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COMMENT 
CONSTRUIRE 
VOTRE MARQUE 
D'AUTEUR 



SI VOUS PENSEZ 

QUE LA MARQUE 

EST UN TERME DE 

MARKETING 

D'ENTREPRISE ET 

NE S'APPLIQUE 

PAS AUX 

AUTEURS, ALORS 

IL EST TEMPS DE 

CHANGER D'AVIS !
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Internet est composé de 

nombreuses petites niches 

et sites web. Les blogs et les 

livres se rapportent à ces 

marchés. Les gens trouvent 

ces sites en recherchant des 

mots et des phrases 

spécifiques en fonction de 

ce qui peut les intéresser. Le 

site de votre livre peut 

également être trouvé de 

cette façon.

"Mettez- 
vous en 
valeur." 

 

L'image de marque est 

importante, car elle permet 

aux gens de vous trouver, et 

lorsqu'ils vous trouvent, ils 

peuvent acheter votre livre. 

Que représentez-vous en 

ligne ? Dans quel créneau 

êtes-vous situé ? Comment 

les gens peuvent-ils vous 

trouver?
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La création d'une plate-forme d'auteur (blog, site, etc.) est essentielle 

pour le succès d'un nouvel auteur et la création d'une marque 

constitue la base de la plate-forme.

Mais avant de commencer, il est indispensable de vous prêter au jeu 

des questions- réponses !
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Pour vous aider dans la création de votre marque, répondez aux 

questions suivantes : 

- Comment voulez-vous être connu ? 

- Quels mots voulez-vous que les gens vous associent ? 

- Quels sont vos objectifs pour les trois prochaines années ? 

- Vos livres seront-ils répertoriés dans un genre particulier ? 

- Qui admirez-vous et souhaitez-vous imiter par écrit ? Trouvez 

leurs sites web et conservez des copies d'écran de ce que vous 

aimez et ne vous plaît pas. Utilisez-les comme modèle (bien 

évidemment pas de plagiat). 

- Quelles images souhaitez-vous associer à votre marque ? 
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Vous devez également savoir ce que vous voulez concernant votre 

avenir, car si vous ne voulez pas voir votre marque s'étendre sur 

plusieurs livres du même genre, vous risquez d’avoir du mal à 

démultiplier plusieurs marques. 

Si vous choisissez d’écrire sur plusieurs thèmes, vous allez vite vous 

rendre compte que vous ne pourrez plus être aussi performant.   

Avoir une marque ne signifie pas que vous avez besoin d'un logo 

coûteux ou d'un design unique. Et si vous faites le choix de cette 

option, il n'y a aucun problème à cela. Cela signifie que vous avez 

une image et des mots associés à votre image dans l'esprit des gens. 

Vous résonnez dans le même sens avec vos fans et vos clients. 

Quoiqu’il arrive, les gens créeront leurs propres opinions, mais vous 

pouvez contrôler ce type de situation si vous créez une marque. 

“ Faites que 

le rêve 

dévore votre 

vie afin que la 

vie ne dévore 

pas votre 

rêve.” 

Antoine De Saint-Exupéry
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Une fois que vous avez décidé ce 

que vous voulez que votre marque 

soit, vous devez vous assurer de 

rester sur un message unique et 

vous garantir que les gens ne se 

trompent pas lorsqu'ils arrivent sur 

votre site. Par exemple, si vous 

écrivez un livre d'horreur, les gens 

ne s'attendent pas à des ours en 

peluche ou à des visages d’anges 

souriants quand ils arrivent sur 

votre site. Si vous écrivez un roman, 

ayez un site qui le reflète :

Construire 
votre 

marque
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ÊTRE COHÉRENT  1
Essayez d'utiliser la même photo sur plusieurs réseaux sociaux afin 

que les gens vous reconnaissent ou simplement pour qu’ils puissent 

rentrer en relation avec vous pour vous et non uniquement pour 

votre livre. Concentrez votre énergie sur le développement de votre 

marque de manière cohérente. Internet regroupe vos efforts, de 

sorte que plus vous êtes dans le jeu, plus vous serez efficace.

2 TROUVEZ D'AUTRES PERSONNES QUI 

RENTRENT DANS LE MÊME CRÉNEAU QUE 

VOTRE  MARQUE

Connectez-vous avec des gens similaires et suivez des blogs 

similaires. Apprenez à savoir qui a un impact important dans votre 

région et lisez ce qu'ils font. Connectez-vous avec eux sur les 

réseaux sociaux si cela est possible. Peut-être les rencontrer pour 

apprendre d’eux, comme : 

-  Ont-ils une vidéo ou un audio ? 

- Quels réseaux sociaux utilisent-ils ?  

- Où vendent-ils des livres? 

Et enfin, recherchez des personnes avec lesquelles vous pourrez vous 

connecter et qui commenceront à vous suivre.



MERCI À VOUS. 


