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Avertissement légalAvertissement légal

Cet ebook est gratuit et vous avez l'autorisation de l'offrir autour de vous, à vos 
amis, vos collègues de travail, les visiteurs de votre site, et toutes les personnes qui 
peuvent être susceptibles d'avoir un intérêt pour le contenu de cet ebook.

Si vous vendez des produits numériques, vous êtes également autorisés à l'offrir en 
cadeau.

Cependant il vous faut respecter certaines règles :

- Vous devez offrir cet ebook dans sa totalité 

- Vous ne devez pas modifier le contenu de cet ebook (image, texte, copyright, 
etc...)

- Il est interdit de faire du spam pour diffuser cet ebook.

Si une de ces conditions n'est pas respectée, les droits de cet ebook vous seront 
immédiatement retirés et l'auteur se réserve le droit de vous demander des 
dommages et intérêts.

Cette mise en garde vise uniquement à préserver les droits d'auteur. Je suis sûr que 
vous en tiendrez compte et que vous la respecterez et je vous en remercie par 
avance.

Je vous souhaite bonne lecture et j'espère que vous profiterez au mieux des 
informations contenues dans cet ebook.
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Introduction

Cher lecteur bonjour,

ous allez découvrir au travers de cet ebook un domaine 
qui fait de plus en plus parler de lui : le copywriting.v

Il s'agit ici d'une initiation, c'est à dire que nous allons voir 
ensemble ce qu'est le copywriting et ce qu'il peut vous apporter 
dans vos affaires. Vous recevrez également quelques conseils 
pour introduire les techniques de copywriting dans vos écrits, 
et ainsi , tester par vous-même ce que le copywriting peut vous 
apporter.

Car plus que les mots, ce sont les résultats que vous pourrez 
obtenir qui seront la meilleure preuve que le copywriting peut 
réellement vous être utile et vous apporter un plus dans vos 
affaires.

J'espère sincèrement que ce que vous allez apprendre ici vous 
sera profitable au plus haut point autant pour développer vos 
projets que d'un point de vue personnel.

Personnellement, depuis que j'étudie cette discipline et que je 
m'efforce de l'appliquer, je ne cesse de voir mes résultats 
s'améliorer, aussi, j'espère qu'il en sera de même pour vous et 
même plus.

Vous verrez que les techniques de copywriting sont utiles dans 
bien des circonstances, mais avant cela,commençons par 
définir ce qu'est le copywriting.
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Qu'est-ce que le copywriting ?

e copywriting n'est rien d'autre que l'art de rédiger des 
textes convaincants et qui appellent une action.L

En effet, le but d'un bon copywriting est de faire agir ou réagir 
votre lecteur par le biais de votre texte.

Contrairement à ce que beaucoup de personnes imaginent, 
l'action qui est demandée à votre lecteur n'est pas forcément 
d'acheter quelque chose.

En effet, il peut s'agir de s'abonner à votre liste de contacts, ou 
bien encore d'inviter vos lecteurs à demander un complément 
d'information, etc...

Néanmoins, il est vrai que le copywriting est principalement 
utilisé pour vendre. Le copywriting s'appuie sur des 
connaissances liées à la publicité, à la communication et à la 
psychologie. 

Un bon copywriting demande donc une préparation qui peut 
être très pointue afin d'être efficace dans l'action qu'on désire 
susciter.

En effet, il faut connaître les personnes à qui s'adresse votre 
message, savoir comment elles sont capables de le recevoir, 
définir où et comment votre texte aura le plus d'impact, 
lorsqu'il s'agit de vendre un produit il faut connaître votre 
marché, le produit en question, etc...

Voilà pourquoi on ne s'improvise pas copywriter. 
Néanmoins, comme tout savoir faire, le copywriting est un art 
qui s'apprend, et il existe bien des avantages à savoir maîtriser 
le copywriting, voyons ensemble quelques uns d'entre eux.
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Les principaux avantages du copywriting

◦Améliorer les résultats de vos documents écrits 
(Augmenter vos ventes, le nombre de vos contacts, la 
qualité et la diffusion de votre image, etc...)

Que ce soit pour développer votre activité ou pour commencer 
un projet, les écrits ( site web, prospectus, annonces, textes de 
vente) sont une part importante des actions que vous devez 
entreprendre. 

Aussi, comme vous allez y consacrer un certain temps, il est 
important que vous sachiez en profiter aux mieux.

Car, à quoi sert de prendre du temps à écrire un document, si 
celui-ci ne vous apporte rien ?

A rien, sauf peut-être à vous faire perdre confiance en vous et 
en votre projet.

C'est pour cela que le copywriting doit faire partie de vos 
priorités.

En effet, ce qui guide l'esprit du copywriter c'est le fait 
d'obtenir des résultats. Donc, pour tous vos écrits qui ont une 
influence sur :

- la vente de vos produits

- le développement de votre liste de contact

- la création et le développement d'une relation de confiance 
avec vos prospects en vue de renforcer votre crédibilité et 
votre image.

 - etc...
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Tous ces points sont susceptibles d'être améliorés grâce au 
copywriting.

En effet, le copywriting s'appuie sur des connaissances qui ont 
déjà fait leurs preuves et qui ont déjà apporter des résultats 
par le passé. 

Il s'agit donc d'une base fiable.

De plus, le copywriting ne se contente pas de cela car il tient 
compte de l'évolution des mentalités et continue d'évoluer 
grâce à des tests effectués sur  chaque texte pour savoir ce 
qu'ils valent réellement.

Cela permet de réajuster ceux-ci en fonction de vos objectifs, 
mais aussi et surtout en fonction de ce qu'attendent les 
personnes que vous ciblez sur votre marché.

Car pour parvenir à réaliser des résultats, il est primordial de 
savoir ce qu'attendent les personnes à qui vous vous adressez 
et comment sont elles capables de recevoir votre message.

En effet, vous connaissez certainement des gens dans votre 
entourage, qui, bien qu'ayant de multiples connaissances, 
n'arrivent pas à les transmettre.

Pourquoi ?

Car, il faut pour cela s'ouvrir à l'autre et à sa manière 
d'apprendre. Cela demande une certaine sensibilité et une 
faculté d'adaptation qui requiert un savoir faire.

En effet, bien que parlant la même langue, certaines façons de 
dire les choses peuvent être apparentées à une langue 
étrangère pour des personnes qui n'ont pas la même 
sensibilité.
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Il faut alors savoir les traduire avec d'autres  mots qui 
évoquent quelque chose pour votre interlocuteur. 

Un bon copywriter est un peu comme un traducteur, il va 
apprendre le langage des personnes à qui vous désirez adresser 
votre message et il va le leur donner de telle façon, que celui-ci 
devient alors accessible et compréhensible pour eux.

Il va éveiller la sensibilité de votre lecteur et lui permettre de 
recevoir votre message positivement.

En cela, le copywriter va vous permettre de toucher beaucoup 
plus de personnes et surtout d'une façon beaucoup plus 
efficace. 

Voilà comment le copywriting va vous permettre d'améliorer 
vos résultats.

◦Faites des économies

En créant un message clair et adapté à votre marché, vous 
serez également plus efficaces. Ce qui veut dire que non 
seulement vous vendrez plus, mais vous réaliserez également 
des économies en terme d'investissement publicitaire.

En effet, si par exemple vous investissiez dans de la publicité 
comme Google Adwords 5 euros pour obtenir une vente, en 
utilisant le copywriting, vous allez cibler davantage vos 
campagnes et proposer des annonces pertinentes pour le 
marché qui vous intéresse.

Ainsi, vous ferez plus de ventes pour moins de dépenses et 
vous  réaliserez des économies.  

◦Atteignez vos objectifs plus rapidement

Plus votre message sera adapté à votre marché, plus il sera 
efficace. Aussi, vous pourrez toucher vos lecteurs de façon 
beaucoup plus rapide.
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En effet, bien que la préparation d'un bon texte de copywriting 
soit plus longue qu'un texte classique, qui n'englobe pas toute 
la dimension de personnalisation de votre message, il n'en 
reste pas moins qu'une fois que votre document sera diffusé, il 
sera beaucoup plus pertinent et donc agira de façon plus 
rapide sur vos lecteurs, vous permettant ainsi d'atteindre vos 
objectifs.

◦Développez et étendez votre activité

Comme en utilisant le copywriting vous travaillez de façon 
beaucoup plus ciblée, en adressant votre message à un profil 
en particulier, il ne tient qu'à vous de trouver de nouvelles 
personnes qui sont susceptibles de s'intéresser à vos produits 
ou services et de créer un message spécialement pour elles.

Ainsi, vous pourrez développer vos affaires et étendre vos 
activités à de nouveaux marchés.

◦Gagnez de l'argent en proposant vos services

Lorsque vous maîtriserez l'art du copywriting, vous pourrez 
proposer vos services autour de vous.

En effet, de nombreuses entreprises cherchent à améliorer les 
résultats de leur affaire, à faire des économies ou à développer 
leur activité. 

En apprenant le copywriting, c'est exactement ce que vous 
allez pouvoir leur proposer.

Il faut savoir que même si le métier de copywriter n'est pas 
encore très connu en France, il tend à se développer.

En effet, par exemple, beaucoup d'entreprises désirant être 
présentes sur le web ont fait appel à des graphistes pour 
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réaliser leur site. Seulement, beaucoup d'entre elles prennent 
aujourd'hui conscience que leur site pourrait leur apporter 
encore beaucoup plus de résultats si elles avaient des textes 
plus efficaces. 

C'est donc tout un nouveau marché qui tend à s'ouvrir aux 
personnes qui auront pris le temps de se former aux 
techniques de copywriting.

Il faut savoir que les meilleurs copywriters (résidant 
principalement au États-Unis) sont très recherchés et touchent 
généralement des salaires à six chiffres.

Mais avant cela, il se sont tout d'abord formés.

En effet, comme toute profession il y a des règles à connaître 
sur lesquelles il est impossible de faire l'impasse.

Il faut savoir qu'être copywriter est généralement une 
profession exercée en free-lance, c'est à dire de façon 
indépendante. Vous trouverez donc la plupart des 
informations à ce sujet dans les livres, ou des méthodes en 
lignes. 

La méthode la plus complète qui soit disponible actuellement 
en France est certainement :

« Comment écrire une lettre qui vend » de Christian Godefroy.

Pour en savoir plus sur cette méthode, inscrivez-vous 
gratuitement ici...

Vous connaissez maintenant les principaux avantages du 
copywriting, mais que diriez-vous de découvrir certaines 
techniques de copywriting afin de commencer à observer leur 
efficacité par vous même...

C'est ce qui vous attend dans la prochaine partie, alors 
allons-y.
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  2 techniques de copywriting 
Incontournables

◦Créer des titres accrocheurs
Lorsque vous écrivez une annonce, une page de vente, un 
prospectus, ou tout autre document, il y a un point auquel vous 
devez accorder une attention toute particulière :

« Votre titre »

En effet, la plupart du temps, c'est la première partie de votre 
texte qui sera lue.

Aussi, si votre titre n'arrête pas votre lecteur, s'il ne déclenche 
rien, qu'il n'attire pas l'attention des personnes que vous 
ciblez, tous les arguments que vous développez ensuite ne 
serviront sûrement à rien. 

En effet, si les personnes ne sont pas interpellées par votre 
titre, dans la majorité des cas, elles ne liront pas la suite, 
qu'importe si celle-ci est parfaite, vous aurez perdu votre 
temps.

C'est malheureux à dire mais de nombreuses personnes 
commettent l'erreur de sous-estimer la puissance et l'impact 
d'un bon titre. Elles prennent une minute tout au plus pour 
décider des mots qui serviront de titre pour leurs documents 
et ensuite s'étonnent de ne pas être lues.

Pour trouver de bons titres, il est important de savoir ce que 
cherchent les personnes que vous ciblez. 

Ensuite, il faut que vous leur annonciez d'entrée ce qu'elles 
vont trouver et ce qu'elles cherchent soit de façon directe, soit 
en piquant leur curiosité.
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Par exemple : 

Vous voulez créer une page de vente pour un produit qui aide 
les personnes à mieux dormir, vous pouvez utiliser un titre 
comme:

« Vaincre l'insomnie  »

Ainsi, vos lecteurs savent tout de suite qu'ils vont trouver ce 
qu'ils cherchent et auront envie de connaître la suite.

Vous pouvez également piquer leur curiosité avec une question 
comme par exemple :

« Comment vaincre l'insomnie ? »

Dans cet exemple, la question vient davantage susciter la 
curiosité de votre lecteur qui s'interroge sur ce sujet.

Vous avez là deux exemples pour vous permettre de voir et de 
comprendre le principe pour créer des titres accrocheurs. 

Ce sont bien sûr des bases qui peuvent être encore 
approfondies, mais cela n'enlève en rien leur efficacité.

Voyons maintenant, une autre technique à connaître 
absolument.

◦Adressez-vous à vos lecteurs
Lorsque vous écrivez un texte, il y a une chose à laquelle il faut 
que vous prêtiez une attention particulière.

« Adressez-vous à votre lecteur »

Qu'est-ce que cela signifie ?

Tout simplement qu'il est préférable d'employer le « vous » qui 
vient s'adresser à votre lecteur au « je » qui fait référence à la 
personne qui parle.

Trop souvent, sans s'en apercevoir, on à tendance à se centrer 
sur soi plutôt que sur les attentes et besoins de la personne à 
qui on s'adresse.

Pourtant, si vous désirez conserver l'attention de vos lecteurs, 

  12
Sébastien Laude © Tous droits réservés

http://vendre.wordpress.com/


 “Initiation au copywriting” http://vendre.wordpress.com   

il est important que vous vous adressiez à eux.

En effet, vos lecteurs s'intéressent avant tout à eux et à ce que 
vous pouvez leur apporter de plus dans leur vie (quoi de plus 
naturel).

Si vos propos s'écartent trop de cet axe, ils décrocheront et 
n'iront certainement pas au bout de votre texte.

Cela paraît évident, et pourtant, si vous écrivez ou si vous lisez 
des documents qui présentent un produit ou une activité, je 
vous suggère de regarder attentivement les textes que vous 
croisez et vous verrez que bien souvent, ce principe n'est pas 
pris en compte par beaucoup de rédacteurs.

Or, cela aura pour effet de renforcer l'impact de vos message 
car vos lecteurs pourront sentir qu'ils sont au centre de vos 
préoccupations lorsque vous vous adressez à eux.

D'ailleurs, vous pouvez faire le constat par vous-même, lorsque 
vous êtes sur une page de présentation d'un produit ou il y a 
beaucoup de « je » faites l'essai en les remplaçant par des 
« vous » et relisez le document.

Ensuite, demandez-vous quel est celui qui vous a le plus 
interpellé et convaincu.

Vous verrez, la différence est généralement frappante.

Vous connaissez maintenant deux principes fondamentaux du 
copywriting. 

Pour aller plus loin dans vos connaissances, faites votre 
demande d'information gratuite sur la méthode «     Comment   
écrire une lettre qui vend     » en cliquant ici...  

Il est maintenant tant de conclure cette initiation au 
copywriting.

  13
Sébastien Laude © Tous droits réservés

http://vendre.wordpress.com/
http://club-positif.com/psp/produits/item/16a86757
http://club-positif.com/psp/produits/item/16a86757


 “Initiation au copywriting” http://vendre.wordpress.com   

Conclusion

espère que vous avez pris plaisirs à lire cet ebook et qu'il 
vous a permis de réaliser ce que peut vous apporter le 
copywriting dans vos affaires.J'

En effet, c'est un aspect très important pour toutes les 
personnes qui désirent utiliser les supports écrits ( site web, 
mail, prospectus, annonces, articles, etc...) de façon optimum 
pour leur affaire.

En parcourant les forums qui parlent de marketing ou de vente 
sur Internet, vous pourrez vous apercevoir que beaucoup de 
personnes ne mesurent pas encore toute l'importance du 
copywriting. 

C'est à dire que vous trouverez peu de posts sur ce sujet.

Pourtant, si vous regardez de plus près les personnes qui 
réussissent dans leurs affaires sur Internet,  vous constaterez 
certainement que quasiment toutes avouent avoir étudié et 
appliqué les techniques du copywriting dans leur document 
écrit.

Est-ce un hasard ?

Je vous laisse trouver votre propre réponse à cette question. 

Pour ma part, je crois que vous pouvez deviner ma réponse.

Aussi, je vous encourage à vous inscrire sur cette liste de 
conseils gratuits que j'ai créé pour « vous », pour améliorer 
votre copywriting et vos page de vente cliquer ici  ...  

Je vous souhaite bonne réussite pour vos projets.

Sébastien Laude

Webmaster et rédacteur du blog « Vendre par Internet »

http://vendre.wordpress.com
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A propos de l'auteur

Sébastien Laude est aujourd'hui “Infopreneur” (personne qui vend de 
l'information sur Internet) et “éditeur Internet”.

Son parcours l'a amené à développer différentes compétences.

En effet, il possède un Bac Commercial avec une expérience dans la vente, mais il 
a également exercé 7 ans et demi dans le champ du social auprès de différents 
publics en difficultés.

Il obtient son diplôme de moniteur éducateur en 2006 en cours d'emploi, mais 
décide de se réorienter et se forme d'abord de manière autodidacte dans la vente 
sur Internet.

Après avoir fait de nombreuses recherches et lu de multiples ouvrages “gratuits” 
concernant les différents domaines de la vente sur Internet, il décide de se 
former auprès de professionnels reconnus dans cette activité avant de se lancer 
en tant qu'Infopreneur et “éditeur Internet”.

Il a donc étudié “Comment écrire une lettre qui vend” de Christian Godefroy, 
“L'ABC du livre numérique” de Peter Kinahan et d'autres ouvrages qu'il n'hésite 
pas à recommander tant ils lui ont apporté. 
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Aujourd'hui, il anime principalement deux blogs :

– “Vendre par Internet” : http://vendre.wordpress.com

sur lequel il partage des informations et donne des conseils aux personnes ayant 
le désir d'apprendre la vente sur Internet. 

– “Réussir sa vie” : http://magicsebwin.wordpress.com
 

Un blog consacré au développement personnel où il propose des réflexions et 
partage des proverbes positifs ou tout simplement des articles inspirants pour 
prendre la vie du bon côté.

Il est également l'auteur de plusieurs livres numériques. Je vous propose d'en 
découvrir quelques uns dans la prochaine partie de ce livre.
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D'autres livres du même auteur

“Créer votre site web gratuitement”

Son premier livre numérique qu'il offre aux abonnés de la 
newsletter de “vendre par Internet”.

Il explique de façon simplifiée (sans connaissance du code 
HTML) les connaissances fondamentales de la création d'un 
site.

Dans ce livre, il montre également comment mettre son site 
en ligne à l'aide d'outils gratuits.

“Comment gagner de l'argent sur 
Internet grâce à l'affiliation”

Dans son deuxième livre numérique, Sébastien Laude 
explique ce qu'est l'affiliation et comment il est 
possible de gagner de l'argent sans prendre de risques 
sur Internet grâce à ce système.

Il donne également des conseils qu'il a recueilli auprès 
de “supers affiliés” pour réussir en affiliation.

Ce livre numérique est également offert à tous les 
membres de sa liste “Réussir Affiliation”.

L'inscription à cette liste est gratuite, elle est destinée 
à toutes les personnes qui désirent apprendre à 
gagner de l'argent grâce à l'affiliation.
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Créer votre ebook PDF “Gratuitement”

Dans ce livre, l'auteur montre quelques-uns des 
avantages de l'ebook et explique deux façons gratuites de 
créer le votre.

Cet ebook est également gratuit car avant de 
commercialiser des livres numériques l'auteur voulait 
que les éventuels lecteurs de ses livres puissent avoir un 
aperçu de son travail mais aussi montrer son désir 
d'aider les personnes à qui il s'adresse. 

Inscrivez-vous ici pour apprendre à créer votre ebook et 
recevoir des conseils   pour promouvoir et vendre votre   

ebook.

D'autres livres numériques de Sébastien Laude sont également disponibles, pour 
en savoir plus, inscrivez-vous sur la newsletter de “Vendre par Internet”.
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