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Vous savez que vous devez absolument vous intéresser au 
copywriting (l’art de convaincre et vendre par les mots), mais 
vous n’avez pas le temps d’investir les mois et années de 
travail nécessaires pour devenir un maître dans ce domaine ? 

Bonne nouvelle, ce livre a été écrit pour VOUS ! 😊 

Ici Dushan, le concepteur de ce projet collaboratif… Je suis 
consultant et formateur en marketing et copywriting basé en 
Suisse, mais actif dans toute la francophonie depuis 2009…  

Dans mon travail de consultant avec des centaines de clients 
entrepreneurs, on passe toujours par une phase où ils doivent 
écrire des textes de vente (des pages de capture, des pages de 
vente, des annonces publicitaires, des emails, etc.). 

Et la vérité, c’est que pour la majorité, au début ça se passe 
assez mal : certains détestent rédiger, certains détestent vendre 
(en tout cas de manière non-alignée avec leurs valeurs), et 
certains sont tout simplement mauvais. 

Pour ces gens, il n’y avait jusqu’à maintenant que 2 solutions : 

1. Engager un copywriter professionnel (comme ceux qui 
s’expriment dans ce document), ce qui n’est pas accessible à 
toutes les bourses. 

2. Se former et s’exercer pour devenir meilleur, ce qui prend un 
temps et une énergie considérable. 
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Avec mes clients, j’avais besoin d’une 3ème solution :  

Être capable « d’injecter dans leurs cerveaux » quelques 
principes, réunis en un Système que j’ai appelé le 
« Copywriting 80-20 », en référence au « Principe du 80-20 » 
(ou « Loi de Pareto ») qui veut qu’on se concentre sur les 20% 
des Principes qui produisent 80% des résultats. 

Le but de ce Système : donner à mes clients très rapidement 
un niveau acceptable de copywriting sans devoir passer par 
des mois et des années de travail pour devenir des experts de 
cette discipline. 

Le but de cette approche n’est donc pas de faire de vous des 
grands maîtres, mais de vous rendre le plus vite possible 
suffisamment bon pour en finir avec l’angoisse de la page 
blanche, et pour que vos campagnes marketing fonctionnent et 
ne soient pas sabotées par un mauvais copywriting. 

Mon Système s’articule autour de 3 Principes que je présente 
lors d’une série de séminaires en ligne plusieurs fois par année : 

Principe #1 - Les 7 Leviers de la Persuasion 

Principe #2 – Le « Copywriting en Blocs » 

Principe #3 – La Structure d’Or 

Si vous lisez ces lignes, soit vous connaissez déjà ces 3 principes, 
soit vous serez certainement invités prochainement à les 
découvrir en assistant à ma prochaine conférence en ligne sur le 
sujet… (le fait d’avoir télécharger ce livre vous a en même temps 
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donné une invitation pour accéder gratuitement à cette 
conférence). 

Bref, lorsque je suis arrivé à trouver cette solution au principal 
problème de mes clients entrepreneurs avec le copywriting, j’ai 
regardé ce que faisaient mes collègues copywriters sur le sujet 
(ne serait-ce que pour éviter de m’approprier une idée qui aurait 
été formulée par quelqu’un d’autre avant moi). 

Et j’ai constaté que PERSONNE n’abordait les choses comme ça. 
Ce qui est OK, chaque copywriter a sa propre démarche et ses 
propres spécialités et priorités… 

Mais je me suis dit que, même s’ils ne présentaient pas les 
choses avec la même approche, tous mes collègues auraient 
aussi certainement quelques perles à transmettre dans cette 
philosophie du « Copywriting 80-20 ». 

Pour cette raison, je suis allé les « soumettre à la question », et 
j’ai donc maintenant le plaisir de vous proposer la réponse de 
ceux qui sont selon moi les plus prééminents copywriters 
francophones à la question suivante : 

« Quel est LE truc concret que tu donnerais en priorité à un 
entrepreneur qui désirerait s'améliorer considérablement en 
copywriting, mais TRÈS RAPIDEMENT, sans devoir passer des 
mois et années à étudier et à s'entraîner ? » 

Je vous souhaite une bonne découverte de ces excellents 
conseils qui viennent enrichir encore plus cette nouvelle 
approche du « Copywriting 80-20 », et j’en profite pour 
remercier chaleureusement mes collègues copywriters pour 
avoir participé à cet ouvrage collaboratif. 
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J’espère que ce sympathique projet vous permettra de mieux 
connaître cette discipline capitale pour tout entrepreneur, et la 
rendra plus populaire sur le marché francophone, où elle est 
encore trop peu connue. 

J’en profite également pour partager avec vous une pensée 
émue et profonde pour Christian Godefroy, mon mentor en 
copywriting, qui fut sans aucun doute possible le plus grand 
copywriter francophone, et sans qui la majeure partie des 

auteurs de ce livre auraient eu des vies bien différentes. 😊 

 

Avançons ensemble ! 

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

P.S : pour ceux qui se poseraient la question d’un éventuel 
classement, les copywriters sont simplement classés par ordre 
alphabétique… 

https://labo.marketing/
http://www.dushanjancik.com/
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Qui est Jérémy ? 

Jérémy Allard est un consultant en 
webmarketing de 35 ans. Depuis 13 
ans, il vit des mots qu’il couche sur 
la toile et dans ses pages de vente. 

Passionné par tout ce qui touche 
au Web (stratégies de vente, 
programmation, référencement), 
c'est grâce au copywriting qu’il a 
fait son petit bonhomme de 
chemin au fil des années… 

Son truc en mode 80-20 : 

« Je dirais tout simplement d'ouvrir le bloc note et de rédiger 
une première argumentation de vente. Il n'y a pas mieux que 
l'action pour commencer à comprendre et à se corriger. Bon il 
n'y a pas que ça à faire. Quelques petites choses simples 
donneront des résultats rapides dans le temps : 

Prendre le temps de tester, tester et encore tester... des titres, 
des garanties, des prix, etc. A force de test, on dégage des 
variantes gagnantes et on s'améliore. On se trouve des routines 
de rédaction… Et petit exercice très simple mais pour personne 
réellement motivée : écrire tous les jours. Je le fais moi-même 
en rédigeant tous les jours un email pour les abonnés de ma 
newsletter. Je ne connais rien de plus formateur. » 

http://jeremy-allard.com/
http://jeremy-allard.com/
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Qui est Hermione ? 

Hermione est copywriter, 
ingénieur et dresseuse d’un 
Pinpin magique. Après avoir 
travaillé pour de grands 
groupes internationaux, elle 
combine son expérience 
technique avec sa créativité 
pour servir ses clients d’une 
façon personnalisée. 

Son obsession pour les questions existentielles la destinait à 
écrire sur les thèmes majoritairement liés à la biologie et la 
psychologie. Retrouvez-la sur : HermioneBily.com 

Son truc en mode 80-20 : 

« Relisez des contes pour enfants. Ce conseil est très sérieux. 
Vous avez certainement entendu parler du pouvoir des histoires 
dans le marketing. Le cerveau humain mémorise beaucoup 
mieux les histoires que les longs arguments, aussi bénéfiques 
soient-ils. La transmission de cultures millénaires passe par les 
histoires.  

Un bon storytelling est un storytelling simple : prenez la trame 
d’un conte ou d’un roman classique connu, et transposez-la à 
un cas qui peut s’appliquer à votre produit. Imprégnez-vous de 
l’ambiance et de ce qui captive. 

https://hermionebily.com/
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Ecrivez une histoire avec une situation de début, le problème 
rencontré, la situation désirée et les obstacles à surmonter 
pour y parvenir. Votre produit est là pour surmonter ces 
obstacles. Mais contrairement aux contes, l’histoire que vous 
décrivez est vraie : ce peut être un témoignage client ou bien 
comment vous-même vous avez atteint la situation désirée. 

On a tous besoin de se retrouver en enfance par moments. Les 
géants du marketing l’ont compris depuis bien longtemps. » 
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Qui est Yvon ? 

Yvon Cavelier pratique le copywriting 
depuis 1996, date à laquelle il a créé son 
premier site de vente…  

Fondateur du blog Copywriting Pratique, 
il aide les entrepreneurs en et hors ligne 
à améliorer leurs textes de vente 
(publicités, emails et sites Internet) pour 
améliorer concrètement leurs résultats. 

 
Son truc en mode 80-20 : 

« Le truc le plus concret que je donnerais à un entrepreneur pour 
s'améliorer très rapidement en copywriting, ce serait 
d'enregistrer toutes les pages de vente qu'il voit ou qu'on lui 
envoie, et de les rendre applicables pour d'autres domaines. 

En gros, cela consiste à reprendre la page de vente de A à Z et 
d'enlever tous les éléments spécifiques, pour ne garder que la 
structure (et remplacer les éléments spécifiques par des trous 
à remplir).  

De cette manière, on s'habitue à employer des structures toutes 
faites qui permettent de réaliser des lettres de vente "primaires" 
rapidement, afin ensuite de mieux les personnaliser. L'avantage 
c'est évidemment la rapidité d'exécution, mais aussi d'employer 
une structure déjà réalisée et qui fonctionne. » 

http://www.copywriting-pratique.com/
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Qui est Karim ? 

Karim Galleze est rédacteur 
publicitaire (copywriter) depuis 
2008. Formé par Christian 
Godefroy et quelques-uns des 
meilleurs copywriters américains 
(Eugene Schwartz…), il développe 
ses compétences dans une PME 
lyonnaise avant de devenir 
indépendant. 

Karim est spécialisé dans la 
rédaction de lettres et vidéos de 

vente sur Internet ainsi que dans la création de campagnes e-
mailing à succès et d'Offres Persuasives Renforcées®. 

Il a travaillé avec certains des entrepreneurs les plus connus et 
talentueux du marketing web et travaille régulièrement avec SG 
Autorépondeur, Learnybox, MentalWaves, DirectEditions, etc. 

Son truc en mode 80-20 : 

« Il y a une chose sur laquelle un copywriter n’a pas le droit de 
faire l’impasse dans son travail : La recherche ! 

Vous devez avant tout connaitre votre public cible, les gens à qui 
vous vous adressez. Vous avez besoin de savoir comment ils 
pensent, vivent, agissent. Mais aussi ce qu’ils ressentent au 

http://copywritingfrance.com/wp/pdv2018/
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quotidien, comment ils vivent leurs problèmes, ce qui les 
passionne, ce qui leur fait peur, ce qu’ils aiment ou détestent… 

Bref, la recherche (avant d’écrire le moindre mot) est ce qu’il y a 
de plus important car c’est elle qui va ensuite déterminer ce que 
vous allez écrire, pourquoi, à quel moment de votre 
argumentaire… et comment l’écrire pour que votre texte ait un 
réel impact sur le lecteur. 

Votre recherche devrait représenter 80% de votre temps. 
Ensuite, la rédaction devient si simple que ce n’est plus qu’une 
formalité.  

Selon mes meilleurs mentors copywriters (dont Christian 
Godefroy), si vous vous donnez un mois pour rédiger un texte de 
vente, vous devriez passer 3 semaines à faire vos recherches, 
prendre des notes, poser vos idées et laisser le tout reposer dans 
votre esprit. 

Ensuite, vous reprenez votre travail et vous passez à la rédaction. 
En vous aidant de tout ce que vous avez appris sur le produit, 
votre public, le marché, etc. 

Donc voici mon conseil « 20-80 » pour vous qui souhaitez 
devenir bon rapidement en copywriting : Oubliez le copywriting 
lui-même (dans un premier temps). 

Faites d’abord de vraies recherches. Allez en profondeur. 
Devenez un véritable profiler. C’est le seul moyen d’être efficace 
et de vendre ! » 
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Qui est Dushan ? 

Dushan est un copywriter certifié, 
formé par Christian Godefroy ET par 
les plus grands copywriters 
américains, et actif depuis 2009.  

La méthode de Copywriting qu’il 
enseigne se différencie par 2 points 
principaux : 

 

1. « Copywriting Aligné » : oui, 
il est possible de faire du copywriting puissant tout en étant 
conforme à vos valeurs, sans techniques manipulatrices de 
“marchands de tapis” ! 
 

2. « Copywriting 80-20 » : son fameux système pour 
transformer les entrepreneurs pressés en copywriters 
efficaces en quelques heures, grâce au Principe du 80-20. 

 

Il propose ses services de stratège en marketing et copywriter 
sur son site perso, et partage toutes ses formations, expériences 
et trouvailles dans sa Communauté, le Labo Marketing. 

 
Son truc en mode 80-20 : 

« Vous n’avez pas le temps d’étudier le Copywriting ? Alors 
étudiez la psychologie !  

https://www.dushanjancik.com/
https://labo.marketing/
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Autre conseil : réfléchissez en termes de STRUCTURE, si 
possible une structure basée elle aussi sur la psychologie.  

En effet, pour que n’importe quelle personne décide de vous 
acheter quelque chose, elle doit passer par 5 étapes mentales…  

Si votre texte de vente se structure autour de ces 5 étapes de la 
psychologie de l’acheteur (dans ma méthode de « Copywriting 
en mode 80-20 », j’appelle cette structure la « Structure d’Or »), 
alors il sera efficace ! 

Et l’autre avantage, c’est qu’en vous basant sur la psychologie de 
l’acheteur, vous vous laissez assez de marge pour exprimer 
votre personnalité et vos valeurs dans votre texte, ce qui est et 
deviendra de plus en plus important ! 

Bref, chaque heure passée à découvrir et comprendre les 
Principes fondamentaux de la psychologie de la persuasion 
vous fera gagner 24 heures d’études en Copywriting ! 

Et adopter une Structure solide vous permettra d’être bien… 
structuré, et d’éviter l’angoisse de la page blanche, tout en 
laissant assez de place à votre personnalité pour ne pas sonner 
comme un « marchand de tapis » ou un manipulateur. » 
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Qui est Grégory ? 

Gregory Lagrange est certainement 
le copywriter le plus cher et demandé 
de France.  

Son arme fatale pour exploser les 
ventes des clients dont il se charge 
de tout le marketing ? 

Pas juste ses pages de vente. Mais 
aussi et presque surtout ses mailings 
un peu bizarres. 

Des mails qui RESSEMBLENT à du 
contenu et de l’information, mais qui sont juste de la vente 
pure…. sans jamais en avoir l’air. 

Et qui jouent sur comment le cerveau humain adore qu’on lui 
présente de l’information et qu’on lui vende nos produits et 
services. 

D’ailleurs, rien que suivre les mails quotidiens qu’il envoie est 
une master class en temps réel pour progresser sur la 
compétence la plus rentable et evergreen qui soit : le 
copywriting. 
 

 
Son truc en mode 80-20 : 

« Ne fais pas de marketing avant 2021. 
Pas que sinon c’est les terroristes qui vont gagner. 
(les bougres !) 

http://lifestylers.fr/
http://lifestylers.fr/
http://lifestylers.fr/
http://lifestylers.fr/
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Ok, ptet pas…. 
Mais ne touche pas au moindre outil pour autant. 

 Que ce soit n’importe quel plug in à la noix de cajou. 
Logiciel. 
Auto répondeur.  

Et les tunnels de vente ? 
Peau de zob aussi ! 
Pas touche ! 

Por qué ? 
Parce que ça sert à rien du tout.  

Tu vendras rien du tout. 
Zéro. 
Nada. 
Que dalle ! 
Ou tellement pas grand-chose que tu vas vite regretter d’y 
avoir passé un temps phénoménal.  

Ce que tu dois faire avant ?  

Te poser un peu. 
Savoir où tu vas. 
Construire les bases de ta maison.  

Et bosser ton positionnement. 
Ton ciblage. 

Savoir ce qui se passe vraiment dans la tête des gens à qui tu 
veux t’adresser et vendre ta dope. 
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Parce que c’est tout ça qui te dira exactement quoi faire 
ensuite.  

Quels contenus créer. 
Quels produits créer. 
Quelles publicités faire. 
Quels mots utiliser.  

Ça va tout te dire.  

A chaque fois que je bosse avec un nouveau client en 
coaching ? 
Je les aide là-dessus. 
Avant tout le reste. 
Ça parait pas sexy pour un roupie. 

Je sais. 
Mais crois-moi, ça leur fait le même effet que s’ils avaient 
gagné le gros lot quand ils découvrent tout sur leur marché. 
Idem avant de rédiger la moindre page de vente pour un de 
mes clients.  
Et derrière, ça paye. 
Vite.  

Tu ne veux pas le faire ? 
Aucun souci. 
Fais tes trucs. 
Ton tunnel et tout le machin. 
Teste. 
Ramasse-toi (comme tous ceux qui partent à l’aventure au 
pifomètre).  

Mais ce n’est pas grave. 
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Tu auras toi aussi perdu 2 ou 3 ans. 

Mais tu auras appris l’une des plus importantes leçons que je 
puisse t’enseigner… » 
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Qui est Jean ? 

Après une formation comptable 
suivie par dépit suite à un échec 
scolaire, Jean, qui a décidément 
toujours eu du mal à « rentrer dans 
le moule », lance sa première 
entreprise à 27 ans.  

En 1987, il se forme au copywriting 
avec Christian Godefroy, et applique 

cet art dans les 4 entreprises qu’il a créées par la suite, avant de 
transmettre à son tour son expérience dans ses activités 
d’infopreneurs. Aujourd’hui, il est disponible pour réaliser des 
mandats de copywriting, il vous suffit de le contacter à cette 
adresse. 
 

Son truc en mode 80-20 : 

« Trouvez-vous un cobaye (un ami, un vieux client bienveillant, 
etc.) et tentez de lui vendre votre produit ou service en 
choisissant les bons mots… et ENREGISTREZ LA 
CONVERSATION. 

Retranscrivez le résultat : 80% du travail sera fait ! Cela vous 
enlèvera une grande partie des blocages de l’écrit, vous évitera 
les tournures compliquées et les trop longues phrases, et vous 
débarrassera définitivement de l’angoisse de la page blanche. » 

mailto:jean.lancon@gmail.com
mailto:jean.lancon@gmail.com
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Qui est Amandine ? 

Voyageuse passionnée d’Asie… 
Digital nomad libre comme l’air… 

Créatrice d’évènements disruptifs 
en Thaïlande pour les entrepreneurs 
qui veulent contribuer au monde via 
Internet, à partir de leurs valeurs (et 
non de leur égo)... 

Et copywritrice intuitive et créative 
pour booster votre business s’il est 

authentique (= en vibration avec qui vous êtes, et non en 
contradiction...). 

Pour parler de votre projet de marketing authentique avec 
Amandine, cliquez ici. 

 
Son truc en mode 80-20 : 

« Parce que le copywriting intuitif et créatif est plus féminin 
que d’habitude (!) et qu’il s’exprime à travers : 

1. De la conversation : à travers vos textes de vente, vous êtes en 
conversation avec votre prospect, comme si vous étiez à la 
terrasse d’un café avec lui. 

2. Votre contribution : vous parler avec votre cœur car votre 
objectif à travers votre business est de contribuer autour de vous 
(en créant de l’abondance). 

https://www.facebook.com/amandine.mas.3
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3. Et un storytelling entre Yin et Yang : vous utilisez les structures 
marketing qui convertissent (Yang) et vous apportez de la 
subtilité et de l’émotion (Yin) pour toucher humainement votre 
prospect, au-delà de lui vendre un produit… Pour entrer dans 
l'orfèvrerie”, et créer le marketing du futur, plus authentique... 

Et parce que le marketing est fun (beaucoup moins austère 
que le “marketing à papa”)… Pourquoi ne pas jouer avec, 
comme dans une pièce de théâtre ? 

Imaginez que : 

• Vous êtes déjà millionnaire 

• Vous êtes bien dans votre peau et n’avez plus besoin de 
reconnaissance 

• Vous êtes à la terrasse de votre café préféré avec un 
prospect que vous adorez... 

Prenez plaisir à visualisez cette situation et connectez-vous à ce 
prospect : 

Qui est-il et qu’est ce qui vibre chez lui ?  

C’est quoi ses rêves et ses galères ? 

Qu’est ce qui vibre chez vous et comment vous pouvez - 
vraiment - l’aider avec vos talents ? 

En répondant à ces questions - sans vous mentir hein ? - vous 
allez :  
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• Gagner un temps précieux en éliminant les mauvais 
prospects  

• Véhiculer une image qui vous colle à la peau et des 
messages authentiques 

• Sortir du marketing “austère” et attirer l’abondance sans 
forcer… !. » 
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Qui est Gaël ? 

Gaël Reignier est un expert en stratégie 
de marketing direct et possède une 
agence de copywriting en vente directe 
qui aide les infopreneurs dans les niches 
du fitness et "make money" qui en ont 
assez de passer des heures à écrire leurs 
pages de vente sans savoir si elles vont 
convertir… 

Il a co-écrit le livre « Fit For Purpose 
Leadership #2 » qui est best-seller sur 

Amazon. Il vit à Londres et ses équipes sont aux quatre coins du 
monde. 

Avec ses clients, il définit des stratégies marketing uniques et 
puissantes, écrit des pages de vente qui convertissent à fond et 
met en place des tunnels de vente «Haute Performance».  

Vous pouvez prendre RDV avec lui pour un entretien 
téléphonique gratuit de 30 minutes en cliquant ici. 
 

Son truc en mode 80-20 : 

« Ce qui vend, ce sont les émotions… 

Tout le monde le sait, mais voilà, comment peut-on l'utiliser et en 
faire un levier efficace et éthique ? 

https://www.amazon.fr/Fit-Purpose-Leadership-Andrew-Priestley/dp/1999918711/
https://www.amazon.fr/Fit-Purpose-Leadership-Andrew-Priestley/dp/1999918711/
http://bit.ly/RDV-Telephonique-FR
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Comment vous appuyer de manière puissante sur les émotions 
de votre client idéal pour l’influencer et bien vendre sans y 
passer des heures ? 

Nous allons embarquer dans une petite enquête style Sherlock 
Holmes : 

Que se passe-t-il dans la tête de votre client lorsqu'il achète 
votre produit ? 

3 choses vitales... 

Il se demande… 

1. Si votre produit peut délivrer ce que vous promettez… 

2. S'il va conforter son statut, l’image qu’il a de lui-même, 
l’identité qu’il véhicule et exprime dans le monde… 

3. Ce que les gens vont penser de lui… 

Dit autrement, il se demande très probablement :  

• ‘Est-ce que je vais me faire avoir ?’ (selon lui). Autrement 
dit : ‘est-ce que je peux faire confiance ?’ 

• ’Est-ce que ça va me permettre d'être qui je veux être ?’ 

• ‘Est-ce que les gens vont se moquer de moi ou est ce qu'ils 
vont être impressionnés ?’ 
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On appelle cela les croyances limitantes.  

Les croyances limitantes sont partout chez votre client ! 

Notre objectif mon cher Watson : les découvrir et les faire 
exploser ! 

Comment ? C'est simple.  

Il faut faire une petite enquête sur ce que disent vos clients.  

En général ce sont leurs objections. Certaines sont récurrentes, 
et je peux vous aider à les découvrir : 

Notez leurs 3 croyances limitantes les plus importantes dans 
votre calepin de détective : 

• A propos de votre produit 

• A propos d'eux même 

• A propos de ce que les autres vont dire 

Une fois que vous les avez, intégrez-les immédiatement dans 
vos pages de vente. 

Élémentaire mon cher Watson ! » 

 



   

     
© Labo Marketing (Dushan Jancik) - Tous droits réservés pour tous les pays 25 

 

Et voilà, des petits trucs efficaces et faciles à appliquer, 
directement du cerveau des plus grands copywriters 
francophones au votre ! 

J’espère que vous appréciez ! Et que vous n’allez pas vous 
contenter de dire « bin ouais c’est évident », mais que vous allez 
IMPLÉMENTER ces conseils dans vos communications ! 

Et aussi, j’espère que vous avez pu réaliser que le copywriting 
n’est pas seulement une compétence indispensable pour tous 

les entrepreneurs, c’est aussi quelque chose de FUN ! 😉 

Maintenant, si vous voulez plus que des trucs, aussi excellents 
soient-ils… 

Si vous voulez quelque chose de complet, de méthodique, de 
SYSTÉMATIQUE même… 

Alors je vous encourage vivement à découvrir la Méthode 
« Copywriting 80-20 » qui a inspiré cet ouvrage collaboratif. 
Pour cela, il vous suffit – si ce n’est déjà fait – de participer au 
séminaire en ligne que j’organise prochainement : si vous avez ce 
livre entre les mains, vous avez aussi reçu une invitation gratuite 

pour cet événement ! Alors profitez ! 😉 

Avançons ensemble ! 

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

https://labo.marketing/
http://www.dushanjancik.com/

