
	  

Fiche	  pratique	  :	  

«	  Comment	  écrire	  des	  textes	  qui	  rapportent	  des	  milliers	  d’euros	  »	  
	  
	  
	  
	  
	  
Une	  fois	  que	  vous	  avez	  écouté	  la	  formation	  utilisez	  cette	  fiche	  pratique	  pour	  retrouver	  
les	  informations	  lorsque	  vous	  voulez	  écrire	  votre	  page	  de	  vente.	  
	  
C’est	  ce	  que	  j’ai	  fait	  pour	  ma	  dernière	  page	  de	  vente	  et	  j’ai	  écrit	  les	  2000	  mots	  en	  2	  
heures	  de	  temps,	  pas	  mal	  quand	  on	  pense	  qu’il	  y	  a	  un	  an	  l’écriture	  d’une	  page	  de	  vente	  
de	  3000	  mots	  m’avait	  pris	  une	  semaine	  de	  travail	  !	  
	  
A	  vous	  de	  jouer	  ;-‐)	  
	  

Etape	  1	  :	  Recherches	  
	  
Chercher	  informations	  sur	  le	  produit	  
(tester	  le	  produit	  si	  besoin)	  
	  
Chercher	  informations	  sur	  les	  concurrents	  
Aller	  voir	  les	  pages	  de	  vente	  des	  sites	  concurrents	  et	  noter	  les	  arguments	  
	  
Chercher	  informations	  sur	  les	  acheteurs	  potentiels	  

-‐ Faire	  un	  sondage	  sur	  sa	  liste	  
-‐ Chercher	  des	  commentaires	  sur	  les	  places	  de	  marché	  (Amazon,	  Ebay..)	  

	  
Noter	  :	  
Phrases	  mémorables	  
Ce	  que	  les	  gens	  veulent	  
Ce	  qu’ils	  ne	  veulent	  pas	  
	  

Etape	  2	  :	  Ecriture	  de	  la	  page	  de	  vente	  
	  
Structure	  globale	  :	  
	  
Sur	  votre	  page	  de	  vente	  vous	  allez	  répondre	  à	  ces	  5	  questions	  :	  
	  
1.	  Quel	  est	  le	  problème	  ?	  
2.	  Pourquoi	  le	  problème	  n’a	  pas	  été	  résolu	  ?	  (les	  fausses	  solutions)	  
3.	  Qu’est-‐ce	  qui	  est	  possible	  ?	  (le	  résultat	  possible)	  
4.	  Qu’est-‐ce	  qui	  a	  changé	  ?	  (votre	  méthode	  ou	  solution)	  



5.	  Qu’est-‐ce	  qu’il	  faut	  faire	  ?	  (appel	  à	  l’action)	  
	  
Une	  manière	  facile	  de	  mettre	  en	  musique	  ces	  5	  parties	  c’est	  de	  raconter	  votre	  histoire	  :	  
	  
Racontez	  :	  

-‐ quel	  était	  le	  problème	  que	  vous	  aviez	  
-‐ les	  fausses	  solutions	  que	  vous	  avez	  essayées	  
-‐ le	  résultat	  auquel	  vous	  êtes	  parvenu	  
-‐ comment	  vous	  y	  êtes	  arrivé	  (grâce	  à	  votre	  solution/méthode)	  
-‐ ce	  qu’il	  faut	  que	  les	  gens	  fassent	  pour	  obtenir	  le	  même	  résultat	  (acheter	  votre	  

solution/méthode)	  
	  

	  

Etape	  3	  :	  Conseils	  pour	  l’écriture	  :	  
	  
Accroche	  qui	  promet	  le	  bénéfice	  FINAL	  de	  votre	  produit	  
	  
Objectif:	  trouver	  une	  accroche	  si	  percutante	  qu'il	  est	  impossible	  de	  ne	  pas	  lire	  la	  suite	  
Etre	  le	  plus	  spécifique	  possible	  
	  
Ensuite	  questions	  qui	  déclenchent	  un	  «	  oui	  »	  automatique	  
	   	  
Objectif:	  faire	  penser	  qu'on	  s'adresse	  a	  la	  personne	  et	  qu'on	  comprend	  ses	  problèmes	  
(piocher	  dans	  les	  réponses	  du	  sondage	  à	  la	  question	  "quelle	  est	  votre	  plus	  gros	  
problème	  ou	  votre	  plus	  grosse	  frustration	  ?)	  
	  
Ecrivez	  d'un	  seul	  trait	  et	  ensuite	  seulement	  vous	  éditez	  
	   	  
Le	  lead	  :	  Phrase	  courte	  qui	  pousse	  a	  lire	  la	  suite	  (Question	  ou	  affirmation)	  
	  
Le	  corps	  de	  la	  page	  
	  
Sous-‐titres	  :	  Ils	  doivent	  être	  accrocheurs	  pour	  raccrocher	  les	  scanneurs	  
	  
Paragraphes	  :	  	  
	  
	  -‐	  Variez	  la	  taille	  des	  paragraphes	  et	  	  variez	  la	  taille	  des	  phrases	  
	  -‐	  Aérez	  le	  texte	  
	  -‐	  Utilisez	  des	  listes	  a	  puces	  
	  -‐	  Présentez	  une	  seule	  idée	  par	  paragraphe	  
	  -‐	  Soulignez	  ou	  surlignez	  les	  mots	  ou	  idées	  importantes	  pour	  permettre	  aux	  gens	  de	  
scanner	  la	  page	  
	  
Utilisez	  des	  mots	  simples	  :	  
	  
	  -‐	  Parlez	  comme	  vous	  parleriez	  a	  un	  ami	  
	  -‐	  Pas	  de	  style	  corporate	  
	  



Ajouter	  une	  liste	  de	  puces	  promesses	  :	  
	  
	  -‐	  Parlez	  des	  bénéfices	  tout	  en	  restant	  mystérieux	  sur	  ce	  dont	  il	  s'agit	  vraiment	  
	  
Exemple:	  le	  truc	  des	  pros	  pour	  faire	  pousser	  des	  légumes	  sur	  votre	  balcon	  toute	  l'année	  
	  
	  
	  -‐	  Renforcez	  vos	  puces	  promesses	  en	  donnant	  le	  bénéfice	  suivi	  des	  conséquences	  
positives	  sur	  sa	  vie	  
	  
Exemple:	  le	  truc	  des	  pros	  pour	  faire	  pousser	  des	  légumes	  sur	  votre	  balcon	  toute	  l'année	  
et	  susciter	  l'admiration	  de	  votre	  voisinage	  
	  
	  
Ajouter	  une	  liste	  qui	  explique	  ce	  que	  les	  gens	  vont	  recevoir	  exactement	  :	  
	  
	  -‐	  Exemple:	  accès	  à	  un	  site	  prive	  
	  -‐	  X	  vidéos	  de	  formation	  
	  -‐	  etc	  etc	  
	  
Appel	  a	  l'action	  
	  
Ne	  pas	  annoncer	  le	  prix	  avant	  d'avoir	  construit	  la	  valeur	  
	  
Construisez	  la	  valeur	  de	  votre	  produit	  en	  expliquant	  :	  
	  
	  -‐	  Combien	  il	  faudrait	  dépenser	  ailleurs	  pour	  avoir	  le	  même	  résultat	  
	  -‐	  Combien	  ça	  vous	  a	  coûté	  pour	  mettre	  au	  point	  cette	  méthode	  
	  -‐	  Combien	  votre	  produit	  peut	  faire	  économiser	  
	  -‐	  Combien	  votre	  produit	  peut	  faire	  gagner	  
	  
Pour	  faire	  une	  offre	  irrésistible	  il	  faut	  proposer	  un	  produit	  qui	  vaut	  4	  a	  8	  fois	  le	  prix	  
qu'on	  demande	  et	  :	  	  
	  
	  -‐	  Récapituler	  les	  bénéfices	  principaux	  avant	  d'annoncer	  le	  prix	  
	  -‐	  Mettre	  un	  appel	  a	  l'action	  qui	  traduise	  un	  bénéfice	  
	  
Exemple:	  oui,	  je	  veux	  lancer	  mob	  blog	  et	  gagner	  mes	  premiers	  euros	  dans	  les	  31	  jours	  
qui	  viennent	  
	  
Garantie	  :	  
	  
	  -‐	  Proposez	  toujours	  une	  garantie	  satisfait	  ou	  rembourse	  
	  
Témoignages	  :	  
	  
	  -‐	  Comment	  obtenir	  témoignages	  si	  pas	  encore	  de	  ventes	  
	  -‐	  Les	  3	  types	  de	  témoignage	  :	  
	  -‐	  Caractéristiques	  d'un	  bon	  témoignage	  



	  
Bonus	  
	  
Enlevez	  tous	  les	  liens	  sur	  votre	  page	  !	  
	  
Pour	  tester,	  faites	  relire	  votre	  page	  par:	  
	  
	  -‐	  Un	  blogueur	  expérimenté	  
	  -‐	  Un	  ami	  ou	  quelqu'un	  de	  votre	  famille	  qui	  ne	  connaît	  pas	  du	  tout	  votre	  produit	  
	  
	  
	  
Demandez-‐leur	  si	  ils	  comprennent	  bien:	  
	  
	  -‐	  Tous	  les	  mots	  
	  -‐	  Toutes	  les	  parties	  
	  -‐	  Ce	  que	  vous	  proposez	  
	  -‐	  Et	  si	  ils	  ont	  des	  remarques	  
	  
Faites	  corriger	  vos	  fautes	  !	  
	  
Mettez	  en	  place	  :	  
	  
	  -‐	  un	  split	  test	  	  
	  -‐	  Google	  analytics	  
	  

Etape	  4	  :	  Les	  6	  outils	  pour	  renforcer	  l'efficacité	  de	  votre	  page	  de	  vente	  
	  
	  -‐	  Faites	  jouer	  les	  émotions	  
On	  achète	  pour	  les	  émotions	  et	  on	  rationalise	  ensuite	  
	  
	  -‐	  Utilisez	  des	  mots	  qui	  génèrent	  des	  émotions	  
	  
Exemple:	  imaginez	  le	  son	  du	  cuir	  qui	  craque	  quand	  vous	  prendrez	  place	  dans	  ce	  bolide	  
de	  compétition	  
	  
	  -‐	  Augmentez	  la	  densité	  des	  affirmations	  
Doivent	  être	  étayées	  
	  
	  -‐	  Posez	  des	  questions	  qui	  entraînent	  automatiquement	  un	  OUI	  
	  -‐	  Répétez	  plusieurs	  fois	  votre	  message	  
Trouvez	  un	  mantra	  
	  
Teasez	  et	  ne	  dites	  pas	  TOUT	  tout	  de	  suite	  
	  
Phrases	  accrocheuses	  a	  la	  fin	  de	  chaque	  paragraphe	  
Exemples:	  et	  c'est	  ce	  que	  nous	  allons	  voir	  tout	  de	  suite:	  
	  
Cliffhanger	  :	  Dans	  les	  lignes	  qui	  suivent	  je	  vais	  vous	  dévoiler...	  



	  
	  -‐	  Jouez	  sur	  le	  pouvoir	  de	  la	  curiosité	  
	  -‐	  Faites	  s'imaginer	  votre	  lecteur	  en	  train	  d'utiliser	  le	  produit,	  ou	  plutôt	  en	  train	  de	  
bénéficier	  des	  bénéfices	  de	  votre	  produit	  
	  

Conclusion	  
	  
Mon	  but	  ce	  n'est	  pas	  que	  vous	  écriviez	  la	  page	  de	  vente	  parfaite	  mais	  c'est	  que	  vous	  
écriviez	  une	  page	  de	  vente	  et	  que	  vous	  l'amélioriez.	  
	  
C'est	  une	  belle	  aventure.	  	  
	  
Vous	  allez	  apprendre	  plein	  de	  choses	  sur	  vous,	  sur	  votre	  produit	  et	  sur	  vos	  clients.	  	  
	  
Et	  surtout,	  vous	  allez	  faire	  des	  ventes	  !	  
	  
	  


