

 
Sur 1001 opinions, vous devrez remplir six thématiques concernant votre profil, 
rémunérées en points et centrées sur l’automobile, les congés, les habitudes courantes, 
la maison, et d’autres. 
 
Ces thématiques une fois complétées, vous pourrez être sélectionné pour de futurs avis 
rémunérés. Les gains de rémunération appelés karas, ne seront crédités qu’une fois le 
questionnaire terminé par tous les membres, et sont par conséquent, crédités rétro-
activement. 
 
En participant au programme de recrutement, vous gagnerez 100 points pour tous les 
nouveaux membres s’inscrivant par votre intermédiaire. Pour 5000 karas vous pourrez 
commander un ticket kadéos d’une valeur de 10 €, sachant que certaines enquêtes 
peuvent couramment atteindre les 1000 karas de rémunération. 

S’inscrire sur 1001 opinions 
 

http://www.panelia.fr/
https://www.essai-remunere.fr/
https://www.essai-remunere.fr/
http://www.1001opinions.com/
http://www.1001opinions.com/
https://web.archive.org/web/20150625075417/http:/priv.1001opinions.com/


MARKETAGENT 

 
Assez basique de prime abord, Marketagent vous paiera en échange de vos sondages 
rémunérés, et pour toutes les invitations converties par votre intermédiaire. Les 
convocations pour participer aux sondages rémunérés sont d’un rythme soutenu mais 
restent toutefois raisonnables, elles seront toujours envoyées sur votre messagerie 
personnelle, et chacune sera accompagnée du descriptif, et du gain qui devra vous être 
attribué. 
 
Les paiements se font en argent uniquement, et peuvent être réclamés par virement 
bancaire, ou paypal. Toutes demandes de règlement inférieur à quinze euros se verra 
amputée d’une taxe de majoration, vous aurez par conséquent tout intérêt à attendre de 
franchir ce palier pour ne pas avoir de frais de déduction. 

S’inscrire sur Marketagent 
 

SONDAGES COMPARÉS 

 
Sondages comparés propose de vous inscrire sur une sélection d’instituts de sondages 
rémunérés bien connus, pour gagner de l’argent ou des lots. 
S’inscrire sur Sondages comparés 
 

EASY PANEL 

 

Pour gagner plus de points sur Easy Panel, vous pouvez accéder via votre compte à des 
formulaires classés par thèmes, remplir les sondages rémunérés et gagner de nombreux 
points dans votre cagnotte. Vous avez de la famille et des amis ? Vous pouvez les inviter 
à rejoindre Easy panel et gagner 200 points par inscription. 
 
Il y a une application pour les contacter par email, ou publier une annonce sur votre 
compte Facebook. Vous aurez le choix d’acheter des tickets de loterie supplémentaires 
(autant que vous en désirez) pour autant de participations qui s’effectueront à 
intervalles réguliers. C’est une plateforme qui paie en argent comptant, que vous 
encaisserez par chèque bancaire, dont les montants disponibles s’échelonnent de 5 à 40 
€. 

 

http://www.marketagent.fr/
http://www.marketagent.fr/
https://www.sondagescompares.com/
https://www.sondagescompares.com/
https://easypanel.fr/#/home
https://web.archive.org/web/20150625075417/http:/www.marketagent.com/
https://web.archive.org/web/20150625075417/http:/rejoindre.sondagescompares.fr/


S’inscrire sur Easy Panel FR 

VOTRE OPINION 

 

Votre Opinion est un institut de sondages rémunérés qui est une valeur sûre. Il 
permet également de parrainer des filleuls, mais cela ne rapporte pas de points, ce qui 
représente un petit bémol. A part ça, le taux de paiement est plus que correct. 
 
Au programme des cadeaux, vous aurez à choisir entre des cartes pré-payées de marque 
Carrefour, ou encore des bons d’achats WOW-HD qui représente l’univers des jeux, du 
livre, CD, DVD et blu-ray, avec plus d’un million de références. 

S’inscrire sur Votre Opinion 

HARRIS 

 
Harris est une entreprise qu’on ne présente plus. Si cette plate-forme ne fait pas 
énormément parler d’elle à travers le net, c’est que nombres de panélistes et de marques 
clientes sont dors et déjà convertis à sa cause. Son fonctionnement est très simple, mais 
la simplicité étant un atout, on ne s’en plaindra pas. Au niveau des questionnaires, on 
retrouve ici encore le fonctionnement inhérent à beaucoup de sondages rémunérés, avec 
invitation et détails par email. 
 
Les points gagnés pour avoir rempli un formulaire pourront varier de deux à onze, selon 
la longueur du formulaire, soit des gains en argent, de cinquante centimes à deux euros 
soixante quinze pour chaque avis entièrement donné. Les récompenses sont 
exclusivement des chèques cadeaux Amazon échangeables dès les 100 points atteints. 
S’inscrire sur Harris 
 
 
 
 
 

https://easypanel.fr/#/home
https://www.votreopinion.fr/
https://www.votreopinion.fr/
http://harris-interactive.fr/
http://harris-interactive.fr/
https://web.archive.org/web/20150625075112/http:/fr.hi-epanel.com/


SATISFACTION CARREFOUR 

 
Lancé par la marque Carrefour, qui étend peu à peu son influence sur la toile, où l’on 
connaissait déjà sa régie publicitaire et son réseau de boutiques en ligne. En ajoutant 
aujourd’hui une nouvelle pierre à son édifice, par l’intermédiaire de son propre panel 
de sondage en ligne, l’enseigne Carrefour affirme encore une fois sa volonté de réussir 
à s’imposer sur internet. 
 
Pour pouvoir devenir membre, vous devez posséder, soit la carte avantage, soit la carte 
pass du réseau Carrefour, où les récompenses seront reversées en argent une fois par 
an. La plate-forme fonctionne conjointement et en partenariat avec le groupe Harris, 
déjà bien en place dans ce secteur. 
S’inscrire sur Satisfaction Carrefour 
 

COMMENT GAGNER 200 EUROS PAR MOIS AVEC LES SITES 
DE SONDAGES RÉMUNÉRÉS? 

▪ Inscrivez-vous sur le plus de sites possible. Si vous pouvez vous inscrire sur tous les sites de 
cette liste, c’est encore mieux! 

▪ Insérer vos sites de sondages dans la barre de favoris de Chrome ou Safari. Vous gagnerez 
du temps pour remplir les sondages rémunérés. 

▪ Certains sondages ont un quota de réponses, donc visitez régulièrement les sites pour faire 
partie des premiers à répondre. Les sondages vieux de plusieurs jours ne valent pas le coup. 

▪ Les sondages courts sont plus intéressants, parce qu’ils vous permettront de resté motivé. Si 
vous faites trop de sondages longs, vous en aurez marre et vous aurez envie de laisser tomber. 
Privilégiez aussi les sondages qui payent environs 1 euros pour 10 ou 15 minutes. 

▪ Ah oui, j’allais oublier: créez-vous une adresse mail où vous recevrez tous vos sondages 
rémunérés. Si vous donnez votre adresse mail habituelle, vous croulerez sous les sondages et 
vous be saurez plus où vous en êtes! 

  

https://survey18.harrisinteractive.eu/communities/Default.aspx?p=p1014911&n=1291
https://survey18.harrisinteractive.eu/communities/Default.aspx?p=p1014911&n=1291
https://survey18.harrisinteractive.eu/communities/Default.aspx?p=p1014911&n=1291
https://web.archive.org/web/20150625075112/https:/surveys.pollg.com/communities/default.aspx?p=p219175199&pc=97&n=%280%3a0-411376613%230%2c+244%29


Comment vendre ses vêtements pour gagner 

de l’argent 

 
Vendre ses vêtements : un bon petit business pour gagner de l’argent 
Soyez honnête – portez-vous vraiment tous les vêtements dans votre placard? La 
plupart d’entre nous gardent des vêtements bien après que nous ayons cessé de les 
porter. Pourquoi ne pas vendre ses vêtements et gagner un revenu complémentaire? 

Il est facile de vendre ses vêtements en ligne ou dans un magasin d’occasion. Pour vous 
aider à démarrer, j’ai répertorié les meilleures boutiques en ligne pour vendre ses 
vêtements contre de l’argent. 

 

MEILLEURES BOUTIQUES EN LIGNE POUR VENDRE SES 
VÊTEMENTS CASH 

Avec Internet, vous ne dépendez plus uniquement des ventes de garage dans votre 
quartier. Vous pouvez vendre vos vêtements sur des boutiques en ligne à des clients du 
monde entier. 

En fait, les boutiques en ligne de vêtements d’occasion se sont transformées en une 
industrie de 16 milliards de dollars. Certains magasins vous paient d’avance pour vos 
tenues pré-portées. Les autres partagent un pourcentage des bénéfices une fois que 
votre article est vendu. 



 
Alors, où vendre ses vêtements d’occasion, ou même neufs? 
–Bourse aux vêtements 
Ce site répertorie toutes les bourses de vêtements en France 

-Sites de petites annonces: 
PriceMinister 
Ebay 
Le Bon Coin 
 
-Boutiques en ligne de vente de vêtements: 
▪ U Got A Wish : un très beau site qui permet de vendre sans aucune commission, seulement les 

frais PayPal. Plutôt du prêt à porter, pas de vêtements de luxe. 
▪ United Wardrobe : un site présent aux Pays-Bas, Belgique, France et Allemagne). Facile à 

utiliser, avec un système d’enchères disponible. Les frais de port sont à inclure dans le prix de 
vente , et il y a une commission de 10 % sur le prix de vente. 

▪ Vestiaire Collective : vêtements de marque et de luxe, avec des commissions très élevées. 
Voir aussi Instant Luxe. 

▪ Videdressing : encore de la vente de vêtements de luxe. Le site prélève une commission de 15 
% sur le prix de vente, avec un minimum de 3 €, et il y a un système de conciergerie pour 
s’occuper de tes vêtements, les mettre en valeur, les vendre pour vous etc. 

▪ Vinted : un Facebook des vêtements et de la mode. Vous pouvez publier les photos des 
vêtements que tu voulez vendre et commenter les photos des autres vendeurs. Les commissions 
montent à 5 % du prix de vente + 0,70 € de frais fixes. Plutôt mode féminine, mais il y a une 
section hommes, et enfants. 

▪ Comme un camion : site gratuit, simple à utiliser dédié à la mode masculineC’est un site de 
petites annonces où la transaction se fait directement entre l’acheteur et le vendeur. Faites bien 
attention! 

▪  

-Votre compte Instagram 
Enfin, vous pouvez faire la pub de vos vêtements sur votre compte Instagram. Des 
milliers de personnes installent leurs propres boutiques de cette façon avec le hashtag 
#shopmycloset. Bien que vous ne puissiez pas vendre techniquement sur Instagram, 
vous pouvez prendre des enchères dans les commentaires et utiliser Paypal pour 
terminer la transaction. 

Vendre ses vêtements en ligne est très populaire, ce qui signifie qu’il y a pas mal de 
compétition. Que pouvez-vous faire pour faire briller vos tenues en ligne? 

http://bourse-aux-vetements.org/
https://fr.shopping.rakuten.com/
https://www.ebay.fr/
https://www.leboncoin.fr/
http://www.ugotawish.com/
https://unitedwardrobe.com/
https://fr.vestiairecollective.com/
https://www.instantluxe.com/
https://www.videdressing.com/
https://www.vinted.fr/
https://petites-annonces.commeuncamion.com/


 

COMMENT VENDRE SES VÊTEMENTS SUR INTERNET POUR 
GAGNER DE L’ARGENT 

Sur un site comme Videdressing, vous n’avez pas à vous soucier de faire la pub de vos 
vêtements. Des photographes professionnels en prendront soin pour vous. 
Sur d’autres sites mentionnés plus haut, vous devrez réfléchir à la présentation de vos 
vêtements. Considérez ces trois conseils lorsque vous vendez des vêtements en ligne. 

 

1. PRENEZ BEAUCOUP DE PHOTOS DE HAUTE QUALITÉ 

Prenez des photos de haute qualité de vos vêtements. Utilisez un éclairage lumineux et 
cohérent et un arrière-plan épuré. 

Vous devez également prendre des photos sous plusieurs angles pour que les clients 
sachent exactement de quoi il s’agit. 

2. FIXEZ UN PRIX RÉALISTE 

Si vous êtes responsable de la fixation de votre propre prix, considérez la «règle du 
tiers». Lorsque vous vendez des vêtements contre de l’argent, vous fixez généralement le 
prix à environ un tiers du prix de vente initial. 

Si vous vendez une veste North Face que vous avez achetée à 150 euros, alors vous 
devriez fixer le prix à environ 50 euros. Si la veste est comme neuve, alors vous pourriez 
essayer de la vendre pour plus, peut-être 75 à 100 euros. 

https://www.videdressing.com/


3. INDIQUEZ LA MARQUE, LA COULEUR ET LA TAILLE 

Enfin, assurez-vous que les acheteurs peuvent trouver votre article là où vous le vendez. 
Indiquez la marque, la couleur, la taille et toute autre information importante. 

En allant droit au but, vous vous assurez que votre article apparaît dans les résultats de 
recherche. Par exemple, «Veste North Face Verte, taille XL en bon état» est clair pour les 
clients. 

Les boutiques de vente en ligne vous connectent à un marché énorme, mais elles ne sont 
pas la seule option si vous souhaitez vendre des vêtements pour gagner de l’argent sur 
Internet. Vous pouvez également amener vos vêtements dans une boutique d’occasion 
qui a pignon sur rue. 

CONSEILS POUR VENDRE SES VÊTEMENTS DANS DES 
BOUTIQUES D’OCCASION 

La plupart des boutiques de vêtements usagés ont des normes élevées de qualité. Les 
vêtements doivent être à la mode, soignés et appropriés pour la saison à venir. 

Les boutiques d’articles de seconde main vendent généralement les articles à un 
troisième du coût initial. Ils vous donneront alors un tiers du prix de vente. 

Pour cette veste North Face de 150 euros dont nous avons parlé, vous n’obtiendrez que 
16 euros. Pas de quoi faire fortune, mais c’est toujours mieux que de garder des 
vêtements que vous ne portez pas dans votre placard. 

VENTE À DOMICILE QUI CARTONNE 

Vous pouvez également décider de vendre vos vêtements à domicile, depuis chez 
vous. Pourquoi pas? Déposez une annonce sur Le Bon Coin par exemple, et proposez aux 
clientes de venir chez vous pour essayer les vêtements et les acquérir s’ils leurs plaisent.  
Pour organiser une vente à domicile qui cartonne, proposez une collation à vos 
clientes. Pourquoi pas un petit verre de vin ou de mousseux avec des petits fours? 
Si vous les bichonnez et que vous sympathisez, ces clientes risquent de revenir chez 
vous la prochaine fois que vous organiserez une vente. Parfois, des propriétaires de 
boutique aiment aussi rendre visite à des particuliers pour acheter leurs vêtements. 
Organiser ce genre de ventes chez vous est un excellent moyen de travailler avec elles 
sur le long terme. 

EST-IL POSSIBLE DE VENDRE DES VIEUX VÊTEMENTS POUR 
UN REVENU COMPLÉMENTAIRE? 

Vous pouvez offrir vos vieux vêtements à des oeuvres de charité. Non seulement vous 
faites une bonne action, mais vous obtenez aussi des avantages financiers. 

Tous les dons que vous faites sont déductibles d’impôts. D’une certaine façon, vous 
gagnez encore de l’argent avec vos vieux vêtements. 



 

VENDRE SES VÊTEMENTS POUR GAGNER DE L’ARGENT: 
COMMENT SE LANCER? 

Les gens ont du mal à jeter leurs affaires. De nombreuses familles françaises accumulent 
tellement d’affaires qu’elles doivent louer un espace de stockage pour entreposer tout 
ça. 

Plutôt que de gaspiller de l’argent dans un espace de stockage, triez votre garde-robe et 
vendez vos vêtements usagés pour gagner de l’argent. 

Si vous vendez des vêtements en ligne ou dans un magasin de seconde main, vous aurez 
un placard propre et un revenu complémentaire dans votre poche. Si cela ressemble à 
une situation gagnant-gagnant, c’est parce que c’est le cas! 

  



Comment devenir client mystère pour 

gagner de l’argent ? 

 
Devenir client mystère rémunéré est un excellent moyen de gagner de l’argent tout en 
sortant de chez soi. C’est un emploi qui permet de prendre l’air et de rencontrer de 
nouvelles têtes! Un bon moyen de briser la routine et d’arrondir ses fins de mois. 
Un client mystère est un consommateur rémunéré qui est engagé pour faire son 
shopping dans des magasins et collecter des informations. 

Considérez les clients mystères comme des “clients d’infiltration” envoyés pour 
observer, noter et interagir avec les autres clients et employés des magasins lors de leur 
visite mystère. 

Les clients mystères sont généralement employés par une tierce partie plutôt que par le 
magasin ou la société elle-même. 

 

OÙ SONT ENVOYÉS LES CLIENTS MYSTÈRES? 

Devenir client mystère rémunéré, c’est être payé pour visiter une grande variété 
d’entreprises de services, notamment des magasins, des restaurants, des banques et des 
complexes résidentiels – là où un service est fourni à des clients. 

QUE FAIT UN CLIENT MYSTÈRE? 

Des entreprises engagent des clients mystères pour faire leurs courses ou du shopping 
tout en fournissant un rapport détaillé de leur expérience. 



Un enquêteur mystère achète des articles, mange au restaurant, pose des questions ou 
rapporte des articles pour se faire rembourser un achat. 

 
 
Un client mystère n’est pas embauché pour donner son avis sur une entreprise en 
général, mais pour évaluer une entreprise et ses employés du point de vue de 
l’expérience client. 

Certaines des données recueillies par les clients mystères (généralement en complétant 
une enquête) incluent des observations «normales» en tant qu’observateur occasionnel, 
mais les clients mystères peuvent également être envoyés dans un magasin pour poser 
des questions spécifiques ou être des clients «difficiles». 

Il peut être demandé de relayer des informations sur: 

-Le nombre d’employés qui étaient en service lorsque le client mystère est entré  
-Si vous êtes accueilli, combien de temps cela a pris, par qui, et l’accueil a-t-il été amical 
et / ou utile? 
-Nom (s) de l’employé (s) avec lequel vous avez interagi 
-Type de produits qui vous sont présentés, et argument de vente qui vous a été donné, 
notamment si des articles supplémentaires vous ont été suggérés à l’achat 
-Si vous avez été invité à retourner au magasin ou si on vous a proposé de vous inscrire 
pour des listes de diffusion, des comptes de crédit, etc. 
-À quelle vitesse vous avez reçu le service et si le service était satisfaisant. 

Les clients mystères peuvent également être tenus d’observer et de noter: 

-La propreté du magasin ou de l’installation; 
-La propreté et l’apparence personnelle des employés (étaient-ils correctement habillés, 
portaient-ils des uniformes, etc.) et si les employés respectaient les codes vestimentaires 
des magasins. 

QUEL EST LE SALAIRE D’UN CLIENT MYSTÈRE ? 

La plupart des clients mystères sont payés à la tâche et non à l’heure. Ils peuvent gagner 
entre 8 et 10 euros pour une simple mission, mais cela peut grimper jusqu’à 100 euros. 
Dans certains cas, ils ne sont pas payés mais seront remboursés pour certaines 
dépenses. 

DEVEZ-VOUS PAYER VOS ACHATS? 

Si un achat est requis, oui. Mais dans de nombreux cas, vous serez remboursé. Par 
exemple, si vous devez manger dans un restaurant, vous pourriez ne pas être payé pour 
le temps passé dans ce lieu, mais vous serez probablement remboursé du coût de votre 
repas. 

Certains magasins de détail offrent une petite allocation d’achat de quelques euros pour 
les clients mystère 



Les autres lieux qui vous remboursent généralement incluent les salons de beauté, les 
pressings ou même les concessionnaires auto. Parfois, vous recevrez des cadeaux tels 
que des séjours à l’hôtel ou des billets gratuits de cinéma ou de parcs à thème. 

 
 

COMMENT DEVENIR CLIENT MYSTÈRE POUR UN REVENU 
COMPLÉMENTAIRE? 

Pour devenir client mystère professionnel, vous devez bien vous renseigner. Assurez-
vous de comprendre ce que vous devez faire. Par exemple, si vous êtes timide et n’aimez 
pas les conflits, il peut être difficile pour vous de parler avec un vendeur ou de vous faire 
passer pour un client “difficile”. Pensez bien à ce genre de détails avant de vous inscrire.  

QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR DEVENIR CLIENT 
MYSTÈRE RÉMUNÉRÉ ? 

Pour devenir client mystère, vous devez remplir certains critères. Certains sont plutôt 
évidents : 
▪ Être responsable et honnête 
▪ Sérieux et engagement 
▪ Capacité d’observation 
▪ Être majeur 
▪ Être résident français 
▪ Avoir du temps libre 
▪ Disposer d’une connexion à Internet 
▪ Certaines entreprises te demandent de participer à une petite formation, en général c’est en 

ligne et c’est l’entreprise elle-même qui donne la formation. 

Certaines entreprises prendront également en compte votre âge ou sexe, donc ne soyez 
pas surpris si vous n’êtes pas choisi 

 



DEVEZ-VOUS ÊTRE UN CLIENT MYSTÈRE CERTIFIÉ? 

Pas toujours, mais une formation pour devenir client mystère peut aider. Certaines 
entreprises privilégient les clients mystères certifiés. Le processus de certification aide 
le client mystère potentiel à comprendre ce que l’on attend d’eux. Bien que ce ne soit pas 
obligatoire, cela vous aidera à obtenir plus de “travail”. La société elle-même peut 
également proposer sa propre certification (si elle vous est proposée, elle devrait vous 
être offerte gratuitement). 

Attention: 
De nombreux escrocs proposent des services de certification moyennant des frais. 
Assurez-vous de mener vos recherches avant de payer pour la certification et demandez 
quelles entreprises acceptent leur certification. 

OÙ TROUVER UN SITE SÉRIEUX POUR DEVENIR CLIENT 
MYSTÈRE ? 

Qualisens 
Bare International est en anglais mais le formulaire d’inscription est en français. 
BVA Mystery Shopping 
Qualimetrie 
 

QUELQUES CONSEILS POUR DEVENIR UN BON CLIENT 
MYSTÈRE 

AVANT LA VISITE : 

▪ Vous devez payer les frais de déplacement. Ne partez pas de chez vous sans un peu d’argent! 
▪ Lisez attentivement les indications qui vous ont été fournies. 
▪ Ayez assez d’argent pour faire des achats si cela fait partie de la mission 
▪ Amenez un stylo et un carnet, appareil photo, téléphone portable etc. 
▪ Partez à temps pour ne pas arriver en retard. Vérifiez bien votre calendrier pour ne pas oublier 

la date de votre mission 
 

DURANT LA VISITE 

▪ Ayez un comportement discret. N’ayez pas un look trop flashy. 
▪ Suivez les indications fournies sans en dévier 
▪ Prenez des notes et soyez très attentif aux détails. Un rapport incomplet équivaut à de l’argent 

perdu 
▪ Remplissez le rapport avec les notes que vous avez prises. Plus vous attendrez, plus vous aurez 

tendance à oublier les détails. 

 
 

APRÈS LA VISITE 

▪ Lisez attentivement les instructions et faites ce qu’on attend de vous 
▪ Rédigez le rapport de façon claire et précise. Attention à la grammaire et à l’orthographe  
▪ Respectez les délais de remise du rapport, sinon on ne vous enverra plus sur des 

missions 

http://qualisens.eu/
https://www.bareinternational.eu/
https://recrut.bvams.com/
http://visite-mystere.qualimetrie.com/devenir-client-mystere


Si vous vous demandez comment gagner de l’argent facilement, n’hésitez plus et lancez-
vous dans l’activité de client mystère. C’est un excellent moyen de gagner un 
complément de revenu tous les mois, et en plus, c’est fun! 

  
  



Guide: comment créer son blog pour gagner 

de l’argent sur Internet ? 

 
Créer un site Internet rémunérateur peut sembler difficile, mais il n’en est rien ! 
Aujourd’hui, plus besoin de connaître tous les arcanes du langage html, php ou autre 
comme c’était le cas autrefois. Même si c’est vrai que quelques rudiments de 
connaissance en langage html peuvent être utiles à l’occasion, il n’y a surtout pas de quoi 
s’affoler car cela n’a vraiment rien de bien compliqué. 

En fait, il y a quelques années, depuis l’apparition des logiciels « CMS », tout est devenu 
bien plus simple. Pour info, CMS signifie « Content Management System » ou Système de 
Gestion de Contenu. Ce sont les fameux WordPress et Joomla! (pour les plus connus). 

Pour info, ils sont en téléchargement gratuit !  
 
 
Quelles sont donc les étapes à réaliser pour faire un site internet ? C’est ce que nous 
allons voir dans cet article ; nous allons aborder tout ce qu’il faut savoir point par point. 
Nous nous orienterons plus précisément vers la création d’un blog (voir plus bas). Je 
ferai en sorte de décrire chaque étape de la façon la plus claire possible en m’aidant au 
besoin de quelques exemples. 

Pourquoi un blog ? Comme vous allez le voir, c’est un super moyen de gagner de l’argent 
sur Internet. Si en plus vous vous inscrivez sur des plateformes de sondages rémunérés 
comme Clixsense, vous pouvez gagner un revenu complémentaire particulièrement 
intéressant! La différence entre blog et site ? Un blog EST un site, mais il a pour vocation 
d’être plus dynamique, plus interactif qu’un site internet standard. Un blog permet par 
exemple aux internautes de réagir à un article par le biais de commentaires (ce que 
j’espère vous allez faire ci-dessous) ;-), ce qui le rend de ce fait, plus vivant. 
Point positif : les blogs sont très appréciés des moteurs de recherche (Google, Yahoo!, 
Bing), donc plus de chances d’obtenir un meilleur classement et par là-même, plus de 
trafic. Ça tombe bien puisque c’est justement le but recherché ! 

Si vous rencontrez des difficultés, ou s’il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, 
n’hésitez pas à poser votre question ou à soumettre votre problème dans les 
commentaires ci-dessous. 

Les différentes étapes décrites ci-dessous vont donc s’étoffer au fil des jours suivants : 
plusieurs d’entre elles comporteront un lien qui mène sur une page où chaque point sera 
développé plus en détail. Voici donc un rappel des différentes étapes : 

COMMENT GAGNER DE L’ARGENT AVEC UN BLOG ? 

https://wordpress.org/
https://www.joomla.org/
https://www.clixsense.com/?13509083


1- CHOISIR LA THÉMATIQUE DU SITE 

Avant de vous lancer dans la création d’un site web, je suppose que vous avez déjà une 
petite idée de ce dont vous allez parler sur votre site. 

Quel créneau avez-vous choisi ? Désirez-vous uniquement partagez votre passion ou les 
connaissances que vous avez dans un domaine particulier ? Désirez-vous juste que votre 
site vous aide à arrondir vos fins de mois ou pensez-vous en faire un véritable business ? 
Autant de questions essentielles qu’il est absolument indispensable de se poser avant de 
commencer. 

Si vous avez plusieurs idées différentes, demandez-vous quelle est celle qui a le plus de 
chances d’intéresser les internautes. Y a-t-il de la demande pour cette thématique, y a-t-
il déjà beaucoup d’autres blogs qui traitent du même sujet (concurrence) ? Nous verrons 
plus loin comment faire ce genre de recherche. 

Il est clair qu’avec un créneau plus concurrentiel, il sera forcément moins facile de sortir 
du lot, ou ce sera plus long. Mais cela ne veut pas dire que c’est impossible. 

Si votre contenu est de qualité, si vous savez vous démarquer des autres par de 
l’originalité ou par un style différent, vos publications finiront par être appréciées des 
internautes et ceux-ci viendront toujours de plus en plus nombreux rendre visite à votre 
site. 

Le but est de bien cibler votre audience et d’éviter de vous éparpiller. 

2- LA RECHERCHE DES BONS MOTS-CLÉS 

Une fois que votre thématique est bien définie, la recherche de mots-clé est d’une 
importance capitale et à ne surtout pas bâcler car elle influera grandement sur la 
réussite (ou l’échec) de votre site. 

Votre travail sera en effet de trouver le plus possible de termes de recherche (mots ou 
groupes de mots) que les internautes sont susceptibles de taper dans les moteurs de 
recherche (principalement Google, Yahoo et Bing) pour trouver votre site. Ces termes de 
recherches SONT les mots-clés. 

Mais comment trouver Les Bons Mots-Clés? 
La recherche de mots-clés est d’une importance capitale, il ne faut surtout pas la bâcler 
car elle influera grandement sur la réussite (ou l’échec) de votre site. 
Votre travail va donc d’abord consister à trouver le plus possible de termes de recherche 
que les internautes sont susceptibles de taper dans les moteurs de recherche 
(principalement Google, Yahoo et Bing) pour trouver votre site. 

Ce qu’on appelle « termes de recherches » sont soit des mots soit des groupes de mots qui 
représentent en principe le site que l’on recherche. On appelle ces mots, des mots-clés. 
Retenez bien ce terme car c’est celui dont on va se servir pour la suite. 
 



Réfléchissez bien ! Mettez-vous dans la peau de l’internaute ; si vous étiez à sa place, 
quels mots-clés entreriez-vous par exemple dans Google pour dénicher un site comme 
celui que vous projetez de faire ? 

Commencez par d’abord prendre crayon et papier et notez tous les mots-clés qui vous 
passent par la tête en rapport avec votre thématique. Cherchez parmi les synonymes, les 
expressions en langage familier, etc. et remplissez votre feuille. 

Voici un exemple : supposons que je sois passionné de diététique et que je veuille faire 
un site qui aide les gens à perdre leurs kilos en trop et qui cible plus précisément ceux 
qui voudraient perdre quelques tours de taille. 
La question à se poser : « Qu’est-ce que quelqu’un qui recherche des conseils pour perdre 
du ventre taperait dans Google pour trouver un site comme le mien ? »  Vous commencez à 
comprendre ? On ne le dira jamais assez : mettez-vous dans la peau du personnage ! 
Étape suivante : Je prends crayon et feuille de papier et je commence à écrire tout ce 
qui me passe par la tête en rapport avec le sujet. On y va (on fera le tri après) : 
 

 
 
Ces quelques exemples ne vous donnent qu’un bref aperçu de la façon de construire une 
liste de mots-clés afin que vous compreniez bien comment on procède (j’ai mis à peine 
deux minutes pour trouver ces exemples). Dans la pratique, on va quand même se 
creuser un peu plus la tête : je suis sûr qu’il y a moyen d’en trouver encore bien 
d’autres… 

Vous remarquerez que je « râtisse large », que je n’ai pas peur d’écrire aussi des mots-
clés en langage familier, voire en  argot. Aussi surprenant que ça puisse paraître, des 
mots-clés tels que « poignées d’amour », perdre ma brioche », et pourquoi pas « perdre 
mon bide » sont effectivement tapés dans Google ;-). 



Il nous reste à voir si les mots-clé de la liste toute fraîche que nous venons de concocter 
sont effectivement recherchés par les internautes et combien de fois en moyenne ? Il 
nous faut aussi trouver s’il y a de la concurrence et éventuellement dénicher d’autres 
mots-clés auxquels on n’avait  pas pensé… 

Pour nous aider dans cette tâche, on va se servir d’un logiciel en ligne que Google met 
gratuitement à disposition : le Google Adwords Keyword Tool dont voici le lien. C’est 
un générateur de mots-clés. 
 
À noter : il existe bien d’autres générateurs de mots-clés plus ou moins efficaces. La 
plupart sont gratuits mais certains sont payants ; ces derniers permettent normalement 
une recherche plus en profondeur. Le problème avec les générateurs de mots-clés, c’est 
que la plupart d’entre eux ont été créés pour les mots-clés en Anglais et sont souvent 
inefficaces pour les mots en Français. 

C’est pour cette raison que dans notre exemple, nous utiliserons le générateur de Google 
: non seulement il est gratuit, mais ils donne des résultats assez fiables pour les mots-
clés Français. Il ne faut quand même pas oublier que Google est le moteur de recherche 
le plus utilisé par les internautes francophones. 

3- CHOISIR ET ACHETER UN NOM DE DOMAINE 

Tout d’abord, qu’est-ce que le nom de domaine ? Et bien c’est tout simplement le nom 
qui identifie votre site sur internet et donc votre présence sur le web ; ce nom (que vous 
choisirez) peut être composé de lettres et/ou de chiffres, voire de plusieurs mots. Si le 
nom est composé de plusieurs mots, sachez que les espaces entre mots ne sont pas 
admis : soit vous les collez (expemple ci-dessous), soit vous les séparez par un tiret. Le 
nom choisi est suivi d’un point et se termine par une extension. 

Parmi les différents types d’extension possibles, le « com » est le plus commun, mais on 
rencontre également, « fr », « org », « net », « info », « tv », « ws », « moi », etc, etc. Il en 
existe beaucoup d’autres. 

Par exemple, le nom de domaine du présent site est teletravailadomicile.com (le .com 
étant l’extension) 

Suite disponible sur la page spéciale consacrée au nom de domaine : comment choisir un 
nom de domaine. 

4- CHOISIR UN HÉBERGEUR 

Une fois votre nom de domaine acheté, vous avez maintenant une « adresse » qui permet 
aux internautes de trouver votre site sur le web. 

Pour rappel : l’adresse de votre site se présentera sous la forme 
http://www.votrenomdedomaine.extension 

de la même manière que l’adresse de mon site est : 
https://teletravailadomicile.com/ 

https://adwords.google.fr/select/KeywordToolExternal
https://teletravailadomicile.com/


 
Voilà une bonne chose de faite ! Pour pouvoir mettre votre site « en ligne », il va 
maintenant falloir souscrire à ce qu’on appelle un hébergement.  

On peut comparer un hébergement à un ordinateur qui se trouve à distance et qui met 
une partie de son disque dur à votre disposition pour que vous puissiez y télécharger les 
fichiers de votre site. Cet ordinateur a pour fonction de rendre votre site web visible sur 
le réseau internet et donc consultable par les internautes. 

info : En réalité, un hébergeur ne possède pas qu’un seul ordinateur, mais une véritable 
batteries d’ordinateurs installées dans des baies, plus -non pas un, mais- des dizaines de 
disques durs. Ces disques durs fonctionnent de manière redondante pour ne pas perdre 
vos données au cas où un de ceux-ci tomberait en panne. 

Suite sur la page choisir son hébergement qui sera dispo d’ici quelques jours. Nous 
verrons comment en sélectionner un parmi des centaines d’offres, comment l’utiliser, 
etc. 

5- MA PRÉFÉRENCE POUR LE LOGICIEL WORDPRESS ? 

Pourquoi choisir WordPress ? Logiciel gratuit, facile à utiliser, d’apparence ultra-
personnalisable grâce aux très nombreux thèmes existants, WordPress est aujourd’hui 
quasi-incontournable dans le monde du blogging. 
 
Le choix judicieux de votre thème parmi les milliers proposés, peut facilement donner à 
votre blog un look professionnel sans que vous ayez à écrire une seule ligne de code. 

Une interface de travail ressemblant à celle d’un traitement de texte (mêmes boutons de 
formatage) fait que la prise en main est très rapide. 

Nous verrons comment mettre en place le logiciel WordPress, comment le configurer, 
l’optimiser, comment choisir et télécharger un thème, voire pour les plus doués, 
comment le faire vous-même (nous y reviendrons). 

6- COMMENT OPTIMISER VOTRE SITE POUR LES MOTEURS DE 
RECHERCHE 

Il ne suffit pas de mettre votre site en ligne, d’écrire quelques articles et d’attendre les 
bras croisés pour que le trafic arrive… vous pourriez attendre longtemps. 

Pour obtenir du trafic, il n’y a pas de secrets, il faut être bien classé dans les moteurs de 
recherche ! En effet, alors qu’avec un classement en 10ème page de Google (ou plus loin 
encore) il est possible d’espérer quelques visites par mois, ce n’est pas du tout pareil si 
votre site apparaît en première page puisque celui-ci pourrait alors obtenir plusieurs 
centaines de visiteurs… par jour ! Et là, mes amis, ce n’est plus du tout la même chose ! 

Arriver à tel classement n’est pas le fruit du hasard : ça se travaille ! Du contenu original 
et de qualité peut bien entendu beaucoup vous aider en ce sens, mais ce n’est pas 

https://wordpress.org/


suffisant. Certaines astuces sont à connaître, elles ne sont pas bien compliquées, mais ne 
pas les appliquer peut sérieusement vous pénaliser en matière de classement. 

  



Comment Devenir Testeur de Produit 

Rémunéré à Domicile Et Gagner De 

L’argent 

 
Comment gagner de l’argent en restant à la maison ? Il suffit de tester des produits contre 
rémunération ! Le principe du web 2.0 qui repose sur la participation des internautes est devenu 
l’un des piliers du web marketing, généralement appelée la e-réputation. Cette réputation en ligne, 
véritable vitrine en ligne est logiquement devenue un outil indispensable pour les grandes enseignes. 
Aussi, les avis des internautes concernant les produits des grandes entreprises est un élément auquel 
les professionnels du marketing accordent une part toujours croissante de leur attention. 
 
Ces professionnels ont bien compris qu’il fallait accorder à leurs clients un espace d’expression, qui 
en échange témoigne de la transparence et de l’honnêteté de l’entreprise. L’outil le plus bénéfique est 
de proposer aux consommateurs des produits à tester, il permet d’améliorer les produits mais 
également leurs présentations ainsi que de mieux identifier les catégories ciblées. 
 
Il est tout à fait possible de tester des produits contre rémunération, depuis chez soi, pour le 
compte de plateformes spécialisées ou tout simplement directement pour les entreprises. Super pour 
faire ses courses le moins cher possible ! Mais comment fait-on pour gagner de l’argent chez soi en 
testant des produits ? Ce n’est pas si compliqué si on prête attention à ce panorama. 
 

POUR LES MARQUES 

Tout d’abord, il faut souligner que les produits à tester à domicile sont principalement des produits 
cosmétiques et des produits alimentaires. Les grandes marques sont donc essentiellement les grands 
acteurs de ce domaine et s’adressent majoritairement à des femmes. 
 
La célèbre marque Nivea vous propose de devenir testeuse ou testeur de produit rémunéré à 
domicile. Il faut pour cela s’inscrire et passer une étape de « sélection », si vous êtes retenue, vous 
pourrez tester des produits de beauté gratuitement à domicile. Attention, Nivea ne vous enverra 
pas des bidons entiers de produits, mais plutôt des échantillons. De plus, vous serez membre du site 
Nivea et vous aurez accès à des réductions spéciales ! 
 
La célèbre marque L’Oréal propose les mêmes types de services de test. Il faut pour cela s’inscrire 
au Club l’Oréal VIP et vous serez tenue au courant des nouveautés futures, dont la plupart feront 
appel à une campagne de test. Les échantillons vous seront envoyés par voie postale très 
rapidement. Garnier, une autre enseigne majeure offre le même type de participation. Il faut 
également s’inscrire sur leur site et lorsqu’un nouveau produit sera soumis à une campagne de test 
vous serez prévenue. 
 
Vous pourrez alors accéder à l’inscription au test et peut-être sélectionnée si votre profil correspond 
au produit (vous ne serez pas retenue pour une crème antirides si vous avez dix-huit ans). 
Cependant, si ces offres de test consommateur rémunéré à domicile semblent alléchantes, vous 
aurez une contrepartie à fournir. Il ne faut pas croire que les marques vous enverront des 
échantillons gratuits sans ne rien vous demander. Vous devrez accepter une déclaration vous 
engageant à réellement tester le produit et à fournir un avis complet. Un questionnaire plus ou moins 
détaillé, plus ou moins long vous sera également envoyé et vous devrez le compléter le plus 
honnêtement possible et le retourner. 
 

https://www.nivea.fr/
http://www.loreal-paris.fr/
http://www.garnier.fr/_fr/_fr/espace-temoignage/index.aspx


Si vous manquez à cette condition il y a de fortes chances pour que le test soit votre dernier. En effet, 
les tests par des particuliers reviennent moins chers aux marques qu’une campagne marketing, mais, 
bien logiquement, elles ne veulent pas envoyer des échantillons sans contrepartie et ainsi perdre de 
l’argent. Votre assiduité et votre précision seront les deux éléments clefs vous permettant de rester 
une candidate respectable pour une campagne de test. 

POUR LES PLATEFORMES SPÉCIALISÉES 

Les grandes marques ne travaillent pas toutes seules à ce genre de campagne, elles doivent « ratisser 
» large afin de recueillir un panel significatif d’avis. Elles ont donc également recours à des 
plateformes où sont regroupées différentes campagnes de tests. Ces plateformes sont des sites web 
sur lesquels n’importe qui peut s’inscrire et se proposer pour réaliser un test. Sur ces plateformes les 
produits sont plus variés, on trouve des cosmétiques bien évidemment, mais également des produits 
alimentaires et parfois de la musique ! 
 
Le principe reste toujours le même : vous recevez gratuitement des produits à tester et en échange 
vous retournez un questionnaire, une fiche d’avis ou toute informations susceptible d’être 
pertinente. 
 

 
 
Testsdeproduits.fr est l’un d’entre eux. Il regroupe une grande variété de tests que ce soit des 
produits de grandes enseignes, mais également de petits artisans ou de producteurs moyens. Sur 
cette plateforme vous n’êtes pas tiré au sort, vous serez sélectionné par rapport aux produits 
s’accordants avec votre profil. 
 

 
 
Tous-testeurs.com repose sur le même principe et offre une plus grande variété de produits à tester 
même si les cosmétiques et produits alimentaires restent prédominants. A noter que si vous postulez 
à plusieurs tests les échantillons vous seront envoyés simultanément. 

http://www.testsdeproduits.fr/
http://www.tous-testeurs.com/inscription-site/


 

TESTER DES PRODUITS GRATUITEMENT À DOMICILE ET ÊTRE 
RÉMUNÉRÉ ? 

Tout ceci semble bien sympathique, mais hormis les échantillons que gagne-t-on ? Sur les sites que 
j’ai précédemment cité, rien mis à part quelques bons de réduction. Mais alors peut-on arrondir ses 
fins de mois en devenant testeur de produit rémunéré à domicile ? Arrondir ses fins de mois oui, 
gagner un revenu entier non, n’ayez aucun doute. D’une part vous économiserez de facto de l’argent 
car vous ne dépenserez pas d’argent pour des produits qui vous seront envoyés gratuitement. 
 
Si par exemple vous n’êtes pas regardante sur la marque de votre maquillage, vous n’en achèterez 
plus que très occasionnellement car les échantillons s’accumuleront très rapidement. D’autre part, il 
existe quand même un moyen de gagner un peu d’argent en testant des produits à 
domicile. Testapic est le leader du test à domicile rémunéré. C’est là encore le même principe 
accompagné d’une grande variété de produits, mais vous ne choisirez pas quels produits vous 
testerez, on vous les proposera, ce sera à vous de dire oui ou non. 
 
Les retours demandés semblent un petit peu plus élaborés que pour les autres sites et il vous faudra 
répondre oui ou non dans l’heure qui suit la réception de l’invitation. Autant dire que cette petite 
contrainte ne sera qu’une formalité si vous possédez un smartphone. Testapic vous proposera 7 
euros par test réalisé. Ce n’est pas beaucoup, mais si vous êtes rapide les tests s’accumuleront 
facilement. De plus vous avez toujours le principe de la dépense économisée grâce aux échantillons. 
 

CONCLUSION 

Pour résumer, tester des produits contre rémunération est une activité plutôt sympathique, et un 
travail à domicile sérieux sans investissement. Vous recevrez des produits nouveaux et pourrez les 
essayer avant tout le monde. Si vous ne travaillez pas ou si vous travaillez à mi-temps, c’est une 
activité parfaite, elle rentabilisera du temps que vous auriez peut-être consacré à aller acheter des 
produits que vous pourrez tester ! Même si les gains ne sont pas équivalents à un emploi à plein 
temps c’est tout de même un moyen d’avoir des produits gratuits et même de gagner un petit 
complément de revenu. 
  

http://www.testapic.com/


Comment gagner de l’argent grâce aux jeux 

vidéo? 

 

Vous êtes passionné par les jeux vidéo ? Vous y jouez régulièrement et vous vous dites 
qu’il serait idéal de pouvoir gagner de l’argent avec votre passion ? Sachez que non 
seulement c’est tout à fait possible, mais qu’en plus il y a plusieurs façons d’y parvenir.  

Voici quelques astuces pour avoir un revenu complémentaire, voire un revenu principal, 
grâce aux jeux vidéo. Un bon moyen de travailler de chez soi sur internet tout en 
s’amusant! 
 

SOLUTION #1: DEVENIR BÊTA TESTEUR POUR GAGNER DE 
L’ARGENT EN JOUANT AU JEUX VIDEO 

Les bêta testeurs sont des joueurs qui testent un jeu vidéo avant sa sortie. Leur 
évaluation est principalement technique ; ils détectent d’éventuels bugs que les 
développeurs pourront corriger avant la commercialisation du jeu, testent les capacités 
des serveurs pour les jeux en ligne etc. 

Pour les passionnés de jeux vidéo, pouvoir tester des jeux en avant-première et donner 
son avis, ses remarques ou suggestions est une aubaine ! 

Dans certains cas, ces tests sont rémunérés par l’éditeur, soit en argent, soit sous forme 
de cadeaux. Vous pouvez vous renseigner directement auprès des éditeurs (Ubisoft, EA 
etc.) en consultant leur site web ou leurs forums. Être bêta testeur ne permet pas de 
générer un revenu principal, cependant il peut parfois permettre d’arrondir ses fins de 
mois. 

SOLUTION #2: CRÉER UN BLOG 

Quoi de mieux lorsqu’on a une passion que de la partager ? Et pour cela, les blogs ont le 
vent en poupe ! Lorsqu’un blog commence à gagner en notoriété, il est tout à fait 
possible, et même relativement simple, de le monétiser. 
Vous pourriez donc rapidement générer un revenu en gérant un blog sur les jeux vidéo. 
Les passionnés du genre sont nombreux, il y a un marché gigantesque dans ce domaine, 
et de la place pour tout le monde. 

Voici quelques conseils pour créer et gérer un blog sur les jeux vidéo : 

▪ Le nom de domaine : Il est préférable d’avoir son propre nom de domaine plutôt que 
d’héberger son blog sur des sites gratuits (comme Overblog, Blogspot etc.). En effet, acheter un 
nom de domaine ne coûte pas cher, et vous serez libre de faire votre blog comme vous 
l’entendez, sans publicité intempestive, et sans restriction. Sur un hébergeur gratuit, il est par 
exemple plus compliqué de monétiser un blog du fait de ces mêmes restrictions. 

▪ La régularité : Les articles publiés doivent être réguliers. Choisissez un rythme de publication 
(1 fois par semaine, 2 fois par mois etc.) et essayez de vous y tenir. Vos lecteurs ont besoin 
régulièrement de nouveauté, et cela fera vivre votre blog. Publiez des articles sur des jeux que 



vous avez testés, vos avis sur les dernières nouveautés etc. Dans le domaine des jeux vidéo, il y a 
beaucoup à dire ! 

▪ La communication : Faites de la publicité (gratuite !) pour votre blog, parlez-en sur des forums 
spécialisés ainsi que sur les réseaux sociaux. 

▪ La monétisation : Une fois que votre blog commencera à avoir quelques visiteurs réguliers, 
vous pourrez envisager de le « monétiser », c’est-à-dire d’y ajouter des éléments qui génèreront 
des revenus. Par exemple, si vous faites un article sur un jeu vidéo qui vient de sortir, vous 
pouvez mettre un lien affilié dans votre article. Ainsi, si votre lecteur clique sur votre lien pour 
acheter le jeu, vous toucherez une commission. De même, si vous avez gagné une certaine 
notoriété, il se peut que les éditeurs vous demandent de tester leurs nouveaux produits et de 
rédiger un article à ce sujet. N’hésitez pas à les contacter pour leur parler de votre blog une fois 
que vous aurez un nombre non négligeable de visiteurs réguliers. 

 

Avec un blog, on ne gagne pas d’argent tout de suite. Il faut un peu de patience, mais 
ajoutez à cela la régularité et la passion, et cela peut vite se transformer en activité 
professionnelle ! Beaucoup de passionnés ce sont déjà lancés, souvent juste pour le 
plaisir dans un premier temps, et arrivent aujourd’hui à en retirer un revenu régulier. 

SOLUTION #3: CRÉER UNE CHAÎNE YOUTUBE 

 
Si vous êtes à l’aise avec la vidéo, vous pouvez créer votre propre chaîne YouTube sur le 
thème des jeux vidéo. Certains « Youtubers » du genre ont déjà pignon sur rue, 
comme Squeezie ou Cyprien (aka Monsieur Dream) pour ne citer qu’eux. 
 
Il y a par exemple les vidéos « généralistes » traitant du jeu vidéo en général, le rétro 
gaming, ou encore les « let’s play », où vous filmez vos parties de jeux en direct en les 
commentant. Bref, les idées ne manquent pas pour rivaliser d’originalité dans ce 
domaine. 

Là où YouTube devient intéressant, c’est qu’il est possible de monétiser ses vidéos. En 
effet, à partir d’un certain nombre de vues vous pouvez ajouter de la publicité qui 
apparaît juste avant le début de la vidéo. La rémunération est en moyenne de 1€ pour 
1000 vues ; cela peut paraître dérisoire, mais pas tant que ça ! Si vous allez faire un tour 

https://www.youtube.com/user/aMOODIEsqueezie
https://www.youtube.com/user/MonsieurDream


sur le site, vous verrez que les Youtubers les plus connus arrivent à plusieurs millions de 
vues par vidéo. 

Comme pour le blog, il est important d’être régulier. Même si vous choisissez de publier 
une vidéo tous les 2 mois, il faut s’y tenir. Au niveau de l’équipement, une simple caméra 
suffit en principe, libre à vous d’acheter du matériel plus sophistiqué pour améliorer la 
qualité de vos vidéos. Il existe également des logiciels gratuits de montage vidéo, ainsi 
que des banques de données libres de droit si vous voulez y ajouter de la musique par 
exemple. Vous trouverez également des informations plus détaillées sur cet aspect 
technique directement sur le site Youtube.com. 
 

SOLUTION #4: DEVENIR COLLECTIONNEUR 

 
 

Là aussi, il y a un réel marché. Si vous avez la fibre commerciale et un peu de flair, vous 
pouvez acheter et revendre des jeux de collection. Le « rétro gaming » a un succès 
grandissant depuis quelques temps, et les jeux anciens de nos vieilles consoles, parfois 
encore sous blister pour certains, peuvent parfois se revendre très chers s’ils sont rares 
et recherchés. 
Vous pouvez en trouver sur les sites de ventes aux enchères type eBay, les marchés aux 
puces etc., à vous de trouver la perle rare ! 

SOLUTION #5: PARTICIPEZ À DES TOURNOIS EN LIGNE 

Si vous êtes vraiment très doué, que vous gagnez toutes vos parties ou presque en ligne, 
vous pouvez envisager de participer à des tournois en ligne, et en quelque sorte de 
parier sur votre propre victoire. 

Étant donné qu’il ne s’agit en aucun cas de jeux de hasard, et que seul la dextérité des 
joueurs peut faire la différence, ces tournois et paris sont légaux, rassurez-vous. 

Des plateformes existent sur lesquelles sont organisés ces tournois, et tous les jeux 
faisant partie des « e-sports » y sont représentés. Fifa, NHL, Call of Duty, Battlefield, 
Halo, TitanFall, Starcraft etc., il y en a pour tous les goûts et tous les talents ! 

http://www.youtube.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Retrogaming


La plateforme la plus fréquentée est Worldgaming.com, un site américain (vous aurez 
besoin de quelques notions d’anglais) sur lequel vous pourrez vous mesurer à des 
joueurs du monde entier ! Il y a également la plateforme Gamersaloon, plus ancienne 
mais un peu moins fréquentée. Les deux proposent des tournois en permanence sur un 
grand nombre de jeux vidéo, avec des cagnottes (« prizepool ») plus ou moins 
importants. 
Si vous vous sentez l’âme d’un compétiteur (ou d’une compétitrice) cette solution est 
faite pour vous ! 

CONCLUSION 

Comme vous le voyez, il existe plusieurs moyens de gagner de l’argent dans le domaine 
des jeux vidéo. Ces solutions sont accessibles à tous ! 
 
Que vous soyez un « gamer » passionné avec un haut niveau de jeu ou un joueur 
souhaitant simplement partager son intérêt pour le sujet, vous pouvez joindre l’agréable 
à l’utile et en faire une activité lucrative. 

 
J’ESPERE QUE VOUS AVEZ AIME CET EBOOK. JE VOUS SOUHAITE A PRESENT 
BONNE CHANCE ! 

 

https://worldgaming.com/
https://teletravailadomicile.com/
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