
 

      

 

 

 

 

 

 

 

  
Par Dushan Jancik,  

Stratège en Communication, Persuasion et Marketing Direct sur Internet 

 

Accédez en avant-première aux plus efficaces tactiques 

du marketing francophone ET américain en rejoignant 

l’institut de recherche et formation « Labo Marketing »  

https://labo.marketing/
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 Je suis un Stratège en 
Communication, Persuasion et 
Marketing Direct sur Internet.  

Ma mission est de donner aux 
bonnes idées la portée qu’elles 
méritent grâce à Internet. 

Je vis en Suisse, même si je suis 
actif internationalement, avec des 
clients français, canadiens, suisses, 
américains, tunisiens, tchèques, 
russes, italiens, etc.  

Depuis 2008, j’ai aidé plus de 22'000 entrepreneurs aux profils 
très variés (entrepreneurs du Net ou « hors-ligne », coaches, 
formateurs, experts, artisans, artistes, politiques…) à atteindre 
leurs objectifs sur Internet. J’ai enseigné le marketing en ligne 
dans des instituts prestigieux en Suisse (HEIG, Polycom, SAWI), 
ainsi que via plusieurs formations en ligne à succès.  

Aujourd’hui, je me consacre à mes clients via diverses formules 
de coaching et de formation : je les accompagne dans leur 
projet du Concept au Succès, et les aide à atteindre leurs 
objectifs marketing notamment grâce à plusieurs techniques 
novatrices que j’ai conceptualisées (« Système P.T.C.S.O.S. » 
« Starification », « E.V.O », « Méthode C.E.C.S.S.S. »...). 

Si vous voulez travailler directement avec moi, c’est possible 
(dans certains cas), rendez-vous sur mon site pour en savoir 
plus : www.DushanJancik.com. 

Et si vous voulez devenir très vite un meilleur marketeur sans 
vous former pendant des années, rejoignez mon « coffre au 
trésor » : le Labo Marketing !  

http://www.dushanjancik.com/
https://labo.marketing/
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Depuis quelques années, le paysage francophone du marketing 
Internet expérimente l’utilisation en masse d’une nouvelle 
technique : le lancement orchestré. 

Ce terme a été inventé et popularisé par l’infopreneur Sébastien 
Le Marketeur Français. Avant lui, le célèbre copywriter Christian 
Godefroy s’était déjà intéressé à cette tactique, sous le nom de 
« super lancement ». 

Il s’agit là de deux traductions du concept américain de 
« Product Launch » (littéralement : « lancement de produit »), 
une tactique marketing qui existe depuis très longtemps, et qui 
a été introduite dans le milieu des infopreneurs par l’américain 
Jeff Walker et son célèbre cours « Product Launch Formula ». 

Pour ma part, j’ai eu l’occasion de me former sur cette technique 
avec Christian Godefroy (mon mentor à l’époque) ainsi « qu’à la 
source » directement auprès de Jeff Walker, et de concevoir et 
piloter l’un des tous premiers super lancements 
francophones, avec plus d’un millier de partenaires, pour le 
compte de l’entreprise E-Genèse de mon partenaire Didier 
Bonneville-Roussy.  

Cette méthode de marketing, encore anecdotique il y a 2-3 ans, 
s’est maintenant popularisée en francophonie au point d’être 
considérée comme incontournable : on ne jure QUE par les 
lancements, qui sont devenus la méthode cine qua non pour 
vendre des formations sur Internet. 

Comment expliquer cette « lancement-mania », digne de la 
fièvre de l’or ou de la tulipe de nos ancêtres ? 

Il y a plusieurs raisons à cela, mais la principale est la suivante : 
ça marche, tout simplement ! 

http://lemarketeurfrancais.com/
http://lemarketeurfrancais.com/
http://www.club-positif.com/chg.html
http://www.club-positif.com/chg.html
http://jeffwalker.com/
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En effet, un lancement bien mené peut permettre de faire en 
quelques jours le même chiffre d’affaire que dans tout le reste 
de l’année. 

En plus de l’augmentation des revenus, le lancement est aussi 
un très bon générateur de prospects (je me souviens d’un 
lancement où nous avions généré 5 nouveaux abonnés PAR 
MINUTE, ce qui est évidemment très éloigné du rythme habituel, 
et permet à une personne quasiment inconnue de se positionner 
comme un expert en très peu de temps. 

Bref, pour qui sait s’en servir, cette technique est 
incontestablement d’une puissance phénoménale ! 

Mais il y a un « mais »… Cette méthode n’a pas que des 
avantages. 

Son premier gros désavantage est que, pour obtenir des revenus 
très important en une période de temps très réduite, ça implique 
également de fournir des efforts considérables en une période 
de temps tout aussi réduite. 

Il n’y a pas de miracles : si vous faites un lancement orchestré, 
surtout si vous débutez avec cette méthode, et encore 
davantage si vous êtes seuls (une erreur fatale dans ce 
contexte !), vous allez en baver ! 

Attendez-vous à quelques nuits blanches, et quelques cheveux 
tout aussi blancs lorsque la Loi de Murphy décidera 
immanquablement de faire des siennes ! (comme lorsque j’ai 
remarqué un bug du système de paiement, à 3 heures du matin 
la nuit avant l’ouverture des ventes !) 

Il y a un autre problème qui amplifie le premier : par nature, un 
lancement orchestré est une opération en « one shot », c’est-
à-dire une opération qui a un début et une fin : elle se réalise une 
fois, et après c’est terminé jusqu’à la fois suivante. 

Alors oui, vous donnez un gros coup d’accélérateur à votre 
business durant le lancement, mais une fois l’opération terminée 
vous êtes quasiment de retour à la case départ, et votre seule 
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solution pour refaire des résultats semblables est de refaire un 
lancement, avec tout le temps et les efforts que ça implique ! 

Bien sûr, ça n’est pas nécessairement un problème de faire un 
ou 2 lancements dans l’année, et en outre je vais vous révéler ici 
une tactique avancée et encore peu utilisée qui permet de 
contourner cet inconvénient (voir la tactique #6 à la page XX).  

Mais dans tous les cas, puisqu’un lancement implique de gros 
efforts en temps et en énergie, l’idée sera toujours d’optimiser 
au maximum les différents processus, pour que vous ayez le 
plus grand retour possible sur le temps, l’argent et l’énergie 
investis. 

Cela fait maintenant quelques années que je conçois des 
stratégies de lancement pour des clients et pour la vente de mes 
propres formations… 

J’ai connu de très grands succès, d’autres nettement plus 
timides, et j’ai commis par le passé un nombre scandaleusement 
élevé d’erreurs et de bourdes. 

Mais plus important : j’ai tiré leçon de tout ça, et j’ai expérimenté 
en permanence au fil des lancements, en mesurant et testant 
minutieusement, pour savoir RÉELLEMENT ce qui fonctionne et 
ce qui ne fonctionne pas. 

Dans cet ouvrage, je vais vous révéler les résultats de ces 
expériences, sous la forme de 10 tactiques qui ont toutes le 
même but : vous aider à tirer le maximum du temps et de 
l’énergie que vous investirez dans votre lancement orchestré. 

Je crois sincèrement qu’en les mettant bout à bout, ces tactiques 
ont le pouvoir de démultiplier les résultats de votre prochain 
lancement, en optimisant la totalité des processus qui le 
compose. 

Il s’agit d’un cours avancé, donc je vais présupposer que vous 
avez des bases solides en marketing, et que vous êtes familier 
avec la méthode du lancement orchestré.  
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Mais bien entendu, la plupart de ces techniques pourront 
également être utilisées à profit en dehors du contexte des 
lancements ! 

Alors sur ce, passons aux choses sérieuses. Je vous remercie 
pour votre confiance et vous souhaite un énorme succès pour 
votre prochain lancement !

 

Que les choses ont changé, entre 2012 et 2018, au moment où 
j’effectue la mise-à-jour de ce rapport et regarde en arrière sur 
plus de 7 ans de lancements orchestrés (les miens et ceux de 
mes collègues) ! 

Aujourd’hui, si tous les points positifs que j’ai prêté aux 
lancements dans mon introduction originale restent valides, je 
dois avouer que d’autres désavantages se sont ajoutés aux 2 
cités avant… 

Des désavantages qui me font sérieusement recommander à 
mes clients de ne PAS trop accorder de valeur et d’importance 
aux lancements orchestrés, et de se concentrer sur autre chose. 

En lisant ça, j’imagine que vous vous posez 2 questions :  

1. Quels autres désavantages te poussent à ne pas nous 
recommander le système des lancements orchestrés ? 

2. Et sur quoi se concentrer à la place ? 

Très bonnes questions, et essayons d’y répondre dans l’ordre ! 

Les 2 désavantages du lancement orchestré dont j’ai parlé dans 
mon intro originale (le côté éprouvant de la méthode et surtout 
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cette logique de « coups uniques ») sont inhérents à la tactique 
elle-même. 

Mais d’autres désavantages se sont ajoutés, à cause de 
l’évolution de cette technique sur le marché francophone, ET de 
l’évolution d’autres technologies qui sont à première vue sans 
rapport. 

En effet, depuis la période des premiers gros lancements à 
succès, les choses ont bien changé, environ autour de 2016 : de 
plus en plus de marketeurs se sont mis à utiliser cette technique, 
à un point tel que le marché du marketing Internet s’est retrouvé 
saturé de lancements. 

Cette saturation a eu 2 conséquences : 

1. La compétition pour les affiliés (hyper sollicités) est 
devenue énorme. 

2. La compétition pour l’attention du marché est devenue 
énorme également. 

Fini la période du « hey, j’organise un lancement dans 2 mois, t’es 
dispo pour contacter tes listes ? ». On se retrouve de plus en plus 
face à des partenaires qui ont déjà été « débauchés » par un 
autre marketeur… 

Du coup, quelle approche pour triompher dans cette nouvelle 
concurrence pour l’attention et la participation des affiliés ?  

Offrir des commissions plus grandes, bien sûr (et des cadeaux 
bonus ridicules, comme le font les Américains)… ce qui au final 
signifie de moins en moins de marge pour vous qui organisez le 
lancement et effectuez 95% du boulot ! 

Mais pour gagner les faveurs des affiliés et partenaires, il ne suffit 
pas de leur faire gagner le plus d’argent possible : il faut aussi le 
faire en leur demandant le moins de temps et d’effort possible. 

Cela a donné naissance à cette idée de fournir à l’ensemble des 
affiliés des emails déjà rédigés, qu’ils n’avaient plus qu’à copier-
coller ! 
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Et cette « fausse bonne idée » a été, à mon sens, le clou dans le 
cercueil du lancement orchestré tel qu’on le connait aujourd’hui. 

Pour comprendre cela, il faut prêter attention à l’évolution d’une 
technologie intimement liée : celle de la lutte contre le spam, 
ou autrement dit, l’enjeu de la délivrabilité des emails… 

Au début de l’ère des lancements, la délivrabilité n’était pas un 
vrai problème, car l’échelle des lancements (fréquence, taille, 
etc.) était raisonnable, et les méthodes anti-spam des boîtes 
mails très primitives (basées principalement sur la détection de 
mots-clés dit « sensibles », qu’il suffisait en gros d’éviter). 

Ces dernières années, en revanche, les techniques de lutte 
contre le spam se sont considérablement renforcées. 

La plus grande révolution dans ce domaine a été le passer de 
critères très techniques (présence de « mots sensibles ») à des 
critères sociaux comme principal critère d’évaluation de la 
délivrabilité… 

Qu’est-ce que ça veut dire ?  

Ça veut dire que les boîtes mails se disent « finalement, le 
meilleur moyen encore pour déterminer si un email est un spam 
ou pas, c’est de voir s’il est PERÇU comme un spam par le 
destinataire ». 

Concrètement, les boîtes mails analysent les taux d’ouverture et 
les taux de clics de leurs utilisateurs qui reçoivent vos emails, et 
décident de votre délivrabilité en fonction de l’ENGAGEMENT de 
ces utilisateurs :  

Si leurs utilisateurs ouvrent régulièrement vos mails, cliquent 
dessus, cela signifie donc qu’ils ont un intérêt à les recevoir, et 
qu’ils ne les perçoivent donc pas comme du spam. 

Si au contraire leurs utilisateurs effacent vos emails sans les 
ouvrir, où simplement les scannent en vitesse sans agir dessus, 
alors cela signifie que vous envoyez des emails non pertinents, 
et que vous êtes donc perçu comme un spammeur. 
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Notez que le mot-clé ici est « PERCEPTION » : les filtres anti-
spam des boîtes mails n’en ont rien à cirer que vous soyez ou 
non un spammeur au sens stricte de la loi. Si vous êtes PERÇU 
comme un spammeur par leurs utilisateurs, alors votre 
délivrabilité tombera dans les égouts ! 

La conséquence de cette révolution en matière de délivrabilité a 
été dévastatrice pour les marketeurs peu scrupuleux, qui 
gagnaient leur beurre en « matraquant » leurs abonnés d’emails 
de marketing direct agressif. 

Et plus que pour personne d’autre, cette révolution s’annonce 
fatale pour ceux qui basent leur business sur la tactique du 
lancement orchestré. 

En effet, regardons ce qui s’est passé ces dernières années : 

1. La tactique du lancement orchestré devient sexy et à la 
mode… La panacée pour s’enrichir rapidement… 

2. Tout le monde se promeut parmi dans une véritable orgie 
de lancements orchestrés 

3. Pour être plus attrayant pour les affiliés, on leur fournit des 
messages tout prêts : il n’y a plus qu’à copier-coller ! 

4. On fait monter la sauce encore davantage, on a une 
véritable « lancements mania » qui rappelle la fièvre de la 
tulipe hollandaise et la rue vers l’or. 

 

Résultat #1 : Tout le monde se retrouve dans les listes de tout 
le monde… Du coup, le serpent se mord la queue : si tout le 
monde est dans les listes de tout le monde, comment puis-je 
obtenir du nouveau trafic avec les lancements orchestrés ? Le 
serpent se mord la queue ! 

Résultat #2 : Comme tout le monde est dans les listes de tout 
le monde, tout le monde reçoit les mêmes mails au même 
sujet… Quand on reçoit 2-3 mails de personnes qu’on respecte 
décrivant en détail leur avis du produit recommandé, ça passe… 
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Mais quand on reçoit les mêmes mails copiés-collés de 5 
personnes différentes, on a l’impression (légitime) d’être un peu 
pris pour un c** ! 

Et du coup, on n’ouvre plus les emails, on les jette directe, ou on 
clique sur « ceci est un spam »… Et la conséquence de ça, c’est 
que la délivrabilité de l’ENSEMBLE des participants au 
lancement se trouve négativement affectée ! 

C’est ce qui se passe actuellement, et c’est la raison pour 
laquelle certains qui comptaient parmi les pionniers des 
lancements en francophonie sont passés à des modèles plus 
pérennes, éthiques et durables (dont votre serviteur). 

Ce qui nous amène à la seconde question : « Si la tactique du 
lancement orchestré n’est pas pérenne, que faire à la place ? » 

La technique du lancement orchestré n’est pas pérenne et 
durable parce que l’évolution de la délivrabilité des emails ne va 
plus permettre les techniques de sauvages qu’utilisent la 
majorité des adeptes du lancement orchestré… 

Ça, c’est clair. Il est trop tard pour faire marche arrière. Aussi, il y 
a un gros problème stratégique à être dépendant de ses 
partenaires/concurrents pour obtenir de nouveaux prospects…  

Si tout le monde se passe ses prospects d’un lancement à 
l’autre, on arrive vite à un marché fatigué, blasé… et un peu 
consanguin ! 

Vous l’aurez compris, je pense que – même s’il a encore 
certainement de beaux jours devant lui – le modèle du 
lancement orchestré devrait être abandonné au profit d’une 
approche certes moins sexy et explosive (qui ne vous promet 
pas de « devenir millionnaire en 2 semaines »), mais beaucoup 
plus durable, pérenne, éthique… 

Cette approche, c’est de mettre en place un véritable Système 
Marketing, capable de vous générer automatiquement un 
nombre largement suffisant de prospects et clients, et ceci dans 
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une logique de montée régulière et progressive et pas dans une 
logique de « dents de scie ». 

Pour prendre une image que j’aime bien, le lancement 
orchestré pour votre entreprise, c’est comme les sucres 
rapides dans votre digestion : une montée puissante et de 
courte durée, suivie d’un crash. 

Au contraire, le Système Marketing que je propose à la place, 
c’est comme les sucres lents… quelque chose de progressif, qui 
tient dans la durée ! 

Mais alors quel est ce fameux Système, que j’enseigne et 
recommande à mes clients (à qui je ne parle même plus du 
modèle du lancement orchestré, à quelques rares exceptions 
près) ? 

Il s’agit d’un Système en 6 Piliers, que je ne vais pas présenter en 
détail ici car ce n’est pas l’objet de cet ouvrage… Ceux qui veulent 
découvrir ce système en profondeur peuvent le faire en 
rejoignant ma Communauté Labo Marketing, dans laquelle une 
formation est consacrée à présenter tout ça en détail. 

Je ne vous présente ici que les 2 points qui divergent 
radicalement de l’approche des lancements orchestrés agressifs 
de ces dernières années : 

 

1. Ne pas prendre vos prospects pour des cons :  
Sérieusement, qu’est-ce qui justifie, à part la paresse et 
l’avidité la plus crasse, d’envoyer à ses abonnés (des gens 
qui vous font a priori confiance et vous ont accordé leur 
bien le plus précieux sur Internet : leur attention), 
d’envoyer à sa liste des emails copiés-collés, parlant de 
produits qu’on n’a probablement même pas testés ? 
 
Au contraire, dans mon approche, on remplace cette 
approche par une méthode hyper-ciblée, et totalement 
respectueuse des abonnés qui vous lisent… Pour le dire 
autrement, on passe du « fusil à pompe » qui spray une 

https://labo.marketing/
https://labo.marketing/
https://labo.marketing/
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large zone, au « fusil de précision » du tireur d’élite ! 
 

2. Générer votre propre trafic : si vous voulez un business 
durable, solide sur le long-terme, il n’y a pas de miracles : 
vous ne pouvez pas dépendre du bon vouloir et de la 
disponibilité de partenaires externes. Vous devez être 
capables de générer votre propre trafic ! 
 
Et pour ce faire, il existe de nombreuses méthodes, mais 
la seule qui soit sérieuse, contrôlable, maîtrisable et qui ne 
prenne pas 6 mois d’efforts hasardeux pour espérer 
commencer à voir des résultats (« oui, je parle de toi, 
référencement naturel ! »), c’est d’acheter votre trafic (via 
Facebook Ads, Google Adwords ou d’autres régies 
publicitaires). 

 

Bref, vous comprenez maintenant pourquoi le modèle du 
lancement orchestré n’est pas une stratégie valable pour une 
entreprise ; au mieux une tactique à ajouter par-ci par-là pour 
donner des petits coups de boost à une stratégie déjà solide. 

Et du coup, il vous reste certainement une dernière question : 
« pourquoi est-ce que je devrais lire tes 10 stratégies dans le 
contexte des lancements orchestrés si tu me dis que ce modèle 
n’est plus bon aujourd’hui ? » 

La réponse à celle-ci est toute simple : vous devez lire ça parce 
que ces 10 tactiques que je vous présente peuvent être 
adaptées à votre cas spécifiques, et utilisées même si vous 
abandonnez le modèle du lancement pour un modèle plus 
solide, respectueux, autonome et durable, tel que celui que 
j’enseigne dans mon Labo Marketing. 

Alors sur ce, je vous souhaite une excellente découverte de ces 
10 tactiques marketing avancées : implémentez-les dans votre 
entreprise, et voyez vos résultats augmenter magiquement ! 

 

https://labo.marketing/
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Avançons ensemble ! 

 

Dushan Jancik,  
Fondateur du Labo Marketing  
Consultant sur DushanJancik.com 

 

 

 

P.S. : A chaque fois que c’était utile, j’ai mis dans mon ouvrage 
des liens vers des ressources complémentaires externes ou 
internes, pour vous aider à aller plus loin.  

La ressource la plus adaptée pour cela – et à mon sens la 
prochaine étape logique - est en outre présentée en détail dans 
le dernier chapitre de cet ouvrage. 

 

  

https://labo.marketing/
http://www.dushanjancik.com/
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Si je devais être super fier de l’une de mes découvertes (et je le 
suis !), alors ce serait clairement de celle-là !  

A ma connaissance, PERSONNE ne l’utilise en francophonie, ni 
même aux USA d’ailleurs ! (à ma connaissance, même Jeff 
Walker, le « Parrain » des lancements orchestrés, n’utilise pas 
encore cette technique au moment où j’écris ces lignes). 

Et le plus beau avec cette astuce, c’est qu’il s’agit d’un simple 
truc technique qu’on met en place une fois pour toute en 10 
minutes, et dont on profite considérablement durant la totalité 
du lancement ! 

En effet, selon les sources de trafic, cette technique permet 
d’augmenter le taux d’inscription sur les squeeze page de 42,8% 
selon mes tests. Parfois c’est un peu moins (10% d’augmentation 
dans le cas le plus faible), mais il faudrait être fou de s’en priver. 

Concrètement, de quoi s’agit-il ? D’un principe très connu dans 
les cercles professionnels du marketing par email, mais qui n’a 
jamais été vraiment popularisé auprès des infopreneurs : la 
prépopulation des formulaires. 

Pour le dire très sommairement, la prépopulation est l’art de 
« pré remplir » vos formulaires avec les données de vos 
prospects et clients. 

En effet, vous le savez sans doute, les internautes sont 
« paresseux », et chaque effort imposé (indiquer son nom et son 
email dans un formulaire par exemple) implique de perdre des 
gens en route. 

C’est pour cette raison que les webmarketeurs compétents 
s’efforcent de toujours simplifier au maximum tous leurs 
processus, pour éviter de perdre trop de monde en route. (Il y a 
UNE exception à ce principe, que vous connaissez si vous faites 
parties des malins qui ont mis la main sur cet autre rapport 
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avancé, que vous pourrez bientôt retrouver dans le Labo 
Marketing). 

Prenons un exemple concret, ça sera tout de suite plus clair : 

Imaginons que dans votre lancement (ou pour toute autre 
opération d’ailleurs), vous demandiez à vos partenaires 
d’envoyer leurs abonnés sur votre page de capture. Une page 
de capture comme celle-ci, par exemple :  

Concrètement, l’abonné qui reçoit un mail de votre partenaire 
doit donc remplir un certain nombre de champs pour accéder au 
contenu promis par votre page de capture. Aussi petit soit-il, ça 
représente un effort, un effort que certains ne seront pas prêt à 
faire, d’où un certain nombre de pertes qui auraient pu être 
évitées. 

Le but du webmarketeur malin sera donc évidemment de 
réduire au maximum cet effort, pour réduire au maximum les 
pertes et donc faire s’inscrire un maximum de gens. 

https://labo.marketing/
https://labo.marketing/
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La première étape sera déjà de supprimer le champ « Prénom » 
pour ne demander que l’email : cette suppression-là suffit 
généralement à augmenter le taux d’inscription de 10% environ. 

Mais cela vous fait perdre l’avantage de pouvoir ensuite 
personnaliser vos emails avec le prénom de votre abonné. 
Qu’est-ce qui est le mieux ? 

Il y a deux écoles à ce sujet : certains pensent que la 
personnalisation est un incontournable qui augmente 
sensiblement la réponse aux emails, et qu’il serait fou de s’en 
priver pour quelques inscriptions perdues. 

D’autres affirment que cette personnalisation des emails est une 
tactique surfaite et obsolète, et que l’avantage qu’elle apporte 
par la suite (si tant est qu’il y en ait un) est bien trop faible pour 
justifier de perdre des abonnés. 

Si je devais choisir, je pencherais plutôt pour la seconde position, 
mais dans l’absolu la seule bonne réponse est : ça dépend du 
marché : 

Si vous êtes dans le même marché que moi, où on a usé et abusé 
de la personnalisation pendant des années, alors je pencherai 
plutôt pour l’utilisation de l’email seul. 

Si en revanche vous êtes dans un marché peu habitué à ces 
techniques de marketing direct, alors la personnalisation peut 
être suffisamment efficace pour justifier la demande du prénom. 

Mais fermons cette petite parenthèse, pour nous pencher sur un 
point qui reste problématique : la vérité, c’est que même si on 
ne demande QUE l’email, on demande tout de même à 
l’abonné d’indiquer une donnée qui est pourtant DÉJÀ en 
notre possession indirecte ! Et donc on lui demande de faire un 
« effort » qu’on pourrait lui épargner ! 

En effet, on lui demande d’indiquer son adresse email, alors que 
techniquement cette donnée nous est accessible : si le visiteur 
provient d’un partenaire comme nous l’avons posé au début, 
alors ce partenaire possède DÉJÀ son adresse email ! 
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Du coup, il devrait être possible de pré-remplir notre formulaire 
avec l’adresse email du visiteur, pour qu’il n’ait plus qu’à 
cliquer ! 

Ce faisant, on réduit l’effort nécessaire pour qu’il s’inscrive, ce qui 
justifie l’augmentation du taux d’inscription de 42,8% en utilisant 
cette technique. 

C’est ça le principe de la prépopulation ! 

 

 

Mettre en place ce système sur votre page de capture implique 
un travail à 2 niveaux :  

1) Il faut que votre partenaire modifie ses liens vers votre site 
pour qu’ils vous transmettent la donnée à pré-remplir (l’adresse 
email) 
  
2) Il faut modifier votre formulaire de capture pour qu’il soit 
capable de recevoir et d’afficher la donnée en question. 

Tout ce que vous partenaires doivent faire pour exploiter cette 
technique, c’est de rajouter une « clé » à la fin de leur lien 
d’affilié. Qu’est-ce qu’une clé ? C’est un élément qui s’ajoute à la 
suite d’une adresse Internet. Par exemple :  

Vous le voyez, la clé est l’ensemble de ce qui vient d’ajouter 
après l’URL du site, et qui commence par « ? ». « Email » est 
dans ce cas le nom de la variable, et « toto@gmail.com » est la 
valeur de cette variable. 
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Parfois, un lien comporte plusieurs clés, qui sont alors séparées 
par le symbole « & ». (Si vous voulez frimer au prochain repas de 
famille, sachez que ce symbole s’appelle une esperluette ^^). 
Par exemple :  

http://www.site.com/?Variable1=valeur1&Variable2=valeur2 

Dans le cas qui nous concerne, ainsi, il y a fort à parier que le lien 
d’affilié utilisé par votre partenaire comprendra une variable 
d’affiliation, permettant d’identifier les visiteurs qu’il vous réfère. 

Cette variable variera selon les programmes d’affiliés, mais il 
s’agira généralement de quelque chose du genre de :  

http://www.site.com/?aff=233 

Dans ce cas, nous avons donc par exemple une variable 
d’affiliation qui s’appelle « aff », et une valeur de variable qui 
permet d’identifier l’affilié n° 233. 

Si tel est le lien que vous donnez à vos affiliés, il leur suffira donc 
de rajouter une variable « adresse email » à ce lien pour vous 
transmettre cette donnée. Concrètement, leur lien donnerait ça : 

http://www.site.com/?aff=233&Email=toto@gmail.com 

Vu qu’on rajoute une seconde variable, on utilise le symbole 
« & » pour la séparer de la première. « Email » correspond au 
nom de la variable, et « toto@gmail.com » à la valeur de cette 
variable. 

Partant de là, il vous suffirait alors de récupérer la valeur de la 
variable « Email » pour que l’email s’affiche dans le champ 
d’inscription de votre formulaire et ainsi que le visiteur n’ait plus 
qu’à cliquer pour s’inscrire. (Nous allons voir cette seconde partie 
juste après). Merveilleux n’est-ce pas ? 

Mais il reste juste un problème. Je suppose que vos partenaires 
ne vont pas écrire manuellement à chacun de leurs abonnés. Il 
est plus probable qu’ils utilisent un autorépondeur et qu’ils 
fassent des envois massifs à l’ensemble de leur liste. 

Du coup, comment faire pour que l’email de chaque personne 
s’affiche ?  
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Si vous connaissez bien les autorépondeurs vous avez 
certainement déjà la réponse à cette question. Mais dans le 
doute, la voici :  

Tous les autorépondeurs sérieux vous permettent d’utiliser un 
code pour afficher une donnée personnalisée. Ainsi, par 
exemple, le code [PRENOM] inscrit dans vos mails permet 
d’afficher le prénom de chaque abonné. 

Pour afficher l’email de chaque abonné dans votre variable, il 
vous suffit donc de trouver le code qui correspond à l’affichage 
des emails.  

Par exemple, sur l’autorépondeur Cybermailing que j’utilise, le 
code en question est « %Email% ». Sur AWeber, je crois que c’est 
quelque chose du genre de « { !Email} » si ma mémoire est 
bonne. 

Bref, je ne vais pas vous faire la liste de tous les autorépondeurs, 
il y en a bien trop (certains plus sérieux que d’autres). Mais il suffit 
à votre prospect d’indiquer comme valeur de la variable 
« Email » le code d’affichage de l’email correspondant sur son 
autorépondeur, pour que le lien transmette l’email dans tous les 
cas. 

Ainsi, pour un partenaire utilisant Cybermailing, par exemple, le 
lien à utiliser sera : 

http://www.site.com/?aff=233&Email=%Email% 

Voilà, si vous partenaires utilisent cette structure de lien, vous 
êtes bon, maintenant il va s’agir de mettre en place la technique 
permettant de récupérer la donnée transmise et de l’afficher 
dans le champ concerné de votre formulaire. 

Pour cela, on va utiliser un petit code PHP (un langage de 
programmation sur lequel est basé la plupart des sites Web que 
vous utilisez), dont le rôle sera d’afficher la valeur d’une variable 
donnée. Ce code est :  

<?php echo $_GET['Email'];?> 

http://tests-marketing.com/cybermailing
http://tests-marketing.com/aweber
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Comme vous le voyez, le mot « Email » est donc le titre de la 
valeur à afficher. Si vous vouliez afficher le nom de l’abonné (cela 
peut aussi être utile dans certains cas, mais c’est hors sujet ici) et 
que la variable utilisée par votre affilié était « Prenom », alors le 
code PHP pour afficher le prénom du visiteur sur votre site 
serait :  

<?php echo $_GET['Prenom'];?> 

Pour afficher l’email du visiteur dans le champ « Email » de votre 
formulaire, il vous suffit donc d’ajouter ce code dans votre 
formulaire. Voici comment : 

Un champ de formulaire Web fonctionne selon la structure 
basique suivante :  

<input name=''NOM DU CHAMP'' type=''TYPE DE CHAMP'' 
value=''VALEUR DU CHAMP''> 

« Name » va indiquer le nom de la variable, « Value » va indiquer 
la valeur de cette variable (par exemple « Toto » si la variable est 
« Prenom »). Et « Type » va indiquer le type de champs dans le 
formulaire : zone de texte, case à cocher, liste déroulante, etc. 

Remarque : pour les champs qui doivent être remplis par le 
visiteur, le paramètre « Value » n’est évidemment pas indiqué, 
puisque celui-ci sera rempli par le visiteur. 

Dans le cas du champ email d’une page de capture, le code 
basique (il peut y avoir d’autres informations rajoutées) sera donc 
le suivant : 

<input name=''Email'' type=''text'' value='' ''> 

Pour afficher automatiquement dans le formulaire l’adresse 
email du visiteur qu’on va récupérer dans le lien, on va donc 
placer le code PHP indiqué précédemment dans le champ 
« value », de la manière suivante : 

<input name=''Email'' type=''text'' value='' <?php echo 
$_GET['Email'];?>  ''> 

Lorsqu’une personne arrivera sur votre site depuis un lien 
contenant la variable « Email », alors l’adresse email de cette 



   

     
 © Labo Marketing (Dushan Jancik) - Tous droits réservés pour tous les pays 21 

 

personne s’affichera automatiquement dans le formulaire, et elle 
n’aura donc plus qu’à cliquer sur le bouton pour s’inscrire. Voici 
ce que ça donne en image : 

Ce que je vous révèle ici, c’est l’application qui est à mon sens la 
plus puissante de la technique de prépopulation, mais il y en a 
beaucoup d’autres.  

Vous pouvez vous en servir pour afficher le nom d’un client, ou 
n’importe quelle autre donnée. Vous pouvez inscrire les gens de 
manière invisible sur simple clique d’un bouton.  

Bref, les possibilités sont infinies ! (vous verrez encore un 
exemple assez similaire à la tactique #9) 

Voilà, cette première tactique était plus aride que les autres à 
cause de toutes les explications techniques, mais j’espère que 
vous réalisez son potentiel et sa portée marketing. 

Alors expliquez ça à vos partenaires (idéalement en vidéo, cf. la 
tactique #7), car ils ont autant que vous à gagner à l’utiliser !  
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Et si vous implémentez cette technique et que les résultats sont 
au rendez-vous, envoyez moi un petit mail pour me le faire 
savoir, ça me ferait très plaisir ! 

Et si vous utilisez cette technique dans vos formations ou avec 
vos partenaires, un petit mot sur celui qui vous l’a apprise serait 
très sympa de votre part ! ;-) 

 

  

https://www.dushanjancik.com/contact
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Une autre très bonne idée qui est à la mode depuis quelques 
temps est celle des « événements inter-blogueurs », 
popularisée en francophonie par mon collègue Cédric Vimeux.  

Grosso modo, le principe est toujours le même : plusieurs 
blogueurs participent à un projet commun (un livre, une série 
d’articles, un concours, etc.), et l’ensemble des participants en 
font la promotion. Ainsi, chacun d’entre eux bénéficie de la 
promotion de tous les autres. 

Ces événements de blogueurs m’ont donné une idée : et si je les 
intégrais dans un lancement ? 

Vous vous en rendrez vite compte avec la pratique, l’un des 
challenges d’un lancement réussi est de faire en sorte qu’il y ait 
des « restes », des « traces » de ce lancement sur Internet 
même une fois qu’il est terminé. 

Or, dans la majorité des cas, les communications concernant un 
lancement sont faites par email (parce que c’est la méthode la 
plus directe et la plus efficace). Et ça, c’est très bien, mais 
malheureusement, un email ne laisse pas de trace sur Internet.  

Et même si un lancement, comme nous l’avons vu dans 
l’introduction, est un événement unique avec un début et une fin, 
il est utile qu’il laisse des traces sur le Net. 

En effet, pendant le lancement, il y a de fortes chances que des 
prospects curieux cherchent le nom de votre produit sur Google. 
Et s’ils ne trouvent rien parce que toutes les communications 
passent par email, c’est plutôt suspect :  

Comment réagiriez-vous si vous voyiez passer 20'000 mails au 
sujet d’un « nouveau produit génial », mais absolument aucune 
trace du dit produit lors d’une recherche Google ? Vous vous 
diriez sans doute que le buzz autour de ce produit n’est pas 
vraiment naturel, pas vrai ?  

http://www.virtuose-marketing.com/
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Pour cette raison, il est important de pousser vos partenaires à 
parler de votre lancement sur leurs sites et blogs, et pas 
uniquement par email. 

Et comme je l’ai dit au début de ce chapitre, j’ai pensé à une 
stratégie basée sur ces « événements inter-blogueurs » qui 
encourage vos partenaires à faire ça, tout en renforçant votre 
image de marque et votre statut d’expert sur votre marché (l’un 
des intérêts à long terme d’un lancement orchestré). 

L’idée est la suivante : inciter vos partenaires à faire une 
interview avec vous au sujet de votre produit, et en échange 
envoyer un mail à l’ensemble de votre liste de lancement (liste 
qui est donc constituée par la promotion de l’ensemble de vos 
partenaires) au sujet des interviews en question. 

Concrètement, vous feriez une page « on en parle » ou quelque 
chose comme ça, qui réunirait tous les articles et/ou interviews, 
sur laquelle vous enverrez vos abonnés de la liste de lancement 
durant le lancement. 

Si vous me connaissez un peu, vous savez que ma 
préoccupation principale en matière de stratégie est de penser 
« gagnant-gagnant », et c’en est là un très bon exemple. En 
effet :  

 

Votre partenaire y gagne parce que : 

• Il a un article intéressant de plus sur son blog 

• L’article lui permet de toucher un autre public concernant le 
lancement (tous les gens qui ne sont pas inscrits à sa newsletter 
ou ne lisent pas ses emails) 

• L’article lui permet de toucher ses abonnés par un autre canal 
(on sait qu’il faut généralement mettre plusieurs fois un message 
sous les yeux d’un consommateur pour le faire agir) 

• SURTOUT : Il reçoit du trafic sur son site de l’ensemble de la liste 
de lancement. (il profite donc ainsi de tout votre travail). 
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Et vous y gagnez parce que : 

• Vous avez des articles sur le Net qui parlent de votre produit 
(backlinks, trafic résiduel, etc.) 

• Votre buzz de lancement laisse des traces sur le Net et parait 
donc naturel, ce qui rassure les clients. 

• Votre statut d’expert est considérablement renforcé (une 
personne qui a de très nombreuses interviews de lui passe 
forcément pour une référence dans son domaine). 

Je n’ai expérimenté cette technique que durant mon tout dernier 
lancement, et j’ai malheureusement eu cette idée trop tard dans 
le processus pour vraiment l’exploiter à fond. Mais les résultats 
se sont tout de même avérés très encourageants, et je suis 
certain que vous pourrez en tirer profit.  

Voici par exemple une sympathique interview de moi réalisée 
par ma collègue Stéphanie Hétu dans le cadre de cette 
stratégie : (cliquez sur l’image pour l’écouter) 

Alors pour votre prochain lancement, mettez en pratique cette 
tactique, et bâtissez votre « Starification » (statut d’expert) à long 
terme tout en améliorant les résultats de votre lancement à court 
terme, et en devenant le meilleur ami de vos partenaires ! 

 

http://stephaniehetu.com/entrevue-avec-dushan-jancik
http://stephaniehetu.com/entrevue-avec-dushan-jancik
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Ce chapitre sera moins « opérationnel » que les autres, et cela 
paraîtra intuitivement évident aux marketeurs expérimentés, 
mais il n’empêche que la réalisation révélée ici a été pour moi à 
l’origine d’un changement stratégique fondamental d’une 
importance capitale. Et j’aurais senti ce rapport comme 
incomplet si je ne partageais pas ça avec vous… 

Après mon dernier lancement orchestré, celui de ma formation 
sur la méthodologie des tests marketing, j’ai analysé très 
minutieusement les résultats de mes partenaires :  

En effet, je voulais savoir quels étaient les facteurs qui 
expliquaient le grand succès de certains d’entre eux, et l’échec 
de certains autres (il n’y avait pas vraiment de milieu entre ces 2 
extrêmes). 

Bien sûr, j’ai décelé quelques constantes chez ceux qui avaient 
eu du succès… 

Par exemple, les partenaires qui ont suivi à la lettre le 
processus de lancement ont tous connu des résultats 
significativement supérieurs à ceux qui ne l’ont pas fait. 

Aussi, et ça n’étonnera pas ceux qui ont lu la tactique #1, ceux 
qui ont utilisé la prépopulation ont eu des résultats supérieurs en 
matière de taux d’inscription par rapport à ceux qui ne le faisaient 
pas (mais un taux d’inscription plus élevé n’implique pas 
nécessairement un taux de conversion en client plus élevé). 

Mais ce n’est pas l’essentiel. Ce n’est pas ces petites choses-là 
qui expliquent que certains affiliés ont cartonné et d’autres pas. 

Ce n’est pas non plus ce facteur très important (à l’origine 
présenté dans un rapport qui sera prochainement ajouté à la 
librairie de rapports confidentiels du Labo Marketing), identifié 
par mon collègue Didier Bonneville-Roussy, qui a produit dans 
ses tests une augmentation de 2’310% des résultats d’affiliés ! 

https://labo.marketing/
https://labo.marketing/
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Ce n’est pas non plus la récence des listes (un facteur à ne jamais 
négliger au passage), mon meilleur partenaire ayant travaillé sur 
des listes peu entretenues depuis longtemps. 

Enfin, ce n’est pas non plus le copywriting, car j’ai observé des 
différences sensibles de résultats auprès de gens qui ont 
pourtant utilisés les mêmes textes fournis par mes soins. 

Comment expliquer ça, alors ? La seule chose qui explique cela, 
et qui est d’une importance fondamentale, c’est la question du 
ciblage ! 

En effet, pour schématiser, il y a en gros deux sortes d’acteurs 
dans le milieu du marketing Internet francophone : 

1) Ceux qui ont un positionnement « Business » : ils sont des 
professionnels qui s’adressent à d’autres professionnels. Leur 
audience est principalement composée de gens qui ont déjà des 
sites, ou au moins une entreprise hors ligne qu’ils veulent 
développer en ligne. 
 

2) Ceux qui ont un positionnement « Opportunité » : ils 
s’adressent plutôt à des amateurs, à des aspirants entrepreneurs 
du Net qui rêvent d’atteindre le succès en ligne mais qui, pour la 
plupart, ne sont absolument pas prêt à s’y investir comme ils 
devraient le faire pour une « vraie entreprise ». 

Comprenez-moi bien, je ne porte pas un jugement qualitatif sur 
ces 2 profils de clients, ou sur les vendeurs qui les ciblent. Je dis 
simplement que cela correspond à 2 profils bien distincts. 

Et en triant tant bien que mal mes partenaires en fonction de ces 
2 profils, j’ai remarqué que la différence en termes de résultats 
était du simple au double pour les premiers ! 

Bien sûr, je ne dis pas que les premiers sont systématiquement 
mieux que les seconds, ou quoique ce soit du genre. Je dis que 
les premiers correspondaient mieux à MA cible avec cette 
formation. 

Et je précise que je parle de cible au sein d’un même marché (les 
formations sur le marketing Internet) : j’ai volontairement exclu 
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de ce lancement tous les partenaires qui œuvrent dans d’autres 
domaines, mêmes assez similaires (développement personnel, 
coaching, etc.). 

Une fois qu’elle a été identifiée, cette différence s’explique assez 
logiquement : le sujet de ma formation (mettre en place une 
méthodologie d’optimisation systématique grâce aux tests et 
mesures) n’est pas le plus sexy qui soit… 

C’est un sujet qui parlera aux entrepreneurs sérieux qui 
comprennent le concept de retour sur investissement. 

Par contre, ce sujet ne parlera pas aux gens qui rêvent de devenir 
multimillionnaires sur Internet en travaillant 33,75 minutes par 
semaines pour passer leur vie à boire des Pina Colada sur une 
plage exotique, les doigts de pieds en éventail. ;-) 

Ok, ok, je caricature, mais vous voyez ce que je veux dire : il est 
normal que mes partenaires qui ciblent des gens qui sont dans 
une logique « opportunité », dans une logique « arrondir mes 
fins de mois avec un petit projet sur le Web » aient moins de 
succès que ceux qui ciblent des gens ayant une approche plus 
« entrepreneuriale » du business sur Internet. 

Et à mon sens, c’est ce ciblage seul qui explique les différences 
considérables de résultat entre mes partenaires. Selon mes 
données, c’est en effet le seul paramètre constant qui explique 
cette différence de résultat dans tous les cas. 

Comme je l’ai dit au début du chapitre, cette découverte que je 
soupçonnais depuis longtemps, et que j’ai pu ici valider par des 
données solides, a créé chez moi un changement stratégique 
profond, qui a ou va impliquer les modifications suivantes dans 
ma pratique du business en ligne : 

 

• Éloignement fort d’avec les « chasseurs d’opportunité » : 
encore une fois, je n’ai rien de personnel contre les gens qui 
veulent juste faire un peu d’argent sur le Net sans trop travailler, 
j’ai aussi commencé comme ça, et je suis certain que c’est le cas 
d’une majorité de mes collègues.  
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Mais il n’empêche que, commercialement parlant, ça n’est pas 
une cible intéressante pour moi. Vu que je n’ai nulle envie de 
proposer des formations qui attirent ce genre de personnes (ils 
veulent des « potions magiques »), alors il serait stupide de ma 
part de continuer à les cibler par ailleurs. 
  
 

• Positionnement plus professionnel : Cette nouvelle approche 
implique aussi un changement en termes de branding, d’image 
de marque. En effet, cette nouvelle cible (des entrepreneurs 
accomplis) est souvent allergique à plusieurs choses qui 
marchent au contraire très bien dans le milieu de « gagner de 
l’argent en ligne », comme par exemple les longues pages de 
vente avec accroches en rouge et surlignage jaune.  
  
Même si ces tactiques sont très efficaces, je préfère désormais 
perdre des ventes à court terme, pour attirer des clients qui 
seront nettement plus intéressants sur le long terme.  
 
Si vous suivez un peu mon travail et que vous voulez un exemple, 
alors je vous renvoie à la nouvelle version de mon site vitrine, où 
vous constaterez immédiatement la différence de 
positionnement par rapport à l’infopreneur typique. 
 
 

 

Comprenez bien le fond de mon propos sur le ciblage : je ne suis 
pas en train de vous encourager à changer de cible (même si 
j’avoue avoir personnellement un faible pour les prospects qui 
ont de l’argent, qui savent investir, qui ne râlent pas et qui, 
surtout, savent qu’ils ont eux-mêmes la responsabilité de leur 
succès, au lieu de se chercher des excuses ^^). 

Je suis en train de vous encourager à réfléchir à la question du 
ciblage qui est un facteur de conversion nettement plus 
important que le design de votre site, votre copywriting ou 
même votre offre ! 

https://www.dushanjancik.com/contact
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Et surtout, SURTOUT, je suis en train de vous encourager à 
affiner votre ciblage, et à identifier différents profils au sein 
même de votre cible, comme je l’ai fait plus haut avec l’exemple 
des infopreneurs. 

Et surtout, surtout, SURTOUT, de vous adresser à ces différents 
profils de la manière qui leur correspond ! 

Qu’est-ce que je veux dire par-là ? 

Ce que je veux dire, c’est que si on reprend le cas de mes 
partenaires sur le lancement de ma formation, il faut se souvenir 
que ceux qui ont eu un grand succès et ceux qui ne l’ont pas eu 
utilisaient les MÊMES textes. 

On peut donc en déduire que ces textes étaient davantage 
calibrés pour ma cible « professionnels » que pour ma cible 
« apprentis infopreneurs ». 

Si j’avais identifié ces 2 sous-catégories AVANT le lancement, et 
que j’avais proposé deux séries différentes de mailings, chacune 
adaptée à l’une de ces sous-catégories, est-ce que j’aurais fait 
de meilleurs résultats ? Il y a fort à parier que oui !  

Pour cette raison, j’ai mis ou vais mettre en place un système de 
« Segmentation Avancée » sur tous mes sites, qui me permettra 
de m’adresser à des sous-catégories de ma cible de la manière 
qui leur correspond le mieux. Cette segmentation peut être très 
simple, comme ici, sur le site de mon Dictionnaire du Marketing 
Internet : 
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Comme vous le voyez, j’ai identifié ici 4 profils distincts parmi mes 
prospects, ce qui me permet de m’adresser à eux pour coller au 
plus près de leur besoin.  

Cette segmentation peut également être beaucoup plus 
complexe, comme vous le verrez dans la tactique #8. 

Ce qui est sûr, c’est qu’en vous adressant spécifiquement à 
chaque segment, au lieu de vous adresser à tout le monde de 
manière générique, vous augmenterez votre réponse auprès de 
chacun de ces segments, qui auront tous l’impression que vous 
collez parfaitement à leur besoin spécifique ! N’est-ce pas 
merveilleux ? ;-) 

Mais je ne vous ai pas encore dit le plus beau ! 
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Le plus beau, c’est que si vous utilisez le bon autorépondeur, 
vous pourrez créer de véritables séquences automatiques 
calibrées pour chacun des profils que vous aurez identifiés, et 
augmenter ainsi drastiquement l’efficacité de votre suivi par 
email ! 

Malheureusement, AWeber, qui est pourtant souvent cité 
comme la référence, ne permet pas d’envoyer des autoréponses 
segmentées, mais uniquement des messages à date fixe 
(broadcasts), au moment où j’écris ces lignes en tout cas. 

Et suite à plusieurs discussions avec leur équipe, il s’avère qu’ils 
n’ont pas l’intention de développer cette fonction dans le futur. 
C’est une décision complètement stupide, d’autant que les 
nouveaux enjeux de la délivrabilité imposeront toujours 
davantage une segmentation plus fine.  

Mais il faut croire que la team AWeber préfère se concentrer sur 
des améliorations cosmétiques et rajouter des templates de 
formulaire et l’intégration à Pinterest ! ;-) 

Je ne vous cache pas que ce problème-là est LA raison qui m’a 
fait quitter AWeber et placer toutes mes listes chez 
Cybermailing, un autorépondeur qui comprend les besoins des 
marketeurs et colle aux nouvelles évolutions en matière de 
délivrabilité… 

Du côté des anglophones, à ma connaissance, Mailchimp est le 
seul autorépondeur à proposer cette fonction de segmentation 
avancée par critères, encore une fois : au moment où j’écris ces 
lignes, du moins (ces outils évoluent beaucoup avec le temps). 

Bref, je pourrais écrire un cours entier sur le potentiel de la 
segmentation des emails pour augmenter la réponse tout en 
améliorant la délivrabilité, mais ce n’est pas le but ici. 

[Remarque de 2018 : il s’avère que j’ai conçu ce cours, avec une 
méthode de marketing par email encore plus raffinée et efficace. 
Je le présente dans l’Atelier #6 du Labo Marketing, accessible 
gratuitement aux membres de ma Communauté, que vous pouvez 
rejoindre en cliquant ici si ce n’est déjà fait.] 

https://cybermailing.com/?ad=30995
http://mailchimp.com/
https://labo.marketing/
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Gardez simplement en tête l’importance du ciblage, et efforcez-
vous de vous adresser le plus finement possible aux sous-
catégories de votre cible ! 
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Vous l’avez surement remarqué, il est d’usage d’insister à fond 
sur la dimension sociale lors des premières phases d’un 
lancement, en incitant les prospects à partager les contenus et à 
laisser des commentaires : 

En effet, profiter du « potentiel viral des réseaux sociaux » fait 
sens dans le contexte d’un lancement, raison pour laquelle on 
voit de plus en plus de gens intégrer dans leur site les 
commentaires Facebook. 

Il y a juste un petit problème : 

 

Ce trafic NE VAUT RIEN DU TOUT ! 
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Ce n’est pas une parole en l’air, c’est une constatation basée sur 
des mesures réalisées aussi bien sur mes propres lancements 
que sur ceux de mon client E-Genèse, que sur ceux d’autres 
clients.  

C’est aussi ce qu’a constaté mon collègue Aurélien Amacker 
dans cette vidéo (lui qui est pourtant un grand adepte des 
lancements en ce moment). 

En outre, les commentaires Facebook c’est une prise de tête 
incroyable, ça bug une fois sur 2, c’est compliqué à modérer, et 
surtout ça ne vous appartient pas. Bref, vous l’aurez compris, je 
ne suis vraiment pas fan de ce gadget-là. 

Est-ce que pour autant il faut virer tout ça, les commentaires et 
les modules de partage ? Surtout pas, malheureux ! 

Car si ces trucs-là sont carrément nuls pour attirer du trafic de 
qualité, ils ont un avantage non négligeable : ils permettent 
d’utiliser un phénomène psychologique connu sous le nom de 
« preuve sociale ». 

En quelques mots, la preuve sociale désigne notre tendance 
inconsciente à nous dire que « si beaucoup de monde aiment 
quelque chose, alors ce quelque chose doit être bien ».  

Et donc, dans le contexte d’un lancement, montrer que votre 
contenu a été massivement « liké », « retweeté », « +1é » et 
commenté vous permet de profiter de la preuve sociale qui est 
un facteur d’influence très important (tel qu’il l’est démontré 
dans ce livre absolument incontournable pour un marketeur). 

Mais il y a une autre manière de profiter des commentaires qui 
sont laissés sur vos contenus de prélancement, dont j’ai eu l’idée 
durant mon dernier lancement. 

Réfléchissons un peu à la psychologie d’une personne qui vous 
laisse un commentaire sur un de vos contenus de 
prélancement : non seulement, il y a fort à parier que la personne 
a consommé votre contenu jusqu’au bout, mais en plus, après 
avoir terminé, elle a encore envie de faire quelque chose : elle 
prend le temps de vous écrire un commentaire. 

http://www.bloguer.tv/blogueurs-perdre-temps-facebook/
https://www.amazon.fr/Influence-manipulation-Comprendre-m%C3%A9canismes-techniques/dp/2876918749
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Seriez-vous d’accord pour dire qu’un visiteur qui prend le temps 
de commenter sur votre site est plus qualifié et plus « chaud » 
que quelqu’un qui ne le fait pas ? C’est clair que oui ! 

Alors dans ce cas, pourquoi est-ce que, dans la majorité des 
lancements orchestrés, personne ne fait rien pour tirer profit de 
ces gens-là ? Voici une manière de le faire : 

Si vous utilisez Wordpress (et vous devriez), il existe un plugin qui 
s’appelle « Comment Redirect by Yoast ». La fonction de ce 
plugin est de rediriger les gens qui commentent pour la première 
fois sur une page de votre choix. 

Ainsi, vu que les commentateurs vous ont prouvés leur volonté 
de faire un effort pour vous (laisser un commentaire), pourquoi 
les laisser filer sans rien faire après ça ?  

Grâce à ce plugin, vous pourrez les rediriger sur une page leur 
proposant quelque chose de plus.  

Bien entendu, il n’est pas pertinent de les envoyer vers quelque 
chose qui risque de les distraire du processus de lancement.  

Mais vous pouvez les envoyer par contre vers un contenu 
complémentaire, un site qui augmentera votre rapport de 
confiance avec eux, etc.  

Ou simplement une page les invitant à partager votre contenu 
sur Facebook, Twitter, etc. 

Voici à quoi ressemble ma page de remerciement, une page pas 
très belle que j’ai créée à l’arrache quand j’ai réalisé combien 
d’argent je laissais sur la table en oubliant de rediriger ces 
prospects volontaires au lieu de les laisser filer sans rien faire : 

http://wordpress.org/extend/plugins/comment-redirect/
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Le résultat ? Le taux de conversion de cette vilaine squeeze 
page était de 83% !!! Oui, vous avez bien lu ! Cela signifie que 
plus de 80% des commentateurs du lancement sont entré dans 
le processus de vente d’un de mes sites, des gens que je n’aurais 
jamais eus autrement. 

Pas mal comme retour pour 15 minutes de travail, pas vrai ? ;-) 
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Si vous utilisez l’affiliation (et si ce n’est pas le cas, vous devriez ! 
Surtout dans le cadre d’un lancement), alors vous savez 
certainement que la majorité des systèmes sérieux pour gérer 
l’affiliation vous donnent l’option de proposer un système à 2 
niveaux : 

Concrètement, ça signifie que vous pouvez permettre à vos 
affiliés de toucher des commissions non seulement sur les 
ventes réalisées grâce à eux (1er niveau), mais aussi sur les ventes 
réalisées par les affiliés qu’ils auront inscrits dans votre système 
(2ème niveau). On parle également de « parrainage ». 

L’avantage de ce système est qu’il vous permet d’avoir 
nettement plus d’affiliés qui participent à votre lancement, ce qui 
est toujours une bonne chose (surtout si comme moi vous 
adoptez un système de recrutement plutôt exigeant, pour 
éviter les affiliés peu sérieux qui risquent de donner une 
mauvaise image à votre business). 

Mais, pour une raison étrange, la plupart des vendeurs n’utilisent 
pas le parrainage. Et ils s’en privent non pas parce qu’ils croient 
que c’est une mauvaise idée, mais à cause d’un gros et 
regrettable malentendu ! 

Un malentendu qui vous fait peut-être perdre de l’argent en ce 
moment même, et qui est la cause de ce rejet de l’utilisation de 
l’affiliation sur 2 niveaux.  

Et un malentendu dont j’étais victime moi-même, jusqu’à ce que 
mon collègue Didier Bonneville-Roussy (que je remercie au 
passage) m’ouvre les yeux ! 

En effet, beaucoup de gens croient la chose suivante : « J’utilise 
Paypal, et Paypal interdit l’affiliation sur 2 niveaux. Alors je ne 
prends pas de risques, je ne veux pas me faire fermer mon 
compte ». 
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C’est un exemple parmi d’autre de dogmes qui deviennent des 
vérités absolues dans le milieu du marketing Internet (un peu 
comme « AWeber est le meilleur autorépondeur » ou « il faut 
demander le nom lors de l’inscription aux formulaires »). Et 
pourtant, si on lit les longues et étouffantes conditions générales 
de Paypal, on voit que l’article concerné dit : 

« Le service PayPal ne doit pas être utilisé pour des activités en lien 
avec des transactions qui […] (b) prennent en charge des systèmes 
pyramidaux ou des systèmes à la Ponzi, des systèmes matriciels, 
d'autres escroqueries du type « Faites fortune rapidement » ou 
certains programmes de commercialisation à paliers multiples ; »  

- Article « Activités interdites » du « Règlement sur les 
utilisations autorisées de PayPal », alinéa 3 
 

Bon, avant de développer ça, je crois qu’il est tout de même 
honnête et prudent de préciser que je ne suis pas avocat, que 
mon interprétation n’illustre que mon opinion personnelle, et que 
je peux me tromper… Et aussi que les conditions générales de 
Paypal peuvent changer à tout moment. Donc à vous de décider 
si vous voulez me croire ou non. 

Ce que je peux vous dire, c’est que Didier Bonneville-Roussy 
utilise ce système depuis près de 10 ans sans ennuis, et qu’après 
l’avoir mis en place sur mes sites, j’ai eu droit à une inspection en 
règle par Paypal sans que ça ne leur pose un problème 
(brièvement : ils me contrôlaient pour blanchiment d’argent 
parce que j’ai gagné à leur goût trop d’argent trop vite grâce à un 
lancement ; je leur ai fourni toutes les preuves nécessaires ; tout 
s’est réglé sans problèmes). 

Et surtout, il suffit de savoir ce qu’est une arnaque pyramidale ou 
un système de Ponzi : dans ces systèmes, ce qui pose 
véritablement un problème (et les fait passer dans l’illégalité), 
c’est qu’on paie uniquement pour entrer dans le système : on 
n’achète pas de produit, ou de service, il n’y a pas de création de 
valeur. 

C’est très différent dans le cas de l’affiliation, où les affiliés (qu’ils 
soient au premier niveau ou parrainé par d’autres affiliés dans un 

https://cms.paypal.com/ca/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_ID=ua/AcceptableUse_full&fli=true&locale.x=fr_CA
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système à 2 niveaux) fournissent un travail en échange d’une 
prestation :  

Ils fournissent un service (recommander votre produit) et 
reçoivent en échange une compensation (une commission sur 
les ventes réalisées grâce à eux) : c’est une transaction 
commerciale basique, c’est même la base du commerce ! 

Donc bref, réfléchissez bien, assurez vos arrières, mais évitez 
également de vous priver d’améliorations potentielles de vos 
revenus à cause de « on dits ».  

Concrètement, lorsque c’est fait avec une stratégie adéquate 
(voir à ce sujet la tactique #7), utiliser l’affiliation sur 2 niveaux 
vous permet d’augmenter considérablement votre quantité 
d’affiliés. (Une augmentation d’un peu plus de 250% pour ma 
part lors de mon dernier lancement !). 
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J’ai déjà parlé du problème principal de la tactique du lancement 
orchestré, dans le matériel de vente de ce rapport, ainsi que dans 
son introduction. 

A mon sens, le principal problème est donc le suivant : le 
lancement orchestré est une méthode certes très efficace, mais 
qui n’est pas basée sur le long terme : plus concrètement, 
chaque nouveau lancement implique une nouvelle dépense 
de temps, d’argent, et d’énergie. 

Et je ne sais pas pour vous, mais l’une des choses principales qui 
m’a attiré dans le business en ligne, c’est la possibilité de 
totalement dissocier mes revenus du temps que je passe à 
travailler. 

Par exemple, si je crée un nouveau produit, une page de vente, 
et que j’ajoute quelques séquences mails à mon autorépondeur, 
je dispose alors d’une machine presque à 100% automatique (il 
reste la relation client, la maintenance technique, etc.) qui me 
rapportera de l’argent encore et encore alors que je n’ai travaillé 
dessus qu’une seule fois. 

Ça n’est pas le cas d’un lancement orchestré : une fois que le 
panier est refermé, c’est fini ! Et il faut attendre un certain temps 
avant de recommencer. 

Bien entendu, le travail à faire la seconde fois est bien moins 
élevé, puisqu’une bonne partie du matériel est déjà prêt. Mais il 
n’empêche qu’on échange toujours notre temps contre de 
l’argent, ce qui n’est pas le but d’un entrepreneur (c’est la 
différence entre se créer un business et se créer un emploi). 

Faut-il alors renoncer aux lancements orchestrés, et se 
contenter d’un processus de vente standard et automatisé ? 
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Certainement pas ! Je l’ai dit, malgré ces critiques-là, la tactique 
du lancement orchestré est très efficace, et il serait dommage 
de s’en priver. 

Mais s’il existait une tactique qui permette d’obtenir le meilleur 
des deux mondes ? Une tactique qui offre à la fois la plus 
grande partie des avantages d’un lancement orchestré, tout 
en permettant une automatisation totale du processus ? 

Cette tactique existe déjà chez les américains : elle est connue 
sous le nom de « Evergreen Launch », concept que j’ai traduit 
par « Lancement Permanent ». 

Et sans surprise, nous sommes en retard à ce niveau-là en 
francophonie : on découvre à peine le lancement orchestré, alors 
que les américains commencent à remettre en question ce 
modèle pour les raisons évoquées précédemment (ça, et les 
problèmes de délivrabilité, de consanguinité des listes, etc.). 

Je pense sincèrement que le Lancement Permanent est l’avenir 
des tactiques de lancement, et qu’il est dans l’intérêt des 
marketeurs aussi bien que des consommateurs d’adopter 
progressivement cette approche-là, qui est nettement plus 
pérenne à long terme. 

 

L’idée du Lancement Permanent est la suivante : créer un 
processus de lancement automatique, grâce à une séquence 
d’autoréponses, et faire en sorte que ce processus se déroule de 
manière entièrement automatique quel que soit le moment 
d’arrivée du prospect dans le processus. 

Si vous êtes familier avec l’utilisation d’un autorépondeur, alors 
l’analogie suivante vous parlera : un Lancement Permanent est 
au lancement orchestré ce que l’autoréponse (follow-up) est au 
message à date fixe (broadcast). 

Autrement dit, un lancement orchestré se déroule selon une 
chronologie absolue (« du 10 au 17 mai 2013 », par exemple) alors 
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qu’un Lancement Permanent se déroule selon une chronologie 
relative (du 20 au 27 avril pour celui qui s’inscrit le 20 avril, et du 
3 au 10 octobre pour celui qui s’inscrit le 3 octobre, par exemple). 

L’avantage, c’est qu’une fois le système mis en place, tous les 
processus de votre lancement (travail avec les partenaires, 
persuasion des prospects, upsell des clients, etc.) fonctionnent 
de manière automatique et permanente (d’où le nom). 

Mais il y a un problème : certains aspects fondamentaux du 
lancement orchestré ne peuvent pas être utilisés de la même 
manière dans le cadre d’un Lancement Permanent. Je 
développe : 

Qu’est-ce qui fait l’efficacité d’un lancement orchestré ? Voici à 
mon sens les 2 éléments principaux : 

 

1) Le « message horizontal » : Vendre un produit implique un 
certain processus : « exposer le problème > annoncer la solution 
> présenter le produit > justifier la valeur > annoncer le prix > 
répondre aux objections », par exemple. 

Dans le cas d’une lettre de vente traditionnelle, ce processus est 
déroulé sur la même page de vente, au fil du texte… On pourrait 
dans ce cas parler de « message vertical », car le message est 
déployé alors qu’on lit la lettre de haut en bas. 

Fondamentalement, ce que fait un lancement orchestré est la 
chose suivante : faire passer le message d’un plan vertical à un 
plan horizontal. 

Autrement dit : au lieu de présenter le processus de vente de 
haut en bas sur une page, ce message est déployé dans le 
temps, au fil des contenus du prélancement (les contenus 
gratuits, généralement en vidéos, qui précèdent la vente du 
produit). 

L’avantage : chaque contenu permet de concentrer l’attention 
du prospect sur un seul élément important du message de 
vente. 
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Ainsi, les prospects qui ont suivi le processus de lancement dans 
son ensemble, qui ont consommés tous les contenus de 
prélancement, sont des gens hyper qualifiés pour acheter le 
produit, car ils ont été fortement exposés aux éléments 
importants du message de vente avant même qu’on essaie de 
leur vendre quelque chose ! 

 

2) L’effet de rareté : Au moins aussi important, l’autre facteur qui 
explique l’efficacité du lancement orchestré est le sentiment 
d’urgence et/ou de rareté qu’il produit chez les consommateurs. 

En effet, tous les lancements bien conçus ont en commun 
d’introduire un élément de rareté (par exemple : « il n’y a que 100 
places disponibles ») et/ou d’urgence (par exemple : « cette offre 
sera retirée de la vente dans une semaine ! »). 

Je ne m’étends pas sur les explications psychologiques de 
l’efficacité extrême de ce procédé, et vous renvoie si vous voulez 
en savoir plus à la lecture de « Influence & Manipulation » du 
psychologue américain Robert Cialdini. 

 

Bref, ces 2 phénomènes conjoints expliquent l’efficacité d’un 
lancement orchestré par rapport à un processus de vente 
traditionnel. 

Et le challenge est donc : comment pouvons-nous conserver 
ces 2 éléments qui font l’efficacité d’un lancement orchestré, 
tout en utilisant la stratégie - plus intéressante à long terme - 
du Lancement Permanent ? 

Le premier point (le « message horizontal ») n’est pas 
problématique : une fois que le message horizontal est conçu, il 
est facile de le distribuer de manière automatique (via des 
séquences d’autoréponses). 

Par contre, le second point (l’effet de rareté et d’urgence) est 
nettement plus problématique : en effet, c’est précisément pour 
exploiter cet effet que les lancements orchestrés sont des « one 

https://www.amazon.fr/Influence-manipulation-Comprendre-m%C3%A9canismes-techniques/dp/2876918749
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shots », des opérations uniques qui n’ont lieu qu’une ou deux fois 
par année. 

En effet, il faut être crédible : si on dit que les places sont limitées 
et que l’offre sera retirée de la vente, on ne peut pas reproposer 
la même offre 2 mois plus tard sous peine de passer pour un 
menteur et un guignol ! 

Ce point-là, c’est le principal problème qui explique que plus de 
monde n’adopte pas le Lancement Permanent… et pourtant, il est 
possible de le résoudre sans trop de casse : 

Réfléchissons : on a dit que ce qui faisait l’efficacité d’un 
lancement, c’était (en grande partie) l’effet de rareté. Et cet effet 
de rareté est exprimé dans un lancement orchestré par le fait de 
retirer l’offre de la vente après un temps et/ou un nombre de 
ventes donné… 

Et du coup, on ne peut évidemment pas faire ça dans un 
Lancement Permanent sans mentir : si le lancement est 
permanent, alors on ne peut pas éthiquement pas dire aux gens 
« cette offre sera retirée de la vente dans une semaine » puisque 
ce n’est pas vrai ! (Enfin, à vous de voir, mais personnellement je 
vois mal quelle relation de confiance à long terme on peut bâtir 
en mentant à ses futurs clients !) 

C’est cette raison qui fait que beaucoup balaient la possibilité du 
Lancement Permanent du revers de la main, et en restent au 
modèle du lancement orchestré. Mais je pense que cet 
argument est fallacieux, voici pourquoi : 

Ce qui compte, dans l’absolu, ce n’est pas que l’offre soit retirée 
de la vente après X jours, c’est de provoquer un effet de rareté. 
Sommes-nous d’accord ? Et donc la vraie question à se poser 
est : « Comment pouvons-nous utiliser cet effet de rareté 
autrement pour pouvoir tout de même en profiter, et sans 
mentir, dans le contexte d’un Lancement Permanent ? » 

Il existe au moins 2 autres manières de provoquer cet effet que 
de dire « l’offre sera retirée de la vente dans X jours » : 
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1) Jouer sur la composition de l’offre : par exemple, proposer un 
bonus de très haute valeur ajoutée uniquement pendant la 
période de lancement. 
 
Exemple : proposer un séminaire en ligne complémentaire, et si 
possible qui joue autant sur la curiosité et le fun que sur 
l’apprentissage (dans le lancement interne de ma formation 
« Tester, Savoir & Réussir », le bonus en question était un 
séminaire où Didier Bonneville-Roussy allait démontrer 
comment améliorer systématiquement ses résultats en ligne à 
l’aide d’un jeu de poker !). 
 
Vous pouvez également proposer un accompagnement 
personnalisé (ex : « 30 minutes de coaching en ligne directe avec 
moi pour les personnes qui profiteront de l’offre avant le X). 
  

2) Jouer sur le prix : plus simple, mais sans doute encore plus 
efficace, vous pouvez totalement exploiter l’effet de rareté en 
annonçant une hausse du prix. Bien sûr, pour que ce soit crédible 
et efficace, il faut que la différence de prix soit considérable ! 
 
Exemple : « Dans X jours, à la fin de la période de lancement, le 
prix de ce produit va DOUBLER. Vous ne pouvez l’obtenir à ce prix-
là que pour X jours seulement » Etc.  
 

Et bien entendu, rien ne vous empêche de combiner ces 2 
approches pour un effet de rareté encore plus puissant ! 

Est-ce que ces méthodes-là sont aussi efficaces que la menace 
de « le X, l’offre sera définitivement retirée de la vente ». 
Honnêtement, pas tout à fait ! Mais il faut tenir compte de 2 
choses :  

1) Une petite perte d’efficacité à court terme est parfaitement 
acceptable si elle est compensée par une efficacité nettement 
plus grande à long terme. 

2) Le public francophone étant de plus en plus éduqué à la 
technique du lancement orchestré (en tout cas dans certains 
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marchés), il y a fort à parier que l’affirmation « l’offre sera 
retirée » devienne de moins en moins crédible et perde donc de 
son effet. 

Donc bref, en utilisant la technique du prix, de la composition de 
l’offre ou les deux, vous pouvez exploiter l’effet de rareté tout en 
utilisant le Lancement Permanent. 

Autre avantage : quand vos prospects réaliseront que vous tenez 
vos promesses, et qu’après X jours le prix de votre offre a 
effectivement doublé, ils vous prendront VRAIMENT au sérieux. 
Et vous serez surpris de faire des ventes supplémentaires même 
au prix double (c’est encore un autre facteur psychologique qui 
intervient là…). 

Cette question étant réglée, il n’y a plus vraiment de raisons de 
ne pas adopter la tactique du Lancement Permanent, pas vrai ? 

Vous vous direz peut-être « Dushan, c’est trop beau pour être vrai, 
il y a sûrement d’autres désavantages, n’est-ce pas ? » 

Des désavantages, non ! Mais il y a des difficultés 
supplémentaires dont vous devez tenir compte, et ce chapitre 
ne serait pas complet si je ne vous en parlais pas. 

Le but du Lancement Permanent est de profiter toujours d’un 
travail qui a été fait une fois. Et ça n’a donc aucun sens de 
mettre un lancement permanent en place si ce lancement 
s’avère inefficace ou timide… 

Il va de soi que le but est de mettre en « autopilote » un 
processus de lancement qui a fait ses preuves, et pour cela, il n’y 
a qu’une seule solution : c’est de TESTER ce processus. Donc 
avant de passer en mode « Lancement Permanent », je vous 
recommande de faire au moins un lancement orchestré 
standard, afin de vous assurer que le système automatique que 
vous allez mettre en place est efficace en termes de 
conversions. 

Autre challenge de taille : pour que le Lancement Permanent 
soit un succès, il faut que vos partenaires jouent eux aussi le jeu 
de la permanence :  
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Concrètement, il faut qu’ils acceptent d’envoyer les messages 
vers vos contenus sous la forme d’autoréponses (follow-up) et 
non pas de messages à date fixe (broadcasts), ce qui n’est pas 
toujours facile.  

Mais si vous y arrivez, la récompense est de taille, puisque vous 
profitez alors de tous les efforts de génération de trafic que vos 
partenaires font POUR EUX, tandis qu’eux – tout comme vous – 
profitent encore et encore du travail qu’ils ont fait une seule fois. 

Pour atteindre ce but, il faut passer par une phase d’éducation, 
pour que les partenaires peu familiers avec cette approche 
réalisent que c’est dans leur intérêt de procéder de la sorte. 

Et ça, c’est une partie de l’objectif de la tactique suivante ! 
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Si cette tactique a une raison d’être en soi, vous réaliserez qu’elle 
gagnera en puissance si vous l’appliquez conjointement aux 
autres, et en particulier à la tactique #1 (prépopulation), #5 
(affiliation sur 2 niveaux) et #6 (« Lancement Permanent »). Voici 
le principe : 

Il y a une phase de la « Product Launch Formula » (le cours de 
Jeff Walker sur les lancements orchestrés) qui passe souvent à 
la trappe lors des lancements francophones (à l’exception de 
ceux qui sont gérés par des Product Launch Manager bien 
formés) : le lancement aux partenaires. 

L’idée du lancement aux partenaires est la suivante : on le sait, 
le but d’un lancement est de faire passer un message clair et 
de créer de l’anticipation. Alors pourquoi ne pas profiter des 
mêmes effets en s’adressant aux partenaires du lancement ? 

Pour le dire autrement, AVANT le lancement du produit, on va 
réaliser une sorte de lancement auprès de tous nos partenaires 
qui participeront au lancement du produit. Le but : booster le 
moral des partenaires pour s’assurer une participation plus 
importante et enthousiaste durant le lancement. 

Je n’ai pas de chiffres précis (ce serait de toute manière non-
significatif sauf en cas de split-test de tout un lancement), alors 
vous devrez vous contenter de ma preuve empirique et d’un peu 
de bon sens…  

Ce que je peux vous dire, c’est que ça marche : chaque 
lancement où j’ai mis en place une campagne pour 
« chauffer » les affiliés et partenaires a connu un taux de 
participation et d’engagement plus important des dits 
partenaires ! 

Concrètement, comment mettre ça en place ? 
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Il y a plusieurs approches, qui dépendront de votre marché, de 
votre cible, du profil de vos partenaires (hyper-sollicités ou 
non ?), de votre séquence de lancement, etc…  

Alors je vais plutôt vous proposer un exemple qui a très bien 
fonctionné, duquel vous pourrez vous inspirer. En plus de 
booster l’engagement des partenaires durant le lancement, 
cette méthode a en outre eu l’avantage de renforcer l’usage de 
certaines des autres tactiques que j’ai présenté dans ce rapport.  

Alors si vous mettez en pratique les tactiques découvertes ici, 
sachez que cette tactique aura également un effet positif à ce 
niveau-là ! Alors attaquons : 

Lors du lancement public de ma formation « Tester, Savoir & 
Réussir », et sachant que généralement, plus les partenaires 
participent activement au lancement et plus les résultats sont 
bons (pour eux comme pour nous), je voulais absolument 
m’assurer une participation maximale… 

Mais pour l’obtenir, il ne suffit pas de dire à vos partenaires « allez 
allez, participez ! ». Il faut les motiver et les convaincre que ça en 
vaut la peine ! 

Alors avant de concevoir mon « tour de chauffe » pour les 
partenaires, j’ai examiné les points qui seraient susceptibles de 
les convaincre et de les motiver au sujet de ce lancement. J’en 
ai identifié 3 : 

1) Le processus de vente a fait ses preuves lors d’un lancement 
test qui incluait AUSSI un affilié (pas uniquement moi). C’est 
donc pour eux une garantie qu’ils ne vont pas envoyer des 
emails pour rien, en tout cas si leurs fichiers correspondent à 
notre cible (voir à ce sujet la question du ciblage présentée en 
#3). 
 

2) Le principe du « Lancement Permanent » permettrait aux 
partenaires, contrairement à un lancement orchestré classique, 
d’être payés continuellement pour un travail réalisé une fois ; 
mieux vaut donc faire ce travail à fond pour des résultats 
optimaux pour les années à venir !  
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(C’est plus intéressant d’allouer du temps et de l’énergie à un 
lancement si on sait que tout ne sera pas terminé 2 semaines 
plus tard). 
 

3) La présence de quelques « techniques secrètes » jamais 
utilisées à ma connaissance dans les lancements 
francophones (techniques qui vous sont présentées dans ce 
rapport).  
 
Ce point variera certainement selon le type de partenaires, mais 
dans mon domaine, je connais peu de gens qui seraient capables 
de résister à une salve de techniques qu’ils ne connaissent pas 
et qui leur garanti preuve à l’appui qu’ils augmenteront leurs 
résultats.  
 
(C’est le concept de « résultats à l’avance » de Frank Kern : on 
est beaucoup plus motivé pour faire quelque chose si on peut 
quasiment « palper » le résultat du bout des doigts à l’avance !). 
 

Vu que j’avais déjà communiqué sur les résultats du lancement 
test avant l’inscription des partenaires, j’ai donc décidé de me 
concentrer sur les points 2 et 3 dans cette petite campagne.  

Une fois le message identifié, il faut le communiquer : et pour 
cela j’ai choisi de réaliser un petit cours en vidéo intitulé « 4 
manières d’augmenter considérablement vos résultats 
d’affiliés ».  

En plus d’un truc évident pour les partenaires expérimentés en 
marketing Internet (que j’ai appelé le « truc 0,5 »), cette vidéo 
présente 4 techniques qui ont chacune le potentiel de 
grandement augmenter les résultats du partenaire :  

1. La méthode du « Lancement Permanent » 
2. L’affiliation sur 2 niveaux 
3. La proposition d’un bonus complémentaire 
4. La prépopulation 
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Dans la logique d’un « prélancement aux affiliés », cette vidéo a 
4 gros avantages : 

D’abord, elle offre une véritable valeur ajoutée aux 
partenaires, la grande majorité d’entre eux ayant découvert au 
moins une technique qu’ils ne connaissaient pas… et 
accessoirement une technique qui peut s’utiliser dans n’importe 
quel contexte, que ce soit avec moi ou pas, que ce soit dans le 
cadre d’un lancement orchestré ou pas, etc.  

L’un de mes partenaires m’a ainsi écrit pour me dire que « la 
simple découverte d’une technique (la prépopulation) justifiait à 
elle-seule sa participation à l’ensemble du lancement ! ». 

Ensuite, par le concept popularisé par le marketeur américain 
Frank Kern de « results in advance » (« résultats à l’avance »), 
cette vidéo provoque l’anticipation du lancement et un grand 
optimisme concernant les résultats : les partenaires se disent 
« si en plus j’ai ces nouvelles techniques, alors je vais clairement 
cartonner ».  

Ça leur donne aussi la preuve que leurs résultats sont 
importants pour moi (ce n’est pas parce que c’est évident qu’il 
ne faut pas le dire !).  

Enfin, c’est aussi dans mon intérêt direct, car je SAIS que 
l’utilisation de ces techniques augmentera les résultats pour les 
partenaires, et donc aussi pour moi. Et la vidéo est un support 
idéal qui me donne l’occasion de communiquer sur le sujet et 
d’expliquer clairement des techniques parfois complexes. 

Mais à ces 4 avantages s’en ajoute un cinquième, et c’est surtout 
lui qui justifie la présence de cette tactique dans le rapport : 

Une vidéo de ce type est également un prétexte viral pour 
recruter des affiliés au second niveau ! 

Vous vous souvenez de la tactique #5 sur le parrainage des 
affiliés ? Eh bien la vidéo dont je vous parle dans cette tactique 
sert grandement les intérêts de cette dernière : 

Réfléchissons : nous avons une vidéo qui s’adresse à des affiliés... 
Qui présente un contenu à haute valeur ajoutée, avec 
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notamment une technique quasi-inconnue en francophonie (et 
même aux USA, en dehors des cercles du marketing par email)… 
Et enfin, qui donne une bonne image de mon programme 
d’affiliation, tout en étant aussi applicable en dehors de celui-ci… 

Pour toutes ces raisons, je me suis dit la chose suivante : 
pourquoi ne pas utiliser AUSSI cette vidéo comme contenu 
viral de promotion de mon programme d’affiliés, que mes 
partenaires pourront utiliser pour recruter des affiliés et 
profiter ainsi des commissions au second niveau ? 

Malheureusement pour moi, j’ai eu cette idée en plein milieu de 
la campagne, et je ne l’ai donc que très maladroitement 
exploitée. Je sais qu’il y a moyen de faire beaucoup mieux, et 
quand je vois dévoile ici mes erreurs et maladresses c’est pour 
vous aider à faire mieux. 

Voici un extrait du mail envoyé aux partenaires dans lequel 
j’expose cette opportunité : 

« […] 2) Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'IMPLIQUER 
VOS PROPRES AFFILIÉS dans cette campagne. 

Vous toucherez ainsi une commission de 10% sur les ventes 
réalisées par les affiliés que vous m'aurez référé, en plus des 40% 
sur vos propres ventes. 

Vu qu'il s'agit, je le rappelle, d'un LANCEMENT PERMANENT, vous 
comprenez l'importance capitale d'impliquer vos propres affiliés : 

Grâce à ça, vous toucherez des revenus résiduels sans rien faire de 
manière CONTINUELLE. 

Dans le menu OUTILS de votre zone affiliés, vous trouverez des 
modèles d'emails pour impliquer vos propres affiliés dans la 
campagne. 

Bien sûr, vous pouvez simplement leur dire quelque chose du genre 
"hey, voici un programme d'affiliation qui est très intéressant, je m'y 
suis inscrit et je me suis dit que tu voudrais faire pareil"... 

Mais aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose de plus 
efficace : 
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Je vous propose de profiter de la vidéo des 4 astuces que j'ai créée 
pour vous, pour recruter plus efficacement vos propres affiliés ! 

En effet, au lieu de simplement leur "vendre" l'affiliation à mes 
formations, vous pourrez les renvoyer vers un contenu gratuit de 
haute qualité.  

Ce contenu leur sera très utile qu'ils décident de rejoindre 
l'opération ou pas, et ils vous en seront reconnaissants quoiqu'il 
arrive. 

Voici votre lien d'affilié pour renvoyer vos propres affiliés sur cette 
vidéo : 

http://tests-marketing.com/4-trucs-affilies/?a=36 

Voilà, je me suis dit, vu que la vidéo est faite pourquoi ne pas AUSSI 
l'utiliser pour vous aider à impliquer vos propres affiliés dans 
l'opération. 

Après tout, plus on est de fous, plus on rit, surtout lorsque ces fous 
nous apportent 10% de commissions résiduelles, pas vrai ? ;-) 

Vous trouverez à la fin de mon message un modèle d'email à 
envoyer à vos affiliés. 

A bientôt pour la suite, 

Dushan 

[…] » 

Ce que je dis dans l’email est la pure vérité : ce que je propose 
est une action Win-Win-Win comme je les aime, et je vous 
recommande vivement de l’utiliser : le partenaire y gagne parce 
que le contenu l’aide à recruter du monde pour toucher des 
commissions au second niveau.  

Le filleul ainsi recruté y gagne parce qu’il profite d’un contenu 
utile et qu’il apprend quelque chose.  

Et en tant qu’affilieur, vous y gagnez parce que ça vous permet 
de recruter efficacement et sans pression des affiliés 
supplémentaires pour votre lancement. 

http://tests-marketing.com/4-trucs-affilies/?a=36
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Cela dit, comme mentionné avant, je suis certain que j’aurais pu 
faire encore beaucoup mieux si je n’avais pas eu ces idées en 
plein milieu de la campagne de lancement. Alors voyons 
comment améliorer le système de recrutement que je vous ai 
présenté : 

 

Si c’était à refaire, je proposerai la chose suivante : que diriez-
vous de créer un système complet et automatique de 
recrutement d’affiliés, aussi efficace dans ce rôle que le 
lancement pour la vente de vos produits ? 

Concrètement, l’idéal serait de faire « un lancement dans le 
lancement » : un lancement complet destiné aux affiliés, avec 
une série de contenus gratuits à haute valeur ajoutée, et qui 
culmine par la « vente » de votre programme d’affiliation. 

Autrement dit, au lieu d’utiliser un lancement pour vendre un 
produit à vos prospects, vous utilisez la même méthode pour 
vendre votre programme d’affiliation à des partenaires 
potentiels. 

Dans mon cas, par exemple, je pourrais prévoir une quinzaine de 
jours avant le début de mon lancement une séquence d’email 
invitant mes partenaires à diriger leurs propres affiliés sur 
plusieurs contenus gratuits, présentant chacun l’une des 4 
techniques avancées. 

Pour accéder auxdits contenus, les intéressés devraient s’inscrire 
sur une page de capture, ce qui me permettrait de les relancer 
et de leur « vendre » l’inscription à mon programme d’affiliation. 

Cette série de contenus gratuits culminerait avec la « vidéo de 
vente » de mon programme d’affiliation. 

Vu l’efficacité déjà grande du processus maladroit que j’avais mis 
en place, je suis absolument persuadé qu’en procédant de la 
sorte, les résultats seraient considérables !  
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Et si vous faites de tout ça un Lancement Permanent, ce système 
de recrutement, en plus d’être hyper efficace, sera également 
viral et automatique ! Pas mal, non ? 

Pour en profiter vous aussi il vous suffit de suivre la formule du 
lancement orchestré en vendant votre programme d’affiliation 
au lieu de vendre un produit ou service. 
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J’ai déjà introduit discrètement le concept de « Segmentation 
Avancée » dans la tactique #3… Ici, on va examiner ce système 
dans toute sa splendeur, et à un niveau nettement plus évolué 
que l’exemple de mon Dictionnaire du jargon marketing que je 
vous ai présenté à la tactique #3. 

Récapitulons d’abord les points importants : 

• Même au sein d’une cible (par ex « les gens intéressés par le 
marketing Internet ») on peut identifier des sous-ensembles qui 
correspondent à des centres d’intérêts différents. (par ex « les 
entrepreneurs hors ligne qui veulent faire connaître leur entreprise 
en ligne » VS « les chasseurs d’opportunités qui veulent juste 
gagner un peu d’argent sur le Net sans trop travailler »). 
  

• Adresser un message calibré à chacun de ces segments est 
CONSIDÉRABLEMENT plus efficace que de s’adresser à 
l’ensemble de manière générique. 
 

• Utiliser les fonctions de segmentations avancées des 
autorépondeurs - et idéalement les autoréponses 
segmentées pour les outils qui le permettent (Cybermailing est 
la référence francophone ; en anglais, AWeber ne le permet 
malheureusement pas, mais Mailchimp le fait) – permet de 
profiter de cet avantage de manière automatisée (dans le 
contexte d’un « Lancement Permanent », par exemple). 
 
Dans la tactique #3, j’ai ainsi posé les principes de cette 
segmentation avancée… et je vous ai montré un exemple basique 
de segmentation (le cas du Dictionnaire, avec 4 profils distincts).  

https://cybermailing.com/?ad=30995
http://mailchimp.com/
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Maintenant, nous allons regarder ensemble un cas beaucoup 
plus avancé, qui vous montrera l’énorme potentiel et la 
puissance de la segmentation avancée. 

Si vous avez suivi mon lancement orchestré de la formation 
« Tester, Savoir & Réussir », et que vous êtes par ailleurs familier 
avec la méthode du lancement orchestré, vous aurez remarqué 
que je n’ai pas suivi le schéma classique de la Product Launch 
Formula : 2 (ou 3) contenus gratuits en vidéos distribués sur 7 à 
15 jours, suivi d’une vidéo de vente.  

Ou plutôt, j’ai suivi la logique de cette formule, mais condensé 2 
étapes en 1 (la vidéo de vente est également une vidéo de 
contenu informatif) et ajouté une nouvelle étape : un 
questionnaire de segmentation avancée. 

Concrètement, la première étape de mon prélancement était 
pour les prospects de participer à une « étude sur le succès en 
ligne ». Cette étude posait les questions suivantes : 

 

1. Parmi les raisons ci-dessous, laquelle est selon vous la 
PRINCIPALE qui explique que vous n’avez pas encore connu le 
succès espéré avec votre projet sur Internet ? 

o Je manque de STRUCTURE : je fais les choses un peu au hasard… 
o Je manque de CONCENTRATION : je saute sans arrêt d’une 

opportunité à une autre… 
o Je n’ai pas l’ÉTAT D’ESPRIT d’un entrepreneur… 
o Je PROCRASTINE : je remets toujours les choses importantes au 

lendemain… 
 
2. Pouvez-vous développer brièvement ce qui, selon vous, vous 
empêche d’atteindre le succès escompté sur Internet ? 

 

3. Dans lesquels de ces domaines avez-vous l’impression d’agir 
souvent un peu au hasard ? (Décochez si au contraire vous savez 
parfaitement ce que vous faites) 

o La structure de votre site 
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o La composition de votre offre (prix, etc.) 
o La publicité et le trafic 
o Les communications par email 
o Le copywriting (rédaction des textes) 

 
4. Qu’est-ce qui, selon vous, vous permettrait de débloquer votre 
situation définitivement et d’enfin atteindre les résultats 
espérés ? 

 

La raison pour laquelle j’ai choisi d’utiliser un questionnaire en 
première étape de ce lancement est triple :  

Primo, je vous avouerai que je n’étais absolument pas sûr de mon 
coup concernant l’adéquation entre mon message de vente et 
ma promesse d’un côté, et le ciblage de mes listes et surtout des 
listes de mes partenaires de l’autre. Il me fallait donc une 
occasion de mieux connaître mes prospects. 

Secundo, cette étude est l’occasion d’un excellent teasing vers 
les contenus suivant du lancement : non seulement l’étude 
oblige mes prospects à réfléchir à leurs blocages et problèmes, 
mais en plus elle leur fait mettre une croix dessus et pour ainsi 
dire affirmer « j’ai besoin d’aide à ce niveau-là ».  

Ceux qui ont lu Cialdini connaissent le principe psychologique 
« d’engagement et cohérence » et comprendront donc la 
puissance diabolique de ce processus ! 

Tertio, et c’est là la raison qui justifie cette 8ème tactique : cette 
étude est un excellent moyen de me créer une liste de prospects 
non seulement qualifiés, mais en plus hyper-segmentés selon 
des problèmes spécifiques ! 

En gros, en participant à l’étude, le prospect me dit « voici mon 
plus gros problème, si tu me parles de ça dans tes emails je 
vais les lire attentivement ». C’est terriblement puissant ! 

En comparaison à un message sans segmentation, les taux de 
clic ont pris l’ascenseur ! En effet, mon taux de clic le plus faible 
sur cette campagne pour les gens ayant participé à l’étude était 

https://www.amazon.fr/Influence-manipulation-Comprendre-m%C3%A9canismes-techniques/dp/2876918749
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de 14,8% pour le segment le plus bas, contre autour de 30% en 
moyenne, et jusqu’à 66,7% !!! 

Alors bien sûr, ça prend plus de temps car pour en profiter il faut 
écrire des séquences adaptées à chaque segment (4 segments 
différents = 4 séquences), ou en tout cas adapter certains 
messages au sein d’une séquence définie.  

Mais je ne sais pas pour vous, mais dans mon cas, pour des taux 
de clics de quasi 70% je fais volontiers l’effort supplémentaire ! 

Remarque importante : je n’ai pas parlé des taux d’ouverture 
pour une raison toute bête. Les sujets de mes emails étaient les 
mêmes pour l’ensemble des segments (quand je vous dis que je 
fais parfois des trucs totalement stupides !).  

Pour cette raison, l’usage de la segmentation avancée ne pouvait 
pas avoir d’impact au niveau du taux d’ouverture. Mais bien 
entendu, je vous encourage à utiliser des sujets d’emails 
différents et adaptés à chaque segment, et vous constaterez 
logiquement aussi une amélioration des taux d’ouverture. 

Alors bref, pour les 3 avantages cités précédemment (mieux 
connaître ses prospects, faire du teasing en leur faisant admettre 
leur problème, et créer une liste hyper-segmentée), je vous 
encourage vivement à ajouter cette étape dans votre lancement, 
surtout s’il s’agit d’un « Lancement Permanent ». 

Deux remarques pour conclure : vous n’êtes pas obligé 
d’intégrer cette étape au début de la phase de prélancement 
comme je l’ai fait, à la place d’un contenu vidéo.  

Dans mon cas ça s’articulait bien comme ça, mais ça ne sera pas 
forcément la même chose pour vous. Vous pouvez également 
utiliser cette étape un peu avant, dans une phase de teasing, ou 
dans ce que Jeff Walker appelle la phase de « pré-
prélancement ». 

Autre chose : il va de soi que cette étude peut être transposée 
dans la plupart des marchés (de la séduction au jardinage en 
passant par la cuisine et les arts martiaux). Mais si le thème de 
l’étude va changer, il faut conserver le principe psychologique 
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fondamental : la participation à l’étude doit révéler au 
prospect un problème, un besoin, auquel le produit vendu va 
répondre. Sans ça, la participation à l’étude perdra en impact. 

Si vous travaillez avec des partenaires, l’étude à un autre 
avantage : elle vous permet d’en faire quelque chose de 
communautaire qui justifie la participation de tous les acteurs 
de votre marché beaucoup mieux que le renvoi vers un 
contenu gratuit.  

Concrètement, qu’est-ce qui est le plus logique « tiens, tout le 
monde dans ce marché me renvoie vers la vidéo d’un de leur 
concurrent » ou « tiens, tout le monde dans ce marché participe 
à une étude collective » ?  

Et dans la même idée, il est plus simple pour le partenaire de 
renvoyer à une étude qui concerne très directement ses 
prospects, plutôt qu’au contenu promotionnel d’un tiers. 

Allez, un dernier truc bonus pour la route ! Ça n’a pas 
directement de rapport avec le reste, mais j’ai promis que ce 
rapport serait en mode « révélation totale », alors je ne vais pas 
m’autocensurer. Voici encore un autre avantage de l’étude : 

Sans faire ici un cours sur les sondages marketing (un sujet 
intéressant et important, mais qui mériterait un livre à lui tout 
seul), sachez qu’il existe 2 types de questions : les questions 
qualitatives et les questions quantitatives. 

Les questions quantitatives sont des questions dont les 
réponses peuvent être objectivement quantifiées, comme par 
exemple « de quel sexe êtes-vous ? o) masculin     o) féminin ».  

C’est une question quantitative parce que je peux dire quelque 
chose du genre « sur 2500 participants, 1200 sont des hommes 
et 1300 sont des femmes ». C’est donc une question significative 
sur le plan statistique, et pour cette raison ce type de questions 
est le plus utilisé dans la plupart des sondages. 

Après, d’autres questions sont qualitatives. Elles ne peuvent pas 
être objectivement quantifiées. C’est le cas par exemple d’une 



   

     
 © Labo Marketing (Dushan Jancik) - Tous droits réservés pour tous les pays 62 

 

question comme « que pensez-vous du rôle de l’ONU concernant 
le conflit Israélo-Palestinien ? ».  

C’est une question où chacun répond avec ces propres mots, et 
qui ne permettra donc pas de déduire quelque chose de 
statistique sur l’échantillon entier.  

Est-ce pour autant que ces questions qualitatives sont inutiles ? 
Clairement pas, et nous allons voir pourquoi. 

Mais avant, pour que cette distinction soit claire, reprenons 
l’exemple de mon étude sur le succès en ligne : vous le voyez, 
elle est composée de 2 questions quantitatives, et de 2 questions 
qualitatives… 

Or, pour l’avantage qui justifie cette 8ème tactique (la 
segmentation hyper fine grâce aux réponses de l’étude), les 
questions qualitatives ne sont d’aucune utilité. En effet, vu que 
chaque personne répondra différemment à ces questions, je ne 
peux pas les utiliser pour identifier des segments de prospects. 

Mais en dehors du fait qu’exprimer un problème avec ses 
propres mots renforce l’identification dudit problème chez le 
prospect, il y a un autre avantage dont je n’ai pas parlé :  

Les questions qualitatives vous permettent de découvrir et de 
vous approprier LES MOTS qu’utilisent vos prospects eux-
mêmes pour décrire leur besoins et problèmes. Et utiliser ces 
mots-là sera nettement plus efficace pour votre copywriting 
que n’importe quels autres mots !  

Alors assurez-vous d’en utiliser quelques-unes, ne serait-ce que 
pour cette raison-là.  
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Cette tactique-là n’est pas nouvelle, elle est très utilisée aux USA. 
Mais elle est encore peu connue en francophonie. Et comme 
d’habitude, nous allons voir comment la rendre encore meilleure 
en la combinant avec d’autres tactiques que ce rapport vous a 
fait découvrir. 

Pour ceux qui ne connaissent pas ce concept, le « Backend » 
désigne tout ce qui se passe avec les clients APRÈS leur 
acquisition (tandis que le « Frontend » désigne tout ce qui se 
passe AVANT qu’ils deviennent clients).  

Et c’est dans le Backend que les choses les plus intéressantes 
(et rentables) se passent :  

En effet, à qui est-il le plus facile de vendre ? à des prospects, ou 
à des gens qui ont déjà acheté chez vous, qui vous ont déjà fait 
confiance, et qui ont prouvé qu’ils étaient capables de sortir la 
carte de crédit ?  

Pourtant, dans un grand nombre d’entreprises, l’exploitation du 
Backend (i.e. « vendre aux clients déjà existants ») est 
honteusement sous-exploitée au profit de l’acquisition de 
nouveaux clients. C’est une erreur fondamentale, car la majorité 
de vos profits est (ou devrait être) dans le Backend ! 

L’exploitation du Backend peut se faire de deux manières 
différentes et complémentaire :  

1. Quelques temps après le premier achat : par exemple, vous 
vendez une imprimante à un client, puis vous le relancez 4 mois 
plus tard pour lui vendre un lot de cartouches d’encre. 
 

2. Immédiatement après le premier achat : par exemple le 
fameux « Vous voulez des frites avec ? » qui a fait la fortune des 
débuts du McDonald. 
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Le premier élément est une évidence, et je ne vais pas en parler ; 
à vous de réfléchir à ce que vous pouvez vendre d’utile à vos 
clients déjà existants, et de les relancer pour le faire (par 
exemple via une campagne de marketing par email, au sujet 
desquelles vous trouverez plein d’études de cas détaillées dans 
le Labo Marketing). 

Par contre, le second cas est idéal dans le contexte de la vente 
sur Internet, et pourtant sous-exploité par la plupart des 
marketeurs.  

Il existe plusieurs manières de procéder, et certaines sont plus 
connues que d’autres. Je vais surtout m’arrêter sur la dernière (la 
moins connue et utilisée), mais vu que tous les lecteurs n’ont pas 
le même niveau, examinons tout de même rapidement les autres 
méthodes : 

 

Tout d’abord, l’upsell : elle consiste à proposer une montée en 
gamme dans l’offre qui vient d’être achetée par le client, au 
moment de l’achat où juste après.  

Le message est en gros le suivant : « vous venez d’acheter le 
produit X, est-ce que ça vous intéresse d’avoir le produit X+++ pour 
seulement N€ supplémentaire ? ».  

Il y a plein de possibilités d’upsell : un produit « deluxe » 
(meilleure finition, matériaux plus luxueux, par exemple), un 
produit plus riche et complet, etc. 

Dans le même genre, il y a aussi le cross-sell : c’est presque la 
même chose que l’upsell, sauf qu’au lieu de proposer une 
montée en gamme, on va proposer un produit complémentaire.  

Le message est : « vu que vous venez d’acheter le produit X, vous 
aurez sans doute aussi besoin du produit Y… Et ça tombe bien, vous 
pouvez l’obtenir maintenant à un tarif spécial… ».  

Le cas typique de la vente en cross-sell est celui de 
l’imprimante : « vous venez d’acheter une imprimante ? Alors vous 

https://labo.marketing/


   

     
 © Labo Marketing (Dushan Jancik) - Tous droits réservés pour tous les pays 65 

 

aurez besoin de cartouches d’encre, non ? Voici une promo 
spéciale… » 

Après, on peut affiner l’upsell ou la cross-sell avec une autre 
technique : l’OTO (pour « One Time Offer », qu’on pourrait 
traduire grossièrement par « offre qui n’est proposée qu’une 
fois »).  

Une OTO, c’est une upsell ou cross-sell avec un petit ingrédient 
supplémentaire : l’effet d’urgence et de rareté. Si vous avez lu 
ce rapport (et à plus forte raison si vous avez lu l’indispensable 
livre de Cialdini que je vous ai déjà recommandé), vous 
connaissez la puissance de cet effet. 

Concrètement, ça marche comme ça : vous proposez une offre 
spéciale qui est extrêmement avantageuse, mais vous expliquez 
que cette offre est à saisir maintenant ou jamais, et qu’elle ne 
sera plus jamais proposée.  

Évidemment, l’offre doit être pertinente (c’est-à-dire 
complémentaire au produit déjà acheté) et extrêmement 
alléchante (par exemple un rabais d’au minimum 50%), mais si 
c’est le cas, avouez qu’il est très difficile de ne pas « saisir 
l’occasion » lorsqu’on sait que c’est « maintenant ou jamais ». 

Pour vous donner un exemple concret d’OTO, voici ce qui a été 
fait dans un de mes derniers lancements, le lancement interne 
de ma formation sur les tests. Après avoir acheté et payé la 
formation, et avant d’accéder à la zone membre, le nouveau 
client passait par une vidéo de bienvenue : 

Cette vidéo souhaitait la bienvenue au client, lui transmettait 
quelques informations utiles, et ensuite reprenait un thème 
important qui avait été abordé durant le lancement (en 
l’occurrence le problème du manque de systématique et 
l’impression de faire les choses au hasard chez les apprentis 
entrepreneurs).  

Il s’agissait – et c’est important – d’une véritable vidéo de 
CONTENU, qui apportait en elle-même de la valeur à celui qui 
l’écoutait.  
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En fin de vidéo, une offre très complémentaire était proposée, à 
un tarif spécial. Dans ce lancement-là (j’ai testé des variations de 
prix dans d’autres contextes, mais c’est celle-là qui a le mieux 
marché), l’offre complémentaire était proposée à 197€ (pour un 
produit de base à 97€), et était proposée à un prix totalement 
massacré (un rabais de plus de 80%).  

Les détails sont à tester, mais selon mon expérience c’est cet 
ordre de grandeur qui marche le mieux : une OTO qui est 
approximativement à un prix double de ce que le client vient 
d’acheter, mais dont le prix réel est entre 2 et 4 fois supérieur 
(plus que ça et le prix réel ne sera pas cru). 

Cette OTO est donc proposée entre le moment de l’achat et 
l’accès à la zone membre, et les utilisateurs pas intéressés 
peuvent zapper l’offre en cliquant sur un lien « non merci, je ne 
suis pas intéressé » en bas de page qui les dirige immédiatement 
sur la zone membres. 

Bon, je ne vous cache pas que cette technique-là a le don 
d’énerver une partie de vos prospects : il y a même des risques 
que certains d’entre eux vous demandent le remboursement 
juste à cause de ça.  

Alors je laisse à votre sens de l’éthique et de la stratégie de juger 
si cela vaut la peine d’adopter cette technique. Voici mon 
raisonnement : 

Pour ma part, si j’ai une offre qui est sincèrement 
complémentaire à ce que je propose, alors je préfère laisser le 
CHOIX aux prospects, plutôt que de m’autocensurer à cause 
de râleurs qui associent « il essaie de me vendre quelque 
chose » à « il essaie de m’arnaquer ».  

Avec l’expérience, j’ai réalisé que ces gens-là sont des gens qui 
se bloquent eux-mêmes par des pensées limitantes, et qui 
donnent à d’autre la responsabilité de leur propre succès (« c’est 
de VOTRE faute si je ne réussis pas, je demande le remboursement 
parce que VOUS avez essayé de me vendre un produit 
complémentaire »).  

Ces gens-là ne m’intéressent pas, et je préfère les perdre. 
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Au contraire, je sais que d’autres gens seront contents d’avoir le 
CHOIX d’accepter ou non une offre complémentaire et vraiment 
intéressante.  

Et accessoirement, je fais ce métier en tant qu’entrepreneur et 
pas en tant qu’organisation à but non-lucratif, donc je ne vais pas 
cracher sur une amélioration de mes résultats grâce à cette 
tactique. 

Et justement, puisqu’on parle de ça, cette amélioration, quelle 
est-elle ? Elle est CONSIDÉRABLE ! Dans l’exemple que je vous 
ai donné avant, 59,52% des clients qui ont acheté l’offre de 
base ont décidé d’investir également dans l’offre 
complémentaire proposée en OTO !  

Vous réalisez ? On parle carrément ici de 2 clients sur 3 ! Je ne 
sais pas comment ce résultat se situe par rapport à mes 
collègues, mais en tout cas je peux vous dire que c’est un record 
personnel ! 

Après, ça ne veut pas dire que ce sera systématiquement le cas : 
pour tout vous dire, on a testé une variation de la même offre 
dans un autre lancement du même produit, avec un autre 
produit principal et un prix plus élevé, et on s’est fait TUER ! (je 
crois qu’on a du faire 3 ventes de cette offre-là sur tout le 
lancement). 

Donc comme toujours, il faut tester. Et surtout, il faut vous 
assurer de réunir tous les ingrédients qui font que ce type d’offre 
fonctionne :  

• Offre complémentaire ou montée en gamme 

• Effet d’urgence et/ou de rareté 

• Prix totalement cassé par rapport à l’original 

Si tous les ingrédients sont réunis, vous pouvez vous attendre à 
être à un taux de conversion d’au moins 10 et 30% environ avec 
votre OTO. Ne vous en privez pas !  

Mais assurez-vous de rester éthique en permettant de zapper 
l’offre (rien de pire que de devoir se taper une vidéo de 30 



   

     
 © Labo Marketing (Dushan Jancik) - Tous droits réservés pour tous les pays 68 

 

minutes lorsqu’on vient d’acheter une formation et qu’on veut se 
précipiter dedans !).  

Et aussi en ne mentant pas : si vous dites que cette offre ne sera 
proposée qu’une fois, alors tenez parole. Votre client se sentira 
(légitimement) pris pour une huître s’il retombe sur la même offre 
au même prix en divers endroits de votre site Internet ! 

 

Bien sûr, dans certains cas, selon votre gamme de produit vous 
n’aurez pas d’offre appropriée à proposer en upsell ou cross-
sell…  

Je vous encourage vivement à en développer une, mais en 
attendant, voici une autre technique qui s’inscrit dans la même 
démarche, et que vous pouvez utiliser à la place OU en 
supplément de ce que je vous ai présenté avant. 

Que fait un bon marketeur lorsqu’il a une occasion de monétiser 
son fichier mais qu’il n’a pas d’offre pour le faire ? Un partenariat ! 
(ou alors de l’affiliation, ce qui au final est une forme de 
partenariat). 

Concrètement, l’idée est ici de proposer à vos nouveaux clients 
un bonus surprise non-annoncé, complémentaire à ce qu’ils 
viennent d’acheter, et auquel ils peuvent accéder d’un simple 
clic.  

La méthode la plus efficace est d’afficher la proposition de 
bonus dans un encart, avec uniquement un champ « adresse 
email » qu’il lui suffit de remplir pour accéder au bonus.  

Ou encore mieux (un petit truc de Jedi), utilisez la prépopulation 
pour pré-remplir ce champs email, comme expliqué dans la 
tactique #1 !  

En théorie vous pourriez même complètement masquer le 
champ email (en utilisant la valeur « hidden » au lieu de « text » 
dans votre formulaire) et rendre l’inscription invisible (le client 
n’aurait qu’à cliquer sur le bouton), mais je ne vous recommande 
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pas d’aller aussi loin car ça risque d’induire une confusion 
lorsque le client se retrouvera inscrit à la newsletter d’un tiers 
sans savoir pourquoi. 

Prenons un exemple concret, ça sera tout de suite plus clair : il y 
a quelques années, j’ai réalisé une interview de Christian 
Godefroy, mon mentor et le plus célèbre copywriter 
francophone qu’on ne présente plus.  

Cette interview était tellement longue, intéressante et riche en 
enseignements qu’on a finalement décidé de la vendre sur mon 
site « Interrogatoire.Net ».  

Le problème, c’est que je n’avais alors aucune offre 
complémentaire à cette interview à proposer en OTO. Par contre, 
j’avais la chance d’avoir une « ressource » d’importance : 
Christian lui-même !  

En effet, pouvais-je espérer une personne plus ciblée que 
l’expert qui a fait l’objet de l’interview chez qui renvoyer mon 
trafic ? Et de son côté, pouvait-il espérer un trafic plus qualifié 
que celui constitué de gens qui venaient de dépenser des euros 
durement gagnés pour acquérir son interview ? Bref, encore un 
plan Win-Win comme je les aime ! 

Concrètement, lorsque les clients arrivaient sur la page de 
téléchargement du produit après leur paiement, ils pouvaient 
tomber sur l’encart suivant : 

http://interrogatoire.net/
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Comme vous le voyez dans l’image ci-dessus, les champs 
« prénom » et « adresse email » sont pré-remplis avec les 
données du client. Il n’a donc plus qu’à cliquer sur le bouton pour 
obtenir ce qui lui est promis. 

En l’occurrence, lorsqu’il clique sur le bouton, le client est alors 
inscrit à la newsletter de Christian (en passant par mon lien 
d’affilié), qui lui propose de découvrir son produit phare 
« Comment écrire une lettre qui vend » (un produit vivement 
recommandé au passage si vous voulez apprendre à convaincre 
par écrit, sur Internet ou hors ligne).  

Je n’ai plus les chiffres exacts de ce qu’a rapporté ce simple 
ajout, car contrairement à la plupart des expérimentations 
présentées dans ce rapport, celle-ci date d’il y a plusieurs 
années (mais elle reste tout aussi valide).  

Et j’ai changé de système de tracking entre temps... Mais je sais 
que j’ai au minimum doublé mes revenus d’affiliés provenant 
de cette offre pendant le mois du lancement !  

Et surtout, mettre ça en place ne prend que quelques minutes : 
comme beaucoup des tactiques présentées ici, vous le faites 
une fois et vous en profitez continuellement ! Sympa, non ? 

Pour terminer sur ce point, j’aimerais vous inviter (et c’est aussi 
valable pour toutes les autres tactiques) à regarder les choses 
avec un esprit très ouvert : vous pouvez décliner cette technique 
en une infinité de variations selon votre marché, votre entreprise, 
votre offre, etc.  

Et d’ailleurs, vous pouvez le faire dans un contexte de lancement 
orchestré ou pas. Et vous pouvez le faire hors ligne comme en 
ligne. Bref, il faut le faire, c’est tout ! 

Par exemple, si vous vendez des piscines, pourquoi ne pas 
renvoyer de cette façon vers un partenaire qui propose des 
produits de nettoyages pour l’eau ?  

Si vous travaillez pour une fondation à but non-lucratif, pourquoi 
ne pas envoyer vos donateurs vers une autre fondation ayant 
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des buts complémentaires (en échange du même service de 
leur côté, évidemment) ?  

Et si vous êtes un infopreneur, ce sera d’autant plus facile : ne 
négligez pas cette zone non exploitée qu’est votre page de 
produit (la page où votre client accède au produit qu’il vient 
d’acheter).  

Et surtout, pensez en permanence « partenariat Win-Win ». 
Gardez en tête l’une des formules du succès selon Joe Vitale :  

« Identifiez ceux qui servent le même marché sans être des 
concurrents, et faites des partenariats avec eux ! » 

Bref, vous pouvez décliner cette tactique de toutes les manières 
possibles, à la condition de conserver les critères qui font son 
efficacité : 

• Le bonus doit être complémentaire : pour une efficacité 
maximale, il faut que votre bonus non-annoncé soit 
complémentaire à l’offre que votre client vient d’acheter chez 
vous.  
 
Sinon, c’est nettement moins attrayant, et surtout vous risquez 
d’énerver certains clients qui auront l’impression que vous les 
prenez juste pour des « vaches à lait ». 
 
  

• Le bonus doit être non-annoncé : Bien entendu, il est toujours 
recommandé de proposer des bonus pour accompagner le 
produit que vous vendez. Mais ça n’a rien à voir avec la tactique 
dont je vous parle.  
 
Le bonus qui fait l’objet de cette tactique doit être non-annoncé 
à l’avance. Ce n’est pas une partie de votre offre, c’est une 
« bonne surprise » pour le client.  
 
Ne négligez pas la différence au niveau psychologique : un 
bonus annoncé sur votre page de vente est un « droit » dans 
l’esprit du client.  
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Par contre, un bonus supplémentaire, surtout si son accès est 
facile et sans conditions, sera considéré comme un « privilège » 
pour le client.  
 
Et en plus de l’avantage déjà cité du partenariat, ce genre de 
bonnes surprises augmentera votre influence auprès du client.  
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Je pense que cette tactique est la plus puissante de tout le 
rapport, en tout cas en termes de revenus potentiels. Cela dit, 
elle ne s’applique qu’à la vente de services, pas à la vente de 
produits.  

Mais si vous ne proposez pas de services complémentaires à vos 
produits, pas de panique ! Je vous expliquerai comment l’utiliser 
malgré tout. 

L’idée de cette tactique est la suivante : profiter du lancement 
orchestré pour identifier une catégorie de prospects qui 
seront très susceptibles d’être intéressés par des services VIP 
complémentaires au produit vendu durant le lancement. 

Cette idée-là (vendre des services haut de gamme aux gens qui 
achètent des produits) est très basique et très simple (mais est-
ce que vous l’appliquez ?).  

Mais il y a un petit truc de Jedi qui fait toute la différence : non 
seulement vous allez identifier une catégorie de prospects 
intéressés par le service VIP, mais en plus ces prospects vont 
vous DIRE combien d’argent ils sont prêts à dépenser avec 
vous ! Qu’est-ce que vous dites de ça ? 

Je vais tout vous expliquer en détail, mais avant, je dois m’arrêter 
un petit moment sur cette histoire de « vente de services ». Peut-
être que certains d’entre vous ne vendez que ça (un consultant, 
par exemple… un coach… un ostéopathe… un plombier).  

Si vous êtes uniquement dans le service, alors cette tactique 
s’applique également à vous, même si elle s’adresse surtout aux 
gens qui vendent des produits en priorité. 

Si par contre vous vendez des produits et pas des services, alors 
je vous encourage vivement à vous poser la question suivante : 
« quel service haut de gamme pourrais-je proposer qui soit 
complémentaire au produit que mon client vient d’acheter ? ». 
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Bref, même si ça n’est pas votre produit fer de lance, même si ça 
n’est pas pour ça que vous êtes connu, vraiment, développez un 
service complémentaire haut de gamme ! 

La raison à cela est très simple : si vous ne le faites pas, vous 
laissez énormément d’argent sur la table !  

Maintenant, est-ce que ça signifie que vous allez devoir vendre 
activement ce service ? Même pas ! Simplement, il existe une 
catégorie de clients : ceux qui veulent « la totale ».  

Ces clients-là veulent le top du top, la crème de la crème, le 
traitement VIP, et ils sont prêts à payer davantage pour ça. Et la 
plupart d’entre eux choisiront ça sans même vraiment en avoir 
besoin et y réfléchir rationnellement.  

Ils sont motivés émotionnellement par le script « je veux ce qu’il 
y a de mieux ». 

Alors si vous avez un service VIP à proposer à ces gens-là, la 
vente se fera presque toute seule, sans efforts. Vous n’aurez 
même pas besoin de les convaincre : ils profiteront de l’option 
que vous leur proposez uniquement parce que vous la leur 
proposez !  

Par contre, si vous ne proposez rien (parce que vous ne voulez 
pas « vendre », parce que vous ne voulez pas faire du service, 
ou autre pensée limitante dans le genre), alors ces gens-là se 
contenteront du produit de base et vous laisserez une quantité 
d’argent astronomique sur la table. 

Petite parenthèse d’une importance fondamentale : je vous 
demande de vous arrêter deux minutes et de vous observer, 
d’être attentifs à vous-même et à vos réactions intérieures.  

Si lorsque je vous ai parlé de vendre des services, votre esprit a 
immédiatement commencé à fournir des raisons pour NE PAS 
LE FAIRE, alors ça signifie que vous avez un problème de 
croyances limitantes.  

Si c’est le cas, je vous encourage vivement à vous examiner sans 
complaisance, et à identifier puis casser ces croyances, car elles 
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sont une très grande entrave à votre succès potentiel. En voici 2 
exemples fréquents pour vous aiguiller : 

« Je ne veux pas me ’’vendre’’ moi-même » : Lorsqu’on vend 
des produits, on a l’impression de vendre quelque chose 
d’extérieur à soi. Par contre, lorsqu’on vend un service qu’on 
réalise soi-même, dans une certaine mesure on s’identifie au 
service en question, et du coup on a l’impression de se vendre 
soi-même.  

Du coup, un refus du service, ou une non-satisfaction par rapport 
à celui-ci, est considéré comme une attaque contre notre valeur 
en tant qu’individu. Et refuser de vendre un service est alors une 
manière de se prémunir contre cette attaque. 

 

« Je ne veux pas échanger mon temps contre de l’argent » : La 
plupart des gens qui s’intéressent aux affaires, et en particulier 
sur Internet, ont entendu cette idée que – contrairement au 
salarié – l’entrepreneur a la possibilité de dissocier son temps de 
l’argent qu’il gagne, et qu’il ne doit pas « vendre son temps » 
contre de l’argent comme le fait le salarié. 

Ce principe est très juste, et il est important de le garder en tête. 
Malheureusement, ce principe est aussi la cause d’une maladie 
désastreuse qui touche une grande majorité des entrepreneurs 
débutants. Et en partie des apprentis « infopreneurs » qui se 
shootent à « La Semaine de 4 Heures » (Tim Ferriss). 

En effet, chez les infopreneurs, on trouve presque 
systématiquement en toile de fond cette idée que la seule chose 
qui vaille est de vendre des ebooks sur Internet pour gagner un 
maximum en travaillant un minimum, et surtout, SURTOUT, de 
tout faire de manière totalement automatisée.  

Ce faisant, on peut ainsi savourer sa Pina Colada sur une plage 
exotique pendant que notre brave autorépondeur fait le boulot 
à notre place ! 

Tout ça, c’est très bien, et je suis totalement pour l’automatisation 
et les revenus passifs. Mais ça devient un problème lorsque ce 
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modèle est érigé en mythe, qu’il est considéré comme le seul 
acceptable, et qu’il engendre une sorte d’hystérie collective 
chez les infopreneurs dès qu’on leur parle de vendre des 
services (« comment ça ?! Tu veux dire que je dois vendre mon 
temps ?!? »).  

Le problème avec cette idée de revenus passifs, c’est que la 
proposition est biaisée. On vous fait croire que la question est : 
« préférez-vous travailler 160 heures par mois pour gagner 3000€, 
ou préférez-vous gagner la même somme en vous occupant de 
votre blog 4 heures par semaine ? ». 

En réalité, la véritable question devrait bien plus souvent être : 
« préférez-vous gagner 500€ passivement tous les mois, ou 
préférez-vous gagner 5000€ pour 2 heures de travail ? ». Posée en 
ces termes, la réponse à la question est déjà bien moins évidente 
pour les fanatiques du revenu passif… 

Et pourtant, si c’est fait correctement, on parle plutôt de ça. La 
vérité, c’est que vous pouvez gagner nettement plus en vendant 
votre temps quelques heures pour fournir un service haut de 
gamme, qu’en développement vos « machines pour gagner de 
l’argent automatiquement » pendant 3 mois. 

Et entre nous, qu’est-ce qu’il y a de si terrible à vendre votre 
temps, si c’est VOUS qui le décidez, et si vous le faites pour 
fournir un service qui vous intéresse ?  

Après, pour terminer sur cette parenthèse, je ne dis pas non plus 
qu’il n’y a que la vente de services qui vaille, et qu’il ne faut faire 
QUE ça. Ce serait stupide, ça reviendrait à adopter l’autre 
extrême.  

Mais je vous encourage à ne pas rejeter la vente de service sans 
y penser plus que ça parce qu’un gourou ou un autre ne jure que 
par les revenus passifs et les Margaritas.  

Et entre nous, la plupart des infopreneurs à succès font AUSSI 
de la vente de services, même si ce n’est pas ce qu’ils mettent 
en avant lorsqu’ils s’adressent à leur public cible. 
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Alors faites de même : ne mettez pas tous vos œufs dans le 
même panier : diversifiez ! La vente de services haut de gamme 
vous permettra d’injecter des doses massives de cash-flow dans 
votre entreprise, ce qui vous permettra de renforcer vos 
« systèmes de revenus passifs ».  

Bref, les 2 approches ne sont pas mutuellement exclusives, elles 
sont complémentaires.  

Et cela étant réglé, voici maintenant une manière originale de 
profiter d’un lancement orchestré (ou de n’importe quelle vente 
de produit, à vrai dire) pour atteindre le segment VIP de vos 
prospects et clients et leur vendre très facilement des services 
haut de gamme à des prix fous. 

Comme je l’ai dit au début de ce chapitre, il y a un segment de 
vos clients qui prendront l’option « deluxe » (en l’occurrence 
votre service haut de gamme) presque par défaut.  

Oh, ce n’est pas un segment très important… peut-être 
seulement 5 à 10% de vos clients. Mais imaginez ce que ça 
donnerait pour votre chiffre d’affaire si seulement 5 à 10% de vos 
clients achetaient un service à un prix de 1000% plus élevé que 
votre produit de base ? 

Maintenant que j’ai votre attention, la question est donc : 
comment faire pour identifier ce segment de clients VIP 
potentiels ? 

Il n’y a pas de miracles : hormis de très rares exceptions, les 
clients qui appartiennent à ce segment sont des gens qui ont 
deux caractéristiques : 

1. Ils savent investir et comprennent le concept de « retour sur 
investissement » (i.e. ils analysent la pertinence d’un 
investissement en fonction du retour à attendre sur celui-ci, et 
non pas en fonction de son prix). 
 

2. Ils ont de l’argent pour le faire. 

Le problème, c’est que ces 2 éléments ne sont pas écrits sur leur 
front (ou plutôt sur leur adresse IP). Alors bien sûr, vous pouvez 
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passer des heures à éplucher des registres tels que 
Societe.com… tout en sachant que ce n’est pas parce qu’un client 
gagne de bons bénéfices qu’il sera forcément disposé à en 
investir une partie dans votre service…  

Non, il existe une méthode beaucoup plus simple : vous pouvez 
tout simplement leur demander s’ils sont intéressés par vos 
services, et même COMBIEN ils sont prêts à investir !  

Mais comment ? Parce que c’est clair que si vous les appelez 
juste pour ça, à froid, il y a de fortes chances pour qu’ils ne soient 
pas très réceptifs à votre démarchage plutôt agressif. 

Voici la méthode que j’ai utilisée lors d’un ancien lancement 
orchestré. 

Remarque : la méthode utilisée alors est plutôt faiblarde. Bon, la 
plupart ne font même pas ça dans leur entreprise, alors disons 
que c’est le degré 0,5. Je vous l’explique parce qu’il est important 
que vous compreniez le contexte, mais je vais vous donner une 
méthode mille fois supérieure dans quelques paragraphes. 

Mon idée était la suivante : pour inciter mes abonnés à participer 
à mon « étude sur le succès en ligne », lors du lancement test 
de ma formation « Tester, Savoir & Réussir », je leur ai proposé 
un concours, qui s’annonçait comme suit :  

Une personne sera tirée au sort parmi les participants, et 
bénéficiera d’un consulting gratuit en direct avec moi, d’une 
valeur de 150€ (c’est ce que je facture aux clients de mon bureau 
de consulting en Suisse). 

Pour participer, les gens devaient simplement répondre à mon 
étude, puis s’annoncer pour être qualifiés pour le tirage au sort.  

Résultat ? J’ai un petit peu boosté la participation à l’étude, et je 
me suis donné une occasion de créer une relation de clientèle 
durable avec le gagnant du concours (ça n’a pas été le cas au 
final : la personne n’était pas qualifiée et n’avait pas les moyens 
de continuer à profiter de mes services). 

Bref, c’est mieux que rien, mais on est bien loin du « générateur 
de prospects hauts de gamme hyper qualifiés qui vous disent eux-

http://www.societe.com/
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mêmes combien ils sont prêts à investir » que je vous avais promis, 
n’est-ce pas ? 

Cela tient à la tactique du concours qui a été utilisée. Et je vais 
vous dire une bonne chose : Dans ce contexte, vous ne devez 
JAMAIS utiliser le concours. Voici pourquoi : 

• Par définition, dans un concours, le gagnant est tiré au sort, 
vous ne pouvez donc pas le choisir selon son degré de 
qualification. 
 

• En outre, un concours implique généralement de ne retenir 
qu’un, deux ou trois gagnants maximum : vous ne pouvez pas 
sélectionner autant de « gagnants » que vous le souhaitez. 
 

• Enfin, un concours – si vous voulez le faire correctement – est 
une source d’incroyable de prises de tête légales (surtout si 
vous êtes en France, où tout est plus compliqué). 

Pour ces trois raisons, vous devez impérativement bannir le mot 
« concours » de votre vocabulaire marketing (en tout cas dans 
ce contexte).  

Voici la technique que j’ai utilisée à la place, dans le lancement 
suivant de ma formation, et qui évite les désavantages ci-
dessous tout en vous apportant les avantages supplémentaires 
promis auparavant : 

Au lieu de leur parler d’un « concours », j’annonce simplement à 
mes prospects que, pour les motiver à participer à l’étude, les 
participants auront la possibilité de se qualifier pour recevoir un 
cadeau.  

Le cadeau en question est une discussion téléphonique de 30 
minutes avec moi pour analyser leur marketing Internet et les 
améliorations possibles. (j’ai réduit la valeur et la durée du 
cadeau car je sais que beaucoup plus de monde pourront en 
bénéficier puisque ça n’est plus un « concours » avec un seul 
gagnant, et que mon temps est limité). 

Le fait qu’une personne se qualifie ou pas sera jugé par moi, sur 
la base des 3 critères suivants : 
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1. La personne doit DÉJÀ avoir une entreprise en activité 
2. La personne doit DÉJÀ avoir un site Internet en ligne 
3. La personne doit disposer d’un BUDGET pour mettre en 

pratique mes recommandations. 

Une fois que la personne a participé à l’étude, elle est alors 
renvoyée sur un questionnaire. Dedans, je lui pose plusieurs 
questions sur son entreprise et ses capacités financières. 

Vous vous souvenez la distinction entre questions qualitatives et 
quantitatives dont je vous ai parlé dans la tactique #8 ?  

Vous le voyez, dans ce questionnaire, il y a également des 
questions qualitatives et quantitatives… Rappelez-vous que les 
deux ont une utilité bien distincte : 

Les questions qualitatives (« Décrivez ce que fait votre 
entreprise en une phrase », « Indiquez votre budget marketing 
mensuel », etc.) me permettent d’avoir une bonne idée de qui est 
chaque participant en particulier.  

Si je décide de le contacter, alors j’ai déjà une bonne idée de son 
entreprise, de son site Internet, et de sa situation financière. 

Les questions quantitatives (« Dans quelle région exercez-
vous ? », « Combien avez-vous d’employés », etc.) me 
permettent de faire des statistiques concernant le ou les profils 
des participants, pour identifier ceux qui répondent très bien et 
mieux calibrer mes communications pour m’adresser à eux en 
priorité. 

Comme vous l’avez appris dans les tactiques #3 et #8, cela me 
permet également de segmenter mes abonnés pour leur 
adresser automatiquement des séquences d’autoréponses 
hyper-ciblées dans Cybermailing (chose que, tel le gros abruti 
que je suis, je n’ai pas encore mise en place pour ces prospects-
là). 

Mais la question la plus importante, celle qui justifie l’écriture de 
ce chapitre, est la question suivante : 
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Qu’est-ce que le prospect me dit en répondant à cette 
question ? En gros, il me dit la chose suivante :  

« Si je suis convaincu par tes conseils, je suis prêt à investir X 
avec toi pour concrétiser tes suggestions » ! 

Vous en connaissez beaucoup, vous, des systèmes 
automatiques où le prospect vous dit exactement combien il est 
prêt à dépenser avec vous AVANT MÊME DE VOUS AVOIR 
PARLÉ ? 

Bien entendu, ça vous donne une base, et ça ne changera rien 
au fait que ce sera à vous d’assurer au téléphone.  

L’idée sera bien évidemment d’apporter une énorme valeur au 
prospect (pour gagner sa confiance et prouver votre crédibilité), 
et lorsque vous lui suggérerez des pistes d’améliorations, il est 
fort probable qu’il décide de travailler avec vous, si vous 
proposez les services dont il a besoin !  

En effet, pourquoi travaillerait-il avec quelqu’un d’autre, alors 
qu’il vous a « au bout des doigts », que vous venez de lui rendre 
un grand service (le principe de réciprocité… Cialdini encore et 
toujours), et que vous avez prouvé que vous êtes compétent et 
digne de confiance ? 

Accessoirement, contrairement au concours, ça vous évite 
également de tomber sur des gens peu qualifiés, avec qui vous 
n’aurez que peu d’espoir de continuer la relation d’affaire.  

D’ailleurs, ça vous surprendra peut-être, mais je peux vous dire 
que MÊME parmi les participants à cette « qualification », la 
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moitié d’entre eux environ ont répondu « Je ne peux pas 
débloquer d’argent pour ça pour le moment » à ma question…  

Et ceci malgré le fait que l’un des critères de participation était 
« vous devez avoir un budget à disposition pour mettre en 
pratique mes recommandations » ! 

Ça me dépassera toujours de voir autant de gens perdre du 
temps avec quelque chose qu’ils ne seraient pas capables 
d’implémenter de toute manière, mais au moins je peux les 
zapper et me concentrer sur les gens sérieux qui ont les moyens 
de mettre en pratique mes recommandation.  

Et je peux faire ça précisément parce que ça n’est pas un 
« concours », mais une candidature selon MES critères. 

Mais il y a aussi beaucoup de gens qui avaient un budget de plus 
de 10’000€ pour mettre en pratique mes recommandations et 
aller plus loin dans la relation de service avec moi.  

Et il y a fort à parier que je n’aurais JAMAIS pu identifier ces VIPs 
aussi rapidement et efficacement !  

Le résultat ? 68% des gens que j’ai eus au téléphone ont fini par 
investir davantage dans mon offre de services, sur la base de la 
consultation téléphonique qu’ils avaient gagnée ! 

Et au cas où vous vous diriez maintenant : « tout ça c’est bien joli 
Dushan, mais toi tu es consultant en communication sur Internet, 
moi mon domaine n’a rien à voir ! », j’aimerais attirer votre 
attention sur le fait que – comme les autres tactiques de ce 
rapport d’ailleurs – cette méthode peut fonctionner dans tous les 
marchés.  

Il vous suffit d’identifier les ingrédients qui expliquent son 
efficacité, et de les transposer dans VOTRE domaine. Voici ces 
ingrédients pour résumer : 

• Il faut avoir un prétexte pour introduire l’offre spéciale (dans 
mon cas, c’était la participation à l’étude sur le succès en ligne, 
mais ça peut être n’importe quoi d’autre). 
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• Il faut positionner la proposition non pas comme un « concours » 
(i.e. « vous participez et vous serez peut-être tiré au sort, que 
vous soyez qualifié ou pas ») mais comme une « candidature » 
(i.e. « si ça vous intéresse, vous postulez, et je déciderai si je vous 
accepte ou non selon votre degré de qualification »). 
 

• Pour soumettre la candidature, le candidat doit répondre à un 
formulaire qui contient toutes les infos que vous devez savoir, et 
en particulier le budget qu’il a à disposition pour mettre en 
pratique vos conseils. 
 

• Idéalement, ce formulaire doit être lié à votre autorépondeur, ce 
qui vous permettra ensuite de faire un suivi automatique selon 
les types de réponses (pour les autorépondeurs qui le 
permettent). 

Vous le voyez, pas besoin d’être un formateur en marketing 
Internet pour mettre ça en pratique.  

Si votre domaine est le jardinage, par exemple, vous pouvez 
proposer une discussion de conseil par téléphone sur la base de 
photos du jardin de vos prospects, proposer des améliorations, 
et vendre vos services pour réaliser lesdites améliorations. 

Notez aussi que – comme les autres d’ailleurs – cette tactique 
ne s’applique pas QUE dans le contexte d’un lancement 
orchestré.  

Mais l’avantage est de profiter du trafic inhabituel des périodes 
de lancement pour générer d’un seul coup un très grand fichier 
de ces clients VIPs ultra-qualifiés qui peuvent vraiment faire une 
différence du simple au double pour vos revenus ! 
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Et voilà, 10 tactiques qui ont chacune le pouvoir de démultiplier 
vos revenus, pour vous permettre d’optimiser les résultats tirés 
de la pratique lucrative mais éprouvante du lancement 
orchestré. 

La pire erreur que vous pourriez faire maintenant, c’est de quitter 
ce document en vous disant « il faudra vraiment que j’applique 
tout ça », de passer à autre chose, et de vous laisser distraire par 
le prochain cours ou la prochaine formation, pour recommencer 
le cycle infernal de l’inaction ! 

Rappelez-vous : le train qui s’appelle « un jour » vous mène à 
une gare qui s’appelle « jamais » ! ;-) 

Alors voici vos devoirs à faire dès maintenant : dégagez-vous 
une heure où vous ne serez pas dérangé, et profitez-en pour 
prendre de la hauteur et réfléchir de manière stratégique à votre 
entreprise.  

Posez en détail les différents processus de vente de votre 
entreprise (souvent, ça aide de les dessiner ou d’en faire un mind 
map), et regardez comment vous pouvez appliquer les 
différentes tactiques à VOTRE cas concret.  

Essayez de noter au minimum une idée d’application concrète 
pour chacune des tactiques. Et si vous avez l’impression 
qu’elles ne « collent pas » à votre cas concret, c’est faux ! Tout 
simplement !  

Cela demande juste un effort supplémentaire d’adaptation. 
Faites-le, ne vous mettez pas de limites, pensez « outside the 
box » comme disent les américains, et surtout appropriez-vous 
ces tactiques ! 

Avant de passer à l’action, je voulais juste vous laisser avec 2 
remarques importantes : La première, c’est que malgré le titre du 
rapport, gardez en tête que ces tactiques peuvent être 
appliquées en dehors d’un lancement orchestré.  
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Le lancement est juste le contexte dans lequel J’AI appliqué ces 
tactiques, mais ça ne veut pas dire que vous devez faire de 
même ! Elles ont le pouvoir d’optimiser TOUS vos processus ! 
Moins vous vous mettrez de limites à vous-même, et plus vous 
pourrez les utiliser (en tant que telles ou sous une forme un peu 
transformée) à différents endroits de votre business, pour des 
résultats encore meilleurs. 

La seconde chose que je voulais vous dire – et vous l’avez 
certainement déjà remarqué si vous avez lu le rapport en entier 
– est qu’il ne faut pas considérer ces tactiques comme des 
entités séparées : si elles fonctionnent séparément, elles 
fonctionnent encore mieux lorsqu’elles sont combinées entre 
elles !  

Enfin, même si je vous recommande au début de passer à 
l’action et de les appliquer tel quel sans trop réfléchir (l’action 
dirigée dans la bonne direction vaut mieux que la réflexion 
immobile), je vous encourage aussi à aller plus loin : appropriez-
vous ces tactiques, expérimentez, et vous trouverez 
certainement moyen de faire encore beaucoup mieux !  

Si c’est le cas, j’adorerais savoir ce que vous avez fait sur la base 
de mon enseignement, alors n’hésitez pas à m’écrire pour me le 
raconter, ou simplement pour me dire ce que vous avez pensé 
de mon livre ! C’est toujours un plaisir de vous lire ! 

Je vous souhaite le meilleur dans vos projets ! 

 

Dushan Jancik,  
Fondateur du Labo Marketing  
Consultant sur DushanJancik.com 

 

https://www.dushanjancik.com/contact
https://labo.marketing/
http://www.dushanjancik.com/
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Si vous avez lu ce livre jusqu’ici, alors ça m’indique deux choses : 

1. Vous adhérez à mon style de communication (pas de 
blablas et beaucoup de franchise, même quand ça « fait un 
peu mal ») 

2. Vous voulez aller plus loin. 

 

Cela dit, il est possible que vous vous retrouviez dans 2 cas qui 
rendront l’application de tout ça difficile : 

1. Vous pressentez la puissance de ces tactiques, mais vous 
savez qu’il vous manque encore des fondamentaux 
stratégiques à mettre en place avant d’appliquer ces 
tactiques avancées. 

2. Vous pensez que c’est le bon moment pour appliquer 
toutes ces techniques, mais vous ne savez pas le faire ou 
vous n’avez pas le temps, et vous préférez déléguer. 

Bonne nouvelle ! J’ai une solution pour vous face à ces 2 
problèmes : 

 

Vous pensez que vous devez d’abord 
travailler sur les fondamentaux, et mettre  

en place une stratégie solide avant de  
vous attaquer à ces tactiques avancées ? 

Alors si c’est le cas, je vous félicite pour votre intelligence et 
lucidité : la plupart des entrepreneurs qui viennent me voir n’ont 
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que des tactiques de ce genre en tête alors que leurs bases 
stratégiques sont aux mieux vacillants, voire totalement à 
l’ouest ! 

Je peux vous aider soit directement, via du consulting, en me 
penchant sur votre cas spécifique et en concevant avec vous 
une stratégie marketing solide et durable, sur la base de mon 
Système Marketing en 6 Piliers « P.T.C.S.O.S. »… 

Mais si vous n’avez pas le budget pour travailler en direct avec 
moi, alors voici la meilleure alternative : 

Je réunis tout mon savoir, toutes mes stratégies marketing, 
ainsi que toutes les pépites marketing que je découvre 
régulièrement auprès de mes sources américaines, dans une 
Communauté que j’ai appelée le « Labo Marketing ». 

Cette communauté vous permet de mettre la main sur toutes 
mes stratégies (et les stratégies les plus efficaces de mes 
sources américaines), mais aussi d’avoir accès régulièrement à 
mon attention totale, pour me poser vos questions, me montrer 
vos sites pour optimisation, me soumettre votre problème 
marketing du moment, etc. 

 

 

Cliquez ici dès maintenant pour 

découvrir tout ce que le Labo 

Marketing peut vous apporter ! 

 

 

Mais pas de panique, si vous êtes un entrepreneur pressé, 
intéressé par la mise en pratique de ces tactiques (et de toutes 

https://labo.marketing/
https://labo.marketing/
https://labo.marketing/
https://labo.marketing/
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les autres que j’ai dans mes manches) dans votre cas concret, 
mais que vous ne voulez pas perdre du temps à le faire vous-
même, alors vous pouvez le déléguer à mon équipe, et 
m’engager en tant que pilote de votre projet marketing. 

Comme si vous aviez l’un des plus grands spécialistes du 
marketing direct en francophonie comme « directeur 
marketing » de votre boîte, jusqu’à ce que votre projet soit 
concrétisé ! 

Pour cela, la première étape est de commencer par une séance 
de consulting à prix réduit, qui me permettra d’analyser votre 
projet, déterminer si je peux vous aider, et surtout définir les 
détails de la stratégie complète que nous allons appliquer 
pour garantir le meilleur résultat possible dans votre cas 
spécifique. 

Si cette solution plus directe vous intéresse, alors je vous renvoie 
sur mon site de consulting pour découvrir tous les détails et me 
soumettre votre candidature pour cette séance de consulting 
« Découverte » : 

 

 

Cliquez ici dès maintenant pour 

découvrir sur mon site Internet les 

différentes opportunités de travailler 

directement avec moi 

 

 

 

https://www.dushanjancik.com/
https://www.dushanjancik.com/
https://www.dushanjancik.com/
https://www.dushanjancik.com/

