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2 5 conseils pour blogueurs débordés 

 

 

 

Créer et entretenir un blog, c’est un travail à part entière. Le blogueur est 
multitâche, il doit savoir tout faire et à tout moment.  

Et en attendant de devenir un blogueur Pro qui vous fera vivre de votre passion, les 
heures défileront vite, d’autant plus si vous êtes mariés, père ou mère de famille et 
salarié tout comme moi.  

Dans ce but, je vous propose 5 conseils pour vous organiser et mieux gérer votre 
temps en tant que blogueur débordés. 
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I/ La semaine de 4h00 n'existe pas ! 
 

Beaucoup de jeunes blogueurs pensent (à tort) qu'un blog leur rapportera 
une suffisance financière rapide pour être à l'abri du besoin, le tout en 
fournissant un minimum d'effort.  
 
Je ne débute pas dans le Web puisque c'est mon travail. Des sites Internet, 
j'en ai créé dès la fin du siècle dernier, et même si le blogging est un monde 
différent, les racines sont communes. 
 
J'ai visité de nombreux blogs qui tente l'aventure (quelque soit le domaine). Un 
grand nombre se comprennent pas pourquoi LEUR blog ne fait pas référence 
parmi tous les autres (et n'en deviennent pas plus riche pour autant). Je vais 
être franc, ce n'est pas en bossant sporadiquement 1 fois par mois (ou 
par semaine) que le succès sera au rendez-vous. 
 
Une fois lancé, un blog est une implication constante de travail à tous les 
niveaux : 
 

1. rédactionnel / publication 
2. référencement 
3. socialisation / communauté 
4. services 

"Plus vous laissez de 
temps à un travail pour se 
réaliser, et plus il a 
tendance à prendre ce 
temps qui s'allonge pour 
se réaliser" 

Cyril Northcote Parkinson 
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5. entretien / mises à jour 
6. recherche / veille technologique 
7. ... 

 
A l'inverse, passer sa vie sur le Net ne vous donnera pas non plus les clés du 
succès sans de la méthode, des connaissances, des compétences et de 
l'expérience. 
 
Marié, père de famille, salarié et blogueur, j'ai peu de temps pour bloguer et 
toujours mille et une choses à faire. La déconcentration arrive très vite, les 
idées fusent, les mails s'accumulent, les commentaires sont à valider et à 
répondre, le référencement à entretenir, les réseaux sociaux à suivre, etc. 
 
Il faut donc que j'optimise au mieux le temps que je m'octroie pour 
bloguer, surtout que d'un jour à l'autre celui-ci peut varier du double à rien du 
tout. 
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     II/ La concentration 
 

Je ne suis pas le seul à le dire, passer d'une tâche à l'autre est le meilleur 
moyen de perdre sa concentration et par conséquent de perdre du temps. 
 
Avec la méthode Pomodoro, j'ai appris à gérer mes périodes de temps de 
travail tout en évitant la déconcentration. En listant l'urgence et l'importance, je 
me focalise sur les points clés de mon développement. 
 
Par la mise en évidence d'un mal très répandu, la procrastination, j'ai pris la 
décision de ne plus remettre au lendemain ce qui peut être fait tout de suite, 
d'autant plus que personne ne fera mon travail à ma place. 
 
Enfin, en prenant conscience que je ne pourrais pas avancer aussi 
rapidement qu'un blogueur à plein temps, je supprime une dose de stress 
importante sur un emploi du temps déjà fort chargé. 
 
Un de mes atouts : la création d'un planning au long et court terme. Je gère 
cycliquement les tâches d'un blogueur à plein temps : 
 

- opération de référencement (annuaires, communiqués de presse, digg-
like, etc.), 

- création d'une communauté (réseaux sociaux, gestion des 
commentaires, etc.), 

"Les hommes ne sont pas 
les esclaves des dieux ou 
d'un Dieu ; ils sont les 
esclaves du temps. C'est 
le temps, seul, qui est 
éternel" 

Paul Ohl 
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- interaction avec les autres blogueurs (forums, réseaux sociaux, 
réponses en commentaires, etc.) 

- rédaction des articles, planification et publication, 
- entretien du blog (mise à jour, design, modifications, etc.), 
- ... 

 
D'autres parts, je profite de chaque moment pour noter mes idées, créer des 
brouillons (même sur papier) et panifier au moins 6 articles d'avance !  
 
Derniers conseils pour rester zen :  
 

- ne pas être jaloux ou envieux du travail ou des idées des autres, chacun 
à sa façon de gérer son blog, le mieux étant de prendre conseils sur les 
blogueurs qui cartonnent, 

- savoir gérer sa fatigue, car bosser tous les jours jusque minuit ne fera 
pas avancer les choses au contraire...  
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III/ Gagnez du temps avec les listes 
 

Qui n'a jamais entendu parler de la "todo list" ? Il suffit de noter les choses à 
faire concernant votre blog pour ne rien oublier. 
 
Lorsque j'ai voulu lancer Papa Blogueur, je connaissais les grandes lignes de 
mon projet mais pour ne rien oublier au moment de sa sortie, j'ai listé toutes 
les choses à faire. Encore maintenant je liste mes tâches de référencement, 
les sites où je commente, les annuaires ou les forums où je me rends, etc. 
Parfois simplement en mettant en favoris les sites qui m'intéressent pour ne 
pas les oublier et y revenir lorsque je le désire. 
 
Pas besoin d'être un expert en gestion du temps pour lister vos tâches. 
Certaines sont plus importantes que d'autres ou plus urgentes, on tombe alors 
dans le concept de la Matrice d'Einsenhower. 
 
Par ailleurs de votre "todo list" découlent de nombreux autres points, comme 
votre planning ou la délégation à un tiers. Par exemple, en envoyant sa liste 
des tâches à un prestataire, il possède sous les yeux un document détaillé lui 
permettant de ne rien oublier. Il suffit de cocher ou de barrer les actions 
effectuées avant de passer à la suivante. 
 

"Le temps présent est 
semblable à la boule 
d'argile, le temps passé à 
la poussière de la terre, et 
le temps futur à la 
cruche." 

Nagarjuna 

http://www.papa-blogueur.com/�
http://www.papa-blogueur.com�
http://www.papa-blogueur.com/question-de-temps-un-manuel-de-gestion-du-temps-avec-des-exercices�
http://www.papa-blogueur.com/l-art-des-listes-dominique-loreau�
http://www.papa-blogueur.com/l-art-des-listes-dominique-loreau�
http://www.papa-blogueur.com/l-art-des-listes-dominique-loreau�
http://www.papa-blogueur.com/gestion-du-temps-le-principe-deisenhower�


 

  
Tous Droits Réservés - Copyright Franck Lefebvre : http://www.papa-blogueur.com 

8 5 conseils pour blogueurs débordés 

De la simple liste de mots clés à un document détaillé et annoté, votre liste 
vous permettra de mieux gérer votre blog mais aussi votre quotidien. 
 
Dernier point, la simplicité prime avec l'efficacité. Ne cherchez pas des 
logiciels très complexes à gérer, parfois une simple feuille Excel suffit pour 
planifier son travail. 

IV/ Le contrôle des tâches 
 

Un fois votre travail listé et effectué, il faut le vérifier. J'ai rapidement appris à 
mon travail plus qu'à l'université la rigueur et l'autocontrôle ! 
 
Le cas le plus simple en tant que blogueur c'est la vérification des articles. 
Combien d'entre-vous publient les articles sans les relire ni les contrôler une 
fois en ligne ? 
 
L'objectif de l'autocontrôle est de diminuer les pertes de temps avec les 
corrections ultérieures. Le blogueur est responsable de son travail, 
personne ne passera derrière lui pour lui rappeler l'image trop large dans 
l'article qui décale tous les blocs, le lien de la pub qui ne fonctionne pas, ou 
encore les fautes d'orthographe ou de grammaire. Même si de nombreux 
logiciels le font pour vous, ils ne sont pas forcément fiables et corrigeront à 
leur sauce. 
 

"Dans toutes les affaires 
financières, il est très 
important d'avoir la force 
et, surtout, le temps 
d'attendre, le temps 
d'élaborer une stratégie." 

Paul Desmarais 
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Le contrôle rigoureux est un moyen pour prouver et mesurer la qualité du 
travail fourni. Par ailleurs, il nous oblige à revoir notre façon de travailler et 
de réfléchir. 
 
A terme, vous y gagnerez du temps ! Au lieu de corriger vos fautes, c'est au 
moment de la rédaction que la réflexion sera active et lors de la relecture, 
vous vous rendrez compte de votre évolution.  

V/ Lancez-vous dans la vidéo…  
 

En fonction de votre thème, pourquoi ne pas vous orienter vers un blog en 
vidéo (très tendance en ce moment) ?  
 
Avec un matériel de base et un peu de pratique, il vous suffit de filmer vos 
tranches de vie puis de les diffuser via Youtube sur votre blog. 
 
Fini les longues rédactions d'articles, votre blog se démarquera des autres 
par son contenu vivant et sonore agrémenté de vos commentaires. 
 
Vidéos de voyage, de cuisine, de jardinage, de bricolage, de conseils, vous 
pouvez facilement tabler sur bien des domaines, tel Aurélien Amacker avec 
son blog http://www.bloguer.tv. 
 

"Les enfants peuvent 
nous apprendre à profiter 
du temps qui passe plutôt 
qu'à regretter le temps 
qu'il fait." 

Christiane Collange 
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Il existe de nombreux tutoriels sur le Web ou dans les forums concernant la 
prise de vidéos et leur intégration sur Internet. Prenez le temps pour 
apprendre les bases, vous deviendrez vite une référence dans le domaine. On 
vous demandera même des conseils, ce qui vous donnera une autre corde à 
votre arc ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour suivre Papa Blogueur et découvrir de nouveaux conseils sur la gestion du temps,  
l’organisation, la vie de famille, l’enrichissement et le développement personnel : 

 
Flux RSS 
Facebook 

Twitter 
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