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Sans une bonne landing page, le marketing est une perte de
votre temps et de votre argent

Littéralement, une landing page est une page sur laquelle vos visiteurs 
« atterrissent ». En d'autres mots, la première page que vos visiteurs 
aperçoivent s'ils cliquent sur un lien particulier, ou une annonce, ou une 
bannière.

Elle peut être même la page d'accueil de votre site.

L'objectif de cette page est de persuader votre visiteur à effectuer une action :

• S'abonner à votre newsletter,
• Acheter un produit ou un service,
• Ou toute autre action que vous souhaitez faire effectuer votre visiteur.

La mesure la plus répandue de l'efficacité d'une landing page est son taux de 
conversion.

Le taux de conversion est le pourcentage des visiteurs qui effectuent 
l'action souhaitée (« l'objectif de conversion »).

Par exemple, si vous souhaitez via votre page qu'un visiteur s'inscrit pour votre 
newsletter et vous obtenez 10 abonnés pour 100 visites uniques de votre 
landing page, votre taux de conversion est de 10%.

Il est très difficile de donner un taux de conversion « typique » pour une 
landing page. 

Ce taux varie de moins de 1 % à plus de 80 % en fonction de l'industrie, de 
votre objectif de conversion, de votre source de trafic (de l'endroit d'où 
viennent vos visiteurs).

Les 10 éléments qui vont suivre ne sont pas forcément spécifiques à un type 
de landing page. Par contre ils s'appliquent à des pages qui ont un objectif de 
conversion et ainsi un taux de conversion mesurable.

Et gardez aussi dans l'esprit que ces 10 éléments ne constituent pas un tutoriel 
détaillé comment construire des landing pages efficaces. Il s'agit d'éléments 
que vous pouvez utiliser, et que vous devriez utiliser, pour tester le potentiel 
d'optimisation des Landing Pages sur votre site.
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1. Est-ce que votre titre incite à continuer la lecture ?

Le titre de votre landing page est la chose la plus importante – 
l'élément clé de cette page !

C'est la première chose que vos lecteurs lisent, et si vous n'arrivez pas à 
attirer leur intérêt, vous n'allez pas arriver à votre objectif de conversion.

Alors quel est est l'objectif d'un titre à votre avis ? Réfléchissez un moment...

Inciter vos lecteurs à acheter votre produit ?

Incitez vos lecteurs à s'abonner à votre newsletter ?

Non, le titre est simplement là pour inciter vos lecteurs de continuer à 
lire. C'est son seul but.

Comment pouvez-vous accomplir ceci ?

Votre titre doit simplement commencer une conversation avec votre lecteur, en 
créant une lacune en matière d'information (« Information gap »). Une lacune 
que votre lecteur va tenter de combler. 

Vous trouvez plus d'informations sur les recherches du professeur George 
Lowenstein au sujet de la « information gap theory » ici (en anglais): 
http://anniemurphypaul.com/2013/04/from-the-brilliant-report-how-to-
stimulate-curiosity/

Voici un petit test pour vous dire si votre titre est bon ou pas bon. Prenez ce 
titre par exemple :

« Vous avez trouvé ce que vous cherchez ! Nous proposons le meilleur 
WebDesign au meilleur prix que vous pouvez trouver à Paris. »

Imaginez maintenant un garçon qui approche une fille dans un bar en utilisant 
ce titre pour commencer une conversation avec le but d'arriver à une 
« conversion » :

« Vous avez trouvé celui que vous cherchez ! Je suis le garçon le plus fiable 
(drôle, charmant, musclé, beau,... vous choisissez) que vous pouvez trouver 
dans ce bar. » 

Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour déduire que ceci va amener à 
quelque chose d'équivalent à une fermeture de page sur un site web ;).

Alors assurez-vous que votre titre incite de continuer à lire et commencez une 
conversation avec votre lecteur.
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2. Quelle est la longueur optimale de votre premier paragraphe ?

Vous avez une idée de combien de temps vous avez pour faire une bonne 
première impression ? 

30 secondes ?

10 secondes ?

Les psychologues Janine Willis et Alexander Todorov de Princeton University 
ont mené une multitude de recherches approfondies à ce sujet :

Leur recherches et expériences ont montré que vous avez le temps d'un clin 
d'oeil !

Qu'est-ce que ça veut dire pour votre premier paragraphe (ou votre sous-
titre) ?

Il doit être percutant, très concis, et donner une bonne impression.

Alors ne dépassez pas une ou deux lignes (et non pas une ou deux phrases!) 
pour votre premier paragraphe ou votre sous-titre.

Assurez vous que celui-ci est une suite naturelle de la conversation que vous 
avez commencé avec votre titre.

3. Est-ce que vous parlez dans la langue de vos lecteurs ?

Trop souvent je vois des Landing Pages ou des articles de blogs avec un 
langage qui n'a rien à voir avec le langage que parlent les lecteurs recherchés.

Si vos lecteurs n'utiliseront pas un certain type d'expression, vous devriez ne 
pas l'utiliser non plus.

Sauf dans certains cas très spécifiques, simplifiez votre contenu et n'utilisez 
pas des expressions complexes. 

Ecrivez aussi des phrases les plus courtes que possibles et entrecoupez votre 
texte en beaucoup de paragraphes. Des études ont démontrés que vous 
pouvez garder ainsi l'attention de vos lecteurs plus longtemps.  

Posez vous la question quel niveau de compétence et d'expérience vos lecteurs 
recherchés vont avoir dans votre domaine d'activité ou votre domaine 
d'expertise ? Adaptez vous.
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4. Est ce que vous vous focalisez sur l'intérêt personnel de votre 
lecteur ?

Une multitude de recherches scientifiques menées dans le domaine de la 
psychologie de persuasion ont démontrés que les gens sont intéressés par 
dessus tout par eux mêmes et par leurs propres objectifs et problèmes.

Alors écrivez autour des avantages qu'eux vont obtenir. Créer du 
contenu autour de la résolution de leur problème.

Parler de vous-même peut aider dans certains situations. Mais ceci doit 
impérativement être en relation avec leurs besoins, leurs problèmes et leurs 
objectifs.
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5. Avez-vous bien compris la réelle valeur ajouté des images, des 
vidéos ou  des graphiques sur votre page ?

Vous vous dites peut-être : tout le monde le fait alors ça doit avoir son utilité.

Effectivement ces éléments ont une utilité. Mais seulement s'ils sont 
correctement utilisés.

Si vous utilisez des images, des vidéos ou des graphiques, ils doivent 
obligatoirement renforcer votre message, votre proposition de valeur.

Voici un exemple ou l'image donne de la crédibilité au titre et au sous-titre :

Alors, n'utilisez pas des images ou des graphiques simplement parce que vous 
pensez que vous devez les utiliser.

Copyright 2014  www.conversions2.com
Conseils «     No nonsense     » pour la croissance accélérée de vos taux de conversion

Conversions 2 Money : Nos prestations avec résultat garanti
 / 

http://www.rafflesmedia.fr/optimisation-taux-conversions.htm
http://www.conversions2.com/


6. Exploitez-vous au maximum le fonctionnement du cerveau 
reptilien et limbique ?

Vous connaissez le cerveau reptilien et le cerveau limbique ? 

Le premier est la partie instinctif de votre cerveau. Le deuxième est la 
partie émotionnel. Et ils gagnent toujours sur votre cerveau rationnel 
(votre cerveau nouveau). Ce sont eux qui prennent les décisions. Le cerveau 
nouveau (néo-cortex) justifie simplement ces décisions à posteriori. Vous 
trouvez plus d'éléments sur la recherche associée ici (en anglais).

Vous ne me croyez pas ?

Alors voici ce que disent les neuro-scientifiques et prix nobels :

« Le cerveau reptilien gagne toujours »  
C. Rapaille – Neuro-Anthropologiste

« L'amygdale (partie du cerveau limbique) a plus d'influence sur le 
cortex que le cortex a sur l'amygdale. »  
J. Ledoux, professeur en neurosciences, NYU

« Malgré le fait que le système 2 (néo-cortex) croit qu'il est là où est 
l'action, le système automatique 1 (cerveau reptilien) est le héro…. 
Les choix de la plupart des personnes correspondent aux prédilections 
du système 1. »   
D. Kahneman, Prix nobel d'économie 2002 

Vous avez compris, c'est le cerveau reptilien avec le cerveau limbique de 
votre visiteur qui va décider s'il s'inscrit à votre liste ou s'il achète 
votre produit !

Alors il faut savoir qu'il y a 6 stimuli pour le cerveau reptilien et limbique de 
vos visiteurs. Je vous épargne cette fois-ci les détails et preuves neuro-
scientifiques.

Je voudrais vous parler de trois de ces stimuli :

• Il est égocentrique.
Relisez le point No 4. C'est pour cela qu'il est important.

• Il est visuel (Les nerfs optiques sont directement connectés au cerveau 
reptilien, contrairement aux autres nerfs sensoriels (audition,...)).
Relisez le point No 5. C'est pour cela qu'il est important.

• Il n'a la capacité de traiter que le début et la fin d'une 
information.
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C'est pour cela que le titre et le premier paragraphe ainsi que la fin de 
votre landing page est crucial. 

George Lucas, créateur de Star Wars, disait : « Le secret d'un bon film est un 
début captivant, une fin percutante, et ne faites juste pas de bêtises au 
milieu. »
Alors comment pouvez-vous utiliser ceci sur une landing page ?

Focalisez-vous sur le titre et le premier paragraphe (voir point No 1 et 2), et 
créez un PS si vous avez une Landing Page longue. 

Le post-scriptum est souvent la partie qui est la plus lue sur une Landing Page 
longue. Alors utilisez le à bon escient.

Dans cette article vous allez apprendre comment trouver le bouton « achat » 
dans le cerveau de vos lecteurs et comment agir sur l'inconscience pour les 
persuader de prendre l'action que vous voulez qu'ils prennent. Un «     must 
read     ».

7. Est ce que la valeur que vous proposez se trouve au-dessus du 
pli ?

Est-ce que vous savez que les utilisateurs du Web passent en moyenne 80% 
de leur temps sur un site au dessus du pli (c'est-à-dire sans faire défiler la 
page) ?

Ceci ne veut pas dire que les visiteurs ne vont pas faire défiler la page. 
Simplement que vous ne devriez pas faire l'hypothèse qu'ils la font défiler.

Ceci entraine une question importante :
Est-ce que vous vous êtes assuré d'avoir votre contenu engageant et 
percutant, ainsi que le début de vos formulaires, en haut de la page ?

8. Est-ce que vous demandez plus qu'une seule chose ?

L'idée que plus de choix fait les gens plus heureux est une idée fallacieuse. Une 
multitude de recherches scientifiques ont démontré que trop de choix tue le choix.

Ce paradoxe de choix  révèle que si on a trop d'options, la décision à la fin est de ne 
rien choisir du tout.

Alors une landing page efficace ne demande aux visiteurs qu'une seule action. 
C'est tout.
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Et n'oubliez pas de demander explicitement  cette seule action.

Si vous êtes intéressés par plus d'informations sur les recherches menées autour du 
paradoxe de choix, visitez cette page :

Comment vendre plus !
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9. Est ce qu'il y a une réelle utilité pour tous les éléments sur votre 
page ?

Avez-vous déjà examiné les Landing Pages des sociétés qui ont le plus de 
succès sur le Web ?

Par exemple celle de Google :

Ou celle de Dropbox : 

Une entreprise qui est partie en Septembre 2008 de 100 000 abonnés à 4 
millions en Avril 2010 à 175 millions en Juillet 2013. Tendance en forte 
croissance.
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Voici la landing page :

Qu'est ce qu'elles ont en commun ?

Une simplicité à l'extrême. Aucun élément inutile. 

Combien investissent à votre avis des sociétés de ce type dans l'optimisation 
de leur landing page ?

Quand 0,1% d'amélioration de leur taux de conversion entraine des millions de 
dollars de revenus supplémentaires ?

Je ne connais pas la réponse, mais une chose est sur... certainement pas des 
cacahuètes.

Alors nous pouvons apprendre quelque chose ici.

Une landing page devrait avoir un design très simple. Tout devrait être focalisé 
sur l'objectif de la page : Convertir le visiteur.

Alors n'utilisez pas le design habituel de votre site. Enlevez les barres 
latérales, les menus de navigation, tout ce qui distrait le visiteur de 
votre objectif : Sa conversion en abonné ou acheteur.
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10. Est ce que vous communiquez une proposition de valeur 
forte ?

Je vous invite de comparer les propositions de valeur suivantes que j'ai trouvé 
sur le Web. 

La première est d'une banque de renommé en France. Je suis tombé dessus en 
cliquant sur le lien de leur chaine Youtube. La page est censé de convaincre le 
visiteur de s'inscrire à l'agence en ligne de cette banque :

Est ce que vous voyez les problèmes ? Pour une fois ce n'est pas trop 
difficile:).

Est-ce que vous reconnaissez le but de cette page ? 

A quoi elle veut vous amener ?
Quelle valeur elle vous propose ?
Quelle bénéfice elle vous propose ?

A part d'un petit bouton « Ouvrir un compte », je ne vois pas grande chose...

Pourquoi d'ailleurs cette page me donnerait envie d'ouvrir un compte ?
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Ensuite il y a une multitude de liens sur cette page. Sur lequel cliquerez vous ?

Et pourquoi ?

Vous êtes confus ?

Moi aussi, j'avoue.

Comparez ceci maintenant avec cette page. 

Il s'agit de la page d'accueil de bounceexchange.com qui vend une solution qui 
permet aux e-commerçants de « repêcher »  des visiteurs qui abandonnent 
leur processus d'achat ou qui veulent quitter la page.

Regardez la proposition de valeur dans leur titre :

« Imaginez le pouvoir de reconvertir des visiteurs qui quittent votre site en 
clients. »

Voici une proposition de valeur puissante.

Ensuite elle est renforcé par UNE phrase sous le titre et le titre (thumbnail) de 
la vidéo.

On ne peut difficilement faire plus percutant et engageant. 

Le visiteur qualifié voit toute suite en quoi bounceexchange peut l'aider à 
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resoudre un de ses problèmes majeurs.

En résumé :

La proposition de valeur que vous communiquez à travers de votre 
landing page est la chose la plus importante. Les autres 9 points 
évoqués avant sont triviales en comparaison.

Si vous n'avez pas une proposition de valeur claire et forte, vous avez un grand 
défi devant vous.

Pourquoi un visiteur devrait s'inscrire ou acheter chez vous et non pas chez 
votre concurrent ? 

Si vous n'avez pas une proposition de valeur forte, votre visiteur n'a pas de 
bonnes raisons de faire ce que vous vouliez qu'il fasse.

Et si vous voulez vous démarquer de votre concurrence, vous avez l'intérêt 
d'avoir une proposition très très convaincante.

Et même si vous avez une proposition de valeur forte, ceci n'est pas suffisant. 
Il vous faut la communiquer de façon très concrète et ultra précis. 
Bounceexchange est un excellent exemple pour ceci.

Alors pour créer une proposition de valeur forte, focalisez-vous sur les 
avantages que votre produit ou votre service offre pour votre visiteur. 
Comment ces avantages aident à resoudre la problématique de votre visiteur. 

Et ne parlez pas en premier lieu des caractéristiques de votre produit. Pour une 
décision d'achat, les caractéristiques sont secondaires. 
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Cette checklist vous a été offerte par Tom Green, créateur du blog 
Conversions  ² et de Conversions  ²   TV et père de l'offre d'optimisation de 
conversion chez Raffles Media.

Vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, webmaster d'un site e-commerce ou 
blogueur ?

Savez vous que votre site web est comme une passoire et typiquement 98% 
du trafic nouveau qui arrive la première fois disparait pour toujours ?

Et avec lui, aussi vos abonnés potentiels et revenus ?

Sur Conversion² vous trouvez tous les secrets de la méthode 
« UPLIFT » pour boucher les trous de la passoire et accélérer la 
croissance de vos taux de conversion.

Basé sur des faits et données tangibles et non pas sur des intuitions.

Et ultra concret ainsi que insensément pratique.

«  Le moment quand nous voulons croire quelque chose, nous voyons 
subitement tous les arguments pour, et nous devenons aveugle pour tous les 
arguments contre » George Bernard Shaw

Le vrai « UPLIFT » qui propulse le succès de votre site arrive en analysant des 
données et non pas avec des opinions et intuitions.

Notre travail va vous amener du « Je pense que... » et du « A mon avis ... » 
vers « Je sais maintenant que ... ». Et c'est ça qui fera toute la différence.

Nous arrivons à la fin. Et la question qui s'impose (je suis un feedback junkie):

Est-ce que vous êtes satisfait de ce contenu ? 

Si oui, j’ai une petite supplique:  Partagez l'URL de mon blog avec vos amis et 
collègues en cliquant ici. En partageant il y a même encore un petit bonus. 
C'est une façon comment vous pouvez dire merci :).

Un grand merci à vous.

Bien à vous,
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