
L’AIRDROP POUR LES NULS 
 
Manuel de survie à l’usage des débutants - Pour les airdroppeurs du canal Crypto-Analyse 

https://t.me/cryptoanalyseairdrop - https://t.me/cryptoanalyseAirdropAlerte  
 

AVANT DE COMMENCER A FAIRE DES AIRDROPS 
 

● Qu’est-ce qu’un airdrop ? 
Lorsqu’une entreprise se crée et se développe elle a besoin de se faire connaître. 
Dans notre monde nous connaissons tous la publicité, les objets promotionnels etc. 
Dans le monde des cryptos, la méthode utilisée est souvent la distribution d’une 
poignée de tokens à des personnes pour faire découvrir le projet et créer une 
communauté 
 

● Sous quelle forme se présente un airdrop ? 
Le plus souvent il s’agit de remplir un formulaire et faire quelques tâches 
simples. J’insiste sur le mot “simples” comme rejoindre un groupe Telegram, twitter, 
partager un tweet, s’inscrire sur un site ou à une newsletter,... 
 

● Quand est-ce qu’on ne parle plus d’airdrop ? 
Il y a 2 cas où on sort du cadre de l’airdrop : 
- On vous demande des tâches complexes (écrire un article, traduire un site, faire de 
la publicité de masse,...). Il s’agit là d’un “Bounty”, c’est à dire qu’on vous paye pour 
faire de la publicité et aider au développement de l’entreprise 
- On vous demande de payer quelque chose. Il s’agit là au mieux de vous 
transformer en investisseur, au pire de vous transformer en pigeon dans le cas d’un 
scam (arnaque). Si vous payez quoi que ce soit vous n’êtes plus dans l’airdrop ! 
l’investissement est sous votre seule responsabilité, faites vos propres recherches 
 

● Comment se préparer à faire des airdrops ? 
N’utilisez que des comptes dédiés aux airdrops car ils seront vite envahis par de la 
publicité, des infos sur des sujets qui ne vous intéressent pas forcément, et bien sûr 
des incitations à investir. 
Créez donc une adresse email (non jetable) et un compte twitter,ce sont les plus 
demandés. Plus tard il pourra être utile de créer d’autres compte : Medium, 
Bitcointalk, Facebook…ou d’ajouter des “amis” sur ces comptes 
 

● Où puis-je reçevoir les tokens gagnés ? 
95% des airdrops actuels se font sur la chaîne Ethereum. Il vous faudra donc un 
wallet Ethereum et surtout un wallet sachant gérer les tokens “erc20”. Voilà pourquoi 
il est important de ne JAMAIS utiliser l’adresse Eth d’un site d’exchange (Coinbase, 
Kraken etc) : ce n’est pas leur boulot et leurs wallet Eth ne gère que de l’Eth. Créez 
donc un wallet sur Myetherwallet (le plus courant), Metamask, Eidoo. Gardez 
précieusement la clé privée et vous donnerez l’adresse publique pour reçevoir les 
tokens 
Exemple : https://www.myetherwallet.com/  
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CA Y EST JE ME LANCE JE FAIS DES AIRDROPS 
 
 
Le monde des airdrops est une jungle. Si vous cherchez par vous même vous pourrez en                
faire facilement 10 par jour mais vous aurez à peu près autant de chance de gagner quelque                 
chose que de ramasser tout et n’importe quoi dans une forêt et compter faire un bon repas                 
le soir. Dans le meilleur des cas vous allez friser l’indigestion, au pire, l’empoisonnement.              
Vous allez vous y épuiser pour un maigre résultat si on compte uniquement sur la chance.  
 
Voilà donc l’utilité du canal airdrop de Crypto Analyse. Les airdrops proposés ne             
garantissent pas la réception des tokens ou qu’ils aient une valeur à terme. Il permet surtout                
d’éviter tout ce long travail de recherche, essaye d’éliminer les arnaques avérées, les             
airdrops trop complexes, ceux qui ne vont rien rapporter, qui sont intrusifs pour la vie privée,                
qui sont toujours ouverts mais terminés... Tout ça en examinant le site proposant un projet,               
la constitution de l’équipe, les analyses ICO faites par les spécialistes et les caractéristiques              
de l’airdrop (% du budget alloué, nombre de participants, valeur théorique du token,...) dans              
la mesure où ces informations soient disponibles. 
 
Remarque importante : les airdrops proposés sont donnés avec un résumé de la             
procédure à suivre. Exemple : “rejoindre un groupe Telegram, donner son adresse            
mail, remplir le formulaire”. Toute autre action ne fait pas partie de l’airdrop validé et               
se fait sous votre seule responsabilité. Vous serez incité par mail ou sur Telegram              
pour participer aux bounty, pour investir, etc. Si vous avez le moindre doute n’hésitez              
pas à demander sur le chat telegram, il est là pour ça 
 
 

● Comment bien remplir un formulaire 
Soyez vigilant sur ce qu’on vous demande 
 
- Twitter : on vous demandera souvent votre pseudo au format @Pseudo (quand ce 
n’est pas précisé il est préférable de mettre le @) ou le lien de votre profil : 
https://twitter.com/Pseudo . Si on vous demande un retweet n’oubliez pas de mettre 
un petit commentaire avec le retweet sinon vous aurez le lien du tweet d’origine et 
non le vôtre. 
 
- Telegram : le plus souvent votre pseudo @Pseudo, le définir dans le “Nom 
d’utilisateur” dans les paramètres. On peut aussi vous demander votre ID que vous 
pouvez obtenir en écrivant /start dans le bot @userinfobot  
 

● Est-ce que j’ai besoin d’avoir de l’Ethereum sur mon wallet pour recevoir les 
airdrops ? 
Dans le cas général non. Quelques airdrops en demandent mais c’est rare et 
toujours précisé. A noter que pour déplacer et vendre les tokens que vous recevrez il 

https://twitter.com/Pseudo


en faudra un minimum pour payer les frais de transaction 
 

● Combien de temps je dois rester sur les groupes Telegram ? 
Jusqu’à réception des tokens. C’est un élément qui sera vérifié pour valider votre 
participation et cette vérification peut avoir lieu jusqu’au jour de distribution 
 
 

 
 
J’AI REMPLI PLEIN DE FORMULAIRES… ET MAINTENANT ? 
 

● “Je fais des airdrops depuis 2h/ 2 jours/ 2 semaines et je n’ai rien reçu, c’est 
normal ?” 
Oui ! une entreprise ne se crée pas en quelques jours et l’airdrop intervient en tout 
début de processus. Avant de distribuer des tokens l’entreprise aura besoin de 
rassembler des fonds (ICO) c’est pourquoi les tokens gagnés dans un airdrops ne 
sont distribués dans la plupart des cas que plusieurs semaines, voire plusieurs mois 
après l’airdrop. Comptez 3 semaines à 1 mois ½ avant de reçevoir vos premiers 
tokens 
 

● “J’ai reçu des tokens mais ils ne valent rien, c’est normal ?” 
Oui ! Tout d’abord parce que 80% des projets n’aboutissent pas pour diverses 
raisons : projet bidon, arnaque, l’ICO n’a pas permis de réunir les fonds nécessaires 
au lancement,... ensuite parce qu’entre le moment où les tokens sont distribués et le 
moment où le projet commence à être valorisé il peut s’écouler du temps. Il faut donc 
conserver les tokens en espérant que ceux-ci feront partie des 20% restants. 
 

● “Est-ce que je vais faire fortune avec les airdrops ?” 
Non ! On vient de le voir, 80% des projets n’aboutissent pas, sur les 20% restants 
environ 15% ne vaudront pas grand chose (quelques euros) : N’oubliez pas qu’à 
l’origine c’est une distribution promotionnelle, ils ne vont pas dilapider la fortune de 
l’entreprise ! Enfin 5% seront réellement intéressants et peuvent valoir de quelques 
dizaines d’euros à plusieurs centaines. Comptez donc sur un petit complément de 
salaire et croisez les doigts pour tomber sur ces 5%. Inutile également de demander 
combien ça rapporte “en moyenne” c’est vraiment trop aléatoire 
 

● “Je vois mes tokens ici mais pas là, c’est normal ?” 
Oui ! vous verrez vos tokens sur Ethplorer ou sur Etherscan mais pas sur 
Myetherwallet. Il faudra ajouter les tokens manuellement mais ne le faites que 
lorsque vous devez faire une action dessus 
 

● Comment je vends mes tokens ? 
Lorsqu’ils sont listés sur un exchange connu (Binance, Kucoin,...) c’est facile, il suffit 
de les transférer vers le wallet du token sur l’exchange (ne le transférez pas vers le 
wallet Eth de l’exchange) et de les trader comme vous le faites avec n’importe quelle 
crypto 



Le plus souvent ils ne sont listés que sur les exchanges de base : Etherdelta ou 
Forkdelta. Vous pouvez suivre un tuto vidéo connu qui commence à dater mais reste 
toujours valable : 
https://www.youtube.com/watch?v=Fhh8yH3odW4&feature=youtu.be , ou suivre les 
tutos Crypto-Analyse indiqués ci-dessous 
 
- Vidéo n°1 : Qu'est ce qu'un Airdrop et comment y participer ? 
https://www.youtube.com/watch?v=2dOn2bfZpx4&list=PLBivW8DDz-cEbk2Y6GZhiJz
9gFjQFUiMw&index=1&t=20s 
- Vidéo n°2 : Comment bien remplir les formulaires des Airdrops ? 
https://www.youtube.com/watch?v=HFsH8Ab7QdI&index=2&list=PLBivW8DDz-cEbk
2Y6GZhiJz9gFjQFUiMw 
- Vidéo n°3 : Comment vendre ses Airdrops sur EtherDelta ? 
https://www.youtube.com/watch?v=mWs9zOKQJ4w&t=2s&index=7&list=PLBivW8D
Dz-cHpN2uumyP3Z_LmxJdyypuJ 
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