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Ce livret vous est offert gratuitement par l'équipe de l'institut de formation Le Marketeur 

Français en complément des conseils fournis par Aurélien Amacker sur son blog vidéo "Bloguer 

Gagner". 

Aurélien Amacker, blogueur et globe-trotter, a développé plusieurs blogs à succès utilisant la 

"méthode M3" pour générer un chiffre d'affaires remarquable. 

Ses conseils sur le blogging vous seront utiles pour développer votre entreprise. Vous pouvez 

les recevoir gratuitement ici : 

http://monblogdentreprise.com/gagner/ 

Dans ce livret, j'ai analysé le blog d'un des clients d'Aurélien Amacker, membre de "Bloguer 

Gagner". Vincent vit au Costa Rica et a développé une plate-forme exploitant les 3 modes de 

monétisation de la "Méthode M3" : la publicité, l'affiliation, et la vente de produits. 

Vous trouverez donc dans les pages suivantes les bonnes pratiques utilisées par Vincent, ainsi 

que quelques conseils supplémentaires pour aller plus loin ! 

- Sébastien  

http://monblogdentreprise.com/gagner/
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Référencement de son blog 

Le site de Vincent est particulièrement bien référencé sur les termes les 

plus cohérents de sa niche (organiser un voyage ou une expatriation au 

Costa Rica). 

Bonnes pratiques 

Il assure ses arrières en ayant ses mots clefs importants dans le titre de sa 

page d'accueil. 

Et il est probable que d'avoir associé son site à son compte Google+ (ce qui 

affiche sa photo à côté du résultat de recherche) augmente le taux de clics 

sur son site. 

En tant que premier résultat "organique" (gratuit) sur une requête, 

Vincent récupère davantage de trafic que les 3 sites "payants" au-dessus ET 

plus de trafic que n'importe lequel des sites à partir de la 2e position. 

Améliorations possibles 

Puisqu'il y a en général peu (voire pas) de concurrence sur le nom du site 

lui-même, Vincent sera probablement toujours premier sur l'expression 

"Vert Costa Rica". 

 Il pourrait donc reléguer cette expression en fin de titre, ce qui donnerait 

"Organisez votre Voyage au Costa Rica avec Vert Costa Rica" et voir si 

cela le fait monter sur les requête liées à "voyage costa rica" (tout en  

surveillant si cela n'impacte pas sa position générale sur le mot "Costa 

Rica"). 
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Page d'accueil : 10/10 

La page d'accueil de Vert Costa Rica est une page 

"semi-dynamique". Elle contient une partie de 

présentation fixe (statique) et, en-dessous, les articles 

les plus récents (partie dynamique). 

Bonnes pratiques 

 Une page d'accueil statique ou semi-dynamique 

est le meilleur moyen de s'assurer que le parcours du 

nouveau visiteur est le parcours optimal sur le site. 

Afficher simplement les articles récents n'est 

pas suffisant. 

 La page met particulièrement bien en valeur 

l'offre principale du site : le livre pour parler Espagnol 

en voyage. Tout site ou blog doit mettre en avant en 

premier "l'action qui rapporte le plus". 

 Le site affiche un "slider" qui fait défiler 

plusieurs images, mais ce n'est pas pour faire le tour 

des articles récents (ce qui tue l'efficacité d'un blog). 

Tous ces chemins mènent à Rome ! (à la newsletter) 

 Le texte de présentation est bien rédigé et 

contient les mots-clefs importants du site. 
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Barre latérale 

Bonnes pratiques 

 La barre latérale de Vincent contient tous les éléments qui lui 

rapportent : des liens vers tous ses produits payants et gratuits, 

ainsi que vers ses offres d'affiliation et ses encarts publicitaires, 

 La barre latérale occupe en hauteur environ toute la hauteur d'une 

page typique du site. Une barre trop longue ou trop courte serait 

moins efficace. 

Améliorations possibles 

 L'ordre des éléments optimal dans la barre latéral est basé sur 

l'importance de ces éléments pour générer du revenu. Vincent 

pourrait réorganiser ces éléments dans un ordre tel que : 

1. Formulaire newsletter 

2. Bannière ou encart avec un lien vers la page du cadeau  

3. Boutons ou encarts vers les produits de Vincent 

4. Publicités 

5. Facebook, commentaires, météo, etc 

6. Et en bas, rappel du formulaire newsletter 
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Page Partenaires et Liens 

Vert Costa Rica ne dispose pas d'une liste de liens dans la barre latérale (appelée 

Blogoliste), mais bien d'une page distincte listant les sites recommandés par 

Vincent. 

Bonnes pratiques 

 Créer une page Liens permet d'éviter d'intégrer une "blogoliste" à 

rallonge sur toutes les pages du site 

 C'est plus intéressant d'un point de vue référencement pour le blog de 

Vincent 

 Les visiteurs ont davantage de chances de s'intéresser à un site partenaire 

s'il est accompagné d'une description et d'un aperçu, ce qui est le cas ici. 

Améliorations possibles

 Corriger "bonne adresse" en "bonnes adresses"  
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Inscription à la newsletter : 8.5/10 

Quand on clique sur le bandeau en haut du site de Vincent, on arrive sur une page 

dédiée spécifiquement au cadeau qu'il offre en échange de l'email du visiteur. 

Bonnes pratiques 

 C'est un excellent moyen d'augmenter les inscriptions à la newsletter 

 La page  inclut une image du cadeau, une accroche (titre principal, en bleu), 

des sous-titres 

 Le formulaire d'inscription est présent plusieurs fois 

 Indispensable : La liste de puces-promesses avec le numéro des pages qui 

remplissent ces promesses (ce que Brian Kurtz appelle des "fascinations") 

 Cette page n'est pas le seul outil : l'inscription à la newsletter est 

omniprésente sur le blog  

Améliorations possibles 

 Vincent parle de "ebook", un terme moins répandu qu'on ne pense (un de 

mes amis entrepreneurs, ce mot convertit largement moins que "guide" ou "livret 

électronique", "manuel", ou simplement "livret PDF téléchargeable") 

 Les témoignages ne sont pas suffisamment bien délimités visuellement et le 

nom des témoignants n'apparaît pas, ce qui est dommage. 

 Il n'y a aucun formulaire horizontal DANS le message ; ils sont tous à droite 

et apparaissent un peu comme de la publicité si on n'y arrête pas le regard. 

 Je ne suis pas sûr qu' "apprendre l'espagnol" soit le cadeau le mieux ciblé 

par rapport aux produits qui sont vendus ensuite.  
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La page de vente : 9/10 

Le blog de Vincent fait régulièrement mention de son Guide, je suis donc allé voir la page 

de vente en cliquant un de ces liens. Cette page est particulièrement bien réalisée. 

Bonnes pratiques 

 Vincent mentionne souvent sa page de vente et a de nombreux liens vers cette page. 

Etant donné que c'est la page la plus importante du site, on n'envoie jamais "trop" 

souvent les visiteurs dessus. 

 La page possède une accroche claire, avec un bénéfice émotionnel. 

 Les images viennent en support du message, la page est clairsemée de sous-titres 

pour faciliter la lecture. 

 La page est rassurante, avec une garantie et des témoignages de clients. 

Améliorations possibles 

 Le premier bouton d'achat est un peu prématuré (on ne sait pas encore ce qu'on va 

obtenir, ni l'offre, ni les avantages ni le prix.) 

 Je n'ai vu qu'une accroche en chargeant la page depuis plusieurs postes, cela m'incite 

à penser qu'il n'y a pas de test en cours pour trouver le titre le plus vendeur. Le 

simple fait de faire un test de ce type entre 3 titres (en les choisissant parmi au 

minimum 8 idées) pourrait doubler ses ventes. 

 Les témoignages n'incluent pas le nom des clients, ce qui est dommage. (comme il 

n'y a pas de honte particulière à vivre au Costa Rica, cela ne devrait pas trop les 

déranger si Vincent leur demande la permission). 
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Pour aller plus loin 

Ce livret vous est offert gratuitement par l'équipe de l'institut de formation Le Marketeur 

Français en complément des conseils fournis par Aurélien Amacker sur son blog vidéo "Bloguer 

Gagner". 

Aurélien Amacker, blogueur et globe-trotter, a développé plusieurs blogs à succès utilisant la 

"méthode M3" pour générer un chiffre d'affaires remarquable. 

Ses conseils sur le blogging vous seront utiles pour développer votre entreprise. Vous pouvez 

les recevoir gratuitement ici : 

http://monblogdentreprise.com/gagner/ 

Pour recevoir gratuitement ma newsletter quotidienne avec les articles et vidéos que mon 

équipe et moi publions tous les jours, c'est ici : 

http://lemarketeurfrancais.com/blog/conseils 

  

http://monblogdentreprise.com/gagner/
http://lemarketeurfrancais.com/blog/conseils
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Qui est Le Marketeur Français ? 

Sébastien, surnommé « Le Marketeur Français », est un Consultant en 

Marketing et en croissance explosive qui peut aider votre entreprise sur 

Internet à générer de forts volumes de ventes en faisant de votre 

marketing un événement et en transformant vos clients en « fans ». 

Après avoir créé 2 entreprises, Sébastien a écrit et publié 2 livres à 

succès: le plus récent s'est classé 2e de toutes les ventes de livres en 

France à sa sortie en Mars 2010 selon Amazon, grâce à la stratégie 

expliquée dans la formation vidéo "7 étapes pour Séduire le Client". 

Les succès de Sébastien avec le lancement de ses propres produits et 

services l’ont amené à exercer son expertise marketing pour d’autres professionnels – son plus récent 

client a réalisé plus de 500 000 € de ventes en moins d’un mois pour le démarrage d’une nouvelle activité. 

Pour contacter Sébastien afin de bénéficier de son expertise en marketing pour développer votre 

entreprise, cliquez ici. 

http://www.seduireleclient.com/
http://lemarketeurfrancais.com/blog/consulting/

