
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Si vous lisez ce document, c’est certainement parce que vous 
avez assisté à ma conférence « Copywriting 80-20 » où je vous 

ai présenté notamment mon Principe #2 que j’ai intitulé le 
« Copywriting en bloc ». 

Ce principe vous donne une technique pour facilement générer 

des dizaines accroches efficaces pour votre texte de vente. 

En copywriting (rédaction publicitaire), une accroche est un 
« titre » qui a pour but de faire 2 choses : 

1. Accrocher l’attention de votre lecteur 

2. Communiquer une « Promesse » (c’est-à-dire le 
résultat que va avoir le lecteur s’il continue sa lecture) 

Une bonne accroche est un élément CAPITAL de votre texte de 

vente, car si votre accroche est inefficace, votre cible ne lira tout 

simplement pas la suite du texte et vous perdrez donc toute 

chance de vendre. 

D’où cet adage du copywriting qui dit : « Si vous avez 4 heures 

pour rédiger un texte de vente, passez-en 2 sur l’accroche ! ». 

Vu que mon but est toujours de travailler selon la Loi de Pareto 

ou le Principe du 80-20 (me concentrer sur les 20% des Principes 

qui fournissent 80% des résultats), alors il est certain que savoir 

écrire des bonnes accroches entre clairement dans cette 

catégorie pour mes clients, des entrepreneurs pressés. 

Mais comment leur transmettre ça sans devoir passer des mois 

à les former au copywriting, ou leur faire lire des dizaines de 

livres sur le sujet ? 

Simple, j’utilise ce principe du « Copywriting en blocs », une 

méthode qui fonctionne de la manière suivante : 
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Plutôt que d’essayer de « réinventer la roue » et de créer une 
accroche de A à Z, je demande à mes clients de se baser sur 
des structures d’accroches testées et éprouvées. Ainsi, je sais 

que les résultats varieront entre « assez bons » et « très bons », 

mais ne seront sans doute jamais « très mauvais ». 

Ce que j’appelle une « Structure d’Accroche », c’est une 
accroche dont certains mots sont remplacés par des « Blocs ». 

Ces blocs sont des mécanismes psychologiques dont le contenu 

peut varier. 

Par exemple, voici une structure d’accroche :  

« Que fait [PERSONNE DE CONFIANCE] lorsqu’elle 
[PROBLÈME Á ÉVITER] ? » 

Cette accroche a une structure fixe, mais je peux faire varier son 

contenu pour l’adapter à mon domaine en changeant les mots à 
l’intérieur des blocs : 

Si je vends quelque chose dans le domaine de la santé, par 

exemple, mon accroche pourra être :  

« Que fait votre médecin lorsqu’il a la grippe ? » (C’est d’ailleurs la 
traduction d’une accroche américaine très célèbre qui a 
provoqué un énorme succès commercial !) 

Mais, si mon domaine est autre, par exemple la finance, je peux 

utiliser l’exacte même structure et faire changer les variables à 
l’intérieur des blocs : 

« Que fait votre comptable lorsqu’il a un contrôle fiscal ? » 

Vous comprenez le principe ? 

Après, pour trouver des autres idées d’accroches, je peux faire 
varier les « mots liants », c’est-à-dire les mots qui ne sont pas 

des blocs (dans mon exemple, « que fait », « lorsqu’elle »). 

J’obtiens ainsi une autre structure d’accroche basée sur les 
mêmes mécanismes psychologiques : 

« Le secret peu connu de [PERSONNE DE CONFIANCE] pour 
[BÉNÉFICE RECHERCHÉ]… » 
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Pour mon client qui travaille dans le domaine de la santé, ça 

pourrait donner : 

« Le secret peu connu des yogis indiens pour garder un corps 

souple à 80 ans… » 

Ou, dans mon cas, pour vendre un cours de Copywriting, mon 

accroche pourrait être :  

« Le secret d’un marketeur paresseux pour rédiger des accroches 

efficaces très rapidement » 

Vous voyez le truc ? 

Une autre manière de générer d’autres accroches très 
rapidement, c’est de jouer avec la combinaison des blocs… C’est 

pour ça que j’appelle aussi ce principe « Jouer aux Legos » 😊 

Par exemple, si je prends une structure d’accroche très simple 
comme :  

« Comment [BÉNÉFICE RECHERCHÉ] ? » 

Structure qui a donné l’accroche (et titre de livre) la plus célèbre 
du copywriting francophone : « Comment écrire une lettre qui 

vend ? » (le titre du livre de mon mentor direct en copywriting, 

Christian Godefroy, qui était considéré de son vivant comme le 

meilleur copywriter francophone). 

Comme je vous l’ai dit, je peux donc « jouer aux Legos » avec 

mes blocs, et créer une nouvelle structure d’accroche : 

Par exemple, que se passe-t-il si j’ajoute le bloc [PERSONNE DE 
CONFIANCE] à la structure d’accroche ci-dessus ? Ça donne : 

« Comment [BÉNÉFICE RECHERCHÉ] comme 
[PERSONNE DE CONFIANCE] ? » 

Si par exemple je vends des cours de rédaction de romans, mon 

accroche pourrait devenir : 

« Comment écrire un best-seller comme Stephen King ? » 
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Et pour trouver ça, je n’ai pas besoin d’être bon en copywriting, 
je n’ai pas besoin d’être un génie, je n’ai pas besoin d’être créatif :  

Tout ce que je dois faire, c’est suivre des structures testées et 
éprouvées, et les adapter à mon marché et à ma cible. 

Je donne des explications bien plus détaillées sur cette méthode 

dans mon séminaire en ligne « Copywriting 80-20 » que vous 

avez dû suivre… Si ce n’est pas le cas, je vous encourage 

vivement à le faire car j’y révèle encore beaucoup d’autres trucs 
qui vous transformeront très vite en un copywriter efficace. 

En complément à ce séminaire, et pour rendre service aux 

membres de mon institut de recherche et formation avancé en 

marketing, « Labo Marketing », où je partage TOUT avec mes 
membres, j’ai décidé de collecter dans le présent document les 
structures d’accroches les plus efficaces, avec de nombreux 
exemples. 

J’espère que cela vous permettra ainsi de devenir efficace 

encore plus vite : 

Chaque fois que vous avez besoin de capturer l’attention de 
votre audience par une accroche (pour une lettre de vente, une 

vidéo, une conférence, une publicité, un sujet d’email, etc.), il 
vous suffira de piocher des structures d’accroches dans ce 
document, et de les adapter. 

Elle est pas belle la vie ? Je vous souhaite une bonne 

rédaction ! 😊 

 

Dushan Jancik,  

Fondateur du Labo Marketing  

Consultant sur DushanJancik.com 

 

 

 

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


   

     

 © Labo Marketing (Dushan Jancik) - Tous droits réservés pour tous les pays 7 
 

 

 

Tout d’abord, permettez-moi de vous présenter l’ensemble des 
blocs qui seront utilisés dans les structures d’accroches de ce 
guide, pour que vous puissiez vous amuser à « jouer aux legos » 

 

[SUJET D’INTÉRÊT] : Le sujet, la thématique générale qui 

intéresse votre cible. 

[BÉNÉFICE RECHERCHÉ] : Le bénéfice recherché par votre cible, 

qui est pour lui hautement désirable. 

[BÉNEFICE ACCESSOIRE] : Bénéfice accessoire au bénéfice 

principal, qui peut même être contradictoire ou complémentaire. 

[PROBLÈME Á ÉVITER] : La situation problématique dans 

laquelle votre cible est déjà, ou alors un résultat négatif qu’elle 
souhaite éviter. 

[OBSTACLE] : Un obstacle entre votre cible et son bénéfice 

recherché, quelque chose qu’elle ne souhaite pas faire. 

[PERSONNE DE CONFIANCE] : Une personne de confiance à 

laquelle votre cible prête de l’autorité (un expert, une star, une 
référence, etc.) 

[CIBLE QUALIFIÉE] : Une mention de votre cible, ou d’une 
catégorie précise de votre cible (« les entrepreneurs pressés », 

par exemple) 

[DURÉE] : Une durée considérée comme courte et attrayante par 

votre cible. 
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• « Comment [BÉNÉFICE RECHERCHÉ] 
(même si [OBSTACLE] ) ? » 

➢ « Comment bâtir une liste d’emails (même si 
vous n’avez pas de site Internet) » 

➢ Astuce : Vous pouvez aussi utiliser 

« Découvrez comment… » 

 

•  « Comment [BÉNÉFICE RECHERCHÉ] 
comme [PERSONNE DE CONFIANCE] ?» 

➢ « Comment tourner vos vidéos comme 

Quentin Tarantino ? » 

 

• « Comment [BÉNÉFICE RECHERCHÉ] tout 
en [BÉNEFICE ACCESSOIRE] ) ? » 

➢ « Comment perdre du poids rapidement tout 

en mangeant tout ce que vous voulez ? » 

 

• « Comment [BÉNÉFICE RECHERCHÉ] en 
[DURÉE] » 

➢ « Comment générer 7084€ en 17 jours ? » 
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• « Une méthode étonnamment efficace pour 
[BÉNÉFICE RECHERCHÉ] sans 
[OBSTACLE]…  » 

➢ « Une méthode étonnamment efficace pour 

dresser votre chien sans le frapper » 

  

• « Le guide ultime de [SUJET D’INTÉRÊT]. » 

➢ « Le guide ultime de l’investissement dans 
les crypto-monnaies. » 

  

• « X choses qui [PROBLÈME Á ÉVITER] » 

➢ « 5 comportements qui vous rendent 

malheureux » 

➢ Mieux : « 5 comportements innocents qui 

détruisent votre joie de vivre » 

  

• « X manières surprenantes de [BÉNÉFICE 
RECHERCHÉ] ? » 

➢ « 7 manières surprenantes de convaincre 

votre interlocuteur » 

  

• « ATTENTION : Ces X choses [PROBLÈME Á 
ÉVITER] ! » 

➢ « ATTENTION : Ces 10 substances vous 

détruisent les dents ! »  
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• « X erreurs fatales sur [SUJET D’INTÉRÊT] 
que vous commettez sans le savoir » 

➢ « 10 erreurs fatales en marketing par email 

que vous commettez sans le savoir » 

  

• « Ce que [PERSONNE DE CONFIANCE] peut 

vous apprendre sur [SUJET D’INTÉRÊT] »  

➢ « Ce que cet ex-légionnaire peut vous 

apprendre sur la self-défense » 

  

•  « Ce que tout le monde devrait absolument 
savoir sur [SUJET D’INTÉRÊT] » 

➢ « Ce que tout le monde devrait absolument 

savoir sur l’alimentation vegan » 

➢ « Ce que tous les entrepreneurs devraient 

absolument savoir sur le RGPD » 

 

• « La vérité choquante que tout le monde 
devrait savoir sur [SUJET D’INTÉRÊT] » 

➢ « La vérité choquante que tout le monde 

devrait savoir sur la légitime défense » 

  

• « Laissez-moi vous révéler les X secrets bien 
gardés des [PERSONNE DE CONFIANCE] » 

➢ « Laissez-moi vous révéler les 3 secrets bien 

gardés des top managers japonais » 
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•  « X choses que votre [PERSONNE DE 
CONFIANCE] ne vous dira pas sur [SUJET 
D’INTÉRÊT] » 

➢ « 5 choses que votre banquier ne vous dira pas sur 

les crypto-monnaies »  

 

• « La technique surprenante pour éviter 
[PROBLÈME Á ÉVITER] » 

➢ « La technique surprenante pour éviter la 

mauvaise haleine le matin » 

  

• « La méthode des [CIBLE QUALIFIÉE] pour 
[BÉNÉFICE RECHERCHÉ] ? » 

➢ « La méthode des entrepreneurs pressés 

pour rédiger de bonnes accroches » 

➢ « La méthode des cuisiniers paresseux pour 

créer un menu impressionnant pour 12 

personnes » 

  

• « Enfreindre toutes les règles et tout de 
même [BÉNÉFICE RECHERCHÉ] ? » 

➢ « Enfreindre toutes les règles et tout de 

même perdre du poids ? » 
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• « Volez notre [BÉNEFICE ACCESSOIRE] pour 
[BÉNÉFICE RECHERCHÉ] » 

➢ « Volez ma compilation des 22 meilleures 

accroches pour facilement rédiger des textes 

captivants et persuasifs » 

 

• « [BÉNÉFICE RECHERCHÉ] en [DURÉE] ou 

[BÉNEFICE ACCESSOIRE] » 

➢ « Une pizza fraîche livrée en 30 minutes, ou 

vous êtes remboursé » 

 

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/

