
      STRATEGIES DE SELECTION DE NICHE 

        Méthodes prouvées pour  des profits immédiats  

 

 

Comment générer des idées sans fin de produits d’information de niches pour baser votre 

affaire dessus 

 

Générer des idées de niche, et donc des idées de produits d'information est peut-être 

la partie la plus difficile de tout le système de marketing internet. Elle exige une certaine 

montant de créativité; Cependant les mesures que je vais décrire dans ce rapport spécial 

vous aideront dans votre quête pour trouver de nouvelles idées créneau d'affaires. 

 

Essentiellement, dans ce rapport, nous recherchons des niches ou nous pouvons créer des 

produits d’information à leur sujet et les vendre aux gens associés dans cette niche. 

L'objectif de ce rapport spécial est de générer 20-30 idées de niche (On espère encore plus) de 

sorte qu'ils puissent ensuite être analysés pour le potentiel de profit dans l'étape suivante. 

 

Avant de commencer la génération de nouvelles idées, il existe un outil absolument 

essentiel: un carnet de poche et un stylo. 

Dans mes premiers jours de marketing de niche, j’avais souvent une grande nouvelle 

idées de niche alors que j'étais dehors, mais je n’avais aucun endroit ou les noter  

et je dois avoir oublié au moins 50% de mes idées une fois rentré à la maison ,et étais à 

même alors de les rechercher sur l'ordinateur. 

 

Aujourd'hui, je porte toujours un stylo et un carnet de poche quand je sors et parfois, je note de 

5-10 niche idées à chaque sortie. Cela conduit gentiment à ma première méthode de génération 

de niche ! 

 

Génération nouvelle niche Idées - Méthode n ° 1 

Analyser les objets qui vous entourent 

Cette méthode consiste simplement à scruter votre environnement immédiat. Cela  

pourrait être d’observer autour de votre maison, votre jardin, votre parc local, les commerces de 

proximité ou chaque fois que vous êtes dans un peu différent... 

Par exemple, si je devais regarder autour de la salle ou  je suis actuellement, j'estime 

que je pourrais générer au moins 5 nouvelles idées de niche. 

Je vois mon verre que je viens d'utiliser pour mon milk-shake; pourquoi ne pas écrire un produit 

avec un certain nombre de recettes de milk-shake? 

Je vois mon modem Internet; pourquoi ne pas écrire un produit sur la sécurité sur l’ 

Internet? Je vois quelques vêtements qui ont été jetés sur le plancher; pourquoi ne pas écrire 



un produit avec des conseils de mode? 

Je vois ma carte de crédit; pourquoi ne pas écrire un produit d'information à propos de la 

suppression de vos dettes ? 

Je vois quelques antiquités dans le coin; pourquoi ne pas écrire un produit sur l'achat 

et vente d'antiquités dans un but lucratif. 

Nous y voilà, en 2 minutes de la recherche autour d'une chambre , j’ai généré 5 

nouvelles idées de niche, je suis sûr que je pourrais produire beaucoup plus avec un peu plus 

de temps. 

Une fois que vous trouvez une nouvelle idée de niche, l'écrire dans votre ordinateur portable, 

puis continuer à chercher. Peu importe que votre idée soit utile soit utile ou pas..; écrivez là! 

Cela peut fort  bien se révéler être la plus rentable de toutes vos idées de niche. Répétez le 

processus à travers le reste de votre maison, et puis passez à votre 

jardin. 

Cette méthode ne doit pas être limité à votre maison cependant. Vous pouvez 

répéter le même processus dans votre parc local, ou des commerces de proximité ou où que 

vous soyez. Chaque endroit est différent et chaque endroit vous donnera un ou plusieurs idées 

de niche… 

 

Génération nouvelle niche Idées - Méthode n ° 2 

 

Vos propre Loisirs et Passions 

Ceci est une excellente méthode pour générer de nouvelles idées de niche parce que si vous 

créez un produit à partir d'une idée de niche que vous généré en utilisant cette méthode, alors 

vous allez construire une entreprise en parlant de ce que vous aimez faire. 

 

Tout ce que vous avez à faire pour cette méthode est de vous asseoir et de réfléchir pendant un 

certain temps sur ce que vous aimez faire, quels sujets vous voulez parler ou lu quelque chose 

ou même ce que sujets que vous connaissent très bien. 

Asseyez-vous pendant cinq ou dix minutes et juste penser à tout ce que vous aimez 

faire. Vous devriez arriver à au moins 20 choses. Notez-les. 

Une fois que vous avez-vous avez remué vos méninges avec 20 loisirs et passions, 

réfléchissez à la façon vous pouvez le transformer en un produit. 

 

Par exemple, un de mes passe-temps est le football (soccer), de sorte que je pourrais écrire un 

produit de formation sur la  de remise en forme pour des performances optimales, ou la la 

préparation mentale pour le pic de performance. 

Un autre de mes passe-temps est le  voyage. Cela peut être un sujet un peu vaste que je 

réduis à certains des pays que je voudrais visiter et donc apprécierais l’étude, comme les 

Caraïbes. Pour ce créneau vous pourriez, créer un produit tel que "Les 10 meilleures activités 

dans les Caraïbes". 

 



 

Génération nouvelle niche Idées - Méthode n ° 3 

 

Vos réseaux sociaux Loisirs et Passions 

Ceci est similaire à la méthode n ° 2 où vous avez utilisé vos hobbies et passions pour 

générer de nouvelles idées de niche sauf que cette méthode consiste à utiliser vos amis et 

familles intérêts. 

Si vous êtes chanceux, vous aurez quelques amis ou membres de la famille avec d’ obscures 

intérêts et passions. De cette façon, vous pouvez localiser des niches que très peu d'autres 

connaissent et vous pouvez dominer ce marché micro-niche. 

Un marché de micro-niche est un marché très faible par rapport aux autres marchés. Il est 

beaucoup plus facile de dominer un marché de  micro niche q'un plus large et les clients sont 

souvent plus passionnée et plus disposés à acheter. 

 

Génération nouvelle niche Idées - Méthode n ° 4 
 

Les média 

Récemment, les médias ont eu une incidence croissante sur nos vies et cela peut 

être utilisé comme un excellent outil pour générer de nouvelles idées de niche.Trouver  la 

demande en utilisant les médias nécessite l'analyse de spots TV et 

programmes, publicités de magazines et de contenu et des journaux. 

 

En analysant l'actualité, vous pouvez rapidement repérer des marchés de niche potentiellement 

lucratives . Au cours des dernières années, le réchauffement climatique et ses effets ont été 

largement diffusés et de plus en plus de gens essaient de faire leur part pour aider réduire les 

effets. Vous pouvez facilement rechercher les moyens de réduire le réchauffement mondial et 

économiser de l'argent dans le processus, le compiler dans un livre électronique et de le vendre 

pour beaucoup d'argent. 

 

L’utilisation du contenu du magazine est aussi un bon moyen de choisir des idées de niche.  

Il faut toujours voir les magazines féminins (non pas que je lise les magazines féminins) avec 

des conseils de mode et de perte de poids. Vous pourriezez utiliser ces articles comme une 

recherche et parce qu'ils sont inclus dans ces magazines, l'information est 

de toute évidence de la demande. Ne vous limitez pas à des magazines féminins cependant, 

regardez les magazines automobiles - vous pourriez écrire un livre électronique sur le choix de 

la voiture parfaite pour répondre aux besoins des clients. 

Des magazines de jardin - Créer un livre électronique sur la culture d'un certain type de plante, 

ou un livre électronique sur la création d'un beau jardin. 

des magazines de Voyage - Créer un produit d'information sur les voyages pas chers, pour des 

destinations de luxe, ou des choses à faire en vacances. 

Il y a des milliers de magazines là-bas et chacun pourrait vous fournir 3 ou 4 nouvelles idées de 

niche. 



Visitez www.magazines.com et  naviguez à travers une vaste sélection de catégories de 

magazines . Suivre des programmes de télévision et analyser ce qui est à la télévision est aussi 

un excellent moyen. 

La meilleure partie du choix d’une niche comme  est que si vous étiez l'un des 

premier à mettre en place un site web à propos du « PERDANT » et à la commercialiser de 

manière efficace dans les première étapes, vous pourriez avoir dominé ce marché de niche 

depuis le tout début. 

 

Génération nouvelle niche Idées - Méthode n ° 5 

 

Utilisant la puissance des outils en ligne 

L'approche en ligne (en utilisant des outils en ligne) de la sélection de niche consiste 

principalement à découvrir ce que les gens recherchent et quelles informations ils ont 

essayé de trouver en ligne. 

Une méthode pour découvrir ce qui est chaud en ce moment est d'utiliser l'impulsion eBay. 

eBay pulse identifie les mots clés qui ont été fouillés plus souvent sur le moteur de recherche 

eBay et il est un excellent moyen d'identifier ce qui est chaud sur eBay et en ligne. 

L'image ci-dessous montre quelles phrases clés sont chaudes  en ce moment sur la place de 

marche  eBay mais méfiez-vous, ces phrases clés sont très en compétition et il peut ne pas 

toujours être rentable de choisir ce terme avec la plupart des recherches. Bien analyser vos 

idées de niche dans la section suivante. Donc, si vous voyez quelque chose qui vaut la peine 

d’être  poursuivi, faire en  une note. 

 

 

Une autre manière de générer de nouvelles idées de niche en ligne est d’utiliser un peu des 

outils gratuits  de recherche de mots clés de Google. Le premier étant 

http://www.google.com/trends 

http://www.magazines.com/
http://www.google.com/trends


Tapez un mot-clé pour Google Trends et il affichera un graphique montrant comment 

le nombre de recherches a changé depuis 2003 jusqu'à nos jours. 

Il est un bon moyen d'identifier les marchés de niche qui sont sur la place et niche 

marchés qui sont en déclin. Il vous montre également quels événements dans la presse 

affectent les grandes augmentationsou des diminutions du nombre de recherche. Vous pouvez 

ensuite identifier comment les spéculations des médias aura une incidence sur ce créneau. 

Google Suggest :  http://labs.google.com est un autre excellent outil pour identifier des 

niches au sein de niches. Tout ce que vous avez à faire pour celui-ci est de taper un mot clé et 

Google va vous fournir immédiatement une liste des autres possibilités de mots-clés avec des 

mots et des phrases très recherchés. Ceci est un excellent moyen d’affiner votre vision et 

identifier des niches très chaudes et les plus lucratives des micro-niches. Ci-dessous je l'ai 

cherché le terme Caraïbes et j’ai immédiatement pu voir les branches et les sous niches : 

 

Vous pouvez identifier les micro niches encore plus spécifiques en tapant:"Une des Caraïbes" - 

Cela permettra d'identifier tous les termes de recherche qui ont un second mot commençant par 

"un" : 

http://labs.google.co/


 
« clubs des Caraibes tout inclus » pourrait être un créneau très lucratif. Vous pourriez  

donner des détails sur certaines des meilleures stations touristiques de l'île. 

Essayez différents mots-clés principaux dans Google Suggest et voyez ce qui arrive. 

La dernière méthode d'identification des marchés lucratifs potentiels en utilisant des outils en 

ligne est peut-être la méthode la plus simple et peut parfois être très efficace pour 

stimuler votre créativité et à générer de nouvelles idées de niche potentielle 

 

Cette méthode consiste tout simplement à regarder des catégories dans un certain nombre de 

sites et de voir si oui ou non vous pouvez sous catégoriser ce créneau et développer un site à 

partir de là. Les meilleurs sites endroit pour trouver un certain nombre de 

catégories sont les suivantes: 

http://www.ebay.com 

http://www.ezinearticles.com 

http://www.magazines.com 

http://www.ebay.com/
http://www.ezinearticles.com/
http://www.magazines.com/


 
Cliquez sur une catégorie qui vous intéresse, comme «appareils et de photos" et un 

plusieurs sous-catégories apparaissent. Espérons qu’utliser cette méthode vous permettra 

d'évoquer quelques autres idées de niche. 

Prenez note de toutes vos idées et suggestions afin que les idées peuvent être évaluées 

plus tard. Cela prendra soin de la génération d'idées de niche en ligne, mais nous avons encore 

beaucoup d'autres façons de générer de nouvelles idées de niche, mieux vaut donc rester avec 

nous  

 

Génération nouvelle niche Idées - Méthode n ° 6 

 

En utilisant la force de recherches de mots-clés 

Ceci n’est pas une épuisante recherche de mots clés par tous les moyens, mais implique 

simplement de taper certains mots-clés dans un outil de mot-clé et d’analyser les résultats 

qui arrivent. 

Le seul outil de recherche de mots clés que j'utilise est: 

http://www.seo2020.com/seo-tools/keyword-research/keyword-research-tool/ 

 

La chose la plus importante que nous recherchons ici est le nombre de recherches par 

mois. Quelque chose que vous devez garder à l'esprit est que le premier lien  prend en 

considération les recherches à partir du moteur de recherche Yahoo! qui je crois fait 

environ 30% du total de recherches par mois. La principale façon de profiter de cette activité est 

de créer votre propre  produit d’information  qui résout un problème et aide le client à quelque 

http://www.seo2020.com/seo-tools/keyword-research/keyword-research-tool/


chose avec lequel ils luttent Une excellente façon de découvrir ces problèmes consiste à saisir 

des mots et des phrases clés comme ci-dessous dans votre outil de recherche de mots clés 

favori. 

Vous pouvez taper: 

Conseils 

Comment 

Comment 

Comment puis-je ? 

Votre outil de recherche de mots clés reviendra ensuite les recherches les plus fréquentes 

comprenant ces mots-clés. Regardez la capture d'écran ci-dessous pour voir les quelques 

premiers résultats 

Lorsque le mot «conseils» est tapé dans. 

(Remarque: La date je l'ai fait cette recherche de mots clés a été le milieu de Novembre, donc 

les résultats concernent Octobre, où la raison de tant d’expressions clés sur Halloween.) 

(Autre remarche: la recherche des phrases-clés qui sont de saison est souvent un grande 

travail alors ne faites pas ces recherches au rabais) 

 

 



Les phrases clés entourées en rouge sont des niches qui, je crois pourrait être potentiellement 

lucratives. Personnes à la recherche de ces phrases-clés sont à la recherche de solutions et 

peuvent être disposés à payer pour obtenir des informations de remédier à ces problèmes. 

Le meilleur résultat encerclé "pointe de l'épargne Accueil énergétique" serait un créneau 

fantastique à développer. Comme je l'ai dit plus tôt dans ce chapitre, beaucoup a été fait sur le 

réchauffement mondial ces derniers mois, et donc beaucoup de gens sont à la recherche 

d’informations pour aider à prévenir les effets du réchauffement climatique et économiser de 

l'argent en leur maison. Les gens seraient certainement prêts à payer pour ces informations. 

Avec d'autres mots-clés comme "datant tip" vous devez combler ce à cause la datation niche 

est très compétitif. Retour à votre outil de mots clés et le type "Datant" et voir les autres 

résultats qui se présentent. 

 

Génération nouvelle niche Idées - Méthode n ° 7 

 

Trouver des idées de niche envoyées par courriel ! 

Cela est certainement la méthode la plus paresseuse et probablement la moins susceptible de 

générer un nouvelles idées de niche, mais il suffit d'une seconde pour vous inscrire à  

seulement quelques secondes de plus chaque jour pour penser à une autre idée de niche 

potentielle. 

Inscrivez vous simplement à www.nicheaday.com et recevez par courrier électronique une 

nouvelle idée de niche tous les jours directement dans votre boîte de réception. On ne sait 

jamais, vous pourriez avoir de la chance et un de ces idées pourrait être votre mine d'or. 

 

Le radar de niche  Assurez-vous qu'il est allumé en tout temps 

Le radar de niche est un concept intéressant. 

Avant de commencer le marketing, je ne savais pas repérer une seule de ces niches 

potentielles et n’avais pas la moindre idée de la façon de faire de l'argent avec elles. 

Cependant, au bout de quelques semaines de marketing et en réalisant qu’il faut trouver un 

créneau, quelque chose se déclenche dans votre esprit, ça l'a fait pour moi, et vous voyez alors 

les choses complètement différemment. 

 

Lors de vos déplacements, vous verrez un objet et penserez à une nouvelle idée de niche, 

vous lirez un article de magazine et penserez d'une nouvelle idée, vous serez socialiser 

avec un ami ou un collègue et quelque chose qu'ils font ou disent déclenchera une nouvelle 

idée de niche. 

Ceci est la raison pour laquelle il est donc essentiel d'avoir votre stylo et bloc-notes avec vous, 

car une fois que vous avez activé votre radar, il n'y a pas moyen d'arrêter l'idée de niche 

génération   (suympa non ??, rajout du traducteur) 

 

L'analyse de vos idées de niche pour vous assurer un profit 

potentiel  

http://www.nicheaday.com/


Sélectionnez le créneau le plus lucratif possible 

 

 

Espérons que, après votre  génération initiale d'idées de niche, vous ayiez environ 20-30 (peut-

être beaucoup plus) de nouvelles idées de niche. Cependant,  posséder ces idées s'il est 

impossible de faire de l'argent d'elles n'est pas un bien. 

Prenez note de vos 20 ou plusieurs idées de niche dans un tableur Excel et aller 

à travers les méthodes suivantes d'analyse de votre niche  pour évaluer son  potentiel de profit. 

 

L'analyse de vos idées de niche pour la rentabilité - Méthode n ° 1 

Est-il possible de créer des produits d'information que les gens voudront 

Acheter? 

La majorité des revenus de ce système de marketing de niche est dans al création de votre 

propres produits d'information. 

Vous aurez envie de créer un produit qui résout un problème et ensuite le vendre à votre 

les clients. Dans cette étape, vous devez éliminer toutes vos idées qui ne peuvent pas être 

transformées  en un produit d'information vendable. 

 

L'analyse de vos idées de niche pour la rentabilité - Méthode n ° 2 

 

vos clients potentiels sont vraiment passionné par le sujet et ont-ils de l'argent à dépenser? 

Ceci est une question très importante à vous poser. Il est inutile de créer 

un produit pour un marché si ce marché n’est pas motivé pour apprendre davantage sur le 

sujet. S'ils sont passionnés par le sujet, puis ils sont prêts à verser de l'argent pour les produits 

liés à ce créneau et s'ils sont prêts à acheter cela signifiera plus d'argent dans votre poche. De 

même, ont-ils un plus grand revenu disponible? Si c’ est une niche où la majorité aura  une 

abondance de cash, ils pourraient être prêts à risquer un peu sur l'un de vos produits. 

 

L'exemple parfait de ce type de créneau est le golf. Pour vous joindre à un club de golf et de 

jouer au golf est cher; par conséquent, ces personnes ont de l'argent à dépenser. Elles sont 

aussi très passionnées par le sport et sont prêts à payer beaucoup d'argent pour améliorer leur 

jeu, en particulier à travers la lecture de livres électroniques. 

 

L'analyse de vos idées de niche pour la rentabilité - Méthode n ° 3 

 

Y at-il d'autres propriétaires de  liste dans votre niche? 

Une fois que votre produit a été créé, vous aurez besoin d'un certain nombre de joint-venture 

et les partenaires d'affiliation pour vous aider dans le processus de commercialisation. S'il y a 

d'autres propriétaires de mailing list, puis, après l'achèvement de votre produit d'information,  



vous pourriez négocier avec les propriétaires de la liste la plus grosse de votre niche une Joint 

Venture où ils font la promotion de votre produit auprès de  leur liste et en échange vous leur 

donnez un pourcentage de vos ventes. La commercialisation de votre produit d'information 

nouvellement créé serait fait beaucoup plus difficile si vous ne disposez pas de joint-venture 

(JV) partenaires. Vous pouvez trouver un certain nombre de propriétaires de la liste dans le 

même créneau que vous en visitant ces sites: 

http://www.bestezines.com 

http://www.coollist.com/ 

 

L'analyse de vos idées de niche pour la rentabilité - Méthode n ° 4 

 

Y at-il des produits concurrents dans les niches? 

Vous pouvez ne pas me croire quand je dis cela, mais un peu de concurrence est une bonne 

chose! S'il existe d'autres produits d'information vendus dans les niches alors cela signifie que  

l'information est vendeur, et tout produit que vous créez (en supposant que c’ est un produit de 

qualité et commercialisé efficacement) sera également vendeur. 

 

Vous pouvez également utiliser ces autres produits comme une vente supplémentaire à votre 

produit. C'est où vous offrir les acheteurs de votre produit une chance d'acheter un autre produit 

que ce sera également intéressant pour eux. De cette façon, vous fournissez vos clients avec 

des informations qui peuvent ne pas avoir été traités dans vos informations 

produit, et également générer plus d'argent de leur part. 

Voici un exemple de ce que j’ai fait avec succès dans le passé : 

Une chose à faire absolument est de vérifier qu’il n’y a pas trop de produits en concurrence. 

Exemple, dans la niche Marketing Internet,  chacun semble créer de nouveaux produits internet 

et des clients ont un tel choix que ce n’est pas ainsi que vous pouvez dominer la niche. 

Trouver l'équilibre entre trop peu et trop de produits est impératif. 

 

L'analyse de vos idées de niche pour la rentabilité - Méthode n ° 5 
 

Y at-il des programmes d'affiliation qui seraient liés à votre potentiel produit? 

Une fois que vous avez créé votre eBook ou un rapport, vous devez non seulement vous  

concentrer sur obtenir la vente initiale. Vous devez inclure upsells dans votre produit de sorte 

que vous peut tirer plus d'argent de vos clients. 

Pensez à ceci: 

Vous créez un rapport de 20 pages et de décider de le vendre pour 7 $. Vous parvenez à 

vendre 1000 exemplaires de ce rapport. Vous avez fait 7000 $ et qui est une grande réalisation, 

mais pas montant de gains propre à changer votre vie. 

 

Maintenant, pensez à cela : 

http://www.bestezines.com/
http://www.coollist.com/


Vous créez un rapport de 20 pages et de décider de le vendre pour 7 $. Dans votre rapport, 

vous incluez un lien d'affiliation à un produit qui se vend à 500 $ et paie 250 $ de 

commission. Vous vendez 1000 exemplaires de ce rapport. Vous avez fait 7000 $ de  

Ventes.  Mais, 2% des personnes qui achètent ce rapport achètent votre upsell (offre 

supplémentaire) 

Voilà 20 ventes d'un produit de 500 $ et vous prenez une commission de 250 $. Ce 

signifie que vous serrez un supplément de 5000 $ de vos clients. Encore une fois, ce n'est pas 

une somme d'argent propre à changer de vie, mais un supplément de 5000 $ en échange 

d’aucun travail ! 

Jetez un oeil pour voir si vous pouvez trouver des produits gratuits dans votre créneau que 

vous pouvez intégrer dans votre produit pour générer des revenus back-end. 

Vous pouvez promouvoir un certain nombre de produits de 97 47- $ $. 

Ou vous pourriez promouvoir $ 297- $ 997 un produit à prix plus élevé. 

Ou vous pouvez promouvoir un site d'adhésion et gagner des commissions récurrentes. 

Faites quelques recherches Google pour des upsells potentiels pour vos idées de niche. 

Attaquez le créneau! 
Maintenant, vous avez un certain nombre d’idées de niche potentiels et vous avez  

évalué leur potentiel. De cela, vous choisirez votre premier marché de niche à  attaquer. 

Vous avez besoin d'un moyen de gagner de l'argent de cette cependant, et ma façon préférée 

est grâce à la création de courts rapports de 7-15 pages qui se vendent entre $ 5- $ 17. 

 

 

         GOOD LUCK MAGIC BUSINESS MEN § WOMEN 


