
 

      

 

 

  

  

Par Dushan Jancik,  
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Accédez en avant-première aux plus efficaces stratégies 

du marketing francophone ET américain en rejoignant 

l’institut de recherche et formation « Labo Marketing »  

https://labo.marketing/
https://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/
http://www.dushanjancik.com/
https://labo.marketing/
https://labo.marketing/
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Lorsqu’on commence à faire du marketing de contenu (blogging, 
YouTube, etc.) sérieusement et à grande échelle, comme je 

l’enseigne dans mes Ateliers « Trafic C.A.M.P. », on se retrouve 

parfois vite confronté à un problème : 

« De quoi vais-je bien pouvoir parler ? » 

Normalement, si vous êtes expert dans votre domaine, les idées 

devraient vous venir facilement, mais ça n’est pas toujours le cas. 

Même Ernest Hemingway avait la peur de la page blanche ! 😊 

Je vais partir du principe que vous savez de quoi vous parlez 

(sinon tout le marketing du monde ne pourra vous sauver), et si 

c’est le cas, vous trouverez dans les pages suivantes le remède 
ultime contre le syndrome de la page blanche… 

Il vous suffit de piquer l’une des 36 structures d’articles 
proposées ci-dessous. Le fait de passer par une structure testée 

et éprouvée favorisera votre inspiration, et vous permettra de 

créer des articles populaires plus facilement et plus rapidement. 

Interdisez-vous d’être bloqué, c’est un choix ! Si vraiment vous 
séchez, tirez une structure au sort, mettez-vous un timer de 5 
à 10 minutes et écrivez tout ce qui vous passe par la tête ! Ce 

ne sera peut-être pas bon, mais ça vous mettra sur les rails, et 

vous trouverez plus facilement une piste intéressante à 

développer pour votre prochain article. 

Ah, et pour occuper le terrain PARTOUT et TOUT LE TEMPS sans 

devoir passer votre vie à créer des contenus originaux, utilisez la 

« Méthode R.F.C. » enseignée dans le Labo Marketing ! 😉 

 

Dushan Jancik,  

Fondateur du Labo Marketing  

Consultant sur DushanJancik.com 

https://labo.marketing/atelier-13-trafic-camp/
https://labo.marketing/atelier-13-trafic-camp/
https://labo.marketing/atelier-13-trafic-camp/
https://labo.marketing/atelier-13-trafic-camp/
https://labo.marketing/
https://labo.marketing/
http://www.dushanjancik.com/
http://www.dushanjancik.com/
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• Liste : Créer des listes d’éléments importants, des listes d’outils, de 

ressources, etc… 

o Exemple : « Les 10 vitamines les plus souvent en carence » 

o Exemple : « Les 3 meilleurs outils pour analyser votre audience 

Instagram » 

  

• Mode l’emploi : Comment atteindre un résultat précis étapes par étapes 

o Exemple : « Comment préparer un thé vert comme les japonais » 

o Exemple : « Comment mettre en place une séquence pour récupérer 50% 

de vos abandons de paniers » 

  

• Études de cas : Présenter un cas réel, un exemple concret. 

o Exemple : « J’ai expérimenté avec le jeune partiel… les résultats après 30 

jours » 

o Exemple : « La campagne marketing que j’ai utilisée pour générer 

3500€/mois en récurrent, sur seulement 800 visiteurs » 

  

• Problème/Solution : Présenter un problème spécifique et sa solution 

o Exemple : « Comment manger cru et bon sans se prendre la tête en 

préparations » 

o Exemple : « Comment générer du trafic ciblé sans y laisser votre 

chemise » 

  

•  FAQ : Répondre aux questions les plus fréquemment posées sur une 

thématique 

o Exemple : « Réponses aux 5 questions qui me sont le plus souvent posée 

sur la viande biologique » 

o Exemple : « Les 5 questions qu’on me pose le plus souvent sur la publicité 

Facebook» 
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• QAP (« Questions À Poser ») : Une variante de la FAQ, où vous répondez aux 

questions que les gens devraient poser mais ne posent pas ! 

o Exemple : « La question la plus importante sur le Bio que PERSONNE ne 

me pose pourtant jamais… » 

o Exemple : « Les 3 questions qu’on devrait se poser en premier lorsqu’on se 

lance comme entrepreneur sur Internet, et que personne ne pose pourtant 

jamais ! » 

  

• Recherche : Conduire une recherche indépendante sur un sujet précis, à la 

manière d’une étude scientifique   

o Exemple : « Le riz change-t-il vraiment selon le mot collé sur l’étiquette ? 

Notre propre tentative de l’expérience du Dr. Emoto »  

o Exemple : « Les résultats de notre étude sur 1000 apprentis infopreneurs 

– quelle est la principale raison de leur échec ? »  

 

• Checkliste : Une « checkliste » des étapes à accomplir pour atteindre un but 

précis  

o Exemple : « Contrôler la qualité de sa viande ; notre checklist en 18 

points » 

Exemple : « La checkliste des 7 leviers psychologiques du copywriting : 

suivez-la à la lettre pour des textes captivants et vendeurs ! » 

 

• Guide ultime :  Un post qui traite une thématique en long et en large, dans le 

but d’être exhaustif. Attention de ne pas choisir un sujet trop large, sous peine 

de devoir écrire des centaines de pages pour le traiter de manière complète. 

o Exemple : « Le guide complet du jeûne intermittent » 

o Exemple : « Le guide ultime du marketing par email» 

 

• Définition : Dans les domaines où c’est pertinent, ce type d’article vise à 

éduquer le marché sur un concept spécifique et peu connu. 

o Exemple : « Le ‘séchage’ et ses conséquences en alimentation. » 

o Exemple : « La ‘Méthode R.F.C’ pour publier 5 fois plus de contenus pour 

seulement 50% d’effort supplémentaire . »  
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• Série : Décomposer une thématique importante en une série d’articles traitant 

chacun un aspect à fond. 

o Exemple : « Révolutionnez votre alimentation, guide en 5 étapes » 

o Exemple : « Devenez copywriter professionnel en 7 étapes » 

 

• Statistiques : Écrire un article sur des statistiques, idéalement qu’on a obtenue 

nous-même, mais aussi possible de se référer à une source tierce et 

l’analyser. 

o Exemple : « Les 3 statistiques les plus perturbantes du Bio en France en 

2017… » 

o Exemple : « Pourquoi 87,6% des entrepreneurs ont l’impression que leurs 

résultats marketing relèvent du hasard ? » 

 

• Analyse de vidéo : On présente son analyse d’une vidéo importante qui traite 

du thème choisi… On l’analyse étape par étape et de manière critique.  

o Exemple : « Le documentaire ‘Cowspiracy’ et ses conséquences sur 

l’agriculture française » 

o Exemple : « Mon avis sur la vidéo de vente du gourou X qui a fait 

scandale… » 
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• Inspiration :  Ici, on n’essaie pas d’être éducatif ou distrayant, mais d’inspirer, 

de motiver. 

o Exemple : « Faites partie de la solution, pour vos enfants ! » 

o Exemple : « Arrêtez de perdre votre temps avec ‘l’entrepreneuriat fast-

food’ ! » 

  

• Vacances : Beaucoup de blogs professionnels hibernent durant les vacances, 

mais c’est l’occasion d’écrire un article humain, montrant les valeurs de 

l’entreprise, et si possible connecté à sa thématique. 

o Exemple : « Les vœux de Pâques de ENTREPRISE, et notre petit secret 

pour des œufs durs qui captiveront vos enfants… » 

o Exemple : « Mon Calendrier de l’Avent du Marketing, pour faire de 2019 

votre meilleure année et de loin ! » 

  

• Baisse de garde : Un article humain, à l’honnêteté radicale, qui partage 

quelque chose d’intime ou de honteux. 

o Exemple : « Ce qui est arrivé dans cet abattoir me hante encore 10 ans 

plus tard… Voici mon histoire… » 

o Exemple : « J’ai été obligé de sérieusement me remettre en question cette 

année ! » 

   

• Dans les coulisses : Ici, on montre les coulisses de l’entreprise, en se 

focalisant sur les gens, sur le côté humain. 

o Exemple : « Les préparatifs du stand « N&B » lors du salon de 

l’agriculture, et les 3 leçons retenues… » 

o Exemple : « Je vous emmène dans les coulisses de mon plus gros 

plantage marketing… » 

  

• Hors-Sujet : A utiliser avec précaution, mais si vous avez une bonne relation 

avec votre audience, un article complètement hors-sujet occasionnel ne peut 
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pas vous faire de mal. Vous pouvez également tenter le « demi hors-sujet », 

comme dans le second exemple ci-dessous : 

o Exemple : « Oublions le Bio 5 minutes et parlons Salsa ! »  

o Exemple : « Ma rencontre avec un Grand Maître d’échec, et ce que ça m’a 

appris sur la vie et sur l’entrepreneuriat… »  

 

• Coup de gueule : Révélez votre côté humain en montrant votre passion et 

votre colère concernant un sujet spécifique de votre thématique.  

o Exemple : « Les bouchers bio sont des escrocs ! Voilà pourquoi… » 

o Exemple : « Les autorépondeurs qui prétendent avoir une ‘délivrabilité de 

99%’ sont des manipulateurs ! » 

 

• Défis : Créer un sentiment de communauté en engageant vos lecteurs dans 

un défis.  

o Exemple : « Rejoignez-moi dans le défi ‘Jeûne de 30 jours’ et détoxifions 

nos corps ensemble ! » 

o Exemple : « Faites ces exercices avec moi tous les jours pendant 2 

semaines, et faites exploser les résultats de vos messages de vente ! » 
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• Profils : Rédiger un profil d’une personnalité célèbre dans votre domaine 

o Exemple : « Georges Ohsawa et l’héritage de la macrobiotique 

aujourd’hui » 

o Exemple : « Ce que Christian Godefroy m’a appris sur le copywriting 

francophone» 

   

• Interview : Interviewer un spécialiste sur son sujet d’expertise 

o Exemple : « Notre boucher bio spécialisé révèle les coulisses des 

abattoirs dans cette interview qui dérange ! » 

o Exemple : « Découvrez comment protéger vos données d’entreprises à 

l’aube du RGPD dans cette interview d’un ancien hacker ! » 

  

• Crowdsourcing : Poser une question à l’ensemble de votre audience, et 

compiler les meilleurs textes. C’est eux qui écrivent l’article ! 

o Exemple : « Les recettes préférées de nos lecteurs »  

o Exemple : « Quel principal conseil donneriez-vous à un entrepreneur qui 

démarre ? Les meilleurs réponses de nos lecteurs… » 

 

• Le(s) « X » de la semaine : Proposer sous la forme d’un rendez-vous régulier 

une sélection dans la thématique concernée. 

o Exemple : « Les recettes de la semaine », « Le produit de la semaine », 

etc.  

  

• Citations : Les gens adorent les citations. Un article de blog peut partir d’une 

citation et élaborer. Les citations en texte posé sur une image en arrière-plan 

sont également d’excellents contenus viraux (pour Facebook, etc.).  

o Exemple : « "La bonne cuisine, c'est le souvenir" Georges Simenon (1966) » 

 

•  Best-of : Un article qui réunit « le meilleur » d’un domaine spécifique… 

o Exemple : « Les 10 meilleurs extracteurs de jus de 2017 » 
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• Comparaisons : On compare 2 ou plusieurs produits, dont le nôtre, de la 

manière la plus objective possible. 

o Exemple : « Extracteur à vitesse lente : Modèle X ou Modèle Y ? » 

o Exemple : « Quelle est la meilleure formation généraliste au marketing 

Internet ? » 

  

• Nouvelles du front : Un article, généralement bref, qui donne aux lecteurs des 

actualités sur l’entreprise elle-même. 

o Exemple : « Une nouvelle boucherie bio ouvre dans notre magasin de 

Montélimar, tenue par M. Jean Dupont » 

o Exemple : « Je viens d’assister au Trafic & Conversion Summit de San 

Diego, voici mes 5 meilleures pépites » 

 

• Présentation : Présenter aux lecteurs un employé, fournisseur ou partenaire 

de l’entreprise… 

o Exemple : « Je vous présente Jean Dupont, l’expert ès fruits et légumes de 

nos magasins… »  

o Exemple : « Je vous présente le mentor qui m’a (presque) tout appris en 

marketing direct… »  

 

• Compilation : Lorsque le blog est déjà riche en contenus variés, écrire un 

nouvel article qui compile les articles les plus intéressants du blog sur une 

thématique particulière. 

o Exemple : « Le grand guide du jeûne : nos 10 meilleurs articles sur le 

sujet » 

o Exemple : « Mes 10 meilleurs articles sur le copywriting 

 

• Produits : Un article pour parler de l’actualité d’un produit phare (mise-à-jour, 

correction, nouvelle version, etc.), ou donner des conseils sur l’utilisation de ce 

produit. 
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o Exemple : « Comment tirer le meilleur de votre extracteur de jus à vitesse 

lente TrucBidule3000 » 

o Exemple : « Voici comment j’utilise ThriveCart pour récupérer 

automatiquement 50% des abandons de paniers » 

 

• Concours : Un article présentant un concours promotionnel, impliquant la 

communauté et visant à générer du trafic viral. 

o Exemple : « Dites-nous ce que le Bio a changé dans votre vie et gagnez 

peut-être un mois d’achats gratuits dans nos magasins ! » 

o Exemple : « Partagez votre expérience avec le Labo Marketing en vidéo et 

gagnez peut-être 2 heures de consulting avec moi ! » 

 

• « Et si ? » (spéculation) : Un article qui fait une projection intéressante sur la 

base d’une hypothèse originale. 

o Exemple : « Et si plus personne ne mangeait de la viande demain ? 

Qu’arriverait-il aux animaux d’élevage ? » 

o Exemple : « Et si Google disparaissait, comment généreriez-vous du 

trafic ? » 

 

• Satyre et humour : Un article qui doit faire rire, ridiculiser, parodier, etc… 

Idéalement on veut créer un sentiment d’appartenance, ce faisant (le lecteur 

comprend l’humour car il est un initié). 

o Exemple : « Une journée au super marché sans s’empoisonner… Challenge 

accepté ! » 

o Exemple : « Pendant une journée, j’ai consulté toutes les pubs sur Internet 

et relevé toutes les bullshits… vous n’allez pas croire le résultat que j’ai 

obtenu !» 
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• Actualité : Une analyse d’un élément de l’actualité… 

o Exemple : « Scandale à l’abattoir d’Alès… Quelles leçons en retirer ? » 

o Exemple : « Quel impact l’arrivée du R.G.P.D. va-t-il avoir sur votre 

marketing par email ? » 

 

• Tendance : Un article non pas sur un élément précis de l’actualité, mais sur 

une mode, une tendance générale… 

o Exemple : « L’explosion des compléments alimentaires… » 

o Exemple : « La nouvelle mode des ventes « high ticket »… » 

 

 

Vous avez aimé ce document ?  
Vous en voulez plus ? 

Alors vous apprécierez à coup sûr les conférences, 

comptes-rendus, résultats de tests et documents de 

travail, conçus selon la même approche, que je partage 

sur le Labo Marketing. 

Dedans, je partage avec mes membres, des 

entrepreneurs et marketeurs débutants et confirmés,  

le meilleur de mes trouvailles marketing, basées aussi 

bien sur mes propres tests et recherches que sur celles 

de mes sources américaines. 

Cliquez ici pour le découvrir dès maintenant ! 

https://labo.marketing/
https://labo.marketing/

