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Hello	!
	
Nouvelle	semaine,	nouvelles	pépites.
	
Au	programme	:
	
-	Comment	dépasser	les	100,000	vues/mois	sur	LinkedIn	en
partant	de	zéro
(Avec	des	méthodes	inédites	et	des	outils	dont	tu	n'as	jamais	entendu
parler)
	
-	Nos	découvertes	immanquables	de	la	semaine
	
Let’s	go!

	

Comment	dépasser	les	100K
vues/mois	sur	LinkedIn	(en
partant	de	zéro)
Si	tu	lis	ces	lignes,	tu	es	au	fait	que	LinkedIn	est	un	des	canaux	de
communication	et	d'acquisition	les	plus	puissants	qui	soient.	En	B2B,
mais	aussi	en	B2C.

LinkedIn,	c'est	près	de	20	millions	d'utilisateurs	en	France,	tous
secteurs	et	toutes	activités	confondues.

Mais	c'est	aussi	un	des	réseaux	dont	la	portée	organique	est	la	plus
forte.	Sur	LinkedIn,	ton	contenu	sera	vu.	Beaucoup.	Vraiment
beaucoup.

Tout	ça	à	deux	conditions	:	qu'il	soit	qualitatif	et	régulier.
	
C'est	souvent	là	que	les	choses	se	compliquent.
	
Car	entre	avoir	des	idées	de	contenus,	en	avoir	suffisamment,	et	leur
donner	vie	de	la	bonne	manière,	il	y	a	un	monde.
	
Mais	ça,	c'était	avant.
	
Au	cours	des	dernières	années,	nous	avons	mené	des	dizaines
d'expérimentations.	Publié	des	centaines	de	posts.	Généré	des
dizaines	de	millions	de	vue	et	des	centaines	de	milliers
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d'interactions.
	
Et	aujourd'hui,	il	est	temps	de	te	dresser	une	synthèse	de	tout	ce	que
nous	avons	appris.
	
Ce	playbook	se	veut	le	plus	synthétique	possible.	Il	n'est	ni	exhaustif,	ni
parfait.	
	
En	revanche,	il	retranscrit	la	méthode,	les	concepts	et	les	pratiques	qui
nous	ont	permis	de	générer	les	performances	que	tu	as	vues	juste	au-
dessus.
	
Grâce	à	lui,	tu	apprendras	:
-	À	dire	adieu	au	syndrome	de	la	page	blanche
-	À	trouver	des	idées	de	contenus	en	continu
-	À	leur	donner	vie	de	la	bonne	manière
-	À	maximiser	les	performances	de	tes	posts
-	À	élaborer	une	stratégie	de	contenu	qui	cartonne.

Prépare-toi	:	il	y	aura	un	avant,	et	un	après.

(NB.	Ce	micro-cours	est	extrait	de	notre	Playbook	LinkedIn,
disponible	sur	Le	Campus.	:)

1)	Générer	tes	premières	idées
4	choses	à	savoir	sur	la	créativité	:

1.	La	créativité	est	un	muscle	:	plus	tu	l'exerces,	plus	elle	performe
	
2.	Comme	tout	muscle,	la	créativité	a	besoin	de	récupérer.
Repose-toi.	Aère-toi.	Change	de	cadre.
	
3.	La	créativité,	c'est	le	fait	d'associer	2	(ou	plus)	choses
existantes	pour	en	faire	une	nouvelle.	Plus	tu	consommeras	du
contenu	et	multiplieras	les	expériences,	plus	tes	idées	seront
nombreuses	et	fréquentes.
	
4.	La	créativité	est	susceptible.	Si	tu	ne	notes	pas	tes	idées	avec
rigueur,	ta	créativité	baissera	mécaniquement.	Un	système	de	prise	de
note	et	de	condensation	de	tes	idées	est	sans	nul	doute	l’outil	le	plus
indispensable	de	tout	créateur.
	
Maintenant	qu’on	a	dit	ça,	on	peut	s’attaquer	au	concret.

Tu	trouveras	ci-dessous	3	méthodes	et	4	outils	qui	t’aideront	à	générer
des	idées	en	continu.

Méthode	User	Research
-	Appelle	tes	5	meilleurs	clients
-	Demande-leur	de	te	poser	toutes	leurs	questions	en	lien	avec	ton
expertise
-	Note	chacune	d'elle	dans	une	spreadsheet
-	Trie-les	de	la	plus	fréquente	à	la	moins	fréquente
-	Écris	un	post	pour	chacune	en	partant	du	haut	de	la	liste

Méthode	10/5
-	Programme	un	timer	de	5	minutes
-	Note	10	idées	en	moins	de	5mn	(avec	timer)

https://www.scalezia.co/members/dashboard


Simple,	mais	redoutable.
	
Méthode	des	20	conseils
-	Liste	10	à	20	conseils	à	donner	à	ton	client	idéal
-	Fais-en	ton	tout	premier	post
-	Détaille	chacun	des	points	en	un	post	dédié
	
Outils
-	Tweethunter	te	propose	des	tweets	ayant	reçu	un	fort	engagement
sur	des	thématiques	précises.
-	Taplio,	c’est	la	même	chose	que	Tweethunter,	mais	pour	le	contenu
LinkedIn.	
-	Sparktoro	t'aide	à	comprendre	les	appétences	de	ton	audience	sur	la
base	de	mots-clés	ciblés
-	AnswerSocrates	t'aide	à	identifer	des	opportunités	de	contenus	en	se
basant	sur	les	données	de	Google.

2)	Définir	ton	Funnel
Une	bonne	ligne	éditoriale	doit	concilier	thématiques	généralistes,
sujets	plus	spécifiques	et	partage	d'expertise.	

Pour	ce	faire	:

-	Choisis	2-3	sujets	Top-of-funnel,	sur	des	thématiques	mainstream
(bien-être	au	travail,	parité	hommes-femmes,	environnement,	etc.).	Ce
sujet	doit	te	tenir	à	cœur	et	tu	dois	être	en	mesure	de	partager	des
opinions	solides	et	éclairées.	Ici,	tu	t’adresses	à	tes	concitoyens.

-	Définis	3-5	sujets	Middle-of-funnel,	sur	des	thématiques	plus
spécifiques	:	entrepreneuriat,	marketing,	études	supérieures...	Ces
thématiques	te	permettent	d'affiner	ton	audience	et	de	te	positionner
comme	figure	de	référence	sur	ces	thématiques.	Ici,	tu	t’adresses	à	tes
pairs.

-	Définis	2-4	sujets	Bottom-of-funnel,	sur	des	thématiques	de	niche
:	copywriting,	neurosciences,	data	science	avancée...	Ces	posts	n'ont
pas	pour	objectif	de	générer	une	forte	portée	organique,	mais	de	te
forger	ton	statut	d'expert.	Ici,	tu	t’adresses	à	ton	client	idéal.

Astuce	:	applique	la	méthode	du	5/10	(cf.	partie	précédente)	pour
chacune	des	thématiques,	afin	de	te	constituer	un	corpus	d’idées
suffisamment	large.

Pour	une	ligne	éditoriale	équilibrée,	le	contenu	TOFU	doit	représenter
20%	à	30%	de	ton	contenu,	le	MOFU	40%	à	50%,	et	le	BODU	20%	à
30%.

Pour	résumer
1)	Les	posts	Top-funnel	génèrent	de	la	visibilité

2)	Les	posts	Middle-funnel	génèrent	de	la	crédibilité

3)	Les	posts	Bottom-funnel	génèrent	de	la	légitimité.

3)	Créer	sa	Content	Factory
Sur	LinkedIn,	la	clé,	c'est	de	jouer	le	jeu	de	la	plateforme.

https://tweethunter.io/
https://taplio.com/
https://sparktoro.com/
https://answersocrates.com/


	

Les	4	outils	indispensables
1)	Partager	du	contenu	de	qualité	(la	base)
	
2)	Publier	des	commentaires	qualitatifs	(valeur	ajoutée	et/ou	humour)
les	posts	des	autres.	Ceci	te	permettra	de	nouer	du	lien	avec	d'autres
créateurs,	qui	s'engageront	à	leur	tour	sur	ton	contenu,	et	de	bénéficier
de	la	visibilité	de	leurs	posts.	On	estime	qu'un	top	commentaire	reçoit
entre	10%	et	30%	de	la	visibilité	du	post.
	
3)	Engager	son	audience	en	DM	pour	la	fidéliser.
	
4)	Contacter	d'autres	créateurs	pour	nouer	du	lien.	Ceux-ci	iront
commenter	naturellement	sur	tes	posts.

Au	final,	le	bouton	"Envoyer	un	message"	est	aussi	important	que	le
bouton	"Publier".
	

L’Influence	Flywheel
Ce	modèle	te	permet	de	servir	tes	3	objectifs,	de	façon	concomitante	:

-	Ton	réseau	grossit	en	continu	et	de	façon	qualifiée.
	
-	Ton	backlog	de	contenu	est	nourri	en	continu	d'idées	de	qualité.
	
-	Ton	audience	en	bénéficie	avec	fréquence	et	intensité.
	

Ça	paraît	compliqué	à	vue	d'oeil,	mais	en	réalité,	ce	modèle	est	d'une
simplicité	redoutable	:

-	Tu	scrutes	LinkedIn	et	d'autres	canaux	à	la	recherche	de	contenus
intéressants
	
-	Ce	faisant,	tu	nourris	ton	backlog	en	idées	de	contenus	pertinentes
Tu	commentes	les	posts	LinkedIn	en	apportant	un	maximum	de	valeur
	



-	Tu	transformes	les	commentaires	qui	reçoivent	un	fort	engagement
en	un	post	dédié
	
-	Ceux-ci	s'ajoutent	à	tes	autres	contenus
	
-	Tu	transformes	les	posts	qui	fonctionnent	en	contenus	exogènes
(article,	vidéo,	ebook,	etc.)
	
-	Tu	distribues	ces	derniers	avec	de	nouveaux	posts	LinkedIn
	
-	Recycle	tes	posts	à	succès	en	les	réécrivant	et/ou	en	les	reformatant
(ex.	texte	→	carrousel)
	
-	Dans	le	même	temps,	ton	réseau	grossit	naturellement	au	gré	des
gens	qui	te	suivent	et	qui	t'envoient	des	demandes	de	connexion.
	
	
Les	5	tâches	que	tu	dois	faire	chaque	jour
1)	Commenter	5	posts	par	jour	au	minimum
	
2)	Publier	2	posts	grand	minimum	par	semaine,	idéalement	3	(1	TOFU,
1	MOFU,	1	BOFU)
	
3)	Engager	avec	ton	audience	en	DM
	
4)	Élargir	ton	audience	en	contactant	des	profils	ciblés
	
5)	Noter	toutes	tes	idées	dans	un	backlog.
	

	
4)	Écrire	ses	posts
	Voici	les	10	règles	de	l'écriture	sur	LinkedIn	:
	
1-	Tu	écris	pour	des	gens,	pas	pour	un	algorithme
Oublie	les	micro-optimisations.	Si	ton	post	plaît	aux	humains,	il	plaira
aux	robots.
Concentre-toi	sur	l’essentiel	:	intriguer,	instruire,	inspirer,	divertir.
(Ce	sont	des	curseurs,	pas	des	options.)

2)	La	règle	des	3x1
-	1	idée	par	post
-	1	info	par	phrase
-	1	fonction	par	mot
La	concision,	l’efficacité	et	la	structure	de	tes	posts	vont	faire	BRRRRR.

3)	Tout	élément	qui	n'est	pas	nécessaire	à	100%	doit	être
enlevé
Ça	peut	concerner	un	mot,	une	idée	ou	une	phrase.	Ils	polluent	la
bonne	compréhension	du	texte	et	ajoutent	un	charge	cognitive	inutile	à
ton	lecteur.
Un	conseil	:	si	tu	te	surprends	à	développer	une	idée	qui	diverge	de	ton
idée	principale,	fais-en	plutôt	un	post	dédié.
	
4)	3	mots	d'ordre	:	clarté,	sincérité,	transparence
-	Clarté.	Tu	dois	pouvoir	résumer	ton	propos	en	une	phrase.
-	Sincérité.	Tu	n’es	pas	ici	pour	jouer	un	rôle.	Sois	toi-même.



-	Transparence.	Présente	tes	idées	telles	qu’elles	sont.	Sans	artifice.	Il	y
a	un	énorme	premium	à	l’authenticité.

5)	Un	post	n'est	pas	une	dissertation
Tu	es	là	pour	exprimer	un	point	de	vue.	La	nuance	se	fait	dans	les
commentaires.
	
6)	Structure	ton	propos
Commence	par	une	accroche	forte	et	intrigante.
Continue	avec	un	développement,	instructif,	divertissant	et	inspirant.
Finis	sur	un	punchline	ou	Appel-à-l’action	engageant.

7)	Les	adverbes	sont	interdits
Ils	camouflent	des	informations	beaucoup	plus	concrètes.
Oublie	les	“absolument”,	“totalement”,	“énormément”.
	
8)	Écris	comme	tu	parles
Ton	style	sera	plus	fluide,	plus	simple	et	plus	intelligible.	Tes	idées
seront	mieux	comprises.	La	proximité	avec	ton	audience	sera	plus
aisée.

9)	Des	phrases	courtes
Les	points	rythment	ton	propos.	Ils	créent	de	la	musicalité.	Jalonnent
tes	idées.	À	l’inverse,	une	phrase	trop	longue	les	noie.
Deux	règles	à	suivre	:
-	Des	phrases	de	10	à	12	mots	maximum
-	Pas	plus	de	2	virgules	par	phrase.

10)	Les	5	voyelles
Un	post	doit	être:
-	Analytique.	Proposer	un	prisme	de	compréhension	d’un	phénomène
donné.	
-	Expérientiel.	Partager	une	expérience	personnelle.
-	Inspirationnel.	Donner	envie	au	lecteur	de	passer	à	l’action.
-	Observateur.	Relater	des	faits	que	la	plupart	n’ont	pas	remarqués.
-	Utile.	Il	doit	laisser	le	lecteur	plus	instruit,	divertit	ou	inspiré.
	

L’accroche
80%	de	la	réussite	de	ton	post	se	joue	sur	l’accroche.

Car	sans	une	bonne	accroche,	ton	post	ne	sera	pas	lu,	donc	ne
convertira	pas.

Une	accroche	doit	être	:

-	Simple	:	facile	à	comprendre
-	Claire	:	être	explicite	quant	à	ses	enjeux	
-	Concise	:	3	lignes	sur	mobile,	5	ligne	sur	Desktop)

Une	bonne	accroche	se	structure	en	3	étapes	:

1)	Un	postulat	simple,	clair	et	clivant
Objectifs	:
-	Interrompre	la	mécanique	de	scroll	machinal	de	l’audience	en
générant	une	émotion	primaire	forte	(curiosité,	surprise,	indignation,
colère	ou	joie).
-	Positionner	la	thématique	du	post	de	façon	explicite	par	l’utilisation
des	bons	mots-clés.



-	Mentionner	un	problème	et/ou	une	solution	pour	que	l’audience	cerne
l’opportunité	(la	valeur	potentielle)	offerte	pas	le	post.

“23	vérités	sur	l’entrepreneuriat	que	j’aurais	rêvé	connaître	quand	j’ai
débuté	:”
“Le	plus	dur	en	entrepreneuriat	?	Atteindre	le	1er	million.”
“J’ai	une	formule	secrète	pour	écrire	des	posts	LinkedIn	qui
cartonnent.”
“Je	déteste	Amazon.	C’est	viscéral.”
	

2)	Une	agitation	du	problème
Objectif	:	Rendre	le	problème	et/ou	la	solution	d’autant	plus	palpable
par	l’intensification	de	l’émotion	primaire	générée	ou	l’ajout	d’une
information	supplémentaire.
	
“(Et	dont	aucun	cours	de	mon	MBA	n’a	parlé)”
“Et	tu	peux	faire	pareil.”
“Maîtriser	cette	plateforme	est	un	super-pouvoir.”
	

3)	Un	Call-to-click
Objectif	:	Rendre	inévitable	le	clic	sur	“Voir	plus…”	en	l’invitant
explicitement.
	
“Mes	5	méthodes	à	25	millions	de	vues/an	:”
”13	techniques	pour	dominer	ton	marché	comme	Jeff	Bezos	↓
”5	étapes	:”
”Storytime	”

Méthodologie	d'écriture
-	Premier	jet	:	30mn	d'écriture	maximum,	sans	te	relire
-	Laisse	passer	24h	(ou	une	nuit)
-	Reviens	dessus	pendant	30mn	et	réécris-le
-	Assure-toi	que	ton	post	coche	a	minima	15	des	points	de	la	checklist
ci-dessus
	

Publier	et	engager
Quand	?
-	Matin	:	publie-le	idéalement	entre	9h	et	11h
-	Après-midi	:	publie-le	idéalement	entre	16h	et	18h
	
Observe	le	comportement	de	ton	post.	S'il	ne	prend	pas	à	hauteur	de



tes	attentes	ou	de	tes	performances	habituelles,	n'hésite	pas	à	le
supprimer	et	à	en	publier	une	version	retravailler,	à	un	autre	moment.
	

5)	Quelques	conseils	pour	terminer	en
beauté
-	Publie	le	plus	souvent	possible,	surtout	au	début.	Ce	n’est	qu’au	prix
d’une	très	forte	fréquence	et	d’une	grande	régularité,	étendue	sur
plusieurs	mois,	que	tu	atteindras	un	niveau	suffisant	et	obtiendras	les
résultats	que	tu	projettes.	Quantité	→	Qualité	→	Quantité.

-	Utilise	Shield	pour	mesurer	les	performances	de	tes	posts.

-	Utilise	Perfectpost	pour	les	formater	de	la	bonne	façon.
	
-	La	création	de	contenu,	c’est	l’art	de	raconter	une	seule	et	même
chose	de	cent	manières	différentes.	Maîtrise	l’art	de	la	paraphrase.
	
-	N’aie	pas	peur	de	te	mettre	en	scène.	LinkedIn	est	de	loin	le	réseau	le
plus	puissant	pour	te	bâtir	un	storytelling	puissant.

Découvrir	le	Playbook	complet

Les	découvertes	de	la	semaine
LinkedIn	Outreach	Templates
Des	dizaines	de	modèles	de	messages	dont	t'inspirer	pour	tes
prochaines	campagnes	de	prospection	sur	LinkedIn.	(S'applique
d'ailleurs	parfaitement	aux	emails.)
	
#Outbound	#Copywriting

AdSearch	LinkedIn	Ads	Library
Une	base	de	données	de	créatives	pour	tes	prochaines	campagnes
LinkedIn	Ads.
	
#Ads	#Distribution

Superblocks
Cette	plateforme	t'aide	à	bâtir	des	Web	Apps	NoCode	ou	LowCode	en
un	temps	record.
	
#Product	#NoCode	

	
Qu'as-tu	pensé	de	cette	édition	?
	
Fais-nous	part	de	tes	feedbacks	en	réponse	à	ce	mail	
	

https://www.notion.so/5cal3z1a/Playbook-crire-des-posts-LinkedIn-qui-cartonnent-4228c3f4cdb443788f690b5d17972373
https://shieldapp.ai/
https://perfectpost.fr/
https://closelyhq.com/templates
https://www.adsearch.io/
https://www.superblocks.com/
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