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Chapitre 1 : Pourquoi ce 

guide ? 
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Ma première expérience de blogging 

 

Il y a des années, je me suis intéressé à la photo (et je continue d’ailleurs). 

 

À l’époque, j’ai créé un blog sur la photographie contemporaine.  

 

Je voulais que ce blog m’aide à devenir commissaire d’exposition. 

 

J’allais voir des expositions, je faisais des critiques sur la façon dont elles 

avaient été montées. Puis, je faisais mes propres suggestions.  

 

Mon blog de photographie contemporaine a eu de nombreux visiteurs (il 

était hébergé par Le Monde qui en faisait la promotion). 

 

 

 
 

 

Mais la plupart de ces visiteurs ne lisaient pas mes articles. Ils arrivaient 

sur le blog et repartaient tout de suite. 

 

Difficile de leur en vouloir, je balançais des phrases comme ça : 
 

« Richter a tout au long de sa carrière avancé des postulats finalement contredits. Ses 

propos ne font pas le même effet que ceux d’un Warhol dont les phrases 

accompagnaient et renforçaient les traits d’humour et d’absurdité d’une œuvre qui 

avait reformulé la question du sujet autant que celle du regard moderne. Bla bla bla... 

« 

http://lbenyell.blog.lemonde.fr/2009/04/16/chaque-fois-que-je-fais-quelque-chose-le-resultat-est-un-nouveau-portrait/
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Je ne suis jamais devenu commissaire d’exposition. 

 

 

 

 

Bien des années après, j’ai créé un blog sur les startups 

dans le but d’en vivre 

 

 

Je ne l’ai pas créé du premier coup. 

 

J’ai mis six mois à choisir le sujet. 

 

Puis, j’ai encore mis plusieurs semaines à écrire mon premier article. Je 

passais mon temps à le corriger, le modifier, le réécrire. 

 

Le jour où j’ai publié cet article, j’ai checké qu’il s’affichait bien sur Chrome, 

sur Mozilla, sur le téléphone, sur la tablette, etc. 

 

C’était nickel. 

 

Puis j’ai installé le plug-in Google Analytics et je me suis aperçu qu’il y 

avait déjà trois visiteurs sur mon site.  

 

Fausse joie : c’était mon téléphone, ma tablette et mon ordinateur. 
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Il m’a fallu des mois avant de commencer à intéresser des 

lecteurs 

 

Je galérais, mais j’avais conscience que cela faisait partie du parcours. 

 

Mon blog a commencé à intéresser un public le jour, j’ai sorti un article 

sur le marketing des startups. 

 

Cet article était drôle pour une fois et il a été partagé par d’autres 

personnes que moi. 

 

Ce qui était bizarre, c’est que j’avais rédigé cet article en moins de temps 

que les articles précédents.  

 

Mais je ne savais pas vraiment pourquoi cet article avait mieux marché 

que les précédents. 

 

Quelques mois plus tard, j’ai sorti ma page d’à propos en utilisant le format 

BD.  

 

 

https://lotfi.marketing/repositionnement-slip/
https://lotfi.marketing/a-propos/
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Et là, plein de réactions positives et des commentaires. 
 

 
 

 

J’ai encore approfondi : je me suis mis à parler de marketing en utilisant 

la BD. 

 
 

 
 

 

Et puis encore plus tard, j’ai sorti cet article sur le copywriting qui mixait 

tout ce que je venais d’apprendre ces 12 derniers mois.  

 

Surtout, il racontait une histoire.  

 

https://lotfi.marketing/copywriter-derfinition/
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Là aussi, les réactions furent très positives. 
 

En fait, je venais de trouver mon positionnement et mon audience, j’allais 

maintenant parler de marketing de contenu en racontant des histoires. 

 

 

Vos articles et votre blog racontent une histoire 

 

Le temps passé à tâtonner n’a pas été du temps perdu.  

 

Par contre, les mois passés à me rassurer sur le fait de savoir si les 

startups étaient vraiment un bon sujet auraient pu être raccourcis. 

 

Tout comme le fait d’avoir passé jusqu’à un mois à écrire certains articles. 

 

Dans la création de contenu comme partout ailleurs, le mieux est l’ennemi 

du bien. 
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Le but de ce guide, c’est de vous permettre de vous lancer rapidement en 

vous appuyant dès le départ sur des règles de narration qui rendront vos 

contenus captivants. 

 

Vous engrangerez ainsi rapidement des informations sur ce qui marche 

et ne marche pas et trouverez plus vite votre audience. 

 

Pour les appliquer, vous devrez avoir deux objectifs à chaque fois que 

vous rédigerez quelque chose : 

 

● Votre contenu devra chercher à régler un problème que votre 

lecteur a du mal à surmonter  

● Il devra prendre la forme d’un récit ou d’une histoire 

 
` 
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Chapitre 2 : Trouvez un 

sujet qui vous 

passionnera autant que 

votre audience  
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Il n’y a pas de sujet parfait 

Danilo Duchesnes est l’auteur du blog daniloduchesnes.com. 

Son blog est spécialisé dans le marketing Facebook. Il dépasse 

aujourd’hui les 150 000 visiteurs par mois. Voici ce qu’il nous dit du 

moment où il a commencé. 

 

 

Toute personne qui souhaite se lancer dans le contenu est confrontée à 

deux stratégies. 

https://daniloduchesnes.com/
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● Certains privilégieront des sujets pour lesquels ils sont sûrs de 

trouver une audience. Pour ces gens-là, le blogueur Neil Patel met 

régulièrement à jour une liste de nouveaux sujets de blog qu’il juge 

intéressants. 

● Mais la plupart auront besoin de trouver un sujet qui les intéresse 

(où les inspire) avant de démarrer 

L’inconvénient de cette dernière stratégie, c’est qu’elle peut vous 

pousser à attendre de façon indéfinie d’avoir : 

● Le sujet parfait 

● Le public idéal 

● L’expertise incontestable 

Cette perfection est inatteignable sans se confronter à une audience. La 

seule chose qui compte, lorsque l’on a choisi de créer du contenu, c’est 

de commencer. 

Isis Latorre a créé il y a deux ans le blog « Les Nouveaux Travailleurs ». 

https://neilpatel.com/blog/how-to-come-up-with-blog-ideas/
https://lesnouveauxtravailleurs.fr/
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Au démarrage, son blog présentait les différentes formes de travail 

existantes pour toute personne qui souhaitaient éviter les journées 

passées en bureau. 

Son format de présentation était alors assez proche de celui des 

journaux et ses contenus ne réglaient pas assez le problème de ses 

lecteurs. 
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Mais ça lui a permis de commencer à créer du contenu et à connaître de 

façon plus précise les problèmes de ses lecteurs. Je laisse la parole à 

Isis : 

 

Ce que nous démontrent les témoignages de Danilo et Isis, c’est qu’il 

n’y a pas de sujet parfait. 
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Personnellement, je trouve qu’il est plus facile de démarrer sur un sujet 

où on est certain de pouvoir s’appuyer sur ses points forts et d’écrire 

rapidement un premier article afin de savoir ce qui marche et ne marche 

pas. 

 

 

Trouvez votre thème en explorant 

 

Je vous propose de lister les thèmes sur lesquels vous êtes à l’aise, 

ceux qui vous intéressent vraiment. Une liste de 7 thèmes suffira. 

● Parmi ces thèmes, identifiez ceux pour lesquels vous sentez que 

beaucoup de gens sont confrontés à un problème et qu’ils ont 

du mal à le surmonter. 

● Formulez le problème. Essayez de collecter le plus d’information 

sur le problème et vérifiez sur internet ou auprès des personnes 

concernées que ce problème est vraiment difficile à surmonter. 

● Posez-vous la question : êtes-vous prêt/prête à investir du temps 

pour trouver la meilleure façon de régler ce problème ? Plus votre 

désir est fort, plus il y a des chances que le thème choisi soit un 

bon thème à explorer.  
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Blogueur Thème Problème que votre lecteur 
souhaite surmonter 

Votre désir 

Danilo 
Duchesnes 

Le marketing 
Facebook 

Facebook est un outil très 
consulté, mais les 
entrepreneurs ne savent 
pas comment l’utiliser pour 
faire leur marketing  

J’aime le marketing et 
j’ai envie de travailler 
dans ce domaine. 

Isis Les nouvelles 
formes de 
travail 

De plus en plus de gens 
sont malheureux dans les 
métiers de bureau 

J’aime le fait de me 
sentir libre lorsque je 
travaille. 

 

Comme nous pouvons le voir avec Isis et Danilo, le thème idéal, c’est 

celui qui combine votre désir et le problème que votre lecteur souhaite 

voir résolu. 

 

 

Avec le temps, votre thème devient plus précis 

 

Il est possible que vous surestimiez le problème de votre public comme 

cela a été mon cas. 

Lorsque j’ai démarré mon blog, j’avais choisi le thème des startups. 

J’étais convaincu que ce type d’entreprises étaient focalisées sur des 

travaux prématurés : créer un produit plein de fonctions inutiles, avoir de 

beaux bureaux, acheter des logiciels de CRM et de compta, recruter des 

développeurs, etc.  
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La plupart d’entre elles bâclaient leur marketing et n’avaient pas d’idées 

précises de qui était leur client. 

Après 6 mois de blogging sur ce sujet, j’ai réalisé toutefois que le 

problème que je soulevais n’était pas assez douloureux pour mes 

lecteurs même s’ils trouvaient le sujet intéressant. 

Mais fondamentalement, ce n’était pas si grave. 

Le fait de démarrer sur le sujet des startups m’a permis de passer sans 

difficulté au thème plus prometteur du Marketing. 

Dans la mesure où mon désir restait intact et que je n’avais même 

pas eu à la reformuler, je n’ai pas eu à m’arrêter.  

Il m’a suffi de m’intéresser à un autre public. 

Blogueur Thème Problème que votre lecteur 
souhaite surmonter 

Votre désir 

Lotfi (Phase 1) Aider les 
startups à 
faire du 
marketing 

Les startups ne 
connaissent pas leurs 
clients et leur proposent 
souvent des produits 
inadaptés et un marketing 
trop technique 

J’aime les récits et je 
veux aider les 
entrepreneurs 
connaître leurs clients 
et à raconter leur 
histoire 

Lotfi (Phase 2) L’écriture 
captivante sur 
le web 

Je ne parviens pas à créer 
du contenu et à captiver 
une audience 

J’aime les récits et je 
veux aider les 
entrepreneurs 
connaître leurs clients 
et à raconter leur 
histoire 

 



 18 

 

 

 

 

Chapitre 3 : Écrire votre 

premier article captivant 
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Le rôle du premier article : Faire exister votre blog 

Voici ce que nous dit Danilo de son premier article 

 

Le témoignage de Danilo nous démontre qu’il n’y a pas de premier article idéal. Isis 

dit la même chose : 
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Bref, l’important concernant votre premier article, c’est qu’il doit 

exister. Même si le résultat ne vous convient pas, postez-le. 
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Une trame narrative simple et efficace pour votre premier 

article  

 

Il pourra s’agir d’une analyse, d’une opinion, d’un post où vous vous 

présentez, d’une interview écrite, de la transcription d’un podcast, etc. 

Toutefois, je vous conseille de commencer à vous entraîner à une 

écriture captivante en utilisant cette trame narrative simple et efficace. 

● La première partie devra poser un problème sous la forme d’une 

histoire (vécue ou imaginée) ou d’une observation (avez-vous 

remarqué que…). Cette partie se termine avec la réinterprétation 

de votre récit en problème. 

● Dans la deuxième partie, identifiez les différents enjeux derrière ce 

problème. En formulant les enjeux, vous vous préparez à proposer 

votre méthode de résolution du problème. 

● Dans la troisième partie, expliquez votre méthode pour régler le 

problème. 

● Concluez par un appel à l’action. Comme vous n’avez peut-être 

pas encore de bonus, posez une question à votre lecteur en 

l’encourageant à vous laisser un commentaire. => Exemple : Vous 

avez écrit un article sur les meilleures postures pour éviter le mal 

de dos, vous pouvez poser la question suivante : « Et vous, 

quelle posture privilégiez-vous pour éviter le mal de dos ? » 
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Les articles que j’écris sur mon blog suivent cette trame pour la plupart 

d’entre eux. 

Voici un tableau qui récapitule la façon dont deux de mes articles 

utilisent cette trame. 
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Article Comment le copywriting rend vos 

pages et vos mailings plus 

convaincants. 

Écrire son premier article : 3 

histoires de blogueurs 

professionnels 

Image 

 

 

Histoire ou observation Erwan envoie des mailings, 
mais la rédaction de ces mails 
est très imparfaite.  
Il ne parvient pas à 
convaincre. 

Léa, Danilo et Isis sont trois 
créateurs de contenus qui 
sont passés de 0 à plusieurs 
milliers d’abonnés en deux 
ans. 
Ils reviennent dans le passé, 
le jour où ils ont écrit leur 
premier article (interview 
BD). 

Le problème ● Comment écrire des 
contenus captivants sur le 
web ? 

● Comment surmonter 
l’écueil du premier 
article ? 

Ses enjeux ● Où trouver l’information 
pour écrire des contenus 
captivants 

● Donner du sens à ce que 
l’on fait lorsque l’on 
travaille dans le marketing 
et la vente 

● Trouver un sujet 
● Surmonter la peur du 

ridicule 
● Accepter l’idée que l’on 

apprend en 
expérimentant 

La méthode pour le 
régler le problème 

4 outils de base pour 
commencer à faire du 
copywriting 

7 conseils pour rédiger son 
premier article et passer aux 
suivants 

L’appel à l’action Télécharger le guide « 3 
lettres de vente pour améliorer 
votre copywriting » 

Télécharger le guide 
« Trouvez votre sujet de blog 
et créez votre premier article 
captivant” 

Maintenant, j’insiste, votre premier contenu n’a pas à être parfait. Il 

doit exister, c’est tout. Et comme le dit Danilo ... 

https://lotfi.marketing/copywriter-derfinition/
https://lotfi.marketing/copywriter-derfinition/
https://lotfi.marketing/copywriter-derfinition/
https://lotfi.marketing/premier-article-blogueur-pro/
https://lotfi.marketing/premier-article-blogueur-pro/
https://lotfi.marketing/premier-article-blogueur-pro/


 24 

 

Voici mon premier article, il date de juillet 2017. Il est abominable à lire. 

Mais c’est lui qui m’a permis de démarrer. 

https://lotfi.marketing/technologie-vs-usages/
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Chapitre 4 : Racontez une 

histoire qui donnera à 

votre audience l’envie de 

revenir 
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Un article raté 

 

Voici un article que j’ai rédigé pour présenter le passage de 

l’entrepreneur Jérôme Dumont sur mon podcast, Reputation Lab : 

 

 

 

 

Cet article a de nombreux défauts. 
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L’article réécrit avec un ton empathique 
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Refaire le monde en 24 heures 

 

 

 

Un jour d’été 2008, un jeune français, Jérôme Dumont, atterrissait seul 

à l’aéroport de Mexico City.  

Après un séjour d’un mois aux États-Unis, il venait de se séparer de 

ses amis retournés en France et commençait son tour d’un monde 

d’un an. 

Tout juste après la douane et alors qu’il avançait vers l’extérieur de 

l’aéroport, le climat aride de ce début d’été éveilla en lui une peur.  

La langue, les signes et l’atmosphère lui étaient totalement étrangers. 

Dans un pays qui promettait d’être aussi beau qu’effrayant, la panique 

l’envahit et le sol se déroba sous ses pieds. 

Quelle drôle d’idée ce tour du monde ? N’aurait-il pas été plus sage 

d’enfiler un costume de consultant pour se rendre à La Défense 

comme la plupart de ses camarades d’École. 

Un jeune homme vint vers lui. Il portait un gros bagpack où étaient 

cousus de nombreux drapeaux.  
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“Olà, me llamo Juan, soy de Argentina” 

Jérôme répondit tout de suite dans une langue qu’il ne maîtrisait 

pourtant pas très bien. 

“Olà, me llamo Jérôme, soy de Francia” 

Le sentiment d’inconfort disparut pour le reste du voyage. À chaque 

étape de son périple, Jérôme fit de nouvelles rencontres, des locaux 

ou des voyageurs comme lui.  

Ce voyage fondateur allait lui servir de boussole pour la suite. 

Dans les 10 années qui nous amènent à aujourd’hui, Jérôme a 

renoncé aux promesses vides de sens de la carrière de consultant.  

Il a également refusé le naufrage du patron passant ses journées et 

ses nuits à s’occuper des détails des missions, de la paie des salariés, 

des factures et de tous les autres soucis du quotidien. 

La liberté que Jérôme a cherchée durant cette année de voyage lui a 

fait prendre conscience que ses aspirations n’étaient pas un hobby 

auquel on réserve quelques heures un soir de semaine.  

Il a travaillé à créer, brique par brique, un monde où ses aspirations 

s’accordent avec celles des autres. 

Dans cet épisode de Reputation Lab, j’ai invité Jérôme pour qu’il nous 

en dise plus sur lui-même : 
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En comparant les deux articles, il n’y a pas photo 

 

Je vous propose maintenant de comparer les deux versions de 

l’article maintenant afin que vous perceviez la différence : 

  

● Comment est-il parvenu à s’investir pleinement dans des projets 

aussi différents et prenants que la création d’une société, la 

rédaction d’un livre et l’organisation d’un festival de musique 

● Comment s’est passée la rédaction de son best-seller : la 25e 

heure 

● Comment est-il parvenu à mettre en place les principes de la 

collaboration libre dans son entreprise et au sein du festival Opal  

Découvrez l’interview  
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Article Libérer sa productivité : 

Interview de Jérôme Dumont 

coauteur de la 25e heure, patron 

d’agence et organisateur du 

festival OPAL 

Refaire le monde en 24 heures 

Image 

 

 

Histoire ou 
observation 

Aucune L’histoire de Jérôme depuis son départ 
pour un tour du monde jusqu’à la 
rédaction du Best-Seller : “La 25e 
heure” 

Le problème Aucun ● Jérôme a toujours aspiré à une vie 
qui ait du sens 

● Mais, il s’est retrouvé confronté à 
des contraintes aliénantes : le 
salariat puis le rôle de patron 
débordé 

L’enjeu 
reformulé 

Aucun ● Comment rester maître de son 
temps en créant des relations de 
travail apaisées et qui aient du sens 

La méthode 
pour régler le 
problème 

Liste de sujets abordés dans 
l’interview 

● Collaborer en écoutant les autres et 
en étant sensible à leurs points forts 

● Donner la même importance à ses 
engagements privés et 
professionnels 

● S’investir pleinement dans ses 
projets 

L’appel à 
l’action 

Aucun Découvrez l’interview 
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L’article réécrit avec un ton neutre 
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Ton neutre ou empathique, c’est une question de dosage 

 

Si nous récapitulons les deux versions de l’article, ils ne communiquent 

pas les mêmes informations, même s’ils arrivent au même appel à 

l’action. 

Article Refaire le monde en 24 heures Refaire le monde en 24 heures 

Image 

  

Ton Empathique Plutôt neutre 

Histoire ou 
observation 

L’histoire de Jérôme depuis son départ 
pour un tour du monde jusqu’à la 
rédaction du Best-Seller : “La 25e 
heure” 

L’histoire de la rencontre entre le narrateur et 
Jérôme Dumont dans le cadre des “User speed 
testing” 

Le problème ● Jérôme a toujours aspiré à une 
vie qui ait du sens 

● Mais, il s’est retrouvé confronté 
à des contraintes aliénantes : le 
salariat puis le rôle de patron 
débordé 

● Des startups et des entreprises ont du mal à 
identifier leurs priorités lorsqu’elles se 
lancent 

● Elles créent des produits sans assurance 
qu’il y ait un marché derrière 

L’enjeu 
reformulé 

● Comment Jérôme reste maître 
de son temps en créant des 
relations de travail apaisées et 
qui aient du sens 

● comment Jérôme aide les jeunes 
entreprises à faire un travail qui a du sens 
(en obtenant des informations sur leur futur 
marché) 

La méthode 
pour régler le 
problème 

● Collaborer en écoutant les 
autres et en étant sensible à 
leurs points forts 

● Donner la même importance à 
ses engagements privés et 
professionnels 

● S’investir pleinement dans ses 
projets 

● Créer les User Speed Testing pour aider les 
entrepreneurs 

● Mais les Users Speed Testing ne sont qu’un 
aspect de l’expérience de patron de Jérôme 

● Il dirige une  entreprise libérée et il est 
passionné par le thème de l’organisation du 
travail. Ce qui lui permet de s’impliquer dans 
plein de sujets passionnants ‘Festival Opal, 
sa boite, les User speed testing, son livre). 

L’appel à 
l’action 

Découvrez l’interview Découvrez l’interview 
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Les deux articles ont la même finalité (écouter l’interview), mais avec un 

ton différent et des informations différentes :  

 

Le récit de l’histoire de Jérôme à Mexico est plus empathique. Cette 

version est idéale pour passer des émotions mais elle ne permet pas de 

transmettre beaucoup d’informations. 

 

La seconde version est plus neutre, mais elle donne plus d’éléments sur 

le parcours de Jérôme. 

 

Pour captiver dans vos articles, il faut généralement doser les deux 

approches.  

 

L’histoire de départ  devra chercher l’empathie en soulignant certaines 

émotions : la peur de l’échec, la volonté d’aboutir et les difficultés que l’on 

éprouve lorsque l’on décide de franchir un seuil. 

 

Les parties suivantes (la formulation d’un enjeu et la méthode pour régler 

un problème) devront être exposées de façon plus neutre et plus 

argumentée. 
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Aller plus loin  
Voici quelques articles du blog lotfi.marketing qui vous permettront de 

passer aux étapes suivantes : 

 

● Si vous êtes en panne d’idée 

● Comment le copywriting vous aide à améliorer vos contenus 

● La formule AIDA et les émotions dans la rédaction de contenus 

● Quelques techniques de storytelling 

● Comment utiliser les images gratuites libres de droits (et comment 

faire parler les images de façon générale) 

 

 

Ce guide a-t-il été utile ?  
Je suis très curieux d'avoir votre avis. 

 

Cliquez ici pour répondre à mon sondage rapide. 

https://lotfi.marketing/idee-article-blog/
https://lotfi.marketing/copywriter-derfinition/
https://lotfi.marketing/lettre-de-vente/
https://lotfi.marketing/david-ogilvy-zippo/
https://lotfi.marketing/photo-gratuite-libre-de-droit/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE24kwwcTl1Mls10rJKqsQuhEUUcs-MExEIz1DoKD015ONmA/viewform?usp=pp_url

