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AU DEBUT, IL Y AVAIT LE CONTENU… 

 

C’EST L’OEUF DU WEBMARKETING  

A PARTIR DUQUEL TOUT A COMMENCE 

OU  

DONNEZ, DONNEZ, DONNEZ…PUIS RECEVREZ 
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Très important : à lire 

 

Ce document est mis à votre disposition selon les termes de la licence Creative Common 3.0 

« Paternité - pas de modification », ce qui signifie que vous êtes libre de le distribuer à qui vous 

voulez, à condition de ne pas le modifier, et de toujours citer l’auteur Albena Gadjanova de 

TheTravelExperts®, et d’inclure un lien vers http://www.thetravelexperts.fr.  

 

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être demandées à 

info@thetravelexperts.fr 
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Tout d’abord, qu’est-ce qu’on entend par contenu ? 

Le contenu est, de manière générale, toute information, pour laquelle vous vous 

engagez parce qu’elle est basée sur votre propre expérience ou parce que vous avez 

fait des recherches sérieuses et approfondies.  

Le contenu peut avoir différentes formes : conseils pratiques,  données chiffrées, 

faits curieux, récits de voyages et de rencontres, interviews, évaluations, notations, 

critiques…  

Le contenu peut être écrit, photographié, filmé, podcasté. 

Le contenu est tout ce qui donne à vos clients l’impression d’apprendre des choses 

nouvelles, tout ce qui les fera dire « Wow, je ne savais pas ça ! » 

 

Ce contenu est donné : 

- gracieusement 

- généreusement 

- de façon à sentir que vous êtes réellement soucieux de fournir un contenu de 

  qualité, vérifié, pragmatique et à forte valeur 

- et régulièrement. 

 

Mais pourquoi créer du contenu régulièrement, si j’ai un site vitrine sur lequel j’ai 

exposé les offres de mon agence, les tarifs, donné tous les moyens nécessaires pour 

passer commande…?  

 

Pourquoi est-il si important, puisqu’il va me prendre beaucoup de temps pour 

m’apporter quoi au juste ? 

 

Eh bien, le contenu vous apportera beaucoup de choses : 

  POURQUOI EST-IL PRIMORDIAL DE CREER REGULIEREMENT DU  

  CONTENU ORIGINAL SUR LE SITE WEB DE VOTRE AGENCE ? 
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 D’abord, il est le tout premier élément d’une offre (avec les 

bénéfices, le format, le prix, la garantie, la livraison)…Il n’est pas figé dans le 

temps et sa richesse est infinie. 

 

 Deuxièmement, grâce au contenu récurrent, que vous publierez toutes 

les semaines sur le site de votre agence, vous allez attirer de nouveaux visiteurs 

de votre site/prospects. 

 

 Troisièmement, le contenu augmente nettement le taux de 

conversion des visiteurs de votre site/prospects en clients. 

 

 Quatrièmement, le contenu établit avec les visiteurs de votre site/vos 

prospects et vos clients une relation de confiance pérenne,  « anti-zapping » et 

qui s’inscrit dans la durée. 

C’est un levier puissant de fidélisation ! 

 

 Et enfin : le contenu original et régulièrement renouvelé est 

absolument indispensable pour que le site web de votre agence soit en première 

page de Google. 

Le contenu est tout simplement le levier qui :  

attire (des prospects de qualité)  

convertit les prospects en clients 

fidélise les nouveaux (et les anciens) clients ! 

 

Nous sommes au cœur de ce que les professionnels du marketing appellent le 

« marketing du contenu ». 

Le contenu sur lequel vous allez travailler est bien entendu celui lié à votre offre, 

aux spécialités et à la spécialisation de votre agence.  Dans notre site, 

thetravelexperts. fr, nous avons listé presque 200 spécialités pratiquées aujourd’hui 

dans les agences de voyage et sur chacune d’entre elles il peut y avoir une 

 

  QUEL CONTENU ? QUELLE THEMATIQUE ? 

http://www.thetravelexperts.fr/
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bibliothèque entière !, remplie de livres les plus intéressants les uns des autres.  

 

Les activités de votre agence sont affichées sur votre site web, mais vous ne publiez 

pas du contenu, au moins régulièrement. Comment faire ?  

Voici quelques règles qui peuvent vous guider dans le choix d’une thématique qui 

peut soit être directement inspirée des activités de votre agence, soit être décalée : 

 

 
 

 
 

 

 La thématique que vous allez 
choisir devrait être votre passion : il est 
beaucoup plus facile de tenir dans la 
durée si on parle de sa passion. La 
thématique de votre blog peut être très, 
très pointue, par exemple : le kitesurf, 
les routes du thé, les endroits de 
distillation des meilleures huiles 
essentielles dans le monde. 
 

 Si vous hésitez : quelle est ma 
passion ?, une chose simple à faire est 
de prendre une feuille blanche et noter 
pendant 20 minutes tout ce que vous 
aimez sans trop y réfléchir. Faire une 
liste de 10-20 passions.  
 

 Prioriser ensuite, choisir 2-3 et 
définitivement arrêter sa « niche de 
contenu » en fonction de son fort 
potentiel en termes d’audience et de 
revenus. 
 

 Si vous hésitez toujours entre 2 
thématiques, voici une démarche à 
effectuer qui fera pencher la balance 
pour une d’entre elles : faire une étude 
des mots clés sur Google. Le nombre 
de recherches par mois sur tel ou tel 
mot clé est un indice du trafic potentiel 
qui sera demain attiré par le blog et le 
site de votre agence.  
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On peut créer du contenu, régulièrement et de façon approfondie, sur absolument  

tout.  

Voici l’exemple d’un blog à thématique très pointue : le mois dernier j’ai rencontré 

Samuel, qui édite un blog sur le vinaigre : www.vinaigremalin.fr. Son slogan : « Du 

vinaigre plein d’astuces pour un quotidien plus sain !» Cela peut paraître incongru, 

au premier abord, mais c’est un blog très sérieux et bourré d’infos intéressantes. 

Depuis 5 ans, Samuel publie toutes les semaines des articles, son contenu est à tel 

point pertinent qu’il a été repéré récemment par un éditeur et a signé un vrai livre 

en papier. 

Avec le blog pro de votre agence bien sûr ! Votre blog qui fait partie intégrante de 

votre site. 

Pourquoi avec un blog ? 

Parce que c’est Internet et créer un blog est un moyen simple, peu coûteux et 

rapide pour développer un business. C’est précisément cette facilité qui fait que 

la plupart des personnes qui se lancent dans le blogging échouent : 95% arrêtent 

leur blog au bout de six mois, découragés par le ratio mortel entre le trop d’énergie 

et temps dépensés pour peu de résultats.  

On laisse tomber parce qu’on s’aperçoit rapidement de ces 3 obstacles majeurs : 

 un blog demande du temps : pour rédiger des articles, répondre aux 

commentaires 

 malgré tout le temps passé, les milliers de visites quotidiennes tardent de 

venir 

 le blog génère … 0€ par mois (pour ceux qui ne savent pas comment le 

monétiser !) 

Cependant, il faut savoir que le succès d’un blog est exponentiel.  

Dans le blogging, il y a un phénomène qui facilite la traversée du désert, et qui peut 

se résumer par cette très simple maxime : plus vous êtes connu, plus vous gagnez.  

 

  COMMENT CREER REGULIEREMENT DU CONTENU ORIGINAL ? 
 

www.vinaigremalin.fr
http://www.amazon.fr/Vinaigre-concentr%C3%A9-dastuces-maison-beaut%C3%A9/dp/2212551452/ref=sr_1_cc_2?s=aps&ie=UTF8&qid=1387437161&sr=1-2-catcorr&keywords=vinaigre+malin
http://www.amazon.fr/Vinaigre-concentr%C3%A9-dastuces-maison-beaut%C3%A9/dp/2212551452/ref=sr_1_cc_2?s=aps&ie=UTF8&qid=1387437161&sr=1-2-catcorr&keywords=vinaigre+malin
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À partir du seuil de bascule (en anglais the tipping point), un cercle vertueux 

s’enclenche. Plus il y a d’internautes qui lisent votre blog, plus ils en parlent autour 

d’eux, et plus vous recevez de visites, plus on lit vos articles, plus vous avez de 

lecteurs qui parlent de vous sur des sites, des blogs, des forums et plus vous avez 

des liens qui pointeront vers votre blog (excellent pour le référencement Google). 

Ces liens vous amèneront à la fois plus de visiteurs, et feront que votre blog sera 

considéré comme un site intéressant aux yeux de Google, qui placera vos articles 

plus en haut dans les résultats de recherche, vous amenant plus de visiteurs, qui 

eux-mêmes finiront par parler de vous, etc.  

De plus, et c’est là un des grands avantages des blogs et d’Internet par rapport à 

l’édition papier, tous les articles que vous aurez écrits continueront à vous apporter 

du trafic et à apporter de la valeur à vos lecteurs, des années après que vous les ayez 

publiés – à condition que votre contenu soit d’intérêt intemporel, i.e. qu’il ait plus 

du fond que d’actualité chaude, par exemple. 

 

Et c’est à ce moment-là, après avoir franchi ce « seuil de bascule » que vous pouvez 

lever le pied, écrire moins souvent et vous consacrer à d’autres projets : votre trafic 

continuera à augmenter. 

 

La majorité des blogueurs abandonneront leurs blogs.  

 

Pourquoi ? Parce qu’ils ne sont pas passionnés par leur thématique et, aussi, parce 

qu’ils ne suivent pas de méthode. Ils n’ont aucune idée de ce qu’il faut faire pour 

créer et développer un blog à succès. Avoir une méthode, c’est avoir une carte qui 

vous dit où vous êtes, et quelles sont les étapes nécessaires pour aller de l’avant. 

Avoir une méthode augmente grandement vos chances de succès. 

 

Je reviendrai, plus spécifiquement, sur la méthode des blogs dans le business du 

voyage en janvier 2014. 
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Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs), voilà une belle introduction 

à l’importance des mots dans la communication. Je vous recommande vivement ce 

livre de Marshall Rosenberg,  n°1 dans la catégorie communication interpersonnelle 

d’Amazon. 

 

Les mots sont aussi très importants pour le référencement de votre blog et site web 

– je reviendrai aussi là-dessus plus spécifiquement  car le sujet est suffisamment 

essentiel, vaste et passionnant pour s’y attarder plus longtemps. 

 Il faut juste savoir que quand vous écrivez votre contenu, il vaut mieux faire des 

titres, sous-titres et des paragraphes autour des mots clés qui sont recherchés 

plus de 1000 fois par mois et pour lesquels la concurrence est faible.  

 

Une image vaut 10 000 mots, c’est bien connu. Ces images peuvent être textuelles – 

comme les métaphores par exemple – ou des illustrations, photographies, schémas. 

 

Depuis l’avènement de Web2.0 en 2006, les podcasts et la vidéo font leur 

révolution. Personnellement, je vais expérimenter ces deux techniques en janvier, 

pour l’instant je peaufine mes connaissances et prépare mes podcasts et clips vidéo. 

 

Un fait bon à savoir : l’utilisation de la vidéo augmente nettement, de plus de 

60% !, les clics sur les newsletters et le taux de conversion des visiteurs d’un 

site web en clients.  

 

Pour finir : consultez les blogs du voyage/tourisme primés en novembre 2013 au 

Golden Blog Awards.  

 

Ça vous inspire ? 

 

  LE CONTENU,  SOUS QUELLE FORME ? 

  MOTS, IMAGES, VIDEO, PODCASTS ! 

http://www.amazon.fr/mots-sont-fen%C3%AAtres-bien-murs/dp/2707143812/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1387419891&sr=8-1&keywords=les+mots+sont+des+fenetres+ou+des+murs
http://www.golden-blog-awards.fr/categories/voyages-tourisme/

