
Taux de conversion : 27%  
La nouvelle méthode qui met à terre toutes les autres 

Dans cette fiche PDF, vous allez découvrir la méthode qui m’a permis de 
convertir exactement 27% du trafic de l’une de mes pages en abonnés.

Si vous mettez en pratique cette stratégie sur votre blog, vous allez obtenir 
des chiffres qui n’ont rien a voir avec ce que vous avez l’habitude de voir. 
Oubliez les taux de conversion de 2, 3 ou 4%. Découvrez les pages de 
capture à 27%.

L’idée est de créer une page de capture déguisée. L’intérêt est triple :
- Le prospect n’a pas l’impression d’être sur une page de capture
- La page peut être référencée naturellement
- Le modèle n’existe quasiment pas sur le web francophone et les taux de 

conversion sont énormes

Vous l’avez peut-être deviné, cette page de capture est en fait… un 
article de blog !

Ce que tout le monde fait :
Créer une page de capture ou un formulaire dans la sidebar qui propose de 
s’inscrire à la newsletter pour recevoir un contenu (PDF, ebook, vidéo…)
On a donc un modèle du type inscription > contenu

Ce que je vous propose de faire :
Exactement l’inverse. Proposer un contenu de qualité d’abord, puis, lorsque 
le lecteur est dans la dynamique de l’article, l’inviter à entrer son mail pour 
recevoir la suite en format PDF ou vidéo.
On a donc un modèle du type contenu > inscription > encore + de contenu

Avec ce nouveau modèle, le lecteur n’a pas l’impression d’être hameçonné. Il 
a eu sa dose de contenu gratuit de qualité, et vous lui proposez d’avoir 
encore plus de contenu gratuit de qualité.
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Le lecteur lit votre article sans savoir qu’il s’agit d’une page de capture. Ce 
n’est qu’à la fin de l’article que vous allez lui proposer de recevoir la suite, et 
d’aller beaucoup plus loin.

Comment mettre en place la stratégie des 27% ? 

Étape 1

Créer plusieurs ressources (PDF, vidéos, podcasts) sur les différents sous-
thèmes de votre thématique.

Étape 2

Publier des articles de qualité dans chacune de ces catégories

Étape 3

À la fin de chaque article, ajouter un formulaire de capture d’email en le 
présentant comme la suite de votre article. Ne parlez pas de “newsletter” 
mais plutôt de “contenu pour aller plus loin”.

Et voilà, vous avez des dizaines de pages de captures référencées sur 
Google. En appliquant cette méthode sur un article, j’ai obtenu l’adresse mail 
de 27% des lecteurs. C’est le meilleur taux de conversion que je n’ai jamais 
eu.
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Comment gérer le problème des listes ? 

Cette méthode pose un problème technique. Comment délivrer du contenu 
différents à des lecteurs d’une même mailing-list ?

Avec AWeber, vous pouvez créer différents formulaires de capture, et mettre 
votre lien de téléchargement en page de remerciement (et en page “déjà 
inscrit”). Vous devrez alors désactiver le double opt-in, c’est pourquoi je vous 
conseille de bien préciser sur le formulaire “recevoir le contenu” et non 
“télécharger le contenu”, afin que les lecteurs soumettent leur véritable 
adresse mail.

Si vous n’avez pas envie de vous embêter avec la technique, je vous 
conseille d’utiliser cet outil (voir mon test complet) qui va s’occuper lui-même 
d’envoyer les contenus aux membres qui viennent de s’inscrire (même si ils 
étaient déjà inscrits). C’est le système le plus simple que j’ai trouvé.

Vous avez maintenant les clés d’un système en avance sur son temps, 
qui s’intègrera de manière transparente à votre blog, et qui vous 
donnera des résultats hors du commun.
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