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Créer Mon Produit Digital  
MENTIONS LÉGALES 

 
 
Le but de ce guide est de vous aider à créer vos propres produits numériques 
afin de pouvoir les vendre sur internet et en tirer un revenu intéressant  
 
VOS DROITS: Ce guide est réservé à votre utilisation personnelle. Il ne vient 
avec aucun autre droit. 
 
COPYRIGHT: Ce guide est protégé par la loi internationale sur le droit d’auteur 
et ne peut être copié, reproduit, cédé ou utilisé pour créer des œuvres dérivées 
sans la permission expresse de l’éditeur. L'éditeur conserve tous les droits sur ce 
guide. 
 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : L'auteur a déployé tous les efforts 
raisonnables pour être aussi précis et complet que possible dans la création de 
ce guide et pour s'assurer que les informations fournies ne comportent pas 
d'erreur. Toutefois, l'auteur / éditeur / revendeur n'assume aucune responsabilité 
pour les erreurs, omissions ou interprétations contraires du contenu des 
présentes et ne garantit ni ne déclare à aucun moment que le contenu qu'il 
contient est exact en raison de la nature rapidement changeante d'Internet. 
 
Il n’y a aucune garantie de revenu, de vente ou de résultat implicite. L'éditeur / 
auteur / revendeur ne peut donc pas être tenu responsable de résultats non 
conformes à vos attentes que vous pourriez obtenir lors de la mise en œuvre des 
techniques ou du respect des consignes de ce guide. 
 
Tous les noms de produits, de sites Web et de sociétés mentionnés dans ce 
guide sont des marques de commerce ou des propriétés protégées par le droit 
d'auteur de leurs propriétaires respectifs. L'auteur / l'éditeur / le revendeur ne 
sont en aucun cas associés à eux.  
 
 
Nous espérons que ce guide vous soit utile dans l’accomplissement de vos 
objectifs. 
 
Ceci constitue le contrat de licence complet. Tous les litiges ou conditions non 
décrits dans cet accord sont à la seule discrétion de l'éditeur. 
 
 
Ceci dit, passons maintenant à la formation… 
 
Alain Bouthillier 
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2 BIENVENUE 
 

Bonjour ici Alain, votre guide de brousse 

dans cette jungle du web. 

 

Créer un produit digital de qualité «premium» 

rentable n’a pas besoin d’être une tâche longue et 

ardue.  

 

Même si vous n’avez pas beaucoup d’expérience, il 

vous suffit d’investir environ 24 heures de travail 

pour passer du remue-méninge d’une idée à une série 

de vidéos de formation, un guide pratique ou un 

programme en ligne. 

 

Et à mesure que vous gagnerez de l'expérience, vous 

pourrez progresser encore plus rapidement dans ce 

processus! 

  

Laissez-moi clarifier un point ici : quand je dis 

24 heures, je ne veux pas dire dans 24 heures. Je 

m'attends à ce que vos heures de travail effectives 

soient réparties sur au moins deux ou trois jours. 

  

Alors, que devriez-vous faire pendant chacune de 

ces 24 heures? 

  

La réponse à cette question se trouve dans ce 

manuel. 

  

Au cours des prochaines pages, vous obtiendrez un 

plan détaillé qui vous guidera dans chaque tâche à 

effectuer pour passer de l’idée de produit à la 

réalisation du produit. 

 

Ce guide est divisé en 3 sections : La Recherche – 

La Conception – La Vente de votre produit digital. 

 

Commençons tout de suite… 
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3 COMMENT TROUVER VOTRE IDÉE DE PRODUIT 
(RENTABLE) 

 

Le chronomètre commence ici 

 

Alors, sans plus tarder, voici votre carte de 

brousse de création de produits premium 24 heures 

sur 24.  

 

Cette carte vous ouvre le chemin et vous dévoile le 

processus pour créer un produit digital comprenant 

une vidéo de formation D’UNE HEURE et un guide 

pratique que vous pouvez vendre jusqu'à 97 $ (voire 

plus, en fonction de votre marché) 
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3.1 Heure 1: Déterminez le sujet de votre produit 
  

La meilleure façon de choisir un sujet qui sera 

rentable est de savoir ce qui se vend déjà dans 

votre créneau et / ou quels types de sujets sont 

populaires. Ensuite, vous pouvez créer quelque 

chose de similaire (mais meilleur). 

  

Voici comment savoir ce qui est populaire: 

  

• Vérifiez les marchés populaires tels que 

Clickbank.com et Amazon.com. Dans la fenêtre de 

recherche, tapez simplement vos mots clés de niche 

(tels que «jardinage biologique») et prenez note 

des meilleurs vendeurs. 

  

• Recherchez vos mots-clés dans Google. Ensuite, 

vérifiez ce que les meilleurs sites de votre niche 

vendent. 

  

• Parcourir les blogs, les forums et les groupes de 

médias sociaux de votre niche. Voir quels sujets 

reviennent encore et encore. Prenez également note 

des sujets qui ont tendance à susciter beaucoup de 

points de vue et de réponses. 

  

• Utilisez un outil de mot clé tel que l’OUTIL DE 

PLANIFICATION DES MOTS CLÉS DE GOOGLE. Cet outil est 

relié à la plateforme Google Adwords et est 

gratuite pour l’utilisation. 

 

Entrez vos mots-clés généraux, puis analysez les 

résultats pour savoir ce que les gens de votre 

créneau recherchent. 

 

• Demandez à votre marché. Faites une simple 

enquête pour en savoir plus sur les problèmes de 

votre marché et sur les types de solutions qu’ils 

souhaitent. 

  

https://ads.google.com/intl/fr_ca/home/tools/keyword-planner/
https://ads.google.com/intl/fr_ca/home/tools/keyword-planner/
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Si vous suivez toutes ces étapes, vous aurez une 

bonne idée de ce qui est populaire et de ce qui se 

vend. 

  

C’est le type de produit que vous voudrez aussi 

créer. 

  

CONSEIL: Une bonne idée est de lire les meilleurs 

vendeurs et de déterminer leurs forces et leurs 

faiblesses. Votre produit doit conserver ces atouts 

tout en améliorant ses faiblesses. 

  

Par exemple, si un guide de dressage de chiens a 

pour force de montrer des exemples de planning pour 

sortir un chiot à l'extérieur, vous devez également 

inclure des exemples de planning dans votre 

produit. 

  

Si l’un des points faibles d’un guide best-seller 

est qu’il n’explique pas la bonne façon de choisir 

une caisse d’entraînement, votre produit 

l’améliorera en proposant ces instructions ainsi 

que ses recommandations. 

 

Vous pouvez rédiger de nombreux «types» de guides 

et lorsque vous les combinez avec différents 

«sujets», vous pouvez créer des dizaines de 

ressources extrêmement souhaitables pour la vente 

en ligne. 
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3.1.1 20 modèles pour réfléchir à vos idées 

 

Utilisez la liste suivante de 20 modèles pour 

réfléchir à vos idées ... 

  

1. Didacticiel 

  

Notre liste commence par le didacticiel ou tutoriel 

classique «Comment faire».  

 

Ce style de guide est organisé de manière 

systématique et par étapes pour mener à bien une 

tâche. Les étapes sont le plus souvent organisées 

dans l'ordre chronologique. (I.E. La première étape 

est…, la deuxième étape est…, etc.). 

  

Celles-ci sont généralement appelées «systèmes», 

«formules», «listes de vérification» ou «plans». 

  

Quelques exemples incluent - 

  

• Comment perdre 10 kilos en 10 jours  

• Comment rencontrer la femme de vos rêves  

• Comment gagner votre premier 1000 $ en ligne  

 

• Comment créer le produit le plus vendu en 24 

heures (Ça vous semble familier?) 

 

2. Foire Aux Questions 

  

Un autre type de guide est ce que je qualifie de 

«questions fréquemment posées».  

 

Dans ce modèle, vous répondez dans votre contenu à 

10-20 des questions les plus posées sur un sujet 

particulier.  

 

C’est l’un des types de guides les plus faciles à 

créer, car le contenu est simple grâce au style de 

questions-réponses: 
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1. Listez la question. 2. Répondez. 

  

Bien que vous souhaitiez créer un meilleur titre 

que ceux ci-dessous, voici quelques idées pour la 

création de ce type de guide: 

  

• Les 20 questions les plus fréquentes sur 

l'enseignement à domicile  

 

• Les 20 questions les plus fréquentes sur la 

génération de trafic sur un site web 

 

• Les 20 questions les plus fréquentes sur 

l'enregistrement d'un mariage  

 

• Les 20 questions les plus fréquentes sur 

l'adoption d'un enfant  

 

• Les 20 questions les plus fréquentes sur le 

démarrage d'un site d'adhésion membership 

 

• Les 20 questions les plus posées sur l'auto-

édition 

  

3. La liste des … 

  

Un autre petit type de guide très populaire est ce 

que j’ai appelé la «liste».  

 

C’est simplement une liste de façons, stratégies, 

astuces, secrets, tactiques, techniques, habitudes, 

exercices, principes, etc, avec une description 

détaillée de chaque entrée de la liste. 

  

Voici quelques exemples de ce genre de petit guide: 

  

• 7 façons de brûler automatiquement plus de 

calories  

• 5 stratégies peu connues de perte de poids  
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• 50 meilleures pratiques de marketing par e-mail  

• 3 «Avantages» nécessaires pour vaincre vos rivaux 

au tennis  

• 10 TOP conseils de gestion du temps que vous 

n’avez jamais vus 

 

4. Étude de cas 

  

Le prochain sur notre liste est le modèle «étude de 

cas».  

 

Cela consiste à présenter différents exemples 

réussis d’accomplissement d’une tâche commune. En 

d’autres termes, vous montrerez comment plusieurs 

personnes différentes (y compris vous-même ou non) 

ont obtenu le résultat souhaité. 

  

Ce qui est bien avec ce genre de petit guide, c'est 

la variété de méthodes différentes que les gens 

utilisent pour obtenir des résultats similaires.  

 

Vos lecteurs s’identifieront avec un ou plusieurs 

exemples et seront motivés pour atteindre également 

leur objectif. En bout de ligne, vous avez un 

client satisfait. 

  

Voici quelques exemples (ce sont des idées, pas des 

titres) - 

  

• Apprenez comment 7 mamans au foyer perdent 

chacune 20 livres  

 

• Les entraînements de poids et machine de 7 

entraîneurs de haut niveau 

  

• 10 campagnes de marketing d'affiliation que vous 

pouvez légalement «voler» et utiliser pour 

promouvoir le programme de votre choix 
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5. Répertoire de ressources 

  

Le type de guide suivant est le «répertoire de 

ressources».  

 

En d'autres termes, vous devez inclure une liste de 

ressources associées (généralement indexées de 

manière catégorique puis alphabétique) avec leurs 

informations de contact telles que le site Web, le 

numéro de téléphone et / ou l'adresse postale / 

physique. 

  

Remarque: Il y a plusieurs années, j’ai acheté « le 

guide du consommateur averti » qui énumérait toutes 

les bonnes adresses pour acheter vêtements, 

appareils électronique, jouets etc.  

 

Dans ce guide on y retrouvait également les 

meilleurs moments de l’année pour acheter ces 

produits en vente. C’était très utile et ça 

apportait une grande valeur au client. 

 

Voici quelques exemples : 

  

• Le guide des gîtes touristiques de la Nouvelle-

Angleterre  

 

• Le guide des ressources du grossiste pour 

l’importation  

 

• Le guide d’achat des meilleurs vins européen  

 

• Les 101 sites Web les plus amusants et éducatifs 

pour enfants» 
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6. Générateurs d'idées 

  

Nous avons ensuite le style de guide «générateurs 

d’idées». Ceci est mieux décrit comme «une série de 

questions pour aider le lecteur à réfléchir à des 

idées». 

  

Voici quelques exemples différents - 

  

• 101 idées pour les auteurs de fiction  

 

• 75 questions de démarrage pour une discussion en 

petit groupe  

 

• 97 titres d’annonces gagnants pour votre lettre 

de présentation et CV 

 

• 101 modèles de vente à emporter Ebay / Auction 

 

7. La première année 

  

La prochaine étape est ce que j’ai qualifié de 

«première année».  

 

Dans ce type de guide, vous guidez un nouveau venu 

tout au long des 12 premiers mois d’une entreprise 

ou d’une démarche importante.  

 

Quel débutant se tenant sur le seuil de quelque 

chose de complètement nouveau pour lui, ne voudrait 

pas de la sagesse d’un mentor qui lui montre 

comment naviguer avec succès à travers la période 

de fondation? 

  

Vous pouvez faire la chronique de la première année 

avec un calendrier de jalons et de points de 

repère, des pièges à éviter, des raccourcis à 

prendre, etc. 
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Voici certains exemples : 

  

• La première année de la parentalité  

 

• La première année de l'enseignement à domicile  

 

• La première année du collège  

 

• La première année des affaires de l'Internet  

 

• La première année de la vie après la perte d'un 

être cher  

 

• La première année de l'enseignement  

 

• La première année de la vie de votre bébé 

  

   

8. Niche Business 

  

Une des plus grandes erreurs commises par la 

plupart des «spécialistes du marketing Internet» 

consiste à créer des produits d’information pouvant 

être vendus à d’autres spécialistes du marketing 

Internet.  

 

C’est un cycle qui se répète sans cesse. 

Heureusement pour vous, alors que tout le monde se 

fait concurrence, vous avez l'occasion d'apprendre 

aux «niches» à commercialiser leurs produits. 

  

Au lieu de vendre des informations marketing à 

d'autres spécialistes du marketing, apprenez aux 

propriétaires de niche comment commercialiser leurs 

produits.  

 

TOUS les propriétaires d’entreprise, quelle que 

soit leur activité, ont besoin de plus de clients. 
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Remarque: Ce qui est intéressant avec ce type de 

produit, c’est le fait que vous pouvez apporter 

quelques modifications à votre produit et l’offrir 

à différents marchés. 

 

Comme par exemple : 

 

«Guide du marketing pour les propriétaires de 

librairies» ; 

 

«Guide du marketing pour les agents immobiliers» ; 

 

«Guide du marketing pour les salons de coiffure» ; 

etc.) 

  

• Le guide du marketing pour les propriétaires 

d’animaux domestiques  

 

• Le guide de l’entraîneur personnel pour gagner 

plus de clients  

 

• Comment obtenir rapidement et facilement 

davantage de références en immobilier  

 

• Un cours intensif dans la publicité gratuite pour 

les animateurs de fête  

 

• Un plan de 10 jours pour promouvoir votre 

spectacle artisanal 

 

9. le pont 

  

J’ai qualifié ce prochain petit guide de «pont». 

L'idée est de combiner deux sujets non liés dans un 

seul petit guide. 

  

Pensez-y de la manière suivante: il existe des 

désirs et des besoins universels (perdre du poids 

et se mettre en forme) applicables à la quasi-

totalité des marchés. La plupart des gens veulent 
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gagner plus d'argent, réussir, vivre heureux, avoir 

de bonnes relations, etc. Ce sont des activités 

universelles. 

  

L'idée ici est de mettre ces activités universelles 

dans l'arène de votre domaine d'intérêt ou de votre 

expertise. 

  

Certains exemples sont - 

  

• Gestion du temps pour les chefs de famille 

monoparentale  

 

• Régime alimentaire pour l’Internet Marketeur  

 

• Comment gagner de l'argent en vendant des objets 

de collection sur Ebay®  

 

• Guide de l'éducateur pour devenir un orateur bien 

rémunéré  

 

• Les secrets de réussite pour les propriétaires de 

petites entreprises 

  

   

10. Raccourcis 

  

Qui parmi nous ne voudrait pas prendre de 

raccourcis (en supposant qu’ils n’aient pas 

d’inconvénients) pour obtenir le résultat souhaité 

plus rapidement, plus facilement ou mieux?  

 

La réponse courte est: personne. 

  

Avec ce type de petit produit, vous vous concentrez 

sur les moyens d’économiser du temps ou des efforts 

pour accomplir une tâche spécifique sans sacrifier 

les avantages ou la qualité. 

  

Certains exemples sont - 
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• 17 raccourcis permettant d’économiser de l’argent 

pour acheter une nouvelle maison  

 

• 10 raccourcis pour maîtriser votre jeu de golf  

 

• Les 10 meilleurs raccourcis pour utiliser Adobe® 

Photoshop®  

 

• Raccourcis simples pour accéder à l’Université de 

votre choix  

 

• 7 raccourcis pour planifier le mariage parfait  

 

• Comment écrire plus vite et plus facilement pour 

les blogueurs 

 

11. Guide avancé 

  

Dans une certaine mesure, nous avons déjà parlé de 

concentrer vos produits sur les «débutants» (voir 

«La première année» n ° 7 ci-dessus), mais qu’en 

est-il de ceux qui possèdent un niveau élevé 

d’expérience ou de connaissances? 

  

Il existe un marché énorme pour les informations 

«avancées» dans à peu près tous les domaines.  

 

À l’ère de l’internet, c’est particulièrement le 

cas, car de plus en plus de personnes ont accès à 

des étapes de base qui ont généralement été 

réorganisées, reformulées et reconditionnées de 

mille façons différentes! 

 

Cela créer ainsi une sorte d’embouteillage dans le 

marché des « débutants » mais beaucoup de place 

disponible dans le marché des « avancés » ou 

perfectionnement. 
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Ainsi, la création d'un guide axé sur les besoins 

d'informations pour l'utilisateur expérimenté ou 

avancé est une autre bonne idée. 

  

Remarque: Pour créer un excellent résultat, 

pourquoi ne pas rédiger un guide «débutant» sur un 

sujet, puis ensuite créer un guide «avancé» sur le 

même sujet. 

  

Ensuite, vous êtes en mesure de diriger vos 

débutants au guide avancé après avoir lu le 

premier. 

 

Voici quelques exemples : 

  

• Un guide de terrain pour l'observation avancée 

des oiseaux 

 

• Le guide avancé pour jouer au poker 

 

• Stratégies de marketing d'affiliation avancées 

 

• Exercices de tennis pour le joueur avancé 

 

• 7 stratégies de vente avancées pour l’industrie 

automobile 

 

12. Calendrier 

  

Avec ce produit, vous concentrez l'essentiel de 

votre "positionnement" sur la trame temporelle dans 

laquelle la tâche peut être effectuée.  

 

Tout serait structuré de manière à obtenir des 

résultats dans un laps de temps déterminé; ce 

serait le point de vente. 

  

Plus important encore que d’obtenir des résultats 

est de savoir combien de temps il faudra pour 
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obtenir ces résultats (en supposant que ce n’est 

pas trop long! ☺). 

  

Certains exemples sont - 

  

• Comment gagner de l'argent en ligne en 10 jours 

ou moins  

 

• Le plan de perte de poids en 7 jours  

 

• Le meilleur guide pour écrire votre livre en 30 

jours  

 

• 21 jours pour rompre toute habitude, dépendance 

ou faiblesse  

 

• Comment vendre votre maison en 2 semaines ou 

moins 

 

13. Profil personnel 

  

Qu’est-ce qui est le plus susceptible d’attirer 

votre attention?  Un ami en surpoids qui dit «j’ai 

de bonnes informations sur la perte de poids» ou un 

ami mince qui était en surpoids qui dit «laissez-

moi vous montrer comment j'ai perdu du poids? 

 

  

De toute évidence, à moins que vous ne souffriez de 

délire, l’ami mince reçoit votre vote. Pourquoi? 

Parce que quand on voit que quelqu'un a obtenu les 

résultats escomptés, il y a de la crédibilité. 

  

En créant un guide qui révèle et explique comment 

vous avez accompli une tâche spécifique que les 

autres veulent accomplir, vous devriez avoir un bon 

impact devant les clients potentiels. Dans ce genre 

de petit guide, décrivez simplement ce que vous 

avez fait. 
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Certains exemples sont - 

  

• Comment j'ai perdu 20 livres sans pilules, 

potions ou entrainement au gym  

 

• Comment j'ai gagné 26 234 $ en une semaine en 

tant que spécialiste du marketing débutant  

 

• Comment j'ai rasé 10 coups de mon score de golf, 

vous le pouvez aussi!  

 

• Comment j'ai obtenu mon premier livre publié et 

en librairie  

 

• Comment j'ai recueilli 1 000 000 $ pour notre 

organisme de bienfaisance local 

 

  

   

14. Planificateur 

  

Un «planificateur» est simplement un ensemble 

d’activités organisées dans un programme quotidien 

comme une sorte de liste de contrôle dans laquelle 

travailler. 

  

Pourquoi les gens les aiment? Parce que cela leur 

permet de rester sur la bonne voie. Ils voient une 

série de mesures à prendre pour lundi, puis mardi, 

puis mercredi et ainsi de suite.  

 

La plupart des gens trouvent qu’il est beaucoup 

plus facile de faire quelque chose quand cela est 

organisé dans ce genre d’ordre. 

  

Certains exemples sont - 

  

• La liste de vérification des 24 heures pour la 

rédaction d’un guide spécial  
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• La séance d’entraînement physique pour les abdos 

de 7 jours du Navy Seal  

 

• Le planificateur et l’organisateur de mariages de 

4 semaines  

 

• 33 jours de succès en marketing Internet 

 

 

15. Liaisons d'actualité 

  

Une autre bonne idée pour votre guide est de lier 

le contenu à un prochain jour férié ou événement.  

 

La raison pour laquelle ce guide est si efficace 

est qu’elle a un déclencheur «d’urgence» naturel. 

  

En d’autres termes, le client potentiel doit 

acheter votre petit guide MAINTENANT pour en 

retirer les avantages dans les délais impartis (la 

date de l’événement ou du jour férié). 

  

Certains exemples sont - 

  

• Comment perdre 10 livres avant les vacances de 

printemps  

 

• 17 façons d'économiser de l'argent sur les 

cadeaux de Noël  

 

• Comment prendre gratuitement les vacances d'été 

de vos rêves  

 

• 10 façons de collecter des fonds avant les 

vacances 

 

• Le guide du client de dernière minute pour 

planifier un grand anniversaire 
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16. Économiser de l'argent 

  

À mon avis, il manque deux grandes opportunités 

dans la plupart des «marchés de niche» en ce qui 

concerne les thèmes de tout type de produit (en 

particulier les «petits guides»). Je discuterai du 

second ensuite. 

  

Pour l'instant, je veux mentionner la catégorie 

«économiser de l'argent». L'idée ici est de créer 

un guide qui enseigne au lecteur comment économiser 

de l'argent ou éliminer complètement les coûts 

associés à une activité particulière. 

  

Pensez à l’attrait de ce genre de petit guide en 

particulier - 

  

Vous offrez au lecteur la possibilité de réduire 

(parfois GRANDEMENT) les coûts associés à quelque 

chose qu’il va faire de toute façon! 

  

Qui ne paierait pas 10 $ pour votre petit guide si 

cela devait leur faire économiser 20 $, 50 $, 100 $ 

ou même plus?  

 

Qui ne paierait pas 10 $ pour votre petit guide si 

cela leur permettait de réduire leurs coûts CHAQUE 

FOIS qu’ils effectuent une tâche particulière ou 

participent à une activité particulière? 

  

Deux mots pour vous: Mine d'or. 

 

Certains exemples sont - 

  

• Comment économiser au moins 25% sur votre facture 

d'épicerie  

 

• Comment faire une croisière sans dépenser 

d'argent  
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• «Trucs» pour amener un propriétaire à baisser le 

prix du loyer 

 

• Comment acheter une voiture neuve en dessous de 

la facture du revendeur  

 

• Guide du golfeur Kit d’achat à prix de gros  

 

• Moyens sûrs d’économiser de l’énergie sur vos 

factures d’énergie  

 

• Comment diviser par deux votre prêt immobilier en 

moins d’un an 

  

  

17. Gagner de l'argent 

  

L'autre opportunité inexploitée est d'apprendre aux 

gens à «gagner de l'argent» en faisant quelque 

chose qu'ils vont déjà faire de toute façon.  

Qui ne voudrait pas gagner de l'argent avec son 

passe-temps favori? Qui ne serait pas intéressé à 

générer de l'argent en faisant quelque chose qui 

leur plaît? Qui ne voudrait pas être payé pour 

faire quelque chose qu’il va déjà faire? 

  

Deux autres mots pour vous: Mine d'or. 

  

Lorsque vous trouvez une passion de votre public 

cible et que vous publiez ensuite un guide qui leur 

apprend à gagner de l'argent avec cette passion, 

vous êtes certain de vous laisser séduire. 

  

Un bon exemple : 

  

Comment gagner de l'argent en vendant des cartes de 

baseball sur Ebay® 

 

18. Plus rapide et plus facile 
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Un autre type de produit est ce que j'appelle le 

«plus rapide et plus facile». 

  

L’idée ici est de positionner votre guide en tant 

que ressource révélant des informations permettant 

au lecteur d’accomplir certaines tâches plus 

rapidement et / ou plus facilement qu’il n’avait 

auparavant été en mesure de le faire. 

  

Étude de cas: Il existe de nombreux produits basés 

sur l'information qui vous apprennent à vous 

inscrire rapidement dans les moteurs de recherche.  

 

Traditionnellement, cela prenait des semaines, 

voire des mois, mais on peut maintenant le faire en 

quelques jours et même en quelques heures sur la 

base de techniques partagées dans certains de ces 

cours. 

  

Certains exemples sont - 

  

• 7 façons d’obtenir des résultats plus rapides de 

votre demande de prêt  

 

• Comment ré-encorder votre raquette de tennis deux 

fois plus vite  

 

• La meilleure façon de générer du trafic sur votre 

site Web  

 

• La meilleure façon de perdre 5 kilos  

 

• 5 stratégies simples pour atteindre vos objectifs 

plus rapidement 

  

  

 19. Obstacles et erreurs 

  

Pratiquement toutes les activités de la vie 

comportent des pièges et des erreurs communes.  
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Un guide bien placé mettant en évidence les 

obstacles et les erreurs (et la manière de les 

éviter!) serait une autre excellente option à 

considérer. 

  

Certains exemples sont - 

  

• Les erreurs courantes que les acheteurs de maison 

font… et comment les éviter  

 

• Les 10 erreurs les plus courantes aux échecs… et 

comment les corriger  

 

• Les 10 obstacles cachés à la perte de poids dont 

personne ne vous a parlé  

 

• 7 obstacles aux relations saines ... et Comment 

les surmonter  

• 5 choses stupides que les gens font lorsqu'ils 

tentent de régler leurs finances 

  

Remarque: votre mini-bulletin d'information est 

très important pour ce type de produit. Vous 

voudrez souligner à quel point il est facile de 

faire des erreurs et quel genre de désavantage le 

lecteur rencontrera s’il n’applique pas les 

stratégies que vous expliquez dans le petit guide. 

 

20. Le guide des 5 minutes 

  

Le concept de «5 minutes» comporte plusieurs 

éléments hautement souhaitables: 

  

(a) un soulagement à un problème peut être obtenu 

en quelques minutes à peine, 

  

(b) de légers changements apportant des résultats 

souhaitables peuvent être effectués en quelques 

minutes seulement, 
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(c) un aperçu de la “connaissance pratique” d'un 

processus peut être appris en quelques minutes 

seulement. 

  

Avec autant d’activités de la vie, nous aimerions 

une version abrégée… nous voulons simplement savoir 

comment le faire en peu de mots. (Pourquoi pensez-

vous que 08 Minute Abs était si populaire!) 

  

Certains exemples sont - 

  

• Le guide des 5 minutes pour soulager les 

migraines  

 

• Le guide des 5 minutes pour gagner du temps  

 

• Le guide des 5 minutes pour brûler des calories 

supplémentaires  

• Le guide des 5 minutes pour utiliser votre 

appareil photo numérique  

 

• Le Guide des 5 minutes pour influencer les autres  

 

• Le guide de 5 minutes pour organiser sa vie 

 

Ouf ! 

  

Beaucoup d’idées ici pour cette section.  

 

Le but ici est d’activer votre créativité et de 

commencer quelque part. Vous pouvez également faire 

une combinaison de l’une de ces 20 idées. 

  

Passons à l’heure suivante… 
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4 COMMENT CONCEVOIR VOTRE PRODUIT DIGITAL 
 

4.1 Heure 2: Choisissez un titre pour votre produit 
  

Certaines personnes vont décider d'acheter votre 

produit uniquement en fonction de la puissance de 

votre titre.  

 

J’en ai déjà énuméré plus de cent dans la dernière 

section, mais nous devons les optimiser beaucoup 

plus… C’est pourquoi nous consacrons une heure 

complète à la réflexion sur le titre et le sous-

titre parfaits. 

  

Gardez ces conseils à l'esprit: 

  

• Fournir un avantage.  

Le titre et / ou le sous-titre doivent informer les 

acheteurs potentiels des avantages de votre 

produit.  

 

Considérez ce livre classique comme un exemple: 

«Comment se faire des amis et influencer des gens». 

Le titre présente deux avantages. 

 

• Susciter la curiosité si possible. Un bon moyen 

de le faire consiste à utiliser un mot comme 

«secrets» (par exemple, «Les secrets pour obtenir 

tout le trafic que vous voulez»). 

  

• Utilisez des mots déclencheurs. Utilisez des mots 

tels que: vous, comment, secrets, révélés, 

découverts, étonnants, révolutionnaires. 

  

Permettez-moi maintenant de partager avec vous 

quelques modèles que vous pouvez utiliser pour 

commencer à réfléchir à vos propres titres et sous-

titres: 
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• Comment [obtenir des avantages]. C’est à dire, 

«Comment perdre 10 kilos sans efforts» 

  

• Les secrets de [Obtenir des avantages]. C’est à 

dire, «Les secrets de la retraite avec un million 

de dollars en banque» 

  

• La vérité dure et froide sur [Quelque sujet]. 

C’est à dire, «La dure vérité sur le marketing dans 

les médias sociaux» 

  

• Ce que votre [personne] ne veut pas que vous 

sachiez à propos de [quelque sujet]. C’est à dire, 

"ce que votre esthéticienne ne veut pas que vous 

sachiez au sujet des extensions de cheveux." 

  

• Ce que tout [type de personne] doit savoir sur 

[un sujet]. C’est à dire, "Ce que chaque 

bodybuilder doit savoir pour obtenir de gros 

biceps." 

  

• Le moyen rapide et facile d’obtenir des 

avantages. C’est à dire, “Le moyen rapide et facile 

de se débarrasser des pucerons” 

  

  

Ces modèles vous donneront un bon départ. 

 

Passez maintenant l'heure suivante à la réflexion 

sur votre propre titre. Vous pouvez aller sur 

Amazon et parcourir les best-sellers de votre 

créneau pour plus d'inspiration. 

  

Ensuite… 
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4.2 Heure 3: Enregistrez le nom de domaine et obtenez 
l'hébergement 

  

Votre prochain arrêt consiste à vous adresser à un 

registraire de domaine approuvé tel que NameCheap 

ou Godaddy pour enregistrer votre domaine. 

  

Voici deux astuces: 

  

• Achetez un .com. La plupart des gens considèrent 

encore les noms de domaine comme des noms .com. Ne 

vous préoccupez donc pas des noms de fichiers 

.info, .biz ou autres. 

  

• Obtenez deux extensions. Vous pouvez envisager 

d’acheter les deux extensions les plus populaires 

pour votre nom, qui incluent .com, .ca (Canada) ou 

.fr.(France) De cette façon, vos concurrents 

louches ne s’installeront pas sous une extension 

légitime et ne prétendront pas être associés à 

vous. 

  

• Soyez bref et mémorable. Mon nom de domaine sur 

jungleduweb.com est un bon exemple de nom court, 

mémorable et hautement personnalisable. 

  

Enfin, vous aurez besoin d’un hébergement Web par 

l’intermédiaire d’une entreprise telle que Likuid, 

OVH, 1 on 1 (ou votre hôte préféré). 

 

Veillez à modifier les adresses DNS (serveurs de 

noms de domaine) dans le tableau de bord de votre 

nom de domaine afin que votre domaine pointe vers 

votre emplacement sur votre nouvel hôte. 

  

Ensuite… 
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4.3 Heure 4: Idées de sujets à inclure dans votre produit 
  

Il est maintenant temps de déterminer les sujets à 

inclure dans votre produit.  

 

Voici comment lancer cette recherche: 

  

• Vérifiez la table des matières des produits 

populaires.  

 

Vous n'allez pas copier ces produits, mais vous 

voulez consulter la table des matières pour voir 

tous les sujets qu’ils contiennent. 

  

• Revenez aux blogs, forums et groupes Facebook. 

 

Vérifiez toutes les informations que les gens 

partagent lorsqu'ils répondent à une question 

connexe. De plus, prenez note de ce que les gens 

demandent à maintes reprises au sujet de votre 

sujet, car cela vous dira que cela peut valoir la 

peine d’être inclus dans votre produit. 

  

Par exemple, vous écrivez peut-être un guide sur la 

nutrition en musculation. Et peut-être que vous 

voyez des questions répétées sur le nombre exact de 

calories qu'une personne devrait manger. Vous 

voudrez inclure une formule que les gens peuvent 

utiliser pour déterminer la réponse à leur poids, 

leur taille et leur activité. 

  

• Demandez à votre marché.  

Découvrez quels autres produits manquent et quels 

sujets ils veulent vraiment connaître. 

  

• Vérifiez les critiques de produits.  

 

Cela vous indiquera également ce que vos prospects 

estiment être le manque des solutions actuelles sur 

le marché. 
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Donc, encore une fois, l’idée ici est d’être 

certain que votre produit est meilleur que les 

solutions actuelles sur le marché en améliorant 

leurs faiblesses. 

  

REMARQUE: Si vous devez rechercher des informations 

sur votre sujet, assurez-vous de ne consulter que 

des sources fiables. Des sources réputées 

comprennent des articles scientifiques (consultez 

Google Scholar), des sites d'actualités établis 

(comme la BBC), des sites universitaires (tant que 

les informations proviennent des départements et 

non d'étudiants aléatoires) et d'autres sites 

d'autorité / experts. 

 

4.3.1 Trois règles d'or d'une bonne recherche 

  

Vous avez un sujet en main. Mais avant de vous 

lancer, j'aimerais que vous lisiez, compreniez et 

utilisiez ces trois règles de bonne recherche… 

  

Règle 1: Utiliser des sources crédibles 

  

À peu près tout le monde peut créer un site sur 

Internet. Certains de ces sites auront même une 

apparence professionnelle, crédible et digne de 

confiance. Si vous deviez juger ces sites 

uniquement en fonction des apparences, vous 

assumeriez qu'ils étaient crédibles. 

  

Pourtant, les gens peuvent dire tout ce qu'ils 

veulent sur leurs qualifications. Ils peuvent dire 

tout ce qu’ils veulent sur le sujet - même s’il est 

complètement inexact ou même frauduleux.  

 

Certaines personnes le font parce qu'elles 

confondent leurs faits avec des opinions. D'autres 

le font parce qu'ils sont paresseux dans leurs 
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propres recherches. Et d'autres le font 

intentionnellement pour une raison quelconque. 

  

C’est pourquoi vous devez vous en tenir à des 

sources crédibles uniquement. 

  

Voici ce que je veux dire: 

  

• Sites d'informations. 

  

Ce sont des sites journalistiques connus. Il existe 

peut-être des milliers de ces sites en ligne. 

Assurez-vous simplement que vous consultez des 

articles factuels de journalistes, par opposition 

aux pages éditoriales (d'opinion) de ces sites. 

  

• revues académiques et de recherche. 

  

Vous pouvez trouver des articles scientifiques ici: 

http://scholar.google.com/. 

 

 
  

Un mot d'avertissement: certaines personnes 

associent le nom de «journal» à leurs sites et à 

leurs publications dans l'espoir que leurs 

informations paraissent plus crédibles.  

 

La clé ici est que vous consultiez des recherches 

scientifiques menées par des professeurs 

d’université et d’autres chercheurs qualifiés. Et 

mieux encore, le journal devrait être «revue par 

http://scholar.google.com/
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les pairs» - cela signifie que d’autres professeurs 

et chercheurs passent en revue les études et les 

articles contenus dans chaque numéro du journal. 

 

• sites universitaires. 

  

Les sites Web des universités sont un autre bon 

endroit pour obtenir de bonnes informations. 

  

Conseil: N'oubliez pas que seuls les établissements 

d'enseignement reconnus obtiennent l'extension .edu 

sur leur nom de domaine. Par conséquent, si vous 

consultez deux sites - l’un appelé Harvard.com et 

l’autre Harvard.edu - ignorez le nom .com et 

accédez au site .edu, car c’est le site officiel de 

l’université. 

  

Gardez les deux points suivants à l’esprit: 

  

1. Visitez des sites universitaires crédibles en 

ligne. Tous les sites Web .edu ne contiennent pas 

d'informations crédibles. C’est pourquoi vous devez 

vous concentrer sur les sites Web d’institutions 

connues et renommées. 

  

Évitez les universités et les écoles dont vous 

n’avez jamais entendu parler, en particulier celles 

qui proposent uniquement des cours en ligne. 

  

2. Faites référence aux pages crédibles uniquement. 

N'oubliez pas que de nombreuses universités 

proposent à leurs étudiants une page Web gratuite 

sur le site Web de l'université. 

  

Exemple: vous pouvez voir une page Web Harvard.edu, 

mais cette page peut être simplement la page 

personnelle d’un étudiant. Ces pages ne sont ni 

surveillées ni revues par quiconque. Ainsi, ces 

pages ne sont pas différentes des inconnus qui 

publient un blog sur LiveJournal.com. 
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L’essentiel est de s’assurer que les pages que vous 

lisez ont été créées directement par des 

professeurs, des chercheurs ou d’autres experts 

reconnus dans le domaine.  

 

Habituellement, la page indique qui a écrit le 

texte, par exemple une signature à la fin d’un 

article qui inclut le nom du professeur, ses 

références et son département. 

  

• Autres sites d'autorité connus. 

  

Quel que soit votre créneau, il existe probablement 

plusieurs sites d'autorité connus dans votre 

créneau. Ce sont des sites qui vont toujours vous 

donner de bonnes informations. 

  

Exemple: si vous écrivez sur des sujets liés à la 

santé, vous pouvez obtenir de bonnes informations 

sur les sites hospitaliers (comme le site de la 

clinique Mayo), ainsi que sur des sites faisant 

autorité tels que WebMD.com. Vous pourriez visitez 

également la version en ligne de publications 

imprimées notables, telles que le site Web 

health.com de la revue Health. 

  

• Sites d'experts connus. 

  

Enfin, vous pouvez également visiter les sites 

individuels d’experts reconnus dans le domaine. 

  

Exemple: Si vous voulez en savoir plus sur la 

formation de chien, vous pouvez visiter le site de 

Cesar Milan (Celui qui parle aux chiens). Ou si 

vous vouliez en savoir plus sur la musculation, 

vous pourriez visiter les sites appartenant aux 

hommes qui ont récemment remporté les compétitions 

Mr. Olympia. 
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Règle 2: Faire référence à plusieurs sources 

  

Le point ici est que vous ne pouvez pas simplement 

visiter un site crédible, saisir les informations 

et créer votre produit. Il y a deux problèmes avec 

ceci: 

  

1. Vous n’obtiendrez pas nécessairement l’image 

complète. Si vous n'utilisez que l'une des sources, 

l'auteur a probablement laissé des morceaux 

d'information. Et si vous n'êtes pas très familier 

avec le sujet, vous ne réaliserez peut-être même 

pas qu'il manque quelque chose. Ainsi, vous 

transmettez des informations erronées et 

incomplètes à vos lecteurs. 

  

Le fait est que vous devez utiliser plusieurs 

sources pour en apprendre le plus possible sur le 

sujet. Assurez-vous simplement que toutes ces 

sources sont vraiment crédibles. 

  

2. Votre produit peut sembler être la source. Si 

vous lisez seulement une source et commencez à 

écrire, cette source va flotter dans votre tête. 

Même si vous prenez des notes sur cette source et 

fermez la fenêtre de votre navigateur, il restera 

dans votre tête, toujours aussi frais. Et cela 

signifie que vous êtes susceptible de structurer 

votre écriture de manière très familière à cette 

source. 

  

Au lieu de cela, accédez à plusieurs sources et 

lisez BEAUCOUP d’informations sur le sujet. 

Ensuite, le sujet deviendra le vôtre. Vous allez 

devenir l'expert. Et cela vous permet d'écrire à 

partir de rien, complètement avec vos propres mots, 

sans la moindre influence d'être influencé par une 

seule source. 
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Alors qu'est-ce que je veux dire par «plusieurs» 

sources? 

 

Disons que vous écrivez une courte section de votre 

guide, par exemple 1000 mots, sur un sous-sujet de 

votre guide. Avant de rédiger cette section, vous 

devez lire et assimiler au moins trois à six 

sources. 

  

Oui, cela signifie qu’à la fin de votre produit, 

vous aurez probablement consulté des dizaines de 

sources. C'est une bonne chose. 

  

  

Règle 3: Séparer le fait de l'opinion 

  

J'y ai fait allusion un peu plus tôt. Certains 

sites (comme les sites d'informations) ont en 

réalité des pages éditoriales distinctes. 

  

Parfois, les auteurs de ces articles exposent même 

leurs opinions sous forme de faits, comme moyen de 

vous convaincre. De même, vous verrez parfois des 

chercheurs ou des experts connus énoncer leurs 

opinions comme des faits, peut-être comme un moyen 

de s’imposer davantage comme chef de file dans ce 

domaine. 

  

Lorsque vous recherchez votre produit, vous voulez 

vous en tenir à des faits connus. 

  

Mais pour ce faire, vous devez être en mesure de 

distinguer les faits de l'opinion. 

 

Voici comment: 

  

Rechercher des preuves pour appuyer les 

revendications. Si une personne fait une 

réclamation douteuse et crée ensuite une source 

crédible, telle qu'un article scientifique, 
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consultez directement la source scientifique pour 

vérifier les faits. 

  

Surveillez les généralisations, les exagérations et 

le battage médiatique. 

  

Exemple: Si vous voyez des énoncés «en noir et 

blanc», tels que «Tous les régimes font cela…» ou 

«AUCUN chien ne le fera jamais…», il se peut qu'il 

s'agisse d'un avis. La vérité est que, dans le 

monde réel, les choses ne sont pas toujours aussi 

noires et blanches, car il existe des exceptions. 

  

Vérifiez plusieurs sources. Encore une fois, si 

vous vérifiez plusieurs sources crédibles, alors, 

vous saurez clairement quelle est l’opinion et 

quels sont les faits. 

  

Passons maintenant à la prochaine heure… 
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4.4 Heure 5: Brainstorm d'autres idées à inclure à votre produit 
  

Votre heure de recherche vous a donné une très 

bonne idée de plusieurs éléments à inclure dans 

votre produit. Il est maintenant temps de vous 

asseoir et de réfléchir à d’autres idées pour une 

éventuelle inclusion. 

  

Posez-vous ces questions: 

  

• Existe-t-il un moyen plus facile d’obtenir de 

bons résultats?  

 

• Existe-t-il un moyen plus rapide d’obtenir de 

bons résultats?  

 

• Quelles sortes de nouveautés pouvez-vous offrir 

sur les anciennes méthodes de veille dans votre 

créneau?  

 

• Quels types d'exemples pouvez-vous inclure pour 

rendre les concepts plus faciles à comprendre?  

 

• Quels conseils supplémentaires pouvez-vous offrir 

pour aider vos clients à atteindre leurs objectifs? 

 

• Pouvez-vous proposer du matériel supplémentaire 

tel qu'une liste de contrôle ou une feuille de 

travail?  

 

• Quels types de graphiques pouvez-vous inclure 

dans votre guide? Cela comprend des graphiques, des 

tableaux, des infographies, des cartes mentales, 

des photographies, des captures d'écran et des 

objets similaires. 

  

Maintenant, prenons toutes ces informations et 

organisons-les… 
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4.5 Heure 6: Organisez vos idées dans un plan qui se tient 
  

Votre plan comprendra une introduction, une 

conclusion, puis le corps de votre guide. Il existe 

deux manières d’organiser votre plan: 

  

Première méthode: séquentiellement. C'est un ordre 

chronologique «pas à pas». C'est la méthode 

recommandée pour un guide «Comment faire».  

 

 

Votre structure ressemblera à quelque chose comme 

ça: 

  

A. Introduction  

 

B. Étape 1 - Comment procéder  

Étape 1 - Conseils et exemples 

  

C. Étape 2 - Comment procéder  

Étape 2 - Conseils et exemples 

  

D. Étape 3 - Comment procéder  

Étape 3 - Conseils et exemples  

 

E. Conclusion 

 

Deuxième méthode: systématiquement. C’est là que 

vous regroupez les sujets selon une autre relation 

logique. 

  

Par exemple, vous pouvez organiser vos sujets dans 

l'ordre, du niveau débutant au niveau intermédiaire 

au niveau expert. Assurez-vous d'inclure de 

nombreux conseils et exemples pour chaque sujet. 

  

Par exemple: 

  

A. Introduction  
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B. Sujet débutant  

 

1. Explication du sujet.  

2. exemples.  

3. Astuces 

  

C. Sujet intermédiaire  

1. Explication du sujet.  

2. exemples.  

3. Astuces 

  

D. Sujet avancé  

1. Explication du sujet.  

2. exemples.  

3. Astuces  

 

E. Conclusion 

 

Afin de préparer la prochaine étape, vous voudrez 

également noter environ combien de pages vous 

souhaitez écrire pour chaque section. Vous ne 

diviserez pas nécessairement chaque sujet en un 

nombre égal de pages. 

  

Donnez plus de pages aux sujets les plus importants 

ou complexes pour les expliquer complètement. 

  

CONSEIL: visez environ 12 à 15 pages au total, ce 

qui produira une vidéo de 45 à 60 minutes. 

  

Passons maintenant à la prochaine heure… 
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4.6 Heure 7: Déterminez un nombre de pages à écrire  
 

Ce que vous allez faire, c’est travailler pendant 

neuf heures, qui seront divisées en trois tâches.  

 

Votre objectif est d'écrire environ 12 pages.  

 

Cela signifie que vous devrez écrire quatre pages 

pour chaque session d'écriture (ce qui est un 

objectif très modeste). 

  

CONSEIL: si vous avez des graphiques à créer, vous 

pouvez répartir le temps de création de ces 

graphiques entre vos blocs d’affectation d’écriture 

et dans la 22e heure où vous insérerez ces 

graphiques. 

  

Si vous avez besoin de photos ou de graphiques, 

consultez des sites de photos comme pixabay.com, 

123rf.com ou autres. 

  

Si vous ne pouvez pas créer ces graphiques vous-

même, utilisez votre temps pour trouver et engager 

un pigiste à la place.  

 

Si vous avez besoin d'un graphisme simple, vous 

pouvez même trouver quelqu'un sur un site comme 

www.fiverr.com pour le faire. Sinon, essayez 

www.upwork.com ou https://www.fr.freelancer.com 

  

Ensuite… 
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4.7 Heures 8-11: Terminer le devoir de rédaction n°1 

 
 
 

4.8 Heures 12-15: Terminer le devoir de rédaction n°2 
 

  

4.9  Heures 16-19: Terminer le devoir de rédaction n°3 
  

Il est temps maintenant de se lancer dans 

l’écriture.  

 

Si vous avez créé un plan détaillé, il ne vous 

reste plus qu'à parcourir votre plan. 
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4.9.1 4 conseils pour augmenter votre productivité  

 

• Débarrassez-vous des distractions. Éteignez le 

téléphone, le téléviseur, fermez les fenêtres de 

navigateur inutiles et demandez à votre famille ou 

à vos camarades de ne pas vous déranger. 

  

• Faites une course contre la montre. Certaines 

personnes trouvent qu'il est plus facile d'écrire 

si elles configurent une minuterie pendant 20 

minutes et travaillent aussi rapidement que 

possible jusqu'à ce que la minuterie s'éteigne. 

 

Faites ensuite une pause de deux à cinq minutes, 

réinitialisez le chronomètre et faites un autre 

sprint. Vous pouvez faire beaucoup de choses toutes 

les trois heures. 

  

• Fermez les fenêtres de recherche avant d’écrire. 

C'est une bonne idée de faire des recherches, mais 

fermez ces ressources avant de commencer à écrire. 

De cette façon, vous ne rendez pas accidentellement 

votre contenu semblable au contenu de quelqu'un 

d'autre. 

  

Utilisez au moins trois ou quatre ressources de 

bonne réputation lorsque vous effectuez une 

recherche. Là encore, l’utilisation de plusieurs 

sources permet d’assurer que votre contenu ne sonne 

pas comme le contenu d’un tiers. 

 

Une fois votre document terminé, passez à l'étape 

suivante… 
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4.10 Heure 20: Préparez votre document produit  
 

Une fois que vous avez rédigé le premier brouillon, 

vous pouvez préparer votre document en utilisant 

ces trois étapes supplémentaires: 

  

• Bonifier: C’est ici que vous ajoutez du contenu 

supplémentaire pour renforcer et améliorer votre 

produit. Par exemple, si vous découvrez que l’une 

de vos instructions pour compléter une étape n’est 

pas assez détaillée, vous pouvez ajouter des 

instructions, des astuces et des exemples 

supplémentaires afin de la rendre aussi utile que 

possible à vos lecteurs. 

 

Une autre astuce pour bonifier le nombre de pages 

est de mettre vos titres en police de caractères de 

20 points et votre corps de texte en 14 points. 

  

• Polir: C’est ici que vous donnez au document un 

petit coup de brosse et du poli pour le faire 

briller. L’idée ici est de le formater afin qu’il 

soit facile à lire. Par exemple, divisez un long 

paragraphe en une liste à puces. 

  

• Relecture: Enfin, donnez une dernière lecture à 

votre document pour rechercher des fautes de 

frappe, des erreurs factuelles et d'autres 

problèmes. 

  

CONSEIL: vous voudrez peut-être que quelqu'un 

d'autre corrige votre travail, car il est plus 

susceptible de détecter les erreurs. 

  

Laissez-moi clarifier quelque chose ici… Et ceci 

peut être une déclaration choquante pour vous si 

vous êtes le type d'écrivain qui estime qu'il est 

d'une importance primordiale que tout soit parfait. 
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Les rédacteurs traditionnels grammaticalement 

corrects vous préparent: 

  

L'information l'emporte sur la grammaire dans cette 

affaire. 

  

C’est pourquoi ils s’appellent des produits 

«d’information» et non des produits «de grammaire». 

  

Ce que je veux dire, c'est que votre contenu est ce 

que les gens vont acheter. 

 

Je comprends que vous voulez être aussi 

professionnel que possible. Utilisez le correcteur 

orthographique. Demandez à quelqu'un de relire 

votre document complété. Corrigez les erreurs 

évidentes. Écrivez de manière à ce qu’il soit 

facile - et même agréable - de lire. 

  

Mais ne vous inquiétez pas d’essayer de créer un 

guide dont votre professeur de français du 

secondaire serait fier. À moins qu’elle soit 

cliente, leur opinion ne compte pas sur celui-ci. 

 

  

J'ai échoué mes cours de Français au Secondaire 

(lycée) et au collégial et cela ne m’a pas empêché 

de vendre de nombreux cours, guides et formations 

en ligne depuis les 10 dernières années. 

 

Faites de votre mieux pour apporter une bonne 

valeur aux gens et oubliez le perfectionnisme. 

 

Une fois que votre document est terminé, vous êtes 

prêt pour la prochaine étape… 
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4.11 Heure 21: Emballez votre produit digital - Contenu 
  

Votre guide est complet, mais vous devez maintenant 

ajouter quelques pages à l’emballage pour compléter 

le produit. 

  

Voici un exemple de moyen d’organiser ces pages: 

  

• Titre de page. Inclut votre titre, votre sous-

titre et le nom de l'auteur. 

  

• Page juridique. Cette page inclut vos 

informations de copyright, des informations sur le 

piratage et d'autres problèmes juridiques. 

  

• Page auteur. Ceci est la bio de l’auteur, où vous 

insérez quelques paragraphes vous concernant. Cette 

biographie devrait porter sur votre expérience du 

sujet. 

  

• Page offre spéciale. Vous pouvez y insérer une 

offre spéciale pour un produit associé. 

  

• Contenu du produit. Ensuite, vous insérez votre 

document produit. 

 

• Page de ressources. A la fin du produit, vous 

pouvez inclure une liste de ressources utiles.  

Cela peut inclure vos propres produits, les 

produits d’autres personnes (avec des liens 

d’affiliation, le cas échéant), des ressources 

payantes et des ressources gratuites. 
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4.11.1 9 types d’améliorateurs de contenu 

 

 

Il existe de nombreuses façons d'ajouter du contenu 

supplémentaire à votre guide au fur et à mesure de 

sa rédaction, ce qui améliorera la quantité et la 

qualité de vos informations. 

  

Quantité. En utilisant ce que j'appelle des 

«améliorateurs de contenu», vous pourrez créer 

rapidement des pages d'informations supplémentaires 

pour votre guide, ce qui (a) vous permettra 

d'écrire plus rapidement un guide complet et (b) 

d'augmenter la valeur perçue de votre guide en 

rapport à sa taille accrue. 

  

Qualité. Ces «améliorateurs de contenu» vous permet 

comme son nom le dit, d’améliorer le contenu. Vous 

allez ainsi obtenir une version de qualité 

supérieure de votre guide une fois terminé. 

  

Maintenant, avant de vous partager les neuf types 

spécifiques d’améliorateurs de contenu, permettez-

moi de vous donner rapidement une définition pour 

que nous travaillions tous les deux dans le même 

esprit: 

 

DÉFINITION: Un «améliorateur de contenu» est un 

élément d'information qui clarifie, illustre, 

soutient ou améliore le niveau d'éducation et le 

plaisir que ressent le lecteur lorsqu'il consomme 

votre guide, vidéo ou programme en ligne. 

 

Cela dit, examinons les 9 types d’améliorateurs de 

contenu que vous devriez envisager d’utiliser dans 

votre guide - 

  

1- DÉFINITIONS. Regardez ci-dessus - que voyez-
vous? Vous voyez une boîte contenant une 

définition. Pour être précis, vous pourriez 
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prendre jusqu’à 1/4 de page pour illustrer 

cette boite et cela ne prend qu’environ 10 

secondes pour écrire. 

  

L’important est que cela m’ait donné QUELQUE CHOSE 

à écrire… et que cela me permette de clarifier un 

concept que je partage afin que vous puissiez mieux 

comprendre.  

 

Le point: les définitions sont un excellent moyen 

d’ajouter du contenu tout en expliquant plus en 

détail les points importants de votre document. 

 

Remarque: si vous êtes créatif, vous pouvez 

inventer des termes ou expressions tels 

«enrichisseurs de contenu» - qui est un endroit 

parfait pour insérer une définition. 

  

     

2- DES QUESTIONS. Un autre grand «enrichisseur» 
consiste à insérer des questions auxquelles 

votre lecteur pourra répondre au fur et à 

mesure de leur progression dans certaines zones 

de votre contenu. 

 

Pensez en termes de «cahier d'exercices»  

 

- comment peut-on utiliser des questions pour aider 

le lecteur à prendre des décisions, examiner sa 

vie, revoir ses critères, etc.? 

  

Exemple: Si vous créez un produit sur la «perte de 

poids», vous pouvez poser des questions telles que: 

(1) Laquelle des émotions suivantes provoque le 

plus souvent une alimentation excessive?  

(2) Quelle «règle» diététique trouvez-vous le plus 

difficile à suivre?  
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(3) D'après la formule que je viens de partager, 

quels changements devez-vous apporter à vos 

habitudes alimentaires? 

  

3- CITATIONS. L'un des types les plus faciles 
d’améliorateurs à utiliser est la citation.  

 

Elles peuvent être utilisées à tout moment, mais 

sont particulièrement attrayantes au début d'une 

nouvelle section ou pour développer une pensée 

importante.  

 

Vous pouvez passer sur Google.com et rechercher des 

"citations" ou des "citations célèbres" et vous 

trouverez plusieurs annuaires de qualité que vous 

pourrez consulter pour trouver des citations 

appropriées. 

 

Exemple: Dans l'un de mes projets récents, 

j'encourageais mes lecteurs à passer à l'action. 

 

J'ai cité Michael Jordan l’étoile de basketball 

pour illustrer mon propos: «Vous échouez 100% des 

lancers au panier que vous ne faites pas».  

 

Ou celle je j’aime bien de Paulo Coelho : 

« Le bateau est plus en sécurité quand il est 

au port mais ce n'est pas pour cela qu’il a été 

construit. » 

  

4- PREUVE. Vous pouvez fournir une preuve à 
l’appui des déclarations que vous faites pour 

valider vos revendications.  

 

Des recherches documentées, des statistiques, des 

articles de magazines, des documents de référence, 

des nouvelles archivées, des actualités, des 

discours, des présentations, des anecdotes et 

d'autres ressources similaires peuvent être 

qualifiés de preuves. (Assurez-vous de documenter 
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soigneusement les sources d'où vous avez obtenu 

votre preuve.) 

  

Exemple: si vous écriviez le même guide sur la 

«perte de poids», vous pouvez citer «Régime de 3 

heures» de Jorge Cruise pour des suggestions sur la 

fréquence de consommation.  

 

"En fait, le gourou du fitness, Jorge Cruise, 

souligne l'importance de six repas à des 

intervalles égaux de la journée - toutes les 3 

heures."  

 

(Remarque: vous pouvez même associer "Régime de 3 

heures" à votre lien d'affilié Amazon.com pour ce 

livre. et gagnez des commissions de parrainage!) 

  

5- DES EXERCICES. En tant qu'éditeur, auteur, 
formateur ou marketeur, quel est votre but 

ultime? Si vous êtes honnête, c’est 

probablement pour «gagner de l’argent». 

  

Ok, quel est votre deuxième objectif ultime? 

  

Encore une fois, si vous êtes comme moi, votre 

objectif secondaire est probablement d’aider les 

gens.  

 

En d’autres termes, vous aimeriez que vos clients 

tirent un certain profit de l’achat de votre 

produit.  

 

Bien sûr, nous voulons gagner de l'argent - mais 

nous voulons aussi faire une différence. Ainsi, un 

ou plusieurs «exercices» constituent un autre 

«enrichisseur» à inclure dans votre guide. 

  

En d'autres termes, donnez à votre lecteur des 

instructions sur les tâches spécifiques qu'il doit 
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effectuer afin de les aider à accomplir ce qu'il 

espère accomplir après avoir acheté votre produit. 

 

Vous pouvez proposer des exercices de 

brainstorming, des tâches de recherche sur 

Internet, des devoirs à faire, etc. 

  

Exemple: si vous écrivez un petit guide sur le 

«succès», vous pouvez demander au lecteur de noter 

ses dix plus grands objectifs de la vie. 

  

6- HISTOIRES. Il y a en fait trois raisons 
distinctes pour lesquelles je partage des 

récits que vous jugerez pertinents pour votre 

propre processus de création de guides: 

  

1. ÉDUCATION La première et principale raison 
est «d'éduquer» le lecteur. C’est-à-dire 

que j’utilise des histoires pour mieux 

expliquer ou illustrer un concept que je 

partage.  

 

Lorsque les lecteurs peuvent «voir» ce que 

vous essayez de transmettre, cela 

contribue grandement à enraciner la pensée 

dans leur esprit de manière utile.  

 

Une bonne histoire qui aide le lecteur à 

visualiser le concept de base que vous 

expliquez est un autre atout pour 

améliorer votre contenu. 

 

2. DIVERTISSEMENT Une des choses que 
j'entends encore et encore, c'est à quel 

point mon écriture est «agréable».  

Pourquoi est-ce important? C’est important 

parce que très peu de gens ont la 

discipline pour finir de lire quelque 

chose d’ennuyeux. Et s’ils ne le terminent 

pas, ils ne l’utiliseront pas. J'ai échoué 
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en tant qu'écrivain si cela se produit. Je 

veux éduquer le lecteur ET le divertir - 

quand cela se produit, les bonnes choses 

suivent toujours. 

 

3. EXPRESSION La troisième raison pour 
laquelle je raconte des histoires est 

qu'elle me permet d'exprimer qui je suis. 

Les gens me connaissent. Je ne peux pas 

vous dire le nombre «d’amis» que j’ai 

créés au fil des ans, car nous nous 

connectons à ces niveaux relationnels en 

raison d’intérêts et de points de vue 

communs. Lorsque vous introduirez votre 

personnalité dans votre écriture, vous 

construirez avec vos lecteurs une relation 

de «confiance» qui se traduira par une 

fidélité. Cela rapporte toujours des 

dividendes au fil du temps. 

 

4. CONSEILS. L'un des «meilleurs» types 
d'améliorateurs que vous puissiez utiliser 

est un «conseil». Plus vous en insérez, 

meilleur sera votre document. Les astuces 

sont les blocs d’information. Les gens les 

aiment simplement parce que chaque astuce 

offre une autre occasion d’atteindre le 

résultat souhaité. 

 

7- Astuces. Voici deux excellentes façons 
d'utiliser les astuces lorsque vous rédigez 

votre guide ... 

  

1. DIFFÉRENTES FAÇONS DE FAIRE. 

  

Une chose que vous pouvez faire est de partager des 

conseils pour plusieurs méthodes d’accomplissement 

d’une tâche spécifique. Si je vous dis de 

«rechercher des partenaires dans Google.com sur 

Google.com», je pourrais partager «5 façons 



53 
 

 Copyright ©  www.lajungleduweb.com   -   Tous Droits Réservés  

différentes de trouver des partenaires 

stratégiques. 

  

2. DIFFERENTES MANIERES D'AMELIORER. 

  

Une autre idée est de révéler plusieurs suggestions 

différentes pour améliorer un processus. Si je vous 

dis de "prendre une photo numérique pour votre 

enchère eBay®", je pourrais expliquer 3 ou 4 façons 

d'améliorer les photos (par exemple, utiliser un 

fond blanc, prendre un angle, utiliser un éclairage 

latéral, etc.).  

 

Donnez 3-4 astuces pour une ou plusieurs de ces 

astuces! (I.E. 3 façons d'obtenir un meilleur 

éclairage avec moins d'éblouissement) 

  

Prenez note - avez-vous vu ce que je viens de 

faire? J'ai partagé deux «conseils».  

  

8- AIDES VISUELLES. Parfois, il peut être très 
utile d’insérer un diagramme tel qu’un 

graphique, un dessin, une capture d’écran, une 

image, un lien vidéo ou un autre moyen visuel 

pour expliquer en détail un concept. 

  

Exemple: Si vous expliquiez comment utiliser un 

logiciel dans votre guide, il serait utile de voir 

une capture d'écran de l'interface du logiciel pour 

“afficher” les boutons, menus, etc. auxquels vous 

faites référence dans votre explication textuelle. 

 

 

  

9- LISTES. Le dernier "activateur" que je veux 
vous mentionner est une "liste". C’est une 

"liste avec une description complète de ses 

entrées". Penses-y. J'aurais pu simplement 

faire la liste suivante pour cet index de «9 

enrichisseurs de contenu» ... 
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• Définitions • Questions • Citations • Preuves • 

Exercices • Histoires • Astuces • Diagrammes • 

Listes 

  

J'aurais simplement pu le lister tel que vous le 

voyez ci-dessus sans aucune explication. Et vous 

auriez probablement pu en comprendre la majeure 

partie.  

 

Cependant, en partageant des détails complets sur 

chacun des éléments de cette liste, j'ai sept pages 

de contenu et vous avez toutes les informations 

dont vous avez besoin (avec de nombreux exemples!) 

pour utiliser réellement cette méthode 

d’amélioration de vos produits. 

  

Dans la mesure du possible, créez des listes 

d’idées pour un concept que vous partagez dans 

votre guide, puis fournissez autant de détails que 

possible pour chaque entrée de la liste. 

  

Lorsque vous travaillez avec les «optimiseurs de 

contenu», non seulement votre tâche de rédaction 

sera-t-elle plus facile à réaliser, mais votre 

guide sera de meilleure qualité une fois terminé. 

  

  

Au cours de la prochaine heure, vous continuerez à 

emballer votre document. 

  

Prêt pour la 22e heure ?  Allons-y… 
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4.12 Heure 22: Emballez votre produit digital - Cosmétique 
  

Maintenant que vous avez assemblé votre produit, 

concentrons-nous sur son aspect cosmétique. 

  

Cela peut inclure: 

  

• En-tête et pied de page. Cela peut inclure des 

informations telles que le nom du produit, le nom 

de l'auteur et le numéro de la page. 

  

• Les marges. Généralement, un document facile à 

lire comprend des marges de 2,54cm en haut, en bas, 

à gauche et à droite. 

  

• Les polices. Bien que votre document ne doit pas 

ressembler à un cirque avec une douzaine de polices 

différentes, vous pouvez utiliser deux ou trois 

polices différentes pour les titres, les sous-

titres et le corps du texte. 

  

• Titres. Insérer des titres pour séparer les 

sections et ramener le lecteur dans le texte. Les 

titres doivent être axés sur les avantages et, 

lorsque cela est possible, ils doivent susciter la 

curiosité. Assurez-vous de mettre les titres en 

gras. 

  

• Indentations et cases. Ces éléments de style 

peuvent être utilisés pour séparer des éléments de 

texte importants. 

  

• Modèles. Vous pouvez utiliser un modèle de 

document pour créer un aspect soigné. 

  

CONSEIL: Vérifiez votre traitement de texte pour 

les modèles intégrés. Vous pouvez également 

rechercher sur Google des modèles supplémentaires. 

C’est à dire, "Modèles Microsoft Word". 
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• Couleurs et reflets. Encore une fois, vous ne 

voulez pas exagérer avec ces éléments, mais vous 

pouvez mettre l’accent sur certaines parties du 

texte avec des polices et des surlignements de 

couleurs différentes. 

  

• Graphiques, captures d'écran et photographies. 

Utilisez des graphiques pour séparer le texte et 

aider à illustrer les concepts. 

  

Une fois votre document terminé, vous avez un 

produit prêt à l'emploi. Mais finissons par créer 

une vidéo à partir de votre contenu et le logiciel 

Powerpoint.  Si vous êtes sur Mac, Keynote est 

l’équivalent. 
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4.13 Heure 23: Bonifiez votre offre avec une présentation 
PowerPoint®  

  

Au cours des deux prochaines heures, nous allons 

faire ce que 99% des autres spécialistes du 

marketing ne feront pas.  

 

Ce qui est fou, c’est que dans les deux prochaines 

heures, vous transformerez votre guide de qualité 

en un produit pour lequel vous pouvez facturer bien 

plus que tous les autres spécialistes du marketing. 

  

Et c’est facile à faire, vous avez probablement 

déjà tous les outils dont vous avez besoin.  

 

Vous devez simplement le faire et vous gagnerez 5 

fois plus d’argent aussi longtemps que vous 

continuerez à vendre le produit. 

  

Nous allons transformer le guide en une 

présentation vidéo… 
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4.13.1 Comment transformer votre guide en une présentation vidéo 

 

Vous pouvez utiliser PowerPoint® ou une alternative 

pour créer vos diapositives, telles que Google docs 

ou Keynote (Mac). 

  

Voici des conseils pour vous aider à créer vos 

diapositives: 

  

• Extraire les points principaux et mettez-les sur 

des diapositives. Vous ne voudrez pas de 

diapositives contenant beaucoup de texte. Au lieu 

de cela, mettez quelques points principaux (3) que 

vous souhaitez couvrir sur chaque diapositive. 

  

• Insérer des graphiques. Vous utilisez des 

illustrations, des captures d'écran, des 

photographies, des infographies, des images et 

d'autres graphiques pour séparer le texte et créer 

un intérêt visuel. 

  

• Assurez-vous que c'est attrayant. Cela signifie 

que vous ajoutez un intérêt visuel à chaque 

diapositive (telle qu'une photo) et que vous 

maintenez les diapositives en mouvement pour 

maintenir l'intérêt.  

 

Vous pouvez ajouter des effets supplémentaires tels 

que des fondus pour le rendre plus intéressant 

visuellement. 

  

Une fois que vos diapositives sont prêtes, vous 

serez prêt à faire la dernière étape et la dernière 

heure… 
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4.14 Heure 24: Filmez votre présentation visuelle 
  

Ce que vous allez maintenant faire c’est 

d’enregistrer une vidéo de capture d’écran de 60 

minutes à partir de votre présentation visuelle. 

 

Pour cette étape, vous aurez besoin de quelques 

outils: 

  

• Un micro de qualité vous permettant d’enregistrer 

une narration. Il est fort probable que vous 

disposiez déjà d’un bon micro produisant un son de 

bonne qualité sur votre ordinateur. 

 

Si vous désirez un son plus « Professionnel » je 

vous suggère le micro que j’utilise pour tous mes 

enregistrements : Cliquez ce lien pour les détails 

Blue Microphones Snowball iCE 
 
Vous aurez également besoin d’un filtre sur votre 

micro pour limiter les bruits ambients et les sons 

« pop » fait avec la bouche. Cliquez ce lien pour 

les détails : YouShares Snowball Pare-brise 

  

• Logiciel d'enregistrement d'écran et de montage 

vidéo. Camtasia est une bonne option, Screenflow 

pour Mac ou celui que j’utilise pour tous mes 

enregistrements: Screencast-o-matic. 

  

 

Vous allez maintenant enregistrer votre écran 

pendant que vous faites la narration de votre 

présentation PowerPoint en vous inspirant de votre 

manuscrit. 

  

Voici quelques conseils à ne pas faire pour obtenir 

une bonne présentation: 

  

https://amzn.to/34BYdXW
https://amzn.to/2DuLLh2
https://jungleduweb.com/screencast
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• Y aller au Pif. Faites des essais. Vous voulez 

pouvoir donner la narration en douceur tout en 

faisant défiler vos diapositives. 

  

• Ne soyez pas monotone. Offrez un peu 

d'enthousiasme dans votre voix. Consultez les 

exemples sur un site comme Voices.com pour voir 

comment les professionnels le font. (Ou embauchez 

votre propre pro via le site.) 

  

• Filmer la présentation en une seule prise. Il est 

préférable de le faire par section. Si vous vous 

trompez, c’est moins décourageant de refaire la 

dernière minute que la présentation toute entière.  

 

Vous pouvez démarrer et arrêter votre narration et 

votre diaporama, puis reconstituer les sections 

ultérieurement. Assurez-vous simplement que le 

micro est à la même distance et que vous parlez de 

la même manière dans toutes les sections pour que 

ce soit homogène. 

  

Maintenant, nous avons presque terminé. 

 

Conclusion de la partie « Création » 

  

Boom! Cela ne prend que 24 heures de travail, et à 

la fin vous avez une formation géniale sous forme 

de présentation vidéo d’une heure ET le guide.  

 

Vous pouvez les vendre ensemble en combo ou les 

vendre séparément. Alors maintenant que vous savez 

exactement quoi faire, la prochaine étape consiste 

à démarrer. 

  

Remontez à «Heure 1» et commencez à suivre les 

étapes. Quelques jours plus tard, vous aurez en 

main votre produit de haute qualité prêt à vendre. 

  

Mais nous n’en sommes pas encore là! 
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5 COMMENT VENDRE VOTRE PRODUIT DIGITAL 
 

Dans les pages suivantes, nous couvrirons votre 

lettre de vente avec quelques conseils et astuces 

marketing pratiques pour vous assurer que votre 

nouveau produit digital se vend comme un fou! 

 

Vendons ce que vous avez créé…  

 

5.1 RÈGLE DE PERCEPTIONS  
 

Règle N°1 Ne parlez pas de «ebook» 

  

Si un mot est trop utilisé dans certains milieux 

(en particulier dans le créneau du marketing 

Internet), c’est le mot «ebook». 

  

Tout le monde donne des ebooks à ses abonnés. Vous 

les verrez pour des prix très bas sur les sites Web 

à un dollar.  

 

Vous pouvez obtenir des ebooks à gogo lors de tous 

les grands événements-cadeaux offerts par les 

marketeurs. Puisque tout le monde peut écrire un 

ebook, tout le monde en offre. 

  

Le problème, c’est que nous finissons par voir 

beaucoup de produits de mauvaise qualité. 

  

Le résultat final? Le mot «ebook» est associé à la 

malbouffe.  

 

Et c’est pourquoi vous ne voudrez peut-être PAS 

faire référence à votre produit en tant que «ebook» 

dans l’un de vos supports marketing. 

  

Alors, comment pouvez-vous l'appeler à la place?  
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Essayez ces termes qui ont une valeur perçue plus 

élevée:  

 

• Guide pratique 

• Guide spécial  

• Rapport exclusif  

• Manuel Pratique 

• Plan Maitre  

• Système  

• Formule  

• Méthode 

 

RÈGLE N°2 Texte vs Produits Audio / Vidéo 

 

Les produits de texte sont toujours bien reçus.  

 

Mais les produits audio et vidéo ont généralement 

une valeur perçue plus élevée.  

 

C’est pourquoi, si vous convertissez votre contenu 

en un format multimédia, comme indiqué précédemment 

(les deux dernières heures de votre projet), vos 

clients donneront une plus grande valeur à votre 

produit. Mais ce n’est pas le seul avantage offert 

ici. 

  

Je sais que vous voyez que la valeur est de vendre 

des produits à 97 $ au lieu de 17 $. Je suis 

convaincu que nous sommes d’accord sur ce point. 

  

• Vous avez besoin de cinq clients à 17 $ pour 

équivaloir un client à 97 $. Vous pouvez évidemment 

gagner beaucoup plus d'argent par transaction au 

moment de l’achat en suivant les directives de mon 

guide pratique « 21 Upsells qui rapportent GROS ».  

 

Un prix plus élevé vous permet d’atteindre vos 

objectifs de revenu plus rapidement. 

  

https://jungleduweb.com/21upsells
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• Un prix plus élevé attire davantage d’affiliés et 

de partenaires de coentreprise. Très peu de gens 

vont promouvoir un produit de 17 $ quand ils 

peuvent promouvoir un produit de 97 $. Les 

commissions sont plus élevées donc plus intéressant 

pour eux. 

  

• Le trafic de votre site Web devient plus précieux 

pour vous. Vous travaillez sans relâche pour 

attirer des visiteurs sur votre site.  

 

Désormais, le même trafic peut générer jusqu'à 5 

fois plus de bénéfices. Même trafic, résultat 

différent. 

  

• Les mêmes étapes de base sont remplies, que vous 

gagniez 17 $ par vente ou 97 $ par vente. Vous 

allez toujours écrire, publier et vendre du 

contenu. Vous pourriez aussi bien gagner plus 

d’argent avec le même effort. 

  

Conseil: Mieux encore, inclure l'audio plus la 

version vidéo ET la version écrite.  

 

Ainsi, vos clients peuvent choisir d'apprendre avec 

le format qu’ils préfèrent. 

 

Pour créer un fichier MP3, terminez simplement 

votre vidéo, sauvegardez-la puis ré-exportez-la 

sous forme audio MP3 à partir de votre logiciel de 

montage vidéo. Cela ne prend que quelques minutes 

de plus et vous aurez 3 formats à inclure dans 

votre forfait. 

 

Si votre guide est déjà prêt, vous pouvez 

simplement prendre un micro et commencer 

l’enregistrement. 
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Voici quelques astuces supplémentaires qui vous 

aideront à optimiser l’écoute de vos vidéos et 

audios en les rendant plus éducatives. La valeur 

perçue en sera augmentée. 

  

Utilisez un style de conversation. Parlez comme si 

vous enseigniez ce sujet à un ami. 

  

Partagez des secrets. Donnez des informations dont 

vos clients n'ont probablement jamais entendu 

parler auparavant. 

  

Utilisez l'humour, mais avec parcimonie. L'humour 

est subjectif, donc ce que vous pouvez trouver 

drôle peut ne pas l'être pour d'autres. 

  

Continuez à avancer rapidement. Produisez une vidéo 

sans flafla inutile. Les clients veulent 

l’essentiel et si vous allez droit au but cela va 

leur plaire. 

 

Si vous réalisez une vidéo de présentation de 

diapositives, continuez à vous déplacer rapidement 

dans les diapositives pour retenir l’attention de 

votre spectateur. 

 

S'amuser. Si vous vous amusez pendant que vous 

filmez la vidéo ou enregistrez l'audio, vos clients 

vont probablement capter votre enthousiasme et 

s'amuser aussi. 

  

Utilisez des accroches ou « teasers ». C’est là que 

vous éveillez la curiosité des gens à propos de ce 

qui va arriver plus tard dans le contenu ou même 

plus tard dans la série (si vous la divisez en 

plusieurs parties). Cela garde vos clients en 

haleine. 
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Exemple: «Dans quelques minutes, vous allez 

découvrir l’astuce n°1 pour vous débarrasser des 

fines rides. Mais d’abord, voyons ce que vous 

faites qui pourrait endommager votre peau." 

 

RÈGLE N°3 Augmenter le prix 

  

Si vous dites que vous avez un produit à bas prix, 

même si le produit est de haute qualité, beaucoup 

de vos prospects vont supposer que votre produit 

n’a pas beaucoup de valeur. C’est vrai, ils 

jugeront la qualité de votre produit presque 

uniquement sur le prix. 

  

Vous voyez où je vais avec ça. Tout ce que vous 

avez à faire est d’augmenter le prix de votre 

produit (vous ne devez rien changer d’autre). 

 

La valeur perçue augmentera également. En effet, 

certaines personnes trouvent que leur produit se 

vend mieux après avoir augmenté le prix. 

   

RÈGLE N°4 Le bon trafic 

  

Lorsque je parle avec des étudiants et des clients, 

je suis souvent surpris de constater à quelle 

fréquence plusieurs sautent rapidement à la 

conclusion que «personne ne veut acheter mes 

produits!».  

 

Ensuite, ils expliquent qu’ils n’ont reçu qu’une 

centaine de visiteurs sur leur page de vente ou 

qu’ils n’ont pas ciblé spécifiquement leur public… 

  

Vendre quelque chose en ligne ne marche pas comme 

ça. 

  

Vous avez besoin d’un nombre raisonnable de 

visiteurs sur votre page.  
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Généralement, la plupart des produits d’information 

convertissent en vente entre 1% et 10% du trafic, 

en fonction de l’offre et souvent après un 

processus de test et de modification de l’offre 

elle-même et du copywriting.  

 

Vous aurez besoin de quelques milliers de « views » 

sur votre page de vente pour commencer à évaluer 

correctement vos résultats et davantage de 

« views » pour générer un afflux important 

d'argent.  

 

Et il va sans dire que plus votre public est ciblé, 

plus les taux de conversion sont susceptibles 

d'être élevés. 

 

Maintenant, la génération de trafic et le marketing 

sortent du cadre de ce manuel, mais je vous 

recommande de consulter www.jungleduweb.com pour y 

découvrir plusieurs ressources. 

 

Je vous partage maintenant 3 modèles de page de 

vente qui vous aidera pour promouvoir votre produit 

digital sur votre site web… 

  

  

http://www.jungleduweb.com/
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5.2 3 Modèles de pages de Vente 
 

Voici trois modèles de pages de vente inspirés de 

modèles américains pour vous aider à commencer et 

créer les vôtres pour vos produits. 

 

5.2.1 Modèle de lettre de vente n°1 
 

Cette lettre est idéale pour les niches dans 

lesquelles les gens ont essayé de maîtriser quelque 

chose, mais ils échouent ou ne voient pas le succès 

espéré. 

  

Les exemples incluent des produits pour aider les 

gens à démarrer une entreprise ou à perdre du 

poids. 

  

 

 “[Un grand nombre] de [certains types de personnes 

/ membres de niche] pourront [essayer d'obtenir des 

avantages]." Très peu de succès. 

  

Serez-vous l'un des chanceux? "  

  

Tous ceux qui ont déjà [obtenu un avantage 

spécifique] connaissent ces [types de] secrets. Et 

maintenant, vous pouvez les découvrir aussi… 

  

  

Cher [Membre d’une Niche / Ami], 

  

C’est déprimant, n’est-ce pas? 

  

Même si [un grand nombre] de [types de personnes] 

commenceront [à essayer d'obtenir un avantage] 

cette année, très peu réussiront. 

  

Certaines personnes vont [décrire comment certains 

vont avoir un peu de succès]. Quelques autres 
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bénéficierons de [décrivez un autre succès]. Mais 

presque tout le monde va [décrire comment ce groupe 

va échouer]. 

  

Peut-être même que cela vous est déjà arrivé. Vous 

commencez à [essayer d'obtenir un avantage 

spécifique], mais vous obtenez [résultat 

indésirable] à la place. Ou peut-être [essayez-vous 

d'obtenir un autre avantage ou résultat], mais 

[décrivez comment cela se révèle aussi médiocre]. 

  

C'est frustrant. C’est humiliant. C'est épuisant. 

Et parfois, peu importe [combien de temps vous 

passez / combien de fois vous essayez / ce que vous 

faites], vous n’allez jamais [obtenir un avantage 

spécifique]. 

 

Écoutez, si vous avez déjà ressenti cela, laissez-

moi simplement vous assurer que vous n’êtes pas le 

seul. Et laissez-moi également vous dire que ce 

n’est pas de votre faute si vous avez [essayé et 

échoué auparavant]. 

  

Vous voyez, la raison pour laquelle vous ne pouvez 

pas obtenir un résultat souhaitable est parce que 

[décrivez pourquoi les gens échouent - par exemple, 

certains soit disant « spécialistes »  donnent de 

mauvaises informations, le produit n'est pas conçu 

pour vous, etc.]. Je veux dire, réfléchissez-y: 

[expliquez plus en détail pourquoi ce n’est pas la 

faute du prospect]. Après tout… 

  

Si [vous aviez un avantage spécifique] comme tout 

le monde, alors [vous obtiendriez aussi un résultat 

fantastique]… 

  

Ahh, comment faire pour être aussi chanceux. 
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Vous n’êtes pas né avec [un trait ou une 

caractéristique spécifique dont la plupart des gens 

pensent avoir besoin pour réussir dans ce créneau].  

 

Vous n'avez pas [quelque trait, caractéristique, 

compétence, connaissance, expérience ou possession 

que les gens pensent avoir besoin pour réussir]. 

Vous n’avez probablement même pas [d’autres 

expériences, compétences, etc. présumées requises]. 

  

Il n’est donc pas étonnant que [ces autres types de 

produits spécifiques] ne vous aient pas donné les 

résultats spécifiques que vous vouliez. Il n’est 

pas étonnant que tout le monde le rende si facile, 

alors que vous avez du mal à [décrire comment le 

prospect se débat]. 

  

C’est peut-être votre réalité jusqu'à présent. 

 

Et tout peut changer pour vous lorsque vous 

découvrez : 

  

Présentation de [nom du produit] - le premier [type 

de produit] à [faire quelque chose ou avoir un 

avantage spécifique que les autres produits de la 

concurrence ne font pas / n’ont pas]! 

  

  

C’est vrai, maintenant vous aussi [pouvez obtenir 

un avantage spécifique], même si [vous n’avez 

aucune compétence, connaissance, expérience ou 

possession particulière]! 

  

  

Cela semble un peu difficile à croire, n’est-ce 

pas? Après tout, vous avez déjà essayé d'obtenir un 

résultat ou un avantage spécifique, mais vous 

n'êtes pas vraiment mieux loti qu'avant.  
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Est-ce que ce [type de produit] pourrait vraiment 

être la solution à [un gros problème spécifique]? 

 

Mais ce type de produit ne ressemble à aucun de 

ceux que vous avez essayés auparavant. C’est parce 

que [décrivez brièvement en quoi ce produit est 

différent]. Et dans quelques minutes, vous allez: 

  

• Découvrir le secret ultime de [obtenir un 

avantage spécifique] - vous ne pouvez tout 

simplement pas échouer une fois que vous le savez! 

  

• Un moyen infaillible d’obtenir un autre avantage. 

  

• De plus, vous obtiendrez même [un autre 

avantage], plus rapidement et plus facilement que 

vous n'auriez jamais cru possible! 

  

Je sais, cela ressemble à des promesses  

audacieuses. Mais j’ai utilisé ces stratégies pour 

[obtenir un avantage spécifique]. J'ai partagé ces 

mêmes stratégies avec d'innombrables autres [types 

de membres de niche] afin qu'ils puissent [obtenir 

un résultat spécifique]. Et je sais que ces secrets 

[de niche sujet] peu connus vont également vous 

intéresser. 

  

Mais vous n’êtes pas obligé de me croire sur 

parole. Au lieu de cela, il suffit de regarder la 

preuve: 

  

[Insérez une preuve comme une vidéo, des photos 

avant et après, des captures d'écran, quelques 

témoignages convaincants ou autre chose qui prouve 

ce que vous dites] 

  

C’est maintenant à votre tour d’obtenir des 

résultats… 

  

Êtes-vous prêt à [obtenir un avantage spécifique]? 
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Voici un aperçu de ce que vous obtenez lorsque vous 

commandez maintenant: 

  

• Vous découvrirez un moyen très simple d’obtenir 

un avantage! 

  

• Vous découvrirez ce que [un élément apparemment 

non relié] a à voir avec vous [obtenant un grand 

avantage]! 

  

• AVERTISSEMENT: Ne pensez même pas à [essayer 

d’obtenir un avantage spécifique] avant d’avoir 

appris comment [quelqu'un ou quelque chose] peut 

saboter [vos résultats]! 

  

• Comment [obtenir un bénéfice] rapidement et 

facilement, sans [obtenir un autre effet secondaire 

commun mais non souhaitable]! 

 

• Vous découvrirez ce que les initiés [de niche] 

savent sur [obtenir un avantage spécifique]! 

  

• Faites-vous certaines de ces erreurs [nombre] 

[sujet de niche]? Découvrez à la page [numéro] - 

vous pourriez être surpris! 

  

• Vous découvrirez comment éviter [d'obtenir un 

mauvais résultat] - plus jamais vous ne 

[supporterez les mauvais sentiments émotionnels 

associés à ce mauvais résultat]! 

  

• Vous apprendrez une stratégie simple pour 

[obtenir un bon résultat] - c’est plus facile que 

vous ne le pensez! 

  

• Vous aurez une stratégie infaillible pour 

[obtenir un avantage] - vous allez adorer ça! 
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• De plus, vous découvrirez même comment [obtenir 

un avantage spécifique] en seulement [insérer un 

délai] - vous serez même surpris par ce petit 

raccourcis astucieux! 

  

Et bien plus encore. Lorsque vous aurez terminé 

[lire / relire / regarder / écouter] [nom du 

produit], vous saurez tout ce que vous devez savoir 

sur [obtenir un avantage spécifique] - c'est 

garanti! 

  

Jetez un coup d'œil à ce que d'autres disent de 

[nom du produit]: 

  

  

[Insérez vos bons témoignages axés sur les 

résultats] 

  

Si [nom du produit] fonctionne si bien pour ces 

personnes, imaginez ce qu'il peut faire pour VOUS! 

  

Maintenant, je sais que vous êtes enthousiasmé par 

le fait d’obtenir [un grand avantage]. Mais je sais 

aussi ce que vous pensez… 

  

Combien? 

  

Vous avez vu ces [types de produits] qui coûtent 

[un montant élevé], [un montant légèrement 

supérieur] ou même [un montant de beaucoup 

supérieur]. Et donc vous pensez probablement que 

vous allez devoir investir au moins [$] pour 

[obtenir ce cours / télécharger ce manuel / etc.]. 

  

Vous savez quoi ? Ce produit vaut le double de son 

prix par rapport aux autres [types de produits], 

tout simplement parce que [indiquez la raison 

principale pour laquelle ce produit est meilleur 

que les autres produits]. 
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Mais vous n’avez pas à payer [$]. Vous n’avez pas à 

payer [plus petite somme d’argent]. Vous n’avez 

même pas à payer [encore une petite somme 

d’argent]. 

  

Parce que si vous agissez maintenant, votre 

investissement total est juste de [$]. 

  

Vous savez que c'est une bonne affaire. Si vous 

[achetez une autre alternative plus chère, comme un 

“entraîneur personnel”], vous payerez au moins [x 

$]. Et vous n’obtiendrez même pas [un avantage 

spécifique]. 

  

Est-ce que [obtenir un avantage spécifique] ne vaut 

pas au moins [$] pour vous? Bien sûr que ça l'est. 

Et c’est la raison pour laquelle vous devez cliquer 

ici [insérer le lien] pour commander votre 

exemplaire maintenant avant que ce prix de 

lancement ne disparaisse. 

  

Toujours hésitant ? Vous n'êtes toujours pas 

convaincu qu'il s'agisse du meilleur moyen absolu 

d'obtenir [un avantage spécifique]? Alors laissez-

moi faciliter votre décision… 

  

  

Agissez maintenant et vous obtiendrez également 

[produit bonus] absolument GRATUITEMENT! 

  

  

Ce [guide / vidéo / manuel / guide / cours / 

logiciel / autre produit] donnera [un avantage 

considérable aux prospects]. Plus: 

  

• Vous découvrirez comment [obtenir un avantage 

spécifique] sans [avoir une compétence ou des 

qualifications spéciales]! 

  

• Vous obtiendrez un bénéfice, c’est très facile! 
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• Vous découvrirez les erreurs principales [nombre] 

[niche] et comment les éviter - cela vous fera 

économiser beaucoup de [temps / argent / peine / 

etc]! Et beaucoup plus. Si vous avez toujours voulu 

[obtenir un avantage], alors c'est la meilleure 

façon de le faire. Voici ce que d’autres disent de 

[nom du bonus]: 

 

[Insérer des témoignages forts.] 

  

  

Si vous commandez [nom du produit principal] 

aujourd'hui, vous obtenez [nom du produit bonus] 

gratuit - alors agissez maintenant! 

  

[Insérer un lien menant au formulaire de commande 

ou au bouton] 

  

  

Votre satisfaction est garantie! 

  

  

Allez-y et commandez maintenant [nom du produit] 

sans risque. Utilisez ces stratégies [de niche]. 

Profitez des résultats pendant toute une [durée]. 

Si vous n'êtes pas satisfait pour une raison 

quelconque - si ce [type de produit] ne correspond 

pas à tout ce que je dis, il vous suffit de 

[décrire comment vous contacter] pour obtenir un 

remboursement complet, rapide et sans souci. Et 

comme c’est ma façon de dire merci d’essayer [nom 

du produit], vous pouvez GARDER [nom du produit 

bonus]! 

  

  

Je ne peux pas être plus juste que ça, alors 

commandez maintenant… 
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Commandez maintenant pour verrouiller ce prix de 

lancement au plus bas. 

  

  

Si vous agissez maintenant, votre investissement 

total est juste de [$ x] - mais ce prix spécial 

pourrait prendre fin à tout moment. Alors cliquez 

sur le bouton de commande ci-dessous maintenant 

pour commencer, parce que vous méritez de [obtenir 

un grand avantage]! 

  

  

[Insérer un bouton de commande ou un lien.] 

  

  

[Signer la lettre] 

  

P.S. Allez-y et regardez autour de vous, car vous 

ne trouverez pas de moyen meilleur ou plus 

abordable d’obtenir [un avantage spécifique], et 

c’est une promesse. Alors commandez sans risque 

tout de suite - parce que vous aussi pouvez 

[obtenir le résultat souhaité]! 

 

--------------- 
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5.2.2 Modèle de lettre de vente n ° 2 

 

C’est un bon modèle si vous avez un produit conçu 

pour empêcher que quelque chose de mauvais ne se 

produise ou protéger d’une autre manière. 

  

Exemples: perte de poids (si votre objectif 

principal est de prévenir les problèmes de santé 

tels que le diabète et les crises cardiaques), 

produits d'auto-défense, produits pour éviter le 

vol, produits pour éviter les événements 

catastrophiques et produits similaires. 

 

 

 

 

 

 

Attention [membres de niche]: 

 “Chaque année [nombre ou pourcentage] de [type de 

personnes] [obtenez un résultat horrible (comme une 

crise cardiaque)] - Pourriez-vous être le suivant?” 

  

Si vous êtes [listez les qualifications des 

prospects, comme “un homme de plus de 40 ans”], 

vous ne pouvez tout simplement plus ignorer ce 

[problème]. La bonne nouvelle est que vous pouvez 

vous protéger. Lisez la suite pour savoir comment… 

  

Cher [membres de niche / Ami], 

  

[Sujet de niche]: Personne ne veut y penser, mais 

c'est vraiment l'éléphant dans la pièce. Et cet 

éléphant ne fera que devenir plus grand et plus 

difficile à ignorer car [quelque chose de 

spécifique pourrait arriver au prospect]. 

  

En ce moment, les statistiques sont surprenantes. 

Chaque année, [insérez des statistiques sur la 

fréquence des incidents, tels que le nombre de 
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personnes ayant une crise cardiaque, le nombre de 

personnes qui se font agresser, le nombre de feux 

de maison, etc.]. Dans [domaine spécifique, le cas 

échéant] seul, plus de [nombre, pourcentage ou 

autre statistique] de [type de personne] en 

souffrira [quelque chose de mauvais]. Et cela ne 

compte même pas les personnes qui [ne font pas 

quelque chose de spécifique, comme "le signaler"]. 

  

Si vous [avez une qualification spécifique], alors 

vous avez probablement déjà pensé à cela. Vous 

réalisez probablement que vous êtes à risque. Vous 

avez probablement compris à quel point ce serait un 

cauchemar si [vous obteniez un résultat horrible]. 

Et cela vous effraiera probablement et ça occupe 

une part de votre esprit. Si c’est le cas, vous 

n'êtes pas seul. 

 

Et vos sentiments sont très légitimes. C’est un 

problème très réel et très grave, en particulier 

pour [le type de personnes susceptibles de lire 

cette lettre]. 

  

Pire encore, même les personnes qui [prennent des 

précautions particulières] ne sont pas en sécurité. 

Et ceux qui [prennent une autre mesure de 

précaution] peuvent en réalité faire plus de mal 

que de bien, parce que [expliquez pourquoi 

certaines mesures en particulier sont nuisibles au 

lieu d'aider]. Vous ne voulez certainement pas vous 

retrouver dans [ce type de situation]. 

  

Je parle par expérience personnelle. [Entrez une 

histoire personnelle sur la façon dont vous avez 

affronté le même problème.] 

  

C’est écrasant quand cela se produit. Vous vous 

sentez vraiment comme [décrivez comment une 

personne se sentirait - dévastée, comme si elle 
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touchait le fond, etc.]. Et c’est effrayant quand 

[quelque chose de spécifique se produit]. 

  

Le fait est que [avoir quelque chose de grave qui 

se passe] peut réellement bouleverser votre vie. Il 

m'a fallu du temps pour récupérer. Je pense que 

cela prend beaucoup plus de temps à la plupart des 

gens - peut-être même [insérer la durée]. Et le 

chemin de la guérison n’est jamais facile, car 

[expliquer pourquoi la récupération n’est pas 

facile]. 

  

Vous ne voulez pas que cela vous arrive. Et la 

bonne nouvelle est que… 

  

  

Maintenant, vous aussi, vous pouvez vous protéger 

[de quelque chose de mal] - garanti! 

  

C’est vrai, vous n’êtes plus obligé de rester 

éveillé la nuit à vous inquiéter de [prendre 

quelque chose de mauvais]. Parce que lorsque vous 

connaissez ces secrets de [sujet de niche] pour 

[obtenir une bonne chose ou éviter une mauvaise 

chose], vous aurez enfin l’esprit tranquille. C’est 

parce que vous savez [vous êtes protégé de quelque 

chose de mauvais]. 

  

Présentation de [nom du produit]: le moyen n°1 de 

[éviter les mauvaises choses] afin que vous 

puissiez [obtenir une bonne chose]! 

  

Ce [type de produit] a aidé plus de [nombre] de 

personnes [résoudre un problème et éviter une 

mauvaise chose]. Il suffit de regarder ce qu’ils 

disent à propos de [nom du produit]: 

  

  

[Insérez ici deux ou trois de vos témoignages les 

plus forts.] 
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Écoutez, si des personnes comme [nom de l’une des 

personnes qui ont témoigné] peuvent passer de [un 

mauvais point de départ] à [obtenir un bon 

résultat], alors imaginez à quel point ce produit 

fonctionnera pour vous. Imaginez ce que cela ferait 

de résoudre ce problème]. Et pensez à quel point 

vous vous sentirez bien quand [vous obtenez un 

avantage spécifique]. 

  

Tout ce que vous avez à faire pour commencer à 

profiter de [cette sorte de tranquillité d’esprit 

autre avantage] est de télécharger votre copie de 

[nom du produit] maintenant. Voici un aperçu de ce 

qu’il contient: 

  

• Vous saurez quel est le [nom de la formule ou de 

la stratégie] et comment vous pouvez l’utiliser 

pour [obtenir un avantage]! 

  

• Comment un [secret / stratégie / ressource] peu 

connu peut [donner un bon résultat], vous serez 

surpris! 

  

• Le [nombre] secret important que chaque [type de 

personne] doit connaître pour [obtenir un bon 

résultat]! 

  

• Lequel de ces [nombre] de [types de ressources] 

utiles oubliez-vous? Découvrez-le à la page 

[numéro]! 

  

• Pourquoi certaines personnes [obtiennent-elles 

presque toujours un bon résultat]? Vous découvrirez 

leurs secrets afin d’obtenir un bon résultat aussi! 

  

• Vous découvrirez un moyen simple et efficace 

d’obtenir un bénéfice. Vous auriez aimé savoir cela 

depuis des années! 
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• Découvrez pourquoi [quelque chose de mauvais 

continue de se produire] - et comment vous pouvez 

vous assurer que cela ne vous arrive jamais! 

  

• La méthode «ne peut pas échouer» pour obtenir un 

bon avantage: utilisez-la une fois et vous serez 

époustouflé par les résultats! 

  

• La meilleure façon absolue d'obtenir un grand 

avantage! 

  

• Les [nombre] secrets de [obtenir un bon résultat] 

qui garantissent pratiquement votre succès! 

  

Et bien plus. 

  

En termes simples, si vous souhaitez enfin obtenir 

un avantage spécifique, vous avez besoin de [nom du 

produit]! 

 

Mais ne me croyez pas sur parole. Il suffit de 

regarder ce que disent les autres: 

  

  

[Insérer un à trois témoignages forts ici] 

  

  

Regardez, à ce stade, nous savons tous les deux que 

[nom du produit] est exactement ce que vous 

cherchiez pour [résoudre un problème]. C’est 

exactement ce que vous voulez. C’est exactement ce 

dont vous avez besoin. Mais vous vous demandez 

probablement… 

  

  

Combien ça coûte? 

  

  

Laissez-moi vous demander quelque chose… 
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Est-ce que votre [sécurité / protection / etc.] 

vaut le coût de [un petit article, comme «le coût 

d'une petite pizza» ou «vaut-il 30 cents par 

jour»]? 

  

Si oui, alors j'ai une merveilleuse nouvelle pour 

vous. Parce que si vous agissez maintenant, vous 

pouvez obtenir [nom du produit] pour seulement [$ 

x]. 

  

Vous ne pouvez même pas obtenir quelque chose 

d’autre pour la moitié de ce prix, alors vous savez 

que c’est une bonne affaire. Après tout, votre 

tranquillité d’esprit ne vous en vaut-elle pas la 

peine? 

  

Bien sûr que oui. Mais pour rendre cette offre 

absolument irrésistible pour vous, je vais vous 

offrir un cadeau gratuit si vous commandez tout de 

suite… 

  

  

Soyez l'un des [prochains] clients à commander 

maintenant et vous obtiendrez le [nom du produit 

bonus], absolument gratuit! 

  

  

Si vous pensiez connaître le moyen rapide et facile 

d'obtenir un avantage, détrompez-vous! C’est parce 

que vous êtes sur le point de découvrir un moyen 

étonnant et sûr d’obtenir un bon résultat. 

  

Présentation de [nom du produit bonus] - le 

meilleur moyen de [obtenir un avantage spécifique], 

même si vous êtes un débutant absolu! Voici ce qui 

est à l'intérieur: 

 

• La méthode «fonctionne comme par magie» pour 

[obtenir un avantage spécifique]! Vous allez adorer 
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[la façon dont ce produit offre au prospect un 

avantage spécifique et souhaitable]! 

  

• Comment [obtenir un avantage spécifique] dont 

vous ne rêviez que jusqu’à présent - c’est plus 

facile que vous ne le pensez! 

  

• Tous les [modèles / outils / ressources / etc] 

dont vous avez besoin pour [obtenir un avantage 

spécifique] - vous ne croirez pas à quel point il 

est facile de [terminer un processus] lorsque vous 

utilisez ces ressources. 

  

  

Et bien plus encore. 

  

Et la bonne nouvelle est que ce [produit bonus] 

vous appartient lorsque vous commandez [nom du 

produit principal]. Mais dépêchez-vous, cette offre 

est strictement limitée au prochain [nombre] de 

personnes qui cliquent ici pour commander 

maintenant! 

  

  

[Insérer un lien vers un bouton de commande ou un 

formulaire de commande] 

  

  

Et le meilleur de tous… 

  

  

Votre satisfaction est absolument garantie !  

  

Je sais que vous avez essayé [d’avoir un bon 

résultat] auparavant et que cela ne s’est pas 

produit. Mais ce n’est pas votre faute. Les chances 

sont, [décrivez comment les autres produits 

échouent]. 
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Mais vous pouvez être assuré que [nom du produit] 

fonctionne vraiment. Commandez simplement sans 

risque aujourd’hui et vous disposerez d’un [nombre] 

[jours / mois / années] permettant d’utiliser le 

produit aussi souvent que vous le souhaitez 

[bénéficiez de tous les avantages].  

 

Si vous n'êtes pas satisfait pour une raison 

quelconque, contactez-moi simplement dans un délai 

de [durée] et vous obtiendrez un remboursement 

rapide. 

  

Pas de problèmes, pas de questions, pas de souci. 

En termes simples, si vous n'êtes pas absolument 

ravi de [nom du produit], vous ne payez pas un seul 

centime. C’est une promesse! 

  

Alors maintenant, il ne vous reste plus qu’une 

chose à faire… 

 

Commandez ci-dessous maintenant pour éviter les 

déceptions. 

   

Il est temps de vous protéger contre [un danger 

spécifique]. Et il n’y a pas de meilleur moyen de 

le faire que de commander [votre copie du nom du 

produit]. De plus, si vous agissez maintenant, vous 

obtiendrez également [nom du produit bonus] 

gratuitement. Alors sortez votre carte de crédit et 

cliquez sur le bouton de commande ci-dessous pour 

commencer, car il n’y a pas de meilleur moment pour 

[commencer à obtenir un bon résultat]: 

  

 [Insérer un bouton de commande ou un lien.] 

  

 [Apposez votre signature] 

  

P.S. Ne devenez pas un autre type de statistique - 

protégez-vous / votre famille / votre santé / vos 

animaux domestiques / etc.] en cliquant ici pour 
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commander. Et faites-le maintenant, car [donnez une 

bonne raison aux gens de commander maintenant - 

reformulez le principal avantage]! 

  

P.P.S. Voici ce que [nom complet d'un expert 

renommé dans le domaine] dit à propos de [nom du 

produit]: 

  

  

[Insérer l'approbation d'un expert respecté du 

créneau.] 

  

  

Si [nom de l’expert] pense en bien à [nom du 

produit], alors vous SAVEZ que vous ne trouverez 

pas de meilleure façon de [obtenir un avantage 

spécifique], alors commandez maintenant! 

 

---------- 
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5.2.3 Modèle de lettre de vente # 3 

 

Ce modèle peut être utilisé sur une grande variété 

de niches. Cependant, pour utiliser ce modèle, vous 

devez avoir votre propre récit sur la façon dont 

vous avez surmonté le même problème que vos 

prospects. 

  

Raconter votre histoire aidera à établir une 

relation, à puiser dans ces boutons émotionnels et 

à renforcer votre crédibilité en tant que personne 

ayant vaincu le même problème que vos prospects. 

 

-------------- 

 

"Voici ce qui vous sépare de [obtenir un grand 

avantage] ..." 

  

Si vous voulez obtenir un résultat spécifique, vous 

devez lire chaque mot de cette lettre passionnante, 

car cela pourrait changer votre vie… 

  

  

Cher [Membre de Niche / Ami], 

  

Il arrive un moment dans la vie de chaque type de 

personne où il doit se lever et dire: «assez, c'est 

assez». Et c'est le jour où vous décidez de changer 

votre vie pour le meilleur en vous engageant à 

obtenir des résultats, comme ["perdre du poids"]. 

  

Je sais à quoi ça ressemble. Avant de [bénéficier 

d'un avantage spécifique], j'ai passé beaucoup de 

temps à y penser. J'ai acheté beaucoup de livres 

sur le sujet. J'ai même [remarquez quelque chose 

que vous avez fait pour montrer que le sujet vous 

intéressait]. 

  

Le problème était que je n’étais pas vraiment 

sérieux au sujet de [démarrer une entreprise 
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spécifique]. Bien sûr, tous les manuels et guides 

de [niche sujet] empilés sur ma bibliothèque et mon 

disque dur donnaient l’impression que j’étais 

sérieux. Toutes les formations et cours figurant 

sur ma facture Visa me donnaient un air sérieux. 

Mais je n'ai jamais pris aucune mesure sérieuse. 

  

J'ai barboté. J'ai fait des choses comme 

[mentionnez certaines des façons dont vous avez 

commencé à agir]. Et j'ai même [énumérez d'une 

autre manière votre action plus petite]. Pourtant, 

je n'ai jamais été assez sérieux à ce sujet pour 

[faire un grand pas en avant]. 

  

Mais alors quelque chose est arrivé qui m'a secoué 

au plus profond de moi. Et peut-être que vous 

pouvez comprendre cela… 

 

Un jour, tout semblait aller pour le mieux. J'étais 

[décrivez de manière pertinente comment tout était 

bien dans votre vie]. Puis tout à coup, sans aucun 

avertissement, [une mauvaise chose s’est produite 

(comme si vous aviez perdu un emploi, vous aviez 

une crise cardiaque, un ami avait une crise 

cardiaque)]. 

  

Je ne peux même pas commencer à vous dire comment 

[cet événement] m'a choqué. C'était vraiment le 

réveil proverbial. Parce que tout à coup, j'ai 

réalisé que je devais obtenir un bon résultat, 

sinon j'allais me retrouver dans une situation 

vraiment terrible. 

  

Vous pouvez parier que je suis devenu sérieux très 

vite. J'ai arrêté de déconner. J'ai arrêté de 

barboter. Et j'ai commencé [à prendre des mesures 

spécifiques pour obtenir un bon résultat]. 

  

Ce n’était pas toujours facile. J’ai rapidement 

découvert que la courbe d’apprentissage était 
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difficile lorsque vous essayez [d’obtenir un 

avantage spécifique] par essais et erreurs. J'ai 

commis beaucoup d'erreurs et perdu beaucoup de 

temps et d'argent. 

  

Mais je l'ai fait. En peu de temps, je suis passé 

de [point de départ] à [quelques bons résultats]. 

Regarde: 

  

  

[Insérez la preuve de vos excellents résultats.] 

  

  

Alors croyez-moi quand je dis que je sais ce que ça 

fait d’avoir ce problème. Il n’y a pas très 

longtemps que je me débattais [avec le problème et 

les effets secondaires]. Mais une fois que j'ai 

découvert le secret de [obtenir un avantage], rien 

ne pouvait m'arrêter. Et maintenant, vous aussi 

pouvez apprendre ces mêmes secrets, sans tous les 

essais et erreurs… 

  

Annonce de [nom de votre produit]… 

  

  

Le moyen rapide et facile pour vous d'obtenir un 

résultat souhaité! 

  

  

Oubliez [une lutte spécifique]. Ne vous inquiétez 

pas pour [certains mauvais effets typiques]. Car 

une fois que vous connaîtrez les secrets de [sujet 

de niche] dans ce guide passionnant, vous ne serez 

plus jamais [confronté à un problème spécifique]! 

  

C’est parce que [nom du produit] est un plan 

détaillé, structuré, étape par étape, sans flafla, 

qui vous montrera exactement comment [obtenir un 

avantage spécifique]. Imagine seulement: 
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• Plus jamais de [mauvaise chose]! 

 

• Dites Adieu à [autre mauvaise chose]!  

  

• Et plus jamais tu n'auras à faire face à [encore 

une autre mauvaise chose]! 

  

Allez-y, imaginez ce que vous ressentirez quand 

vous finirez par vous débarrasser d’un problème et 

obtenir un bon résultat. Imaginez juste [obtenir un 

bon résultat]. Et pensez à ce que vos [amis / 

famille / collègues / etc.] diront une fois qu’ils 

vous verront [obtenir un bon résultat]! 

  

Vous pouvez parier que vous ressentirez la même 

chose que [nom de la personne qui a donné son 

témoignage], qui [donne un bref aperçu des 

résultats étonnants de cette personne]. Voici son 

histoire en ses propres mots: 

  

  

[Insérer le témoignage] 

  

  

Ou peut-être vous sentirez-vous comme [nom d'une 

autre personne qui a donné un témoignage], qui 

[donnez un aperçu de l'histoire de cette personne]. 

Regarde: 

  

  

[Insérer le témoignage] 

  

Regardez, vous pourriez être la prochaine success 

story. Vous pourriez être juste comme [nom du 

premier donneur de témoignage] et [nom de l'autre 

donneur de témoignage].  

 

Parce que… 
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En aussi peu que [une certaine période], vous 

pourriez aussi [avoir un bon résultat]! 

  

  

Mieux encore, il est facile de [commencer à obtenir 

des avantages]. Tout ce que vous avez à faire est 

de télécharger votre copie de [nom du produit], et 

en quelques instants, vous découvrirez: 

  

• Enfin, vous découvrirez enfin la VÉRITÉ sur 

[sujet]! 

  

• Besoin de [obtenir un avantage]? Allez voir la 

page [numéro] pour un système simple qui vous 

épatera! 

  

• peu de temps? Ensuite, vous adorerez les astuces 

[nombre] qui font gagner du temps et que vous 

trouverez à la page [nombre]! 

 

• Comment [obtenir un avantage] - vous ne trouverez 

ces secrets nulle part ailleurs! 

  

• Ce que [certaines personnes de niche spécifiques] 

espèrent ne jamais découvrir sur [sujet de niche]! 

  

 • Une astuce surprenante pour [obtenir un 

avantage] - aucun [effort supplémentaire, argent, 

ressources, énergie, etc.] requis! 

  

• Les erreurs principales [nombre] [sujet de niche] 

et comment les éviter! 

  

• Un petit moyen simple [d’obtenir un avantage] - 

vous ne croirez pas à quel point cela fonctionne! 

  

• Le moyen le plus simple et le plus rapide 

d’obtenir [un avantage spécifique] - vous auriez 

aimé y penser il y a des années! 
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• La stratégie peu connue pour [obtenir un grand 

avantage] - celle-ci fonctionne si bien que vous 

penserez que c’est magique! 

  

Et bien plus! 

  

Au moment où vous tournez la dernière page de cet 

excitant guide [sujet de niche], vous aurez 

l'impression d'avoir un doctorat en [sujet de 

niche] - et enfin, vous aurez enfin tout ce dont 

vous avez besoin pour obtenir un avantage 

spécifique. ]! 

  

Écoutez, si vous recherchez une théorie remaniée ou 

un tas de poussière de fée, ce n’est pas ça. Mais 

si vous recherchez un moyen infaillible d’obtenir 

un [avantage spécifique], alors c’est le dernier 

[type de produit] dont vous aurez besoin [d'obtenir 

un résultat spécifique]! 

  

Mais attendez, il y a encore mieux. Parce que… 

  

  

Commandez maintenant et vous recevrez également 

[produit bonus]! 

  

Fatigué de [mauvaise chose]? 

  

Voulez-vous vous débarrasser de [autre mauvaise 

chose]? 

 

Alors [nom du produit bonus] est exactement ce dont 

vous avez besoin pour vous débarrasser d'un 

problème afin de pouvoir commencer à obtenir un bon 

résultat! En fait, c’est le moyen le plus simple 

que je connaisse pour obtenir [un avantage 

spécifique] - et cela en dit long, car j’ai essayé 

presque toutes les [méthodes] là-bas! 

  

Voici un aperçu de ce que vous obtenez: 
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• Vous découvrirez un moyen extrêmement inhabituel 

et pourtant sûr de [obtenir un avantage]! 

  

• Besoin de [obtenir un avantage], rapidement? 

Allez voir la page [numéro] pour une stratégie 

étonnante! 

  

  

• De plus, vous découvrirez les secrets de [obtenir 

un avantage] - presque personne ne le sait! 

  

Permettez-moi de vous demander… 

  

  

Que vaut [Obtenir un gros avantage] pour vous? 

  

  

Si vous aimez de nombreux auteurs et experts, vous 

avez déjà dépensé [des centaines / milliers / des 

dizaines de milliers de dollars] en [niche] [livres 

/ équipement / formation / etc.]. Mais aucun de 

ceux-ci ne vous a donné les résultats que vous 

vouliez. Et c’est parce qu’il leur manquait tous un 

ingrédient crucial… 

  

[Insérez un facteur crucial qui manque à d’autres 

produits mais qui est présent dans le vôtre.] 

  

C’est ce qui rend [nom du produit] différent. Parce 

que pour la première fois de votre vie, vous 

pourrez enfin obtenir les résultats que vous 

souhaitez désespérément. Et c’est une promesse. 

  

Maintenant, je sais que vous pensez que cela va 

vous demander d’investir au moins [un montant 

élevé]. 

  

Détendez-vous… vous n’avez pas à payer [$] – loin 

de là. C’est parce que je voulais être sûr que 
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cette solution soit disponible pour tout le monde. 

Et c’est pourquoi, si vous agissez maintenant, vous 

pouvez obtenir votre copie au prix de lancement de 

seulement [$]. 

  

C’est vrai - vos [problèmes de niche], résolus, 

pour un investissement ponctuel de seulement [$]. 

Vous savez que c'est une offre incroyable, alors 

cliquez ici pour commander maintenant. 

 

Et juste pour soulager votre esprit… 

  

  

Vous obtiendrez [un avantage spécifique] - ou vous 

récupérez votre argent! 

  

  

Écoutez, vous n’avez même pas à dire «oui» 

aujourd’hui. Tout ce que vous avez à dire, c’est 

«peut-être». Parce que lorsque vous commandez 

maintenant, j’étendrai automatiquement ma garantie 

de remboursement [durée]. 

  

Si [nom du produit] ne vous offre pas un avantage 

particulier, ou si vous n'êtes pas satisfait pour 

AUCUNE raison, envoyez-moi simplement un message 

avant la [durée de la garantie] et je vous 

rembourserai chaque centime. 

  

Ça vous convient? 

  

Ensuite, il ne vous reste plus qu’une chose à 

faire… 

  

  

Profitez du prix de lancement spécial et commandez 

maintenant pour seulement [$] 
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Votre prochaine étape est facile - sortez votre 

carte de crédit et cliquez sur le lien de commande 

ci-dessous. Et faites-le maintenant, car [indiquez 

la raison pour laquelle vous devriez commander 

maintenant, comme obtenir un prix bas, cela ne 

présente aucun risque, cela leur procure un 

avantage considérable]: 

  

  

[Insérer un lien ou un bouton de commande] 

  

  

[Apposez votre signature] 

  

P.S. Tout ce que vous avez à faire est de décider 

[d'obtenir un avantage important] et [nom du 

produit] se chargera de tout le reste. Alors, 

prenez cette décision maintenant, puis cliquez ici 

pour changer de vie! 

 

  



94 
 

 Copyright ©  www.lajungleduweb.com   -   Tous Droits Réservés  

5.2.4 5 jours de promotion par email (mini-cours) 

 

Voici maintenant une série de 5 emails que vous 

pouvez vous inspirer pour vous aider à promouvoir 

votre produit digital. Vous pouvez personnaliser 

ces emails comme vous le souhaitez. 

 

L’idée ici est de proposer un mini-cours de 5 jours 

diffusé par email. 

 

Email Jour 1 

  

Titre: Leçon 1: Le moyen n°1 d'obtenir un avantage  

 

Autre titre: Étape 1: Comment obtenir un avantage 

  

Cher [Prénom], 

  

Bienvenue à [Nom du cours]! 

  

Je suis vraiment ravi de votre décision de vous 

inscrire à ce cours. C’est parce que moi aussi 

jadis me débattais avec [un problème]. 

  

Je sais ce que ça fait de [souffrir d’une autre 

partie du problème]. Mais j’ai ensuite découvert un 

moyen simple et rapide de [terminer un processus ou 

de résoudre un problème] - et c’est ce que je vais 

partager avec vous à partir d’aujourd’hui! 

  

Je veux commencer par vous donner un aperçu de 

l'ensemble du processus. Voici ce que vous 

apprendrez au cours des cinq prochains jours: 

  

• [Leçon / Astuce / Étape / Secret] # 1: 

Aujourd'hui, vous apprendrez comment [obtenir un 

avantage] génial par [donner un bref aperçu de la 

façon dont ils obtiendront cet avantage, mais n’en 

dévoilez pas trop … vous voulez éveiller la 

curiosité pour qu'ils lisent l'article]. 
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• [Leçon / Astuce / Étape / Secret] # 2: Avez-vous 

déjà essayé de [compléter une étape d'un processus 

ou d'obtenir un avantage], mais vous avez plutôt 

obtenu [un résultat indésirable]? Vous n’êtes pas 

seul. Dans cette leçon, vous apprendrez une méthode 

étonnamment simple pour obtenir un avantage. 

 

• [Leçon / Astuce / Étape / Secret] # 3: Si vous 

êtes comme beaucoup de gens qui ont [essayé de 

faire quelque chose ou obtenu un avantage 

quelconque], alors vous avez sans doute passé 

beaucoup de [temps et / ou de l'argent ou quelque 

chose de similaire] en essayant [d'atteindre un 

objectif]. Dans cette leçon, vous découvrirez un 

moyen simple d’atteindre un objectif tout en 

économisant beaucoup de temps / d’argent / de 

frustration]. 

  

• [Leçon / Astuce / Étape / Secret] # 4: Avez-vous 

déjà remarqué que [certains experts spécialisés 

dans un créneau, comme les «chefs» par exemple] 

donnent l'impression qu'il est si facile d'obtenir 

un [avantage spécifique]? Maintenant, vous pouvez 

connaître leur secret pour [obtenir un avantage ou 

faire une étape d’un processus] - et ce n’est pas 

ce que vous pensez! 

  

• [Leçon / Astuce / Étape / Secret] # 5: Enfin, 

dans cette dernière leçon, vous découvrirez comment 

[obtenir un avantage], et je vais partager avec 

vous un truc astucieux pour [obtenir un avantage]. 

  

Assurez-vous d’inscrire cette adresse électronique 

dans la liste blanche afin de ne manquer aucun 

numéro de ce mini-cours de cinq jours.  

 

Et maintenant parlons de la leçon d’aujourd’hui… 
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Si vous souhaitez [atteindre un objectif ou obtenir 

un avantage], la première chose à faire est de 

[franchir cette première étape]. 

  

Maintenant, la plupart des gens [réalisent cette 

première étape de cette façon]. Cependant, cela 

conduit généralement à [certains résultats 

négatifs]. Si vous voulez éviter [ce résultat 

négatif], vous devez alors [passer à l'étape 

suivante]. 

  

Concrètement, cela signifie que vous devez 

[expliquer en détail comment faire ce premier pas 

dans la bonne direction]. 

  

Essayez vous-même et je pense que vous serez 

surpris de voir à quel point cela fonctionne! 

  

C'est tout pour aujourd'hui. Mais revenez demain, 

car vous découvrirez comment [obtenir des 

avantages]! 

  

[Votre signature et nom] 

 

P.S. Dans le passé je ne pouvais pas [obtenir un 

avantage ou atteindre un objectif], peu importe les 

efforts que je faisais - jusqu'à ce que je découvre 

[nom du produit que vous faites la promotion]. Ce 

produit est absolument incroyable parce que 

[détaillez la raison pour laquelle il est si bon]. 

  

Mais ne vous fiez pas juste à ma parole - vérifiez 

par vous-même en cliquant ici [insérer le lien 

d'affiliation]. 
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Email Jour 2 

  

Titre: Leçon 2: Un moyen étonnamment simple de 

[obtenir un avantage]  

 

Autre titre alternatif: Étape 2: une astuce bizarre 

pour [obtenir un avantage] 

  

Cher [Prénom], 

  

Bienvenue à la deuxième journée de [nom de votre 

mini-cours]! 

  

Dans le email précédent, vous avez appris comment 

la plupart des gens commettent l’erreur de [faire 

quelque chose de mal à l’étape 1], vous avez appris 

comment vous obtiendrez de meilleurs résultats si 

vous [précisez ce qu’ils ont appris dans la leçon 

précédente]. 

  

Aujourd'hui, vous allez découvrir un moyen 

étonnamment simple d'obtenir un avantage, et ce 

n'est probablement pas ce que vous pensez! Alors 

lisez la suite… 

  

Si vous souhaitez [compléter un processus, 

atteindre un objectif ou obtenir un avantage 

spécifique], la deuxième étape que vous devez 

suivre consiste à [décrire l'étape à suivre]. 

  

Maintenant, vous pourriez être tenté de simplement 

[décrire un raccourci ou une autre manière courante 

que les gens prennent cette étape]. Vous pourriez 

même obtenir des résultats décents, au moins 

pendant un certain temps. Toutefois, si vous prenez 

un raccourci comme celui-ci, vous ne tarderez pas à 

attendre [que vous commenciez à obtenir des 

résultats indésirables spécifiques et / ou que vous 

deviez recommencer cette étape dans le processus]. 
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Croyez-moi, vous ne voulez pas que cela se 

produise. Non seulement cela prend énormément de 

temps, mais c’est aussi [décrire à quel point cela 

est frustrant]. 

  

Au lieu de cela, laissez-moi partager avec vous une 

astuce géniale que j'utilise pour [obtenir un 

résultat]. Voici ce que vous pouvez faire: [insérer 

une description de ce qu'il faut faire pour 

accomplir cette deuxième étape - cela continuera 

pour les prochains paragraphes.]. 

  

C’est si simple et pourtant cela fonctionne 

incroyablement bien! 

  

En fait, si vous faites [cette chose spécifique] 

plus [faites une autre chose spécifique] en même 

temps, vous obtiendrez probablement de meilleurs 

résultats. Assurez-vous simplement de [faire 

quelque chose de spécifique d'une manière 

particulière ou d'éviter spécifiquement une erreur 

commune], sinon vous risquez [d'obtenir un résultat 

non souhaité]. 

  

Voilà pour aujourd’hui! 

  

Dans mon prochain email, vous découvrirez la 

prochaine étape de ce processus, qui comprendra 

[donnez un aperçu de ce qu’ils apprendront la 

prochaine fois, par exemple en mentionnant un 

avantage sans préciser comment ils obtiendront cet 

avantage - cela éveillera la curiosité et 

construisez l'anticipation pour le prochain email]. 

  

Rendez-vous demain! 

  

[Signer et votre nom] 

  

P.S. Avez-vous consulté le [livre / manuel / 

produit] dont je vous ai parlé la dernière fois? 
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Sinon, je vous suggère fortement de le faire 

maintenant. C’est parce que [nom du produit] vous 

montrera la meilleure façon [d’obtenir des 

avantages]. Découvrez-le par vous-même en cliquant 

ici [insérer le lien d'affiliation]. 

  

Bonus spécial: commandez maintenant en utilisant le 

lien ci-dessus, et vous obtiendrez également [nom 

du produit bonus que vous avez créé, par exemple un 

guide, une vidéo ou similaire], tout à fait 

gratuitement. Ce [guide ou autre produit] vous 

[vous procure un avantage particulier]. C’est une 

valeur [spécifique en dollars], mais elle vous 

appartient gratuitement lorsque vous commandez [nom 

du produit de la filiale]. 

  

Alors cliquez ici [insérer un lien d'affilié] pour 

commander maintenant, puis [donnez des instructions 

pour utiliser le bonus gratuit]. 
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Email Jour 3 

  

Titre: Leçon 3: Gagnez du temps et de l'argent en 

effectuant quelques étapes  

 

Autre titre alternatif: Étape 3: Gagnez du temps 

quand vous [voulez obtenir des avantages] 

  

Cher [Prénom], 

  

Re-bonjour! Heureux de vous savoir toujours là! 

  

Nous sommes maintenant au jour 3 du [nom du mini-

parcours]. Jusqu'ici, vous avez découvert: 

  

• Comment [obtenir un avantage ou effectuer une 

étape comme décrit dans la leçon 1 du cours]. 

  

• Comment [obtenir un avantage différent ou 

compléter l'étape décrite dans la leçon 2 du 

cours]. 

  

Maintenant, aujourd’hui, vous allez apprendre un 

moyen astucieux d’obtenir un autre avantage ou de 

compléter une étape spécifique, en plus de savoir 

comment économiser [temps / argent / etc.] en même 

temps! 

  

Laissez-moi expliquer… 

  

Généralement, lorsque vous [effectuez une étape], 

vous passez la plupart du temps à essayer 

simplement de [réaliser une partie de cette étape], 

n'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous, mais je 

peux facilement passer [nombre de minutes / heures 

/ jours / semaines / etc.] lorsque je travaille à 

[terminer une partie du processus]. 

  

Aimeriez-vous gagner beaucoup de temps? 
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Alors faite ceci… [Décrivez en quelques mots ce 

qu’il faut faire à la place]! 

  

Laissez-moi expliquer… 

  

[Insérer une description détaillée sur la façon de 

terminer cette étape de la manière la plus rapide 

et la plus simple possible.] 

  

Assez incroyable, non? Cela a fonctionné pour moi, 

cela a fonctionné pour plusieurs autres personnes, 

et je sais juste que cela fonctionnera pour vous 

aussi. 

 

Cependant, je ne peux pas prendre le crédit de 

cette astuce géniale pour [compléter cette 

troisième étape du processus].  

La vérité est que j’ai appris à ce sujet dans [nom 

du produit que vous proposez]. Vous pouvez le voir 

ici: [insérez votre lien d'affilié]. 

  

Ce n’est pas la seule astuce intéressante dans [ce 

produit / manuel / livre / ebook / vidéo / etc.]. 

Vous découvrirez également: 

  

• Un moyen simple et rapide d’obtenir des 

avantages. 

  

• Un moyen très cool d’obtenir un avantage 

différent même si vous n’avez pas les connaissances 

ou les compétences requises. C'est plus facile que 

vous ne le pensez! 

  

• Un moyen simple et rapide d'obtenir [un autre 

avantage] en seulement [insérer un laps de temps, 

tel que “une heure” ou “deux semaines” ou tout ce 

qui est approprié]. 
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Découvrez-le maintenant à [insérer un lien 

d'affiliation] - Je suis convaincu que vous aimerez 

cela autant que moi! 

  

[Insérer la signature et le nom] 

  

P.S. C’est tout pour cette fois-ci. Assurez-vous de 

regarder la leçon de demain, car vous allez 

découvrir comment [les pros ou les experts sur le 

terrain] [atteindre un objectif ou utiliser une 

stratégie astucieuse] - restez à l'écoute! 

  

P.P.S. N’oubliez pas que si vous téléchargez votre 

copie de [nom du produit que vous faites la 

promotion], vous bénéficiez également de [nom du 

produit bonus que vous proposez] tout à fait 

gratuitement! Alors cliquez ici pour commander 

maintenant: [insérer le lien d'affiliation], puis 

[instructions pour utiliser le bonus gratuit]. 
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Email Jour 4 

  

Titre: Leçon 4: Voici ce que [certains experts ou 

experts] font pour [obtenir un avantage]  

 

Autre Titre alternatif: Étape 4: Voulez-vous [un 

avantage]? Essayez ça… 

  

Cher [Prénom], 

  

Bienvenue à la quatrième journée du mini-parcours 

[nom du parcours]! 

  

Ouf, nous avons beaucoup couvert ces trois derniers 

jours. Vous avez appris comment [décrire rapidement 

ce qu’ils ont appris dans la leçon 1], vous avez 

découvert comment [noter rapidement ce qu’ils ont 

appris dans la leçon 2] et vous avez même découvert 

[description rapide de ce qu’ils ont appris dans la 

leçon 3]. 

  

Si vous agissez et appliquez ce que vous avez 

appris jusqu’à présent, décrivez à présent [où en 

est la personne ou quels types de résultats elle 

pourrait obtenir]. Vous avez peut-être même déjà 

[décrit un autre résultat qu’ils ont pu subir s’ils 

agissaient]. 

  

Il est donc temps que vous passiez à [la quatrième 

étape du processus]. Et c’est exactement ce que 

vous apprendrez dans la leçon d’aujourd’hui. De 

plus, je vais partager avec vous un truc peu connu 

des pros pour obtenir un avantage spécifique - 

assurez-vous donc de lire le cours d'aujourd'hui 

attentivement! 

  

Allons-y… 

  

Pour [réaliser ce processus ou obtenir un 

avantage], la prochaine étape que vous devez suivre 
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est de [décrire brièvement ce qui doit être fait]. 

Laissez-moi vous expliquer comment faire cela plus 

en détail… 

  

[Insérez des informations détaillées sur la 

procédure à suivre pour effectuer cette étape.] 

  

Maintenant, c’est là que ça devient intéressant… 

  

Vous savez comment, lorsque vous [essayez de 

terminer cette étape], vous vous retrouvez souvent 

[avec des résultats indésirables]? Eh bien, voici 

un petit truc [que les experts des professionnels 

du domaine] utilisent quand ils [rencontrent ce 

résultat indésirable]: ils ne font que [décrire le 

truc qu’ils utilisent pour obtenir un meilleur 

résultat]. 

  

Là encore, c’est quelque chose qui semble très 

simple en surface, mais une fois que vous 

l’essayez, vous verrez que cela fonctionne vraiment 

bien. 

  

Avant de partir, laissez-moi vous faire part de 

quelques choses à faire et à ne pas faire pour 

cette étape: 

  

• Suivez [suivez un conseil]. En quelques minutes 

d'effort, vous pouvez obtenir un bon résultat. 

  

• Faites [suivez un autre conseil]. Mieux encore, 

[décrivez une extension de cette astuce ou quelque 

chose d’autre lié qui donnera des résultats encore 

meilleurs]. 

  

• Ne faites pas [quelque chose de mal qui mènera à 

de mauvais résultats]. Si vous faites cela, vous 

allez simplement vous retrouver avec un [résultat 

non souhaité]. 
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• Ne faites pas [quelque chose de mauvais]. C'est 

l'une des erreurs les plus courantes commises par 

les personnes qui souhaitent [obtenir le résultat 

souhaité]. Vous pouvez éviter cela en faisant 

[quelque chose de positif à la place]. 

  

Allez-y et mettez ces conseils à votre service, car 

plus tôt vous le ferez, plus vite vous [profiterez 

ou obtiendrez un avantage ou un résultat 

souhaitable]. 

  

C’est tout pour aujourd’hui. Mais gardez un œil sur 

votre boîte de réception pour demain, car vous 

découvrirez [insérer un teaser sur le prochain 

email]. À plus tard! 

  

[Signature et nom] 

  

P.S. N'oubliez pas le bonus exclusif que vous 

obtiendrez gratuitement lorsque vous commandez [nom 

du produit de l'affiliation] via ce lien [lien 

d'affiliation]. Commandez maintenant et vous 

recevrez gratuitement [nom de votre produit bonus]! 

  

[Nom d’un client satisfait] de [lieu] avait ceci à 

dire sur [nom du produit]: 

 

[Insérer un témoignage concernant à la fois le 

produit principal et votre produit bonus, si 

possible - sinon insérer un témoignage pour le 

produit principal affilié]. 

  

Essayez-le aujourd'hui et voyez si vous n'obtenez 

pas les mêmes résultats que [nom du client 

satisfait] - alors cliquez ici [insérer un lien 

d'affilié] pour commander maintenant… 
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Email Jour 5 

  

Titre: Leçon 5: Le moyen le plus simple d'obtenir 

un avantage.  

 

Autre titre alternatif: Étape 5: [Un processus ou 

un avantage] simplifié… 

  

Cher [Prénom], 

  

Bienvenue à la cinquième journée de [nom du mini-

parcours!]! 

  

Vous avez beaucoup appris ces derniers jours, 

notamment: 

  

• Comment [insérer ce qu'ils ont appris dans la 

leçon 1] • Un truc pour [insérer ce qu'ils ont 

appris dans la leçon 2] • Un moyen astucieux pour 

[insérer ce qu'ils ont appris dans la leçon 3] • Et 

vous avez même découvert comment [insérer quoi ils 

ont appris dans la leçon 4] 

  

Il ne vous reste donc qu’une chose à faire: 

[insérez une description de ce qu’ils vont 

apprendre dans cette 5ème leçon]. 

  

Nous en parlerons dans un instant. Mais tout 

d’abord, je voulais vérifier si vous aviez 

téléchargé votre copie de [nom du produit que vous 

faites la promotion] sur [votre lien 

d’affiliation]. 

  

Si vous ne l’avez pas encore fait, je vous suggère 

vivement à le faire maintenant. 

  

Il y a trois raisons à cela: 

  

Raison n°1: [Nom du produit affilié] sera [insérer 

le plus grand avantage du produit]. Si vous voulez 
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obtenir un avantage spécifique, je ne peux tout 

simplement pas le recommander suffisamment. 

  

Raison 2: Cela va [insérer quelque chose d’original 

dans ce produit, quelque chose que les produits 

concurrents n’ont pas ou n’ont pas]. Vous ne le 

trouverez nulle part ailleurs! 

  

Raison 3: si vous commandez maintenant via ce lien 

[insérer un lien d’affiliation], vous obtiendrez 

[nom du produit bonus] absolument gratuit! Ce 

[produit / livre / vidéo / logiciel / etc] sera 

[insérez le plus grand avantage que le client 

recevra lorsqu’il utilisera ce produit]. 

  

Vous n’avez même pas besoin de me croire sur parole 

pour dire que c’est un moyen vraiment incroyable de 

[résoudre un problème ou d’obtenir un avantage] - 

regardez ce que les autres disent en cliquant ici 

[insérer un lien d’affiliation]. 

  

Allez-y et téléchargez votre copie aujourd'hui - 

vous serez heureux de l'avoir fait! 

  

Et maintenant pour la leçon d’aujourd’hui… 

  

La dernière [étape / astuce / stratégie] que vous 

devez suivre pour [atteindre un objectif / terminer 

un processus] consiste à [décrire en une ligne ce 

qu’ils doivent faire]. 

  

Comme vous le savez probablement déjà, il y a deux 

façons d'accomplir cela. 

  

Plus précisément: 

  

1. Vous pouvez [terminer le processus en utilisant 

une méthode particulière]. 
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2. Vous pouvez [compléter le processus en utilisant 

une autre méthode]. 

  

Ce que je vous suggère de faire est [dites quelle 

méthode vous pensez qu'ils devraient utiliser]. 

C’est parce que [leur dire la raison pour laquelle 

ils devraient utiliser cette méthode particulière 

par rapport à une autre méthode - quel est le 

principal avantage? Ou quels sont les inconvénients 

de l’utilisation des autres méthodes?] 

  

La seule chose à faire, c’est que j’ai suggéré 

cette option pour obtenir des résultats encore 

meilleurs: [insérez un conseil, une astuce ou une 

autre pépite d’information qui donnera des 

résultats encore meilleurs] J'ai constaté que 

chaque fois que je fais cela, décrivez les 

résultats positifs que vous obtenez. 

  

C’est tout pour cette fois. Et cela met fin au 

mini-cours de [nom, bien sûr] de cinq jours! Mais 

ne vous inquiétez pas, même si le cours est 

terminé, vous continuerez à recevoir des conseils 

et astuces pour [obtenir des avantages]. En fait, 

dans quelques jours, vous découvrirez [insérez un 

teaser décrivant ce qu’ils vont découvrir] - alors 

surveillez-le! 

  

[Signer et votre nom] 

  

P.S. N'oubliez pas de prendre votre copie de [nom 

du produit en promotion] ici [insérer le lien 

d’affilié], car [donnez la raison pourquoi - nommez 

un gros avantage ou mentionnez votre bonus pour 

avoir commandé via votre lien]! 
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6 En conclusion… 
 

Voilà… Nous avons parcourus beaucoup de chemin 

ensemble. 

 

Vous avez en main tous les outils nécessaires pour 

trouver votre sujet de produit, les conseils pour 

le créer et les stratégies pour le vendre. 

 

Créer votre propre produit digital et le vendre sur 

internet et l’une des meilleures façons de générer 

des revenus perpétuels dans votre compte en banque. 

 

Comme tout autre chose, cela demande un certain 

effort, de la discipline et de la persévérance. Ce 

qui est agréable c’est que vous faites le travail 

une seule fois pour votre produit et vous serez 

payé de multiple fois. 

 

Un proverbe chinois : « Tout voyage de milles lieux 

commence par le premier pas ». 

 

Il ne reste plus qu’à vous d’agir. Je peux vous 

dire quoi faire et comment le faire, mais je ne 

peux pas le faire pour vous. C'est votre 

responsabilité. 

  

Je terminerai en vous rappelant quelque chose que 

j'ai appris à mon époque universitaire et qui a 

changé ma vie de façon monumentale… 

  

Il n'y a que deux façons de se rendre au sommet 

d'un chêne. L'une consiste à s'asseoir sur un gland 

et à attendre. L’autre consiste à commencer à 

grimper. 

  

On se voit au sommet !   Alain  

 

Pour d’autres conseils visitez : 

www.lajungleduweb.com 


