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Introduction 
 

34 % des dépenses de communication des entreprises françaises sont consacrées au 

Marketing Direct. Ce chiffre, chaque année plus élevé, pousse les entreprises à rechercher de 

nouveaux talents pour fidéliser leurs clients. Car le Marketing Direct mis en œuvre 

aujourd’hui connaît une véritable révolution : 

- Développement des bases de données marketing,  

- explosion des capacités de stockage et d’analyse de l’information client,  

- personnalisation des offres et supports de communication,  

- explosion du Web et plus généralement des canaux interactifs, - pouvoir renforcé du client,  

- couplage du papier, du téléphone, du sms et de l’email… 

Dans le même temps, le commerce électronique révolutionne la distribution et connaît 

depuis deux ans une croissance exceptionnelle de plus de 60 % ! En effet l’e-mail marketing a 

incontestablement "la côte" auprès des responsables marketing. Les études américaines et 

européennes le démontrent incontestablement, même si, certaines sont à prendre 

éventuellement avec un peu de recul car commanditées par des prestataires. 

L’observation des pratiques montre également un enrichissement des pratiques chez 

les annonceurs déjà utilisateurs depuis quelques temps de la technique et un phénomène de 

diffusion vers des secteurs d’activité auparavant non utilisateurs. Ce phénomène de diffusion 

s’effectue notamment vers les acteurs du commerce traditionnel, mais également vers les 

PME ayant ou non une activité Internet. 

Dans le même ordre d’idée, 62 % des responsables marketing européens interrogés fin 

2002 dans le cadre d’une étude Doubleclick déclarent souhaiter augmenter le budget dédié à 

leurs actions d’e-mail marketing pour l’année 2003 et 2/3 des professionnels interrogés dans 

le cadre d’une étude Hi-media / Toluna estiment que l’e-mail a répondu aux objectifs de leurs 

campagnes. 

Malgré la montée du spam qui inévitablement pénalise l’image des usages 

commerciaux de l’e-mail, il semble que les pratiques légitimes d’e-mail marketing soient 

encore relativement bien perçues et reçues par les consommateurs. 

Selon la Doubleclick Consumer Study de 2002, 78 % des acheteurs en ligne européens 

ont déjà acheté après avoir cliqué sur un lien et 44 % acheté off line suite à la réception d’un 

e-mail. Bien sur, ces chiffres sont à relativiser en fonction du nombre de sollicitations reçues, 

mais ils sont en phase avec d’autres études du même type. 
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Selon l’étude Hi-media / To Luna, les 3/4 des internautes apprécient de recevoir des e-

mails publicitaires et ils préfèrent l’utilisation de ce canal de contact à celle des autres canaux 

disponibles (tel, postal,..). 

Même si, les internautes ne sont pas dupes des enjeux commerciaux pour les émetteurs 

et sont gênés par les pratiques de spamming, il est indéniable qu’ils sont pour l’instant plutôt 

bien disposés à l’égard du canal. 

 

Dans ce contexte, la maîtrise du Marketing Direct et du Commerce Electronique est 

incontestablement un facteur clé de succès des entreprises. En effet, centrées sur leurs clients, 

les entreprises performantes ont fait de la maîtrise de la relation avec leur clientèle un 

formidable levier de compétitivité. 

Le courrier électronique est un des outils les plus puissants et les plus utilisés 

d’Internet et peut donner lieu à de nombreuses applications marketing en constituant 

notamment un nouveau canal de marketing direct et de marketing relationnel. 

Même si on peut constater quelques effets d’usure qui impactent les taux de 

rendement, considéré au début des années 2000 comme la "killer application", l’e-mail 

marketing n’a pas connu le retour de bâton subi par d’autres techniques marketing Internet.  

A condition de trouver une solution au problème du spam, l’usage de la technique par 

les responsables marketing devrait continuer à s’élargir et s’enrichir, car ce canal de 

communication marketing comporte de nombreuses forces. Nous allons donc voir et 

comprendre au cours de ce mémoire comment il est possible de conserver et même d’accroître 

l’intérêt et l’efficacité des campagnes d’e-mailing. Cette découverte se fera par étape pour 

bien analyser l’ensemble du processus. La première étape sera consacrée à l’aspect 

rédactionnel de l’e-mail avant d’aborder la gestion des bases de données (abonnements et 

désabonnements). Ensuite nous nous attacherons à décortiquer les différentes parties 

techniques des campagnes d’e-mailing en partant de leurs gestions, leurs mesures puis leurs 

délivérabilité. 
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A. La rédaction de l’e-mail marketing 

A.I. Les techniques rédactionnelles de l’e-mail marketing 

A.I.1. Rappel des techniques rédactionnelles de base du marketing 

Les techniques de rédaction d’un publipostage électronique reprennent les 

caractéristiques de base d’un publipostage traditionnel, auxquelles il faut cependant ajouter 

quelques spécificités. L’objet de cet article est de rappeler les principes rédactionnels de base 

du marketing direct. Comme tous les grands principes, ceux-ci peuvent bien sûr comprendre 

des exceptions et être plus ou moins valables selon la nature de l’offre et le secteur d’activité. 

 

 La problématique de l’enveloppe 

Le premier objectif assigné à un courrier dans le cadre d’une campagne de marketing 

direct est d’être ouvert et lu. Le choix de l’enveloppe (format et matière) et son accroche sont 

les éléments qui permettent d’obtenir cet ouverture. Avec l’e-mail, la problématique de 

l’enveloppe se retrouve au niveau des champs descriptifs d’un message (voir l’article 

suivant). 

 

 Le style rédactionnel 

Il est généralement recommandé d’utiliser un style clair et concis. Les phrases doivent 

être courtes, ainsi que les paragraphes. Des phrases courtes permettent de limiter l’attention et 

la concentration nécessaires à la lecture de l’offre et d’éviter des abandons de lecture. Elles 

facilitent également la compréhension de l’offre. Une structure légère et clairement apparente 

permet également au lecteur de ne lire que certains paragraphes. 

 

 Un vocabulaire clair et efficace 

Au même titre que la structure de la lettre, le vocabulaire doit rester simple, 

compréhensible pour tous et efficace. Les mots noirs sont à bannir et il convient de privilégier 

les mots permettant de valoriser l’offre et le produit sans pour autant tomber dans une 

surenchère de superlatifs devenant peu crédibles. 

 

 La valorisation du destinataire 

Le destinataire et ses attentes doivent être valorisés. La lettre doit donc parler du client 

et de ses attentes ("vous" ;"vos"...) plutôt que de s’attarder sur l’entreprise émettrice. La 
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valorisation passe également par l’identité du signataire qui est souvent un dirigeant de 

l’entreprise. 

 

 La personnalisation 

La personnalisation du message permet de valoriser le destinataire en lui montrant 

qu’il est connu et reconnu et permet de formuler une offre apparaissant comme adaptée à ses 

besoins. 

 

 Des appels à l’action 

Un message de marketing direct est conçu pour provoquer une action chez le 

destinataire. L’e-mail ne fait pas exception à la règle. Le lecteur doit donc être encouragé à 

entreprendre l’action recherchée par l’utilisation de verbe d’action (appelez nous, cliquez 

ici...). L’appel à l’action peut être renforcé par un accélérateur promettant un avantage aux 

individus répondant le plus rapidement à la sollicitation. 

 

 L’utilisation des visuels 

Les images et différents visuels accompagnant, voire illustrant la lettre commerciale 

jouent également un rôle très important dans le travail de conviction lors d’une campagne. Ils 

servent à illustrer de manière évocatrice l’offre, le produit ou les avantages qui y sont liés. 

Dans certains contextes, la force de conviction des images est supérieure à celle du texte. 

D’autre part, les images nécessitent un moindre effort de la part du lecteur pour la prise d’une 

information que la prise de connaissance d’un texte. 

 

A.I.2. Favoriser l’action à la réception de l’e-mail 

Un des éléments clés qui permet généralement de distinguer des campagnes de 

marketing direct d’opérations de communication publicitaire est le fait qu’une campagne de 

marketing directe cherche à provoquer une action plus ou moins immédiate chez le 

destinataire. 

Bien sur, cet objectif de réponse et son caractère immédiat est encore plus affirmé lors 

d’une campagne d’e-mail marketing, car le support est par nature intéractif. 

Cet objectif de réponse se matérialise le plus souvent par un clic sur un lien, mais il 

peut prendre d’autres formes, comme par exemple l’appel d’un numéro vert ou une demande 

de rappel. Il s’agit d’objectifs primaires, car l’objectif final est souvent la transformation / 

transaction. 
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Différentes techniques doivent être mises en oeuvre pour favoriser le clic ou une autre 

action au sein de l’e-mail. 

 

 Les incitations à l’action 

Même si la proposition d’action est implicite, l’internaute doit être incité à passer le 

plus tôt possible à l’action par l’utilisation de verbes ou formules d’action. On retrouve ici un 

phénomène bien connu de la publicité en ligne par lequel, la présence d’une mention du type 

"cliquez ici" sur un bandeau publicitaire permet d’augmenter le taux de clics, alors que bien 

sur, l’audience sait que le bandeau est cliquable. 

La formule utilisée peut s’accompagner d’un mot qui rappelle la nécessité de réaliser 

l’action immédiatement pour éviter un phénomène de procrastination, exemple : « enregistre-

toi dès maintenant ! ». 

 

 La mise en évidence de la "cliquabilité" des liens 

C’est une évidence, l’action doit être facilitée en la rendant possible par un simple clic 

et en indiquant cette possibilité par des liens surlignés pour les messages ou parties de 

message au format texte. Les tests ont montré de façon intéressante que pour une offre produit 

utilisant à la fois une image et une partie texte avec un lien, c’est le lien texte qui enregistre le 

plus de clics. Si l’offre porte sur un produit précis, on peut également insérer un lien direct 

vers le produit, ce qui évitera à l’internaute de passer par des pages préliminaires. 

 

 La multiplication des liens 

Dans le cas ou le message est relativement long, il ne faut pas hésiter à multiplier la 

présence d’un même lien au sein du message. Il s’agit de toujours proposer à l’internaute un 

lien à portée visuelle et à portée de souris, sans que le recours à l’ascenseur de défilement soit 

nécessaire. 

 

 L’utilisation d’un accélérateur" ou "incentive" 

Comme en marketing direct traditionnel, un accélérateur sous la forme d’une prime ou 

cadeau réservé aux premiers répondants ou lié à une date limite de réponse est une technique 

qui permet d’augmenter les taux de réponses. On retrouve ici le principe de l’accélérateur lié à 

un « Post Scriptum » en marketing postal. Sur l’e-mail, il faut cependant soigner la visibilité 

de cet accélérateur, car un placement dans un PS classique aurait toutes les chances d’être non 

lu. 
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 L’utilisation des capacités HTML 

Lorsque le message est au format HTML, il est possible d’utiliser certaines 

fonctionnalités du langage pour encourager et faciliter les actions requises. Il peut être ainsi 

intéressant d’encourager l’action au sein de l’e-mail en utilisant des fonctions de type 

formulaire dans le message. 

Dans l’exemple des campagnes d’acquisition des organismes de crédit, le fait de 

pouvoir spécifier un montant et une durée de prêt dans l’e-mail pour avoir la mensualité 

correspondante incite à l’action et facilite la réactivité. Les résultats obtenus sont supérieurs à 

ceux qui seraient obtenus si les choix s’effectuaient ultérieurement sur une "landing page". 

Pour des e-mails souhaitant générer une inscription, le fait de faire figurer le formulaire 

d’inscription dans le corps de l’e-mail est également un moyen de faciliter les réponses. Dans 

le cas ou le destinataire est déjà connu et qualifié et qu’il ne risque pas d’être gêné par 

l’affichage de cette connaissance, les champs peuvent bien sur être déjà remplis pour que le 

destinataire n’ait plus qu’à valider une inscription. 

 

A.I.3. Quelques principes de rédaction spécifiques à l’e-mail 

L’article ci-dessous reprend quelques spécificités à prendre en compte dans la 

rédaction d’un message e-mail, comme toute règle, les principes évoqués ci-dessous peuvent 

connaître quelques exceptions. 

 

 La longueur du message 

Le confort de lecture n’étant pas le même sur un écran que sur papier, le texte dans sa 

globalité et les paragraphes doivent être en moyenne encore plus courts que dans le cadre d’un 

publipostage traditionnel. Le prospect pouvant toujours cliquer pour avoir plus de détails sur 

une offre, certaines précisions indispensables sur un message papier peuvent être reportées sur 

des "landing pages" afin de préserver l’impact et la compacité de l’e-mail. 

 

 Le piège de la multiplicité des offres 

Par nature, l’espace disponible sur un e-mail n’est pas limité. Dans les premiers temps 

d’utilisation de l’e-mail, les sites marchands ont donc naturellement voulu en profiter en 

proposant un grand nombre d’offres à chaque diffusion d’une newsletter marchande. Les 

mesures et l’expérience ont cependant montré de manière indiscutable que la multiplication 

des offres provoquait en fait un phénomène de dilution de l’attention et une perte d’efficacité 
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commerciale. Depuis, la plupart des acteurs ont pris conscience de ce phénomène et préfèrent 

concentrer le message sur une offre plus réduite et plus percutante. 

 

 La gestion des retours à la ligne 

Dans le cadre du format texte, des retours à la ligne effectués automatiquement par le 

logiciel de messagerie en réception peuvent nuire de façon sensible à la présentation des 

messages. Lors de la conception, il vaut mieux forcer les retours à la ligne pour éviter que les 

différents logiciels de messagerie des destinataires ne le fassent eux même et coupent ainsi 

des argumentations structurées et étudiées. Un "retour de chariot" provoqué volontairement 

après 70 caractères semble être un bon compromis. 

Les retours à la ligne peuvent également rompre la validité de certains liens particulièrement 

longs. Une fois répartis sur deux ligne ceux-ci peuvent ne plus être cliquables. Dans ce cas, la 

possibilité de clic est quasiment perdue, car l’internaute doit être initié et particulièrement 

motivé pour opérer un copier/coller des deux lignes dans son navigateur et récupérer ainsi la 

page de destination. 

 

 L’importance du haut du message 

Le soin apporté au haut du message est d’autant plus important pour l’e-mail que son 

mode de lecture est spécifique et différent de celui d’un publipostage traditionnel. 

Pour ce dernier, l’appréhension initiale du contenu d’une offre est globale, l’attention 

peut se porter d’abord sur l’un ou l’autre des documents et ensuite sur n’importe quelle partie 

du document choisi. Pour l’e-mail, lorsque l’offre n’est pas dans un format "flyer", 

l’appréhension du contenu se fait logiquement de haut en bas. 

Cette importance du haut du message est d’ailleurs renforcée chez certains 

destinataires par l’utilisation de la fonction de pré-visualisation d’Outlook. Celle-ci permet de 

visualiser le haut d’un message avant son ouverture (cette fonction devrait être partiellement 

remise en cause pour les messages HTML dans les prochaines versions d’Outlook). 

De manière concomitante, le bas du message est une zone à risque, car elle est souvent 

réservée à des mentions complémentaires de type informations légales et liens de 

désabonnement. Il est donc dangereux de reprendre tel quel le principe du post-scriptum si 

souvent utilisé en marketing direct postal. 
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 Le poids du message 

Le poids du message est une contrainte spécifique à l’e-mail. Le poids total d’un 

message correspond à celui du fichier proprement dit auquel s’ajoute celui des fichiers images 

utilisés. Pour éviter des temps de chargement trop longs pour les internautes qui utilisent un 

accès modem classique, la sagesse recommande de ne pas dépasser un poids global de 40 à 50 

kilo-octets. 

 

A.I.4. La qualité de la création visuelle 

Un temps oubliée, la qualité de création des visuels gagne progressivement ses lettres 

de noblesse dans les campagnes e-mails. 

Deux raisons expliquent ce retard dans la prise en compte de la qualité graphique. La 

première est évidente, tant que les messages étaient diffusés principalement au format texte, la 

problématique de la création graphique n’existait tout simplement pas. Le deuxième facteur 

est lié aux budgets et enjeux des campagnes, tant que les budgets et les enjeux financiers liés 

aux campagnes étaient faibles, l’éventualité d’un budget création n’était pas envisageable. Le 

fait que les campagnes e-mail prennent de l’ampleur et qu’elles soient désormais le plus 

souvent le fait d’annonceurs traditionnels habitués à utiliser les services d’une agence remet 

au premier plan les problématiques de création graphique. 

La création graphique des visuels est un univers en grande partie subjectif, il est donc 

plus difficile de décrire des règles ou des techniques que pour les techniques rédactionnelles 

proprement dites. Cet article se contente donc d’évoquer certains grands principes à respecter 

dans le domaine ou certaines tendances. 

 

 Une prédominance du format "flyer" 

La grande majorité des acteurs utilise le format "flyer" pour les messages composés 

essentiellement d’un visuel. Le format "flyer" consiste à s’assurer que la quasi-totalité du 

visuel est visible après ouverture dans le logiciel de messagerie sans utilisation des 

ascenseurs. Seules les mentions complémentaires habituelles situées sous le pavé visuel 

nécessitent éventuellement une action de "scrolling". Ce format permet une appréhension 

globale et immédiate de l’offre et semble donner les meilleurs résultats. 

Bien sur, cette logique du "flyer" s’applique essentiellement sur des offres centrées sur 

un produit ou service. Le format est plus difficilement utilisable pour des lettres 

d’informations ou pour des offres multiples comme celle des spécialistes du tourisme 
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 Eviter la surcharge visuelle 

Comme sur d’autres supports (presse et affichage), les visuels doivent éviter la 

surcharge d’éléments visuels. Les meilleures créations comprennent généralement des 

"espaces de respiration" qui permettent de mettre en valeur les éléments clés de l’annonce 

(visuels produits et textes). 

 

 Eviter la surcharge informationnelle 

Lorsque le visuel comprend une partie texte, celui ci a généralement intérêt à être bref 

et à ne reprendre que l’essentiel de l’information commerciale. Une surcharge d’informations 

peut nuire à l’efficacité du message en diluant l’effet d’accroche. Une information plus 

détaillée est de toute façon généralement disponible après le clic. 

 

 Un retour du "beau" ou de l’esthétisme 

Les dernières évolutions de l’e-mail marketing laissent entrevoir un retour du "beau" 

et de l’esthétisme dans les créations e-mail HTML. Certaines créations ou campagnes 

englobent dorénavant une véritable réflexion et un budget dédié à la création graphique. Bien 

sur, "le beau" n’est pas toujours synonyme d’efficacité publicitaire ou commerciale, et tous 

les acteurs n’ont pas intérêt à utiliser ce levier en fonction de leur positionnement. 

 

 Assurer une cohérence visuelle multi-canal 

Les campagnes e-mails s’inscrivant de plus en plus dans une logique multi-canal, la 

cohérence des visuels entre les canaux devient de plus en plus une nécessité. Cette cohérence 

permet de dégager des synergies entre les différents supports et médias utilisés, d’éviter une 

distorsion d’image et peut permettre d’amortir des coûts de création. 

 

 L’optimisation technique des images 

Les visuels utilisés dans le cadre des campagnes e-mail doivent donner lieu à un 

travail d’optimisation technique. Cette optimisation se fait notamment dans le domaine de la 

transformation des fichiers graphiques en fichiers images compatibles (gif et jpeg). Le but est 

alors de concilier le poids des fichiers et la qualité de l’image finale. L’optimisation peut 

également porter sur un processus de découpage d’un visuel unique en plusieurs images 

indépendantes pour accélérer le temps d’affichage perçu par le destinataire. 
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A.I.5. Techniques rédactionnelles et filtrage anti-spam 

Le fléau du spam et les contre-offensives de la lutte anti-spam ont provoqué depuis la 

fin 2002 un nouveau phénomène très sensible aux Etats-Unis et qui devrait le devenir 

rapidement en France. Il s’agit du phénomène des faux positifs. Un faux positif est un 

message légitime qui est considéré comme un message de spam et bloqué à tort par une 

solution de filtrage anti-spam. L’apparition d’un faux positif sur le domaine d’un grand 

fournisseur d’accès ou service de webmail peut provoquer l’absence de diffusion auprès d’une 

part non négligeable des abonnés d’une newsletter. En outre, le faux positif peut parfois faire 

passer l’expéditeur pour un spammeur, faire rentrer l’adresse de son serveur d’expédition sur 

des black listes et menacer ensuite la délivérabilité de ses prochains envois. 

 

 Les techniques de filtrage basées sur le contenu du message 

La lutte anti-spam utilise simultanément de nombreuses techniques. Dans le domaine 

de la rédaction d’un e-mail, ce sont les techniques basées sur l’analyse du contenu de l’e-mail 

qu’il faut prendre en compte. En simplifiant, on peut distinguer principalement deux 

techniques de filtrage basées sur les contenus des messages. 

La première technique est celle du "honey pot" ou "pot de miel" qui est notamment 

utilisée par la solution anti-spam Brightmail qui équipe de nombreux fournisseurs d’accès. 

Elle consiste a créer un très grand nombre d’adresses e-mail placées sur le réseau et qui 

servent de pièges à spam. Tous les messages reçus sur ces boîtes sont censés être du spam et 

enregistrés en tant que tels. Les serveurs de messagerie utilisateurs de la solution vont ensuite 

comparer les messages reçus à la signature des messages identifiés comme spams. 

La deuxième technique est basée sur une analyse du texte du message. Elle consiste à 

attribuer à un message un score traduisant sa probabilité d’être du spam. Ce score ne prend 

pas en compte que le texte du message, mais également les informations techniques qui 

figurent dans l’en-tête (header). Ce score est établi à partir d’une analyse des caractéristiques 

habituelles des messages de spam. C’est le type de solution utilisé par le logiciel Spam 

Assassin dont l’utilisation est très répandue. Dans ce cadre, le gestionnaire de serveur ou 

l’utilisateur peut affiner le réglage stipulant à partir de quel score un message doit être 

considéré comme du spam et donc filtré. 

 

 L’adaptation des techniques rédactionnelles 

L’adaptation des techniques rédactionnelles pour éviter les faux positifs consiste à 

éviter d’utiliser abondamment les termes ou tournures qui sont habituellement rencontrés dans 
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les messages de spam. L’utilisation de ces mots est à surveiller aussi bien pour le corps du 

message que pour son objet. 

On peut ainsi éviter d’utiliser des mots ou caractères fréquemment utilisés par les 

spammeurs, comme par exemple le mot gratuit, des symboles monétaires ou des points 

d’exclamation. La présence de ce type de mots ou caractères augmente encore le "spam score" 

si ils sont répétés et en majuscules. Des mentions de type "cliquez ici" peuvent également 

impacter le score lorsqu’elles sont trop répétées ou en majuscules, alors qu’évidemment, elles 

permettent par ailleurs d’augmenter le taux de clic. Bien sur, les mots de produits qui font 

souvent l’objet de spam sont également des mots augmentant le spam-score. Un mot comme 

"Viagra" est probablement un des mots augmentant le plus un "spam score". 

Pour l’instant, l’adaptation des techniques rédactionnelles concerne surtout les 

messages en anglais, car c’est dans cette langue que sont réalisés la plupart des spams 

identifiés. On peut cependant penser que les messages en français seront à l’avenir de plus en 

plus concernés. En dehors de certains mots "évidents", il est difficile d’avoir à l’esprit les 

mots ou formules à risque dans un contexte ou les modes d’établissement du score de 

probabilité évoluent en permanence face à des spammeurs qui savent généralement très vite 

s’adapter. 

Pour tenir compte de ce phénomène, certaines solutions de diffusion américaines ont 

intégré des modules qui permettent de s’assurer qu’un message ne court pas trop le risque par 

son contenu d’être considéré comme un message de spam. Le message est analysé pour 

mesurer sa "proximité" avec un message de spam ou "spam score". Ce contrôle peut se faire à 

l’aide d’un outil propre à la solution de diffusion ou de façon plus pertinente en utilisant 

l’algorithme d’analyse d’un service anti-spam. Plus le score est élevé lors du contrôle, plus il 

y a de chances que le message soit pris pour un spam au niveau de certains serveurs de 

messagerie. 

Même si cela ne concerne normalement pas les émetteurs qui respectent le principe de 

l’opt-in, il est intéressant de signaler que certains spammeurs créent des messages qui 

comprennent à la fin une suite de lettres ou numéros incompréhensible qui change pour 

chaque message. Cela leur sert à faire varier aléatoirement l’empreinte ou signature de leur 

message pour lui éviter d"être reconnu comme un message déjà identifié comme spam dans 

les bases de connaissances des éditeurs de filtres. 

Les techniques de filtrage anti-spam sont un élément qui doit de plus en plus être pris 

en compte dans le cadre des campagnes e-mail. L’adaptation des techniques rédactionnelles 
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est un des domaines de prise en compte à coté de facteurs plus techniques évoqués dans la 

partie dédiée à la gestion des campagnes. 

 

A.II. L’optimisation des champs de l’e-mail 

A.II.1 Champs "objet" et "expéditeur" : les enjeux 

La première étape à franchir dans le cadre d’une campagne d’e-mail marketing est de 

provoquer l’ouverture (affichage) du message. En effet, en dehors du cas où le message est 

partiellement affiché dans une fenêtre de pré-visualisation Outlook, il n’est généralement 

visible que par son titre (objet) et la mention de l’expéditeur. On retrouve donc autour des 

champs "objet" et "expéditeur" une problématique analogue à celle de l’enveloppe en 

marketing direct postal. 

Les études réalisées auprès des Internautes montrent que le choix d’ouverture d’un 

message se fait à partir de la prise de connaissance de son objet et de son expéditeur. Ce 

comportement de filtrage basé sur l’analyse de ces champs est naturellement accentué par 

l’augmentation du volume des messages légitimes reçus et par l’augmentation du volume des 

spams. 

Si dans les premières années de l’Internet, le champ objet était le plus souvent cité 

comme l’élément clé dans le processus d’ouverture, ces deux ou trois dernières années 

l’analyse du champ expéditeur a pris de l’importance. Ceci s’explique logiquement par le fait 

que de nombreux e-mails commerciaux, légitimes ou non, utilisent des astuces rédactionnelles 

dans l’objet et que pour le destinataire du message l’identification de l’expéditeur est un bon 

moyen de séparer le bon du mauvais. Selon l’Email Study 2004 de Doubleclick(1), le facteur 

le plus important pour l’ouverture d’un e-mail était pour 60 % des internautes l’expéditeur et 

pour 30 % l’objet. Bien sûr, on peut penser que dans la majorité des cas, la démarche de 

filtrage se fait en fait simultanément sur les deux champs. 

L’optimisation des champs de présentation de l’e-mail ne joue pas uniquement sur le 

processus visuel de sélection de l’internaute, il peut également influencer un processus de tri 

automatique des messages configuré par l’utilisateur et bien sûr, le tri effectué par un éventuel 

filtre anti-spam. 

 

 

 
 
(1) www.doubleclick.com 
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A.II.2. L’optimisation du champ "objet" 

La logique d’optimisation varie en fonction de la nature du message. 

Dans le cadre de messages correspondant à une logique de newsletter éditoriale 

périodique qui ne recherche pas à provoquer des transactions, l’objet doit surtout servir à 

identifier la nature de l’envoi. En effet, si la newsletter remplit ses objectifs de contenus et de 

qualité, elle est attendue par ses destinataires et ceux ci vont naturellement la lire ou la stocker 

à partir de son identification. Dans ce cadre, il est souvent intéressant d’adopter une politique 

de branding qui consiste à créer une « marque » pour la lettre d’information. Le site 

Autovalley a par exemple « brandée » sa lettre d’information sous l’appellation 

« Autonews ». 

Dans certains cas, l’éditeur peut préférer utiliser le champ "objet" pour mettre en avant 

le contenu du numéro de la newsletter considérée. Le nom de la lettre d’information peut alors 

figurer à la place de l’adresse ou du nom de l’expéditeur dans le champs « de ». Il est ainsi 

plus pertinent de voir dans le champ « de » la mention « Alapage Actu » que simplement 

l’adresse « information@alapage.com ». 

Pour une newsletter qui est en fait une lettre d’information produit destinée à 

provoquer une vente, les tests montrent sans surprise que ce sont les intitulés de type « hard 

selling » qui donnent les meilleurs résultats en terme de taux d’ouverture des messages. Les 

intitulés peuvent reprendre les offres tarifaires si elles sont suffisamment agressives ou 

séduisantes ou plus classiquement les mots magiques classiques du marketing direct (gagnez, 

bénéficiez, offre spéciale, prix fous...). Le rédacteur doit cependant prendre soin de ne pas 

tout dévoiler sur l’offre dans l’objet du message pour maintenir le besoin d’en savoir plus et 

d’ouvrir le message. 

Dans le cadre d’une campagne d’acquisition, l’optimisation de l’objet est encore 

probablement plus important car le destinataire n’attend pas le message et ne connaît pas 

forcément son expéditeur. Dans ce cas, il peut parfois être intéressant que le nom du loueur ou 

du programme apparaisse dans l’objet ou dans le champs « de ». 

La rédaction de l’objet doit également prendre en compte le fait que de plus en plus de 

solutions de filtrage anti-spam sont basées sur une analyse des contenus de l’e-mail. Il 

convient donc d’éviter dans la mesure du possible les termes ou caractères pouvant élever le 

"spamscore" du message et donc sa probabilité d’être filtré à tort. 

Les champs "objet" et "expéditeur" n’ont qu’une largeur limitée à l’affichage sur les 

interfaces des logiciels de messagerie. Pour éviter une perte d’information préjudiciable lors 

de la lecture de ces champs par les destinataires, il convient de tester les intitulés choisis et de 
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s’assurer que l’information éventuellement tronquée n’est pas la plus importante lorsqu’il 

n’est pas possible de réduire suffisamment les intitulés. 

Une autre technique d’optimisation du champ objet consiste à le personnaliser. Même 

si la pratique devient courante, les tests montrent sans ambiguïté que dans de nombreux cas, 

le fait de personnaliser nominativement l’objet de l’e-mail permet d’augmenter le taux 

d’ouverture. On retrouve ici une mécanique classique de marketing direct déjà utilisée sur les 

textes d’enveloppes en postal. La personnalisation peut également porter sur d’autres 

éléments relatifs au destinataire comme les enfants, les animaux domestiques… 

 

A.II.3 L’optimisation du champ "expéditeur" 

Etant donné son importance dans le processus de tri sélectif du lecteur, le rôle essentiel 

et originel attribué au champ expéditeur est de permettre au lecteur d’identifier l’émetteur du 

message. L’intitulé retenu doit donc être suffisamment clair sur la question et faciliter la 

reconnaissance susceptible de provoquer l’ouverture. Cette reconnaissance est d’ailleurs 

facilitée si le champ utilisé est maintenu stable dans la durée de la relation. Cette dernière 

remarque pourrait d’ailleurs prendre de l’importance dans un proche futur, car certaines 

solutions de messagerie classent les messages en fonction du fait que l’adresse d’expédition 

figure dans le carnet d’adresse de l’internaute. 

Techniquement, le texte figurant dans le champ expéditeur peut être différent de 

l’adresse de réponse. Il est même conseillé d’utiliser un intitulé distinct qui est plus "élégant" 

qu’une simple adresse retour du type clients@societe.fr ou pire, mailing@societe.fr. Ainsi 

pour MailOciné, liste de diffusion d’Allociné la mention visible est "L’Hebdo d’AlloCine" ce 

qui est plus visible et parlant que "mailocine@allocine.fr". 

Comme cela a déjà été précédemment évoqué au sujet du champ expéditeur, le 

descriptif ne doit pas être trop long car la largeur d’affichage est limitée. 

Bien que les rédacteurs y pensent moins souvent et que cela ne soit pas applicable 

dans la plupart des cas, le champ "de" peut être personnalisé au même titre que l’objet. Il peut 

être ainsi particulièrement pertinent d’utiliser en champ expéditeur l’adresse ou le nom du 

commercial en charge du client ou prospect destinataire. Les solutions de diffusions les plus 

évoluées prennent en charge cette fonctionnalité de personnalisation. Cette technique permet 

de bénéficier des gains habituels de la personnalisation mais elle permet également d’orienter 

directement les réponses éventuelles vers le commercial "signataire". 

Il n’existe pas de « recette magique » dans le domaine de l’optimisation des champs 

d’un message. De plus, les quelques enseignements amenés par l’expérience montre que la 
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fréquence de diffusion liée à l’e-mail peut provoquer des phénomènes rapides d’usures des 

astuces rédactionnelles utilisées. Ce qui marche un jour peut très rapidement s’avérer 

inefficace par la suite. Il convient donc de mener dans le domaine une politique continue de 

tests et ce d’autant plus que les objets sont très faciles à tester et constituent un levier 

d’efficacité très important. 

 

A.III. Segmentation, personnalisation et individualisation 

A.III.1. Les techniques traditionnelles de personnalisation de l’offre 

Comme pour des actions de marketing direct traditionnel, un acteur Internet peut 

mettre en place des offres commerciales ou des contenus personnalisés basés sur une 

segmentation classique de type R.F.M. (voir ci-dessous « La segmentation R.F.M.») ou 

établie à partir des données comportementales (historique achat) ou déclaratives (profils). 

Les procédures de segmentation et de sélection des destinataires sont alors strictement 

les mêmes que pour une campagne classique. Ces techniques sont notamment utilisées par les 

vépécistes qui reproduisent naturellement sur Internet ce qu’ils font depuis de nombreuses 

années par voie postale. 

L’adéquation offre / destinataire est normalement et logiquement la garantie d’obtenir 

des taux de transformation plus élevés que pour une offre uniformisée. 

 

 La segmentation R.F.M. 

Depuis longtemps utilisé dans le domaine du marketing postal et de la V.A.D., la 

segmentation R.F.M. consiste à faire des offres commerciales personnalisées à différents 

groupes de clients. Ces groupes ou segments homogènes sont constitués en prenant en compte 

la récence du dernier achat (R), la fréquence d’achat (F) et le montant des achats effectués 

(M). 

 

 La prise en compte de l’historique d’achats 

De façon là aussi très classique, l’historique d’achats peut être utilisé pour la 

personnalisation des offres e-mail. L’historique est utilisé pour identifier des centres d’intérêts 

par famille de produit (genre littéraire ou musical), pour émettre des offres complémentaires à 

un achat principal ou pour éviter de faire une offre sur un bien d’équipement récemment 

acquis. 
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 La segmentation sur centres d’intérêts déclarés ou déduits 

L’offre commerciale faite au sein d’un e-mail peut être faite à partir d’un centre 

d’intérêt déclaré par l’abonné ou déduit à partir d’un profil socio-démographique. Le premier 

cas se retrouve notamment à travers les newsletters thématiques proposées par certains sites 

marchands. 

La personnalisation de l’offre est évidemment directement influencée par le travail 

initial de sélection ou de segmentation des fichiers. Les campagnes d’acquisition ont ainsi 

généralement une offre beaucoup plus ciblée et personnalisée que les campagnes récurrentes 

correspondant à un usage de type newsletter. Cette personnalisation est évidemment un 

facteur essentiel d’efficacité de la campagne. Plus l’offre commerciale est individualisée, plus 

la probabilité de réponse favorable est élevée. 

Internet est une interface très efficace de collecte d’informations par le biais des 

formulaires. Abstraction faite des problèmes éventuels de fiabilité, les fichiers Internet sont 

donc souvent plus qualifiés que des fichiers off line. 

 

A.III.2. Individualisation : la personnalisation nominative 

Les données de segmentation permettent de segmenter l’offre mais également de 

personnaliser les contenus de manière nominative et individualisée. Comme l’expérience du 

marketing direct postal l’a démontré depuis de nombreuses années, le fait de personnaliser le 

contenu rédactionnel permet d’augmenter l’efficacité des campagnes. 

Dans le domaine de l’e-mailing, cette personnalisation permet d’augmenter les taux de 

réponses en cas d’offre commerciale ponctuelle ou sur des offres de type newsletter. Elle 

permet également, même si cela est plus difficile à mettre statistiquement en évidence, 

d’augmenter la qualité de la relation et la proximité avec le client / prospect dans le cadre de 

newsletters qui n’ont pas forcément vocation à déclencher des achats. 

 

 La personnalisation nominative 

La personnalisation nominative consiste simplement et classiquement à utiliser le nom 

ou le prénom du destinataire pour personnaliser l’envoi. Cette personnalisation nominative 

peut se faire dans le corps du message ou sur les différentes rubriques liées à un e-mail qui 

s’affichent dans le logiciel de messagerie (destinataire et objet). 

Des tests effectués par différents acteurs marchands sur des offres commerciales ont montré 

un gain compris entre 10 et 20 % sur les taux d’ouverture constatés lorsque l’objet est 

nominatif. Le champ « à » qui apparaît en en-tête d’un message lorsque celui ci est ouvert 
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peut également être personnalisé. Le principe consiste alors à afficher le plus souvent le nom 

et prénom de la personne à la place de son adresse e-mail de destinataire. Bien que la 

technique soit rarement utilisée, c’est également un moyen de personnaliser et de rendre plus 

humaine la relation. 

La personnalisation peut également se faire dans le corps même du message avec le 

plus souvent une personnalisation des titres ou salutations. Comme pour le marketing direct 

postal, l’objectif est alors de favoriser le taux de lecture et favoriser la notion de proximité 

dans une optique relationnelle. Les effets sont moins sensibles que pour l’objet, mais là aussi 

l’expérience du postal montre qu’il existe des effets pour des campagnes ponctuelles mais 

également à plus long terme pour les newsletters. 

 

 Prénom ou nom ?  

Même si elles ont évoluées ces toutes dernières années, les pratiques des acteurs 

Internet montrent une utilisation plus fréquente du prénom utilisé seul pour la 

personnalisation que le nom dans le contexte postal. 

Historiquement, cette tendance s’explique probablement par le caractère à l’origine 

jeune et « branché » de la population Internaute. La population d’internautes devenant de plus 

en plus proche de la population française prise dans son ensemble, on peut parfois s’interroger 

sur la légitimité de l’utilisation du prénom. Cette interrogation est notamment nécessaire pour 

des acteurs qui habituellement par voie postale sont beaucoup plus révérencieux dans la façon 

de s’adresser à leurs clients ou prospects. Cette pratique peut occasionner une dissonance de 

communication entre le on line et le off line. 

Cette utilisation est par contre légitime pour des acteurs opérant dans un secteur ou la 

cible est plus jeune ou pour un secteur d’activité proche d’une logique communautaire (le jeu, 

le sport...). 

 

 Une erreur fréquente : la personnalisation sur login ou identifiant 

En l’absence de données nominatives, certains acteurs font le choix de personnaliser 

des messages envoyés à partir de l’identifiant ou login choisi par un visiteur ou le membre 

d’une communauté. Cette pratique est très dangereuse en terme d’image car les identifiants 

choisis par les internautes peuvent parfois être très fantaisistes. 

Bien sûr, les techniques de personnalisation nominatives induisent la nécessité de 

demander le nom et le prénom sur les formulaires complétés par les Internautes. Le frein 
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éventuel que cela peut constituer au moment de la collecte doit donc être comparé à l’apport 

prévisible de cette personnalisation. 

 

A.III.3. L’individualisation affective 

Un moyen de personnalisation encore probablement plus efficace que la 

personnalisation individualisée sur l’identité du destinataire est d’individualiser le contenu 

autour d’un élément ou d’une personne particulièrement cher au destinataire. Il y a très 

longtemps que les commerciaux ont constatées que la manifestation d’un intérêt pour un 

bambin ou pour les membres de la famille de l’interlocuteur est un moyen efficace de prendre 

contact ou de travailler la qualité de la relation. 

Bien sur, cette technique ne peut être utilisée sur l’e-mail que dans certains domaines 

d’activité qui s’y prêtent par nature. 

Les sites d’informations ou de marques dédiés à l’enfance ainsi que les sites de vente 

de jouets, utilisent fréquemment une technique de personnalisation basée sur le nom ou l’age 

de l’enfant. 

La technique de l’individualisation affective peut être utilisée dans de nombreux autres 

contextes. Elle peut par exemple être utilisée en relation avec un service de pense bête 

cadeaux ou pour un site de résultats sportifs qui mettra en avant les résultats de l’équipe 

favorite du destinataire. 

 

A.III.4. Individualisation : Les autres techniques de personnalisation 

Il existe de nombreuses autres techniques d’individualisation qui consistent à utiliser 

les données déclaratives de l’abonné pour personnaliser la façon de s’adresser à lui et 

éventuellement l’offre qui lui est faite. 

 

 L’individualisation sur les données déclaratives 

Comme pour ce qui est fait à partir des données détenues sur un tiers dans le cadre de 

l’individualisation affective, un grand nombre de données éventuellement recensées sur un 

individu peuvent être utilisées pour individualiser le contact. 

Il est ainsi possible d’utiliser, entre autres, l’age, le sexe, la date anniversaire ou le domicile. 

Un test mené par la société de location de fichiers Millemercis pour une opération de 

recrutement e-mail pour un jeu-concours, donne quelques repères intéressant sur l’efficacité 

de telles pratiques de personnalisation. 
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Les résultats de la campagne : 

Sans personnalisation : taux de clics 7,53 % 

Avec personnalisation signe zodiacal 14,82 % 

Prénom + envoi le jour de la fête 18,58 % 

      Source : www.millemercis.net 

 

 L’individualisation sur des comportements ou actions enregistrés 

Des actions entreprises par l’internaute sur un site peuvent être utilisées pour 

personnaliser l’offre, mais également pour personnaliser la présentation du message lui 

même. Dans ce cadre, il convient cependant de ne pas effrayer l’internaute en lui montrant 

que l’on sait finalement plus de choses sur lui qu’il n’en a conscience. 

 

 L’individualisation B to B 

Dans un contexte B to B, la personnalisation peut porter sur des éléments 

d’individualisation de l’entreprise tel que ses couleurs, son logo… 

 

A.III.5. Valoriser le destinataire et humaniser la relation 

Dans un contexte d’automatisation de plus en plus poussé des campagnes et 

d’anonymat des individus destinataires qui sont de "simples numéros" au sein d’une base de 

donnée, il est intéressant d’essayer de valoriser le destinataire et d’humaniser la relation. 

 

 La personnalisation individualisée 

Les techniques d’individualisation ont été largement évoquées dans les articles 

précédents et ne seront donc pas à nouveau détaillées ici. Il convient cependant de rappeler 

qu’un de leurs objectifs essentiels est de valoriser le destinataire en lui montrant qu’il est 

connu et reconnu. 

 

 La personnalisation de l’expéditeur 

La personnalisation de l’expéditeur peut se faire à partir de l’optimisation des champs 

du message, mais également, comme en postal, en signant de manière nominative les 

messages envoyés. 

Alors que dans le cadre des campagnes postales tous les acteurs pensent à signer une 

lettre commerciale par un nom et une fonction qui est généralement une fonction de direction, 
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sur le canal e-mail, qui est plutôt considéré comme un canal de contact froid, beaucoup 

d’annonceurs utilisent à tort des formules de signature très impersonnelles. A l’inverse, 

certains acteurs ont compris l’intérêt de ce type de personnalisation et reproduisent des 

signatures numérisées sur des formats HTML. 

 

 Humaniser la relation 

L’e-mail est un canal de contact que l’on peut qualifier de canal froid et d’impersonnel 

notamment, dans le cadre de campagnes marketing. Différentes techniques peuvent être 

utilisées pour tenter de "réchauffer" et d’humaniser la relation. 

La première technique consiste à utiliser un individu ou un personnage réel ou virtuel 

qui se fait le porte parole de la marque ou de l’entreprise sur une newsletter et qui cherche à 

instaurer une véritable "relation" interpersonnelle. Dans ce cadre, le ton employé peut 

quasiment devenir amical et le personnage créé est souvent désigné par son prénom. 

Ce type de procédé est utilisé par "Cornelia" de Rue du Commerce, qui va même 

jusqu’à envoyer des cartes postales virtuelles aux abonnés lors de ses vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces procédés peuvent sembler artificiels, mais ils sont incontestablement à la source 

d’un renforcement de la relation auprès de certains destinataires. Ainsi, il n’est pas rare que 
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lorsqu’un personnage est abandonné (départ d’un individu réel ayant servi de base à 

l’humanisation), certains abonnés demandent de ses nouvelles par e-mail. 

L’humanisation du canal peut également être renforcée par l’usage d’images ou de 

photos. Dans l’exemple ci-dessus, le personnage de Cornelia est matérialisé par une image, 

alors que Lastminute.com a fait le choix d’un e-mail spécial "Mais qui se cache derrière votre 

newsletter" pour présenter visuellement son équipe. 

 

 
 

L’humanisation se pratique également dans le domaine B to B. Le représentant de 

l’entreprise peut par exemple signer périodiquement un édito sur l’évolution d’un secteur ou 

sur ses faits marquants. Cet édito est bien sur accompagné d’une signature et éventuellement 

d’une photo. 
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B. La gestion et le développement du portefeuille d’abonnés newsletters 

B.I Le recrutement des abonnés 

B.I.1. Comment favoriser les abonnements sur le site ? 

 

B.I.1.a. Qu’est-ce que le merchandising de listes ? 

Dans la mesure ou les taux de transformation observés sur les sites web, notamment 

liés à des transactions, sont généralement très faibles, il est stratégiquement très important de 

ne pas « laisser repartir » trop de visiteurs (premières visites et revisites) sans qu'ils se soient 

abonnés à la ou aux lettres d'informations éventuellement proposées par le site visité.  

L'abonnement à une newsletter permet de maintenir un lien marketing qui pourra être 

utilisé pour provoquer une transformation ultérieure (transaction, demande d'information,...) 

ou pour "travailler" l'image de l'expéditeur. Cette nécessité d'obtenir un maximum 

d'abonnements est d'autant plus forte, lorsque les visites ont été obtenues chèrement à la suite 

d'une opération marketing spécifique et que le contenu du site ou de l'offre n'est pas 

suffisamment attractif pour avoir des chances de provoquer des revisites extérieures 

spontanées. 

L'ensemble des  techniques et actions permettant de maximiser le ratio abonnements / 

visiteurs sur un site web peut être désigné sous l'appellation de "merchandising de listes" ou 

"merchandising de newsletters". En effet, comme pour un produit en grande surface, l'offre 

d'abonnement doit être vue et formulée de façon à susciter un maximum d'abonnements. 

La problématique du merchandising de liste est encore très souvent ignorée ou sous-

estimée par de nombreux responsables de sites web. 

 

B.I.1.b. La mise en avant du module d’abonnement 

Le processus de lecture sur un site web est superficiel et rapide, un internaute 

n'appréhende quasiment jamais toutes les informations ou propositions qui lui sont faites sur 

une page d'accueil ou les pages intérieures. Si la proposition d'abonnement n'est pas mise en 

avant, l'internaute n'a pas conscience de l'offre qui lui est faite. Sauf pour certains types de 

sites, la majeure partie des abonnements à une newsletters ne provient pas d'une démarche de 

recherche spontanée du visiteur.  

 Le choix des emplacements  

L'emplacement de la boîte d'abonnement sur les pages où elle est visible est 

primordial. Il convient évidemment de bannir les emplacements situés en bas d'écran et  
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encore plus ceux qui nécessitent une action de scrolling. A priori et à partir des différentes 

études d'eye-tracking, l'emplacement le plus favorable sur une page d'accueil semble être le 

haut et la partie supérieure droite de la page. Des emplacements sur la gauche peuvent être 

également intéressants notamment lorsqu'ils sont situés à proximité d'un élément souvent 

utilisé, comme par exemple un menu principal.  Lorsque la position initiale est 

particulièrement mauvaise, un simple repositionnement de la boîte d'abonnement peut 

multiplier (temporairement) de 5 à 7 le taux d'abonnement constaté. L'emplacement de la 

boite d'abonnement ne doit donc pas être considéré comme un élément mineur de la phase de 

conception graphique. 

Si la proposition d'abonnement doit évidemment être présente en page d'accueil, elle 

peut et doit être également présente sur de nombreuses autres pages ou extensions du site 

(newsletters). 

 

 L'utilisation d'une pop-up d'abonnement en page d'accueil  

La création d'une pop-up s'ouvrant en page d'accueil est le moyen le plus efficace de 

présenter de manière visible une proposition d'abonnement. Après mise en place d'une pop-up 

et si la proposition est bien faite, le taux d'abonnement peut être parfois provisoirement 

multiplié par 6 ou 8 avant un tassement dû à la périodicité des visites sur le site et ceci malgré 

le fait qu'une partie des internautes ferment systématiquement les pop-ups sans lecture.  

Cependant, l'utilisation d'une pop-up peut être considérée comme une technique 

intrusive provoquant une gêne pour le visiteur et pouvant en partie porter atteinte à l'image du 

site ou de l'entreprise. Différents moyens peuvent être utilisés pour limiter la gêne éventuelle 

et l'agressivité commerciale perçue. 

La fenêtre pop-up peut être réservée à un usage ponctuel au moment du lancement de 

la newsletter, d'un changement notable de son contenu ou parce qu'une action marketing est 

susceptible de générer un flux important de premières visites.  

Elle doit être idéalement « pilotée » par un cookie pour limiter le nombre d'apparitions 

de la pop-up auprès d'un individu n'ayant pas répondu à l'offre d'abonnement et pour éviter un 

nouvel affichage de la fenêtre auprès des individus abonnés. 

La fenêtre pop-up en page d'accueil est un outil efficace de recueil d'abonnements 

mais elle doit être utilisée avec modération et le plus souvent ponctuellement pour limiter la 

gêne éventuellement ressentie par les visiteurs. Elle est d'autant mieux acceptée, si 

l'abonnement proposé possède une valeur certaine pour l'abonné potentiel. Son avenir semble 
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cependant menacé par la levée de boucliers consécutive aux abus d'utilisation des pop-ups 

publicitaires.  

 

 L'utilisation d'une pop-up de sortie  

Le principe est le même, il s'agit de s'assurer d'un maximum de visibilité pour la 

proposition d'abonnement. Au lieu de s'afficher au-dessus de la page visitée comme pour une 

pop-up classique, la fenêtre pop-up de sortie s'affiche sous la page visitée. L'internaute n'a 

d'ailleurs pas forcément conscience de son ouverture et ne la découvre qu'au moment où il 

ferme la fenêtre en cours de son navigateur ou en voyant la pop-up mentionnée dans la barre 

des taches. La pop-up de sortie est généralement considérée comme moins intrusive que son 

équivalent en page d'accueil car elle n'interrompt pas l'internaute. En cas de première visite, 

elle permet également de faire une proposition d'abonnement après que l'internaute ait 

découvert de manière plus ou moins approfondie le contenu du site. Elle n'est cependant pas 

forcément découverte immédiatement à la sortie du site l'ayant mise en place si la fenêtre 

initiale du navigateur n'est pas fermée en fin de visite. 

 A terme, l'efficacité de la pop-up de sortie semble tout autant menacée que celle d'entrée en 

page d'accueil. 

 

B. I.1.c. Les différentes techniques complémentaires 

D'autres techniques complémentaires peuvent être utilisées pour faciliter et favoriser 

l'abonnement d'impulsion à une newsletter. 

 

 L'utilisation d'une "carotte" ou d'un "incentive" 

Il est possible d'ajouter un « incentive » au dispositif de mise en avant de 

l'abonnement, celui ci peut par exemple prendre la forme de la participation à une loterie, 

d'une dotation en points de fidélité, voire dans certains cas d'un objet publicitaire. L'objet 

publicitaire donne cependant un coût de recrutement élevé et ce fut surtout le cas pour certains 

acteurs à l'époque, en grande partie révolue, où les investissements marketing n'étaient pas 

toujours des plus raisonnables. 

Ce type de prime à l'abonnement impacte notablement le taux d'abonnement, 

cependant, le risque lié à l'utilisation d'une carotte est celui d'une baisse éventuelle de la 

qualité du fichier liée aux comportement de chasseurs de prime. Ce risque est cependant en 

partie limité, dans la mesure où la proposition étant faite sur le site, il y a de bonnes chances 

pour que le visiteur ait des centres d'intérêt en liaison avec ce qui est proposé. Cette baisse 
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potentielle de la qualité des abonnés obtenus est également à mettre en relation avec les coûts 

d'envois ultérieurs des messages à d'éventuels contacts inutiles. 

  

 L'abonnement additionnel 

L'abonnement additionnel consiste pour les sites proposant un « bouquet » de 

newsletters à profiter qu'un internaute soit engagé dans un processus d'abonnement pour lui 

proposer par la même occasion de souscrire un abonnement additionnel à une autre lettre 

d'information. L'abonnement additionnel peut également être  proposé sur la newsletter elle-

même ou sur un message de confirmation d'abonnement avec une mention du type 

« découvrez nos autres newsletter ». 

 

 La contextualisation  

Il s'agit de proposer sur une page un module d'abonnement proposant un abonnement 

pour la newsletter généraliste du site mais également un abonnement à une newsletter 

spécialisée en relation avec le contenu de la page visitée. Sur sa rubrique jeux video, Amazon 

propose par exemple un abonnement à sa lettre « Les z'actus jeux vidéo ».  

  

 Favoriser l'abonnement d'impulsion 

Pour réduire au maximum les « contraintes » de l'internaute et favoriser l'abonnement 

d'impulsion certains acteurs pré-remplissent la boîte d'abonnement avec l'adresse électronique 

de l'internaute à qui la proposition est faite. Cela nécessite bien sur d'identifier le visiteur au 

moins par un cookie et de disposer de son adresse e-mail. Cela correspond par exemple à la 

volonté de susciter des abonnements additionnels pour des individus déjà abonnés ou de 

vouloir abonner des individus déjà clients dont on possède l'e-mail. 

 

B.I.1.d. Optimiser la formulation et la présentation de l’offre d’abonnement 

Les pratiques de marketing direct ont depuis longtemps montré l'importance du choix 

des mots et du soin apporté à la formulation d'une offre pour inciter son destinataire à l'action. 

Il en est fatalement de même lorsqu'on propose aux internautes de s'abonner à une newsletter. 

Le soin apporté à la formulation de l'offre d'abonnement influence la proportion 

d'abonnements.  

Cette formulation doit permettre de valoriser la proposition qui est faite par l'utilisation 

des « mots magiques » du marketing direct : bénéficiez, gratuit, membre, privilège, etc... 
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Pour des lettres possédant réellement une valeur d'information, celle-ci doit être mise 

en évidence dans la proposition d'abonnement. Il est également possible de donner une 

identité de marque à sa newsletter en lui donnant un titre significatif de sa valeur et de son 

contenu éditorial. Un vendeur de vin en ligne a ainsi "brandé" sa lettre sous l'intitulé " La 

lettre des amis du vin" alors qu'un éditeur de solution CRM diffuse la "lettre de la relation 

client". 

Il est assez surprenant de constater que beaucoup d'acteurs ne font aucun effort de 

formulation et se contentent d'appellations sèches comme « abonnement », « mailing list » ou 

« newsletter », alors que l'effort nécessaire à l'optimisation de la proposition est minime.  

Cette optimisation de la formulation de l'offre peut éventuellement être complétée par 

la possibilité de visualiser le type de lettre pouvant être reçue. Cette possibilité peut être utile 

pour certaines lettres réellement riches et utiles en informations pour lesquelles on veut 

parfois obtenir une qualification assez poussée. Avant de faire le choix de délivrer une 

information jugée comme sensible, l'internaute peut alors constater si, ce qui lui sera envoyé, 

vaut l'investissement consenti en données personnelles. Le fait de proposer une visualisation 

de la lettre est de toute façon une démarche techniquement très légère. 

 

B.I.2. Les actions de recrutement d’abonnés en ligne 

B.I.2.a. Le recrutement par la publicité et l’e-mail 

Les opérations marketing de recrutement d'abonnés peuvent se faire sur Internet en 

dehors même du site éditeur de la lettre d'information. Dans certains cas, le recrutement est 

l'objectif essentiel de l'opération marketing, alors que dans d'autres, il ne s'agit que d'un 

objectif secondaire ou complémentaire d'une action de vente ou de prise de contact.  

 

 Les actions publicitaires  

Un abonnement peut être promu par l'utilisation classique d'un bandeau ou d'un autre 

format publicitaire. Cependant, les taux de clics actuels constatés combinés aux taux de 

transformation sur le module d'abonnement  peuvent rendre l'opération très onéreuse avec un 

coût au recrutement pouvant facilement dépasser les 5 €. Si certaines campagnes publicitaires 

en ligne de recrutement d'abonnés ont pu voir le jour durant la phase d'euphorie Internet, 

celles-ci ont désormais quasiment disparu.  

 

L'utilisation d'un réseau publicitaire vendant l'espace à la performance peut être 

financièrement plus intéressante (voir article suivant).  
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Le positionnement publicitaire (liens promotionnels) est rarement utilisé directement à 

des fins de recrutement d'abonnés newsletters, pourtant, sa capacité de ciblage et son mode de 

rémunération basé sur la performance devraient permettre dans le cadre d'une campagne bien 

optimisée d'obtenir des coûts de recrutement compétitifs. Par exemple, si un site de vente de 

vin propose une lettre d'information à fort contenu (conseils oenologiques), l'achat de mots 

clés liés à l'oenologie peut être une alternative de recrutement. C'est alors à l'acteur considéré 

de voir, si ce type de liens doit d'abord être utilisé pour orienter le prospect vers le site de 

vente ou vers un module d'abonnement newsletter. 

Le sponsoring de newsletter peut également être utilisé comme outil de recrutement 

d'abonnés, il permet d'utiliser des listes en relation directe avec la thématique et de s'adresser 

à une cible par définition intéressée par les lettres d'information. Cela présente surtout un 

intérêt pour des secteurs B to B spécialisés car les coûts de recrutement peuvent être 

relativement élevés. 

 

 L'e-mail marketing 

C'est un paradoxe, mais la location de fichiers e-mails ciblés peut être un vecteur de 

recrutement pour une offre d'abonnement à une newsletter en ciblant là aussi une thématique 

proche et en ayant la certitude de s'adresser à des internautes adeptes des newsletters. 

Cependant, comme pour le recours à l'espace publicitaire, la combinaison des taux de 

clics et des taux de transformation a de grande chance de donner des coûts de recrutement 

d'abonnés prohibitifs. Les opérations de location dédiés à des recrutements d'abonnés 

newsletters ont donc quasiment elles aussi disparu. 

 

B.I.2.b. Les accords de co-abonnements et le recrutement rémunéré à la 

performance 

 Les accords de co-abonnement 

Les accords de co-abonnement peuvent être un moyen  efficace de générer de 

nouveaux abonnements.  

Le principe du co-abonnement est simple : un annonceur ayant un objectif de 

recrutement d'abonnés bénéficie d'une simple case d'abonnement à cocher sur le formulaire 

d'abonnement ou d'enregistrement d'un autre site qui lui sert donc de site support. L'idée est 

de profiter de la dynamique initiale d'abonnement ou d'enregistrement au service support pour 

obtenir un abonnement complémentaire. La case d'abonnement est accompagnée d'une simple 

proposition du type « Je souhaite m'abonner par la même occasion à la lettre d'information 
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X ». Si l'individu répond favorablement à la proposition de co-abonnement, une partie plus ou 

moins grande des informations saisies sur le formulaire support est transmise à l'annonceur 

dont, évidemment, l'adresse e-mail. Selon les cas, la proposition de co-abonnement peut 

porter sur une ou plusieurs newsletters. 

Des sites comme Hotmail ou Mc Afee, qui ont des gros flux d'enregistrements 

d'utilisateurs, proposent ainsi des opportunités de co-abonnements ainsi que des sites de 

presse sur leurs modules d'abonnements aux newsletters. 

La plupart des accords de co-abonnement rémunèrent le site support sur la base de 

l'abonné recruté, les tarifs varient en fonction du profil d'abonnés recherché et des 

informations transmises à partir du formulaire initial. 

Dans le cadre d'un accord de co-abonnement, il est très important que la case 

d'abonnement ne soit pas pré-cochée, car dans ce cas, il ne s'agit pas d'une démarche pro-

active et l'annonceur doit payer pour un grand nombre d'abonnements non qualifiés et non 

conformes à la "norme opt-in". Dans le cadre de campagnes de co-abonnement de grande 

échelle, l'annonceur doit pouvoir marquer les adresses provenant de cette source pour pouvoir 

mesurer leur qualité en terme de réactivité (ouverture des messages, clics, achats,..). 

Il est également important d'envoyer rapidement un message de confirmation 

lorsqu'une case de co-abonnement est cochée, car sinon, l'internaute risque d'oublier sa 

démarche et de se considérer comme « spammé » lors du premier envoi.  

Les offres de commercialisation d'abonnés par la voie du co-abonnement n'ont pas rencontré 

le succès escompté auprès des annonceurs. Ceci s'explique probablement par un problème de 

qualité des fichiers d'abonnés ainsi collectés. Il n'en reste pas moins que le co-abonnement est 

une alternative de recrutement qui peut être très intéressante, notamment, par la mise en place 

de programmes d'échange. Ainsi, deux sites proposant des newsletters aux contenus 

complémentaires ou s'adressant à la même cible peuvent avoir tout intérêt à mettre en place 

un dispositif d'échange de modules de co-abonnement. La mise en place d'un tel accord est 

très simple et techniquement légère. 

 

 Le recrutement rémunéré à la performance 

Certains acteurs proposent la mise en place de campagnes de recrutement d'abonnés 

payées au rendement. Dans ce cas, l'annonceur paye à l'abonné ou au " lead" plus ou moins 

qualifié. Ces acteurs peuvent être des régies à réseau qui sont spécialisées dans la vente de 

leads, des loueurs de fichiers e-mails ou des éditeurs de programme de fidélité on line.  
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Un programme d'affiliation peut également être utilisé dans le même esprit, mais sa 

mise en place est un peu lourde pour un objectif unique de recrutement d'abonnés. 

Le recrutement rémunéré à la performance permet de maîtriser les coûts de 

recrutement d'abonnés. Il faut cependant être vigilant sur le profil et la valeur réelle des 

abonnés obtenus dans le cadre de ce type d'accords. En effet,  lorsque le recrutement se fait 

sur un réseau de sites indépendants, ceux-ci sont d'une qualité parfois très variables et on ne 

maîtrise pas toujours les pratiques réelles de recrutement.. 

Le recours aux liens promotionnels évoqué dans l'article précédent est également un 

mode de recrutement basé sur la performance, mais c' est un peut différent. En effet, c'est le 

clic initial sur l'annonce qui est rémunéré et non l'abonné newsletter.  

 

B.I.3. Les actions de recrutement "off line" 

B.1.3.a. La mobilisation des points de contacts clients / prospects 

Le recrutement des abonnés ne doit pas s'arrêter à l'Internet, notamment pour des 

acteurs « clicks and mortars » présents à la fois en ligne et dans le monde « physique ». Ces 

acteurs ont tout intérêt à utiliser leurs points de contacts traditionnels avec leurs clients et 

prospects pour leur proposer de recevoir les différentes lettres d'informations par e-mail 

pouvant être mises en place. Cette logique de proposition devient d'autant plus pertinente 

qu'une part croissante des populations cibles possède une adresse e-mail. 

Bien sur, par nature, ces points de contacts génèrent des abonnements qui sont essentiellement 

le fait d'individus déjà clients.  

Tous les points de contacts peuvent être utilisés pour recueillir les adresses e-mails et 

les éventuelles données de profils dans une démarche d'abonnement. Le choix des points de 

contacts utilisés pour promouvoir une newsletter dépend de l'importance stratégique qui lui 

est accordée et de sa nature. Ainsi, une lettre d'information de nature marchande peut être 

logiquement promue en points de ventes ou sur des documents commerciaux alors qu'une 

lettre d'information de support peut être, entre autre proposée, au niveau d'un centre d'appel. 

 

 Les documents commerciaux 

Il est possible d'ajouter à des documents commerciaux pré-existants (bon de 

commande, demande de catalogue, etc.) le champs e-mail et une case à cocher pour être 

abonné à la ou les newsletters proposées.  
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 Le contact en point de vente 

Pour la plupart des acteurs, le point de vente (ou le point de délivrance du service) est 

le point de contact privilégié avec le client. Pour une enseigne disposant d'un réseau de points 

de vente, le potentiel de recrutement d'abonnés en point de vente est souvent beaucoup plus 

important en points de vente que sur Internet. Ce potentiel est d'ailleurs souvent sous exploité 

par les marques ou enseignes.  Le recrutement des abonnés en point de ventes peut être 

relativement passif (fiches ou coupons d'inscription en libre usage) ou de manière plus 

efficace être "poussé" activement par les vendeurs ou responsables d'accueil.  

 

 Le centre d'appels 

Les contacts générés en centres d'appels (notamment sur des appels entrants) peuvent 

être éventuellement utilisés pour proposer des abonnements. Pour être efficace, cette 

proposition doit cependant être en adéquation avec le contexte d'appel. Il est ainsi 

parfaitement légitime pour un acteur comme Pampers de proposer à un prospect ou client qui 

appelle sur une ligne dédiée au conseil petite enfance de proposer à cet appelant de recevoir 

par e-mail la lettre d'information conseils de Pampers. Lorsque la proposition d'abonnement 

est pertinente, elle doit être intégrée au script d'entretien des opérateurs (Disposez vous d'une 

adresse e-mail ? Souhaitez vous recevoir...?) 

De nombreux autres points ou occasions de contacts peuvent être également mobilisés 

pour susciter les abonnements. On peut citer entre autres, les participations à un salon, les 

opérations évènementielles, les livraisons (lorsqu'elles sont directement gérées par 

l'entreprise),...  

Quelques soient les points de contacts "off line" utilisés pour le recrutement d'abonnés, 

l'utilisation d'incentives (coupons de réduction, loteries, etc..) favorisent efficacement la 

remontée des abonnements. 

 Cette capacité de mobilisation sur les points de contacts habituels est encore souvent 

sous-utilisée par la plupart des acteurs traditionnels. Par ailleurs, pour éviter des déconvenues 

sur le nombre et la qualité des adresses remontées, le processus de collecte doit être 

soigneusement organisé.  

 

B.I.3.b. L’organisation de la remontée des abonnements 

L'organisation de la remontée d'informations doit être soigneusement organisée, 

notamment lorsque la collecte ne se fait pas directement sur une interface informatique et 

prend des formes variées.   
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 Assurer la qualité des adresses 

Lorsqu'un acteur utilise pour la première fois les adresses e-mails collectées off line, la 

déception est souvent forte, car le taux d'adresses invalides peut être très important et dépasser 

parfois largement les 30 %. Ce taux d'erreurs provient essentiellement des difficultés de 

lecture des adresses manuscrites et des erreurs de saisie. Diverses mesures peuvent être prises 

pour essayer de limiter au maximum le taux d'erreur.  

Lorsque l'adresse est saisie sur un support papier, il est fortement recommandé 

d'utiliser un champ de formulaire de type "peigne" ou chaque lettre se voit attribuée une case. 

Le fait que les lettres soient détachées facilite la lecture. Les individus en charge de la saisie 

informatique des adresses doivent être par ailleurs sensibilisés à la rigueur nécessaire et 

l'interface de saisie prévoir un système de correction portant sur la syntaxe des adresses et sur 

celle des principaux domaines Internet. 

Lorsque l'adresse est saisie dans la base au moment du contact avec l'abonné (centre 

d'appel, terminal point de vente,..), il est théoriquement possible  de vérifier en temps réel la 

validité de l'adresse saisie, mais la technique est de moins en moins efficace car les serveurs 

de messagerie sont de plus en plus souvent configuré pour ne pas permettre des contrôles de 

validité d'adresse. 

 

 L'homogénéité des données 

Les différents points de contacts participant à la collecte des données doivent utiliser 

des procédures qui permettent d'assurer l'homogénéité. Cette homogénéité des données 

facilite leur intégration et leur exploitation dans une base unique. Elle permet également de 

procéder à la déduplication sur les champs les plus pertinents pour éviter les multiples 

abonnements. Lorsque l'information est collectée manuellement, il est également nécessaire 

d'organiser sa remontée vers la base marketing commune utilisée pour les campagnes. 

 

 Motiver et rassurer les acteurs de la collecte 

Le réseau interne ou externe utilisé pour la collecte doit être motivé et éventuellement 

rassuré. Les différents individus opérant la collecte peuvent être motivés à travers la mise en 

place de "challenges de collecte" primés ou plus rarement par des incitations financières. Il 

pourrait être également intéressant d'introduire une dimension qualitative en ne prenant en 

compte que les adresses valides, mais  la pratique semble difficile à mettre en oeuvre. 



Comment conserver et accroître l’intérêt et l’efficacité des campagnes d’e-mailing ? 

Vincent CHAPUS – Mémoire de recherche –Année 2006  - 36 - 

Dans le cas des réseaux d'enseigne, les points de vente internes ou externes à l'entreprise 

peuvent, plus ou moins légitimement, avoir la crainte que les abonnements obtenus auprès de 

leurs clients habituels servent à initier des transactions ne s'opérant plus sur le point de vente 

habituel. En fonction des objectifs assignés par l'entreprise à la liste de diffusion, il convient 

alors de démontrer qu'une lettre d'information peut être utilisée pour générer du trafic en point 

de vente. 

 

 La reconduction du principe d'opt-in  

Si une entreprise doit adhérer au principe strict de l'opt-in à travers sa présence 

Internet, elle doit également reproduire cette ligne de conduite pour les procédures de 

collectes off line. Ainsi, le simple fait de laisser son adresse e-mail sur un formulaire en point 

de vente ne doit pas être considéré comme une autorisation donnée à la réception régulière 

d'e-mails à vocation commerciale. Le souhait de réception doit être clairement exprimé par 

l'action qui consiste classiquement à cocher une ou plusieurs cases d'abonnement. La base des 

abonnés doit d'ailleurs si possible permettre de remonter à la source de l'abonnement, car en 

cas de conflit avec un destinataire, il faut être capable de prouver l'aspect légal et 

déontologique de l'usage de l'adresse. 

 

B.II. Optimiser la phase d’abonnement à une newsletter 

B.II.1. La prévention des adresses en erreur 

Selon les cibles et le contexte, les erreurs commises par les internautes au moment de 

la saisie de leur adresse e-mail sont plus ou moins fréquentes. Elles sont généralement de 

l'ordre de 2 à 3% pour des internautes confirmés dans un contexte courant d'usage 

professionnel mais peuvent souvent dépasser les 5% sur une cible grand public. 

Pour certains sites, la mise en place d'un dispositif de prévention peut permettre d'éviter 

plusieurs milliers d'adresses erronées.   

Les raisons d'erreurs les plus courantes sont des erreurs de frappes, des erreurs 

d'orthographe sur certains domaines et des confusions d'extension. Différentes mesures 

peuvent être prises pour limiter au maximum ou corriger instantanément ces erreurs. 

 

 La prévention 

Il s'agit de rappeler à l'internaute avant saisie de son adresse la structure type d'une 

adresse e-mail en lui montrant un exemple. La démarche peut sembler triviale mais elle peut 
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présenter un intérêt lorsque le site sur lequel se trouve le module d'abonnement est 

particulièrement destiné aux internautes novices. Aussi surprenant que cela puisse paraître, 

certains individus peuvent par exemple confondre adresse e-mail et nom de domaine. 

 

 La validation syntaxique 

Il s'agit de s'assurer au moment de la validation du formulaire de la qualité syntaxique 

d'une adresse. Cette validation consiste à vérifier par un traitement informatique la présence 

structurée des éléments clés d'une adresse e-mail tels qu'une arobase, un point et les chaînes 

de caractères nécessaires. Le contrôle peut porter également sur la présence de caractères 

interdits dans une adresse. En cas d'erreur constatée, au lieu de voir un message de 

confirmation, l'internaute se voit proposé de ressaisir son adresse avec un petit message 

d'explication. Ce type de contrôle permet par exemple d'éviter les erreurs de frappe assez 

courante entre le « . » et le « ; » avant l'extension ou le « à » à la place de « @ ». 

Lorsqu'un contrôle syntaxique est mis en place, le message d'alerte est trop peu 

souvent humanisé et souvent trop abrupt dans le ton employé.  

 

 Le contrôle visuel 

Le contrôle visuel consiste simplement à présenter l'adresse saisie dans la fenêtre de 

confirmation de l'abonnement en proposant de la saisir à nouveau si elle n'est pas valide. La 

pratique ne permet cependant de ne corriger qu'une faible partie des erreurs car la lecture des 

fenêtres de confirmation est souvent très superficielle. 

 

 La double saisie 

Dans le module d'abonnement, il est possible de forcer l'internaute à saisir deux fois 

son adresse e-mail comme cela se fait couramment pour le choix des mots de passe. La 

pratique permet normalement de détecter les erreurs de frappe au clavier mais elle alourdit 

d'autant la procédure. Elle peut présenter un intérêt lorsque la nécessaire validité de l'adresse 

est particulièrement importante pour les deux parties. 

 

 La validation des domaines 

Selon un principe proche de celui de la validation syntaxique, il est possible de 

s'assurer au moment de la saisie qu'il n'y a pas d'erreurs sur les noms de domaines des 

fournisseurs d'accès ou de messageries les plus importants. Le contrôle se fait à partir d'un 

script comprenant les erreurs constatées les plus courantes sur ces domaines, Wanado.fr au 
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lieu de Wanadoo.fr par exemple. Dans les faits, ce contrôle se fait rarement avec une alerte au 

moment de la saisie, car il n'est pas utile de perturber l'internaute dans la mesure ou l'erreur 

peut être corrigée automatiquement par la suite.  

 

 Le contrôle d'existence 

Le contrôle d'existence consiste à s'assurer de la réalité et de la disponibilité d'une 

adresse électronique par différentes techniques d'interrogation des serveurs S.M.T.P.. Les 

procédures liées au contrôle d'existence sont décrites dans la partie consacrée au traitement 

des adresses. Il est techniquement possible de procéder à ce contrôle au moment de la 

validation du formulaire d'abonnement. Cependant, les délais de réponses liés à la procédure 

et les imperfections du mode d'interrogation et de ses résultats ne rendent pas cette pratique 

pertinente. 

L'intérêt d'un contrôle d'existence en temps réel est essentiellement lié à la nécessité de 

valider une adresse avant de «récompenser » l'internaute l'ayant fournie (partie gratuite, 

téléchargement,…)  

 

 La détection des doublons 

Certains acteurs vérifient, au moment de la validation du formulaire, le fait que 

l'adresse ne soit pas encore dans la base et préviennent le cas échéant l'internaute. L'opération 

peut également se faire sur la base d'abonnés avant utilisation. 

 

B.II.2. La stratégie de qualification 

La qualification de l'abonné est un élément clé dans la mesure où c'est un facteur de 

valorisation du fichier en cas de location et un facteur d'efficacité commerciale à travers ses 

différentes utilisations internes.  

Si la richesse de l'information collectée est donc considérée comme une richesse par 

l'entreprise, du point de vue de l'abonné potentiel, elle est au contraire généralement 

considérée comme une contrainte lors de la saisie et éventuellement une atteinte à son 

"intimité" personnelle ou professionnelle. Un équilibre doit donc être trouvé sous peine de 

décourager des abonnés potentiels ou d'obtenir des informations qui ne sont pas fiables. 

Il n'existe pas de recommandation type, relative à la procédure de qualification, liée à 

une procédure d'abonnement à une newsletter mais certains principes ou réflexions doivent 

être pris en compte.  
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 Les risques de la surqualification 

Les risques de surqualification sont bien connus, il s'agit des risques de pertes 

d'abonnés ou de recueil d'informations fausses. Le taux de renoncement ou d'informations 

erronées est généralement proportionnel au nombre d'informations demandées, avec 

cependant des paliers liés à la nature des informations demandées. Il y a ainsi beaucoup plus 

de pertes ou de fausses informations lorsqu'on ajoute un champ de type  « «adresse, téléphone 

ou revenu » que pour l'ajout d'un champ « tranche d'âge ou composition du foyer ». 

Lors d'une étude réalisée en 2004 par Panel On The Web(2), les trois informations 

communiquées avec le plus de réticence sur Internet sont, dans l'ordre, le numéro de 

téléphone  (66,5% de citations), le revenu net mensuel (48,1%), tous deux loin devant la 

troisième information : l'adresse postale (29,6%). A contrario les informations communiquées 

le plus facilement étaient les centres d'intérêt (4%), avec la composition du foyer et le statut 

marital qui sont également des données considérées comme peu sensibles (5,1%). Le degré de 

qualification constitue souvent un arbitrage entre le nombre d'abonnés et la richesse des 

informations obtenues sous réserves que celles-ci soient exactes. 

 

 Le principe de proportionnalité 

Le principe de proportionnalité consiste simplement à lier la richesse des informations 

collectées à la valeur de l'abonnement proposé. Un site éditorial dont la lettre d'information 

reprend des éléments relativement disponibles sur Internet doit se contenter d'une information 

minimum alors qu'un site proposant une newsletter ayant une valeur perçue relativement 

élevée auprès de l'internaute peut demander davantage d'informations lors de l'abonnement 

car l'internaute les donne alors plus volontiers et est à priori moins enclin à donner de fausses 

informations. 

Lorsqu'un site Internet souhaite s'appuyer sur la valeur de sa lettre d'information pour 

obtenir des abonnements relativement qualifiés, il a évidemment tout intérêt à mettre en avant 

cette valeur et à donner un accès à un exemple de newsletter.  

 

 

 

 

 

 
(2) www.panelontheweb.com 
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 La capacité de réaliser un marketing « one to one » anonyme 

Dans certains cas, l'entreprise peut avoir intérêt à abandonner les réflexes traditionnels 

du marketing direct qui consistent à demander systématiquement le nom et l'adresse de 

l'individu que l'on souhaite faire entrer dans le fichier. Si l'entreprise a besoin de collecter des 

informations sensibles de type revenu ou nature des placements financiers par exemple, elle 

peut avoir tout intérêt à ne pas demander le nom et l'adresse. En effet, l'abonné potentiel 

communique plus facilement une donnée jugée donnée si elle n'est pas liée à des données 

d'identification autre que l'adresse e-mail. En possession de la donnée sensible mais 

stratégique, l'entreprise peut alors adresser des propositions ciblées sans connaître 

nominativement le destinataire. Les informations personnelles seront de toute façon 

transmises en cas de transformation commerciale. 

 

 Les capacités de requalification et d'enrichissement 

Avant le développement de l'e-mail, les deux principaux moyens d'enrichir un fichier 

étaient la déduplication d'enrichissement et le téléphone. Les capacités spécifiques de l'e-mail 

et de l'Internet en terme de coûts et de réactivité en font un outil de requalification et 

d'enrichissement très précieux. L'entreprise peut donc avoir intérêt à ne pas vouloir, à tout 

prix, aller trop loin dans la qualification lors de l'abonnement afin de maximiser le nombre 

d'abonnés et de les recontacter par e-mail par la suite pour un enrichissement. 

 

 Le principe des champs opérationnels 

Le principe des champs opérationnels consiste à s'assurer que ce qui est demandé à 

l'internaute lors de l'abonnement a réellement une valeur opérationnelle, c'est à dire que le 

type d'information demandé pourra réellement être utilisé pour personnaliser un contenu 

éditorial, une offre, ou pour répondre à une demande spécifique d'un annonceur loueur. Parce 

qu'il est difficile de fournir une information réellement personnalisée ou parce que les 

segments trop qualifiés ont une taille trop réduites, il est très courant qu'un certain nombre 

d'informations collectées ne soient en fait jamais utilisées. 

 

 L'utilisation des caractères facultatifs 

L'utilisation des caractères facultatifs peut présenter un intérêt dans la mesure où, 

même si une faible proportion des abonnées vont les remplir, l'information ainsi collectée est 

généralement d'une grande fiabilité. Il ne sert généralement à rien de mentir lorsqu'on peut ne 

pas répondre. 
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B.II.3. Optimiser le formulaire d’abonnement / qualification 

La conception du formulaire d'abonnement doit être optimisée pour fluidifier au 

maximum la procédure et limiter le nombre d'erreurs ou d'abandons.  

 

 L'accélération des procédures 

Tout doit être mis en œuvre pour accélérer et fluidifier le processus d'abonnement. 

Cette accélération se fait notamment par l'usage des menus déroulants. Ceux-ci permettent 

d'éviter une saisie pour l'abonné mais également de contrôler la forme de l'information 

transmise. Les boîtes à cocher ou autres boutons sont également des accélérateurs. 

L'accélération de la saisie peut également être favorisée en mettant en première position dans 

les menus déroulant le choix concernant la plus grande partie des utilisateurs. 

 

 La prise en compte du risque de biais 

Si l'utilisation d'un formulaire permet d'accélérer la saisie, elle augmente également les 

risques de biais. En effet, lorsque le nombre d'options est élevé sur un menu déroulant, 

certains utilisateurs sont tentés de choisir une option haute dans le menu pour gagner du 

temps.  La proportion frappante d'Afghans s'inscrivant sur des listes de diffusions 

francophones est ainsi due, tout simplement au fait qu'il s'agit souvent du premier pays listé 

dans les menus déroulant de nationalités, présentés par ordre alphabétique. Il est relativement 

difficile de lutter contre ce type de biais, il est cependant possible pour limiter le phénomène 

de ne pas mettre par défaut un premier choix. Les cases pré cochées peuvent être également 

un facteur de biais. 

 

 La prévention des erreurs 

Comme pour n'importe quel formulaire informatisé, un formulaire d'abonnement doit 

posséder des dispositifs de prévention des erreurs. Il s'agit par exemple des contrôles habituels 

de format ou de vraisemblance sur des données tels que l'âge ou le numéro de téléphone. 

 

 L'optimisation du mode de présentation 

Lorsqu'un formulaire d'abonnement est particulièrement long, son mode de 

présentation n'est pas neutre. Le fait de présenter sur une seule page écran un formulaire long, 

produit un effet de masse particulièrement important et est susceptible de décourager l'abonné 

si la valeur de l'abonnement proposée n'est pas perçue comme notable. Il faut fractionner le 

formulaire en différentes pages ou, encore mieux, en différentes fenêtres. L'internaute 
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confronté au premier écran n'a pas alors forcément conscience que le bouton de validation 

situé en bas, ne valide pas son inscription mais l'oriente en fait vers une nouvelle étape. 

 

 Mettre en avant les gains de la personnalisation 

Pour certains champs, il est souhaitable d'expliquer brièvement pourquoi l'information 

est demandée à l'abonné. Pour une enseigne, il est par exemple recommandé d'expliquer que 

le code postal permet d'envoyer des offres correspondant au point de vente le plus proche. 

Dans le même esprit, la demande d'une date de naissance peut s'accompagner d'une promesse 

d'offres anniversaires. 

 

B.II.4. La confirmation d’abonnement 

Toute inscription à une newsletter doit être suivie d'une confirmation de prise en 

compte, car comme sur de nombreuses interfaces homme-machine, l'utilisateur a besoin d'être 

rassuré sur la prise en compte de l'instruction donnée à la machine, qui est ici une validation 

d'abonnement. La validation se fait en ligne et / ou par e-mail.  

La confirmation permet également de favoriser la mémorisation de l'acte 

d'abonnement et de limiter les plaintes ultérieures pour spam. En effet, il est fréquent que de 

nouveaux abonnés  oublient s'être abonnés dans l'intervalle qui précède la première réception 

et qu'ils se plaignent ensuite d'être spammés. 

  

 Le message de confirmation 

Le message de confirmation de prise en compte d'une inscription est devenu un 

standard qui prend le plus souvent la forme d'une fenêtre pop-up. Si le principe est 

normalement adopté par tous, il n'est pas toujours optimisé et se contente le plus souvent de la 

simple confirmation de prise en compte. 

Sans abuser, parce que le message de confirmation doit être court, il est dommage de 

ne pas profiter de la fenêtre pour demander à l'abonné s'il n'y a pas erreur sur l'adresse 

transmise et pour lui rappeler en quelque mots la nature de la newsletter ou le positionnement 

de l'entreprise. Il est également possible de le prévenir de l'arrivée d'un e-mail de 

confirmation. 

  

 L'e-mail de confirmation 

L'e-mail de confirmation est en fait mal nommé, car le travail de confirmation a été 

généralement fait, en grande partie, par la fenêtre de confirmation immédiatement après la 
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validation. Cet e-mail possède en fait différentes autres fonctions que la simple confirmation 

de prise en compte de l'abonnement. Il s'agit notamment d'un moyen de valider l'adresse 

fournie, si l'adresse n'est pas active la solution de diffusion peut éventuellement opérer un 

désabonnement automatique en fonction du type de message d'erreur (bounce) reçu. 

C'est également un moyen d'accueillir « chaleureusement » le nouvel abonné, de lui expliquer 

la nature de son abonnement et les modalités de désabonnement. Dans le cas, très rarement 

pertinent, où des modifications dans le statut d'abonné doivent se faire avec un identifiant ou 

un mot de passe, l'e-mail de confirmation est un élément de conservation des éléments 

nécessaires. 

L'e-mail de confirmation est par ailleurs un support de communication commerciale en 

grande partie sous utilisé. Il peut être utilisé pour parler de l'entreprise que le nouvel abonné 

vient peut être de découvrir, ou pour proposer d'autres abonnements à des listes de diffusion 

complémentaires, voire à formuler une offre commerciale de bienvenue si le site est un site 

marchand. 

L'attention portée à l'e-mail de confirmation par le nouvel abonné n'est pas forcément 

très grande, mais il est regrettable, dans la mesure où un message part de toute façon de 

manière automatisée, de ne pas en profiter en tant que support commercial ou publicitaire. 

Comme pour la fenêtre de confirmation, l'e-mail de confirmation est également un 

moyen de renforcer le souvenir de la démarche d'abonnement et d'éviter que le premier 

message reçu par la suite soit considéré comme un message non sollicité par son destinataire. 

 

 

B.III. La gestion des désabonnements et des modifications de profil 

B.III.1. Les enjeux liés à la gestion des désabonnements  

Dans une démarche d'opt-in, l'autorisation donnée d'envoyer des e-mails 

commerciaux, ne doit pas être considérée comme définitive. Il faut donc tout mettre en oeuvre 

pour donner à l'internaute le moyen de se désabonner facilement.  

De nombreux acteurs ont cependant la tentation de vouloir, de manière plus ou moins 

directe, retenir leurs abonnés en ne facilitant pas la démarche de désabonnement. Que ce soit 

dans une logique de location du fichier ou d'utilisation interne, il s'agit le plus souvent d'un 

raisonnement à court terme. En effet, si l'entreprise entrave la démarche de désabonnement, il 

y a de fortes chances que les individus qui souhaitent se désabonner ne lisent plus de toutes 

façons les messages en les zappant systématiquement ou en utilisant les fonctions de filtrages 
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qui sont de plus en plus misent en avant par les fournisseurs d'accès et de services de 

webmail.  De plus, ces individus peuvent éprouver, pour certains d'entre eux, un sentiment 

d'irritation à l'égard de l'entreprise et la dénoncer comme spammeur en lui faisant courir le 

risque de se retrouver sur des listes noires.  

Le fait de ne pas faciliter la procédure peut également se retourner contre l'entreprise 

qui devra gérer manuellement des demandes de désabonnements qui lui seront adressées par 

d'autres biais et qui ne bénéficiera plus de l'outil de pilotage qualitatif que constitue la 

surveillance du taux de désabonnement.  

L'entreprise a donc peu d'intérêt à maintenir artificiellement dans sa base des "abonnés 

morts" et doit mettre en oeuvre les actions nécessaires pour simplifier et fluidifier la démarche 

de désabonnement. 

Il convient cependant de noter, que même lorsque les procédures de désabonnement 

sont optimisées, de nombreux internautes n'utilisent pas la procédure lorsqu'ils ne sont plus 

intéressés par les contenus. Ils se contentent souvent de supprimer systématiquement les 

messages ou d'utiliser une fonction de blocage de l'expéditeur. 

 

B.III.2. Optimiser la procédure de désabonnement 

La procédure de désabonnement se fait le plus souvent par un lien de désabonnement 

qui renvoie vers l’interface de désabonnement proprement dite. Elle peut également se faire 

par courrier électronique. 

 

 L'optimisation par un lien de désabonnement 

Il s’agit du mode standard de désabonnement et de la procédure la plus simple à suivre 

pour l’internaute abonné. Après avoir activé le lien, l’internaute se retrouve sur une page web 

lui proposant de valider son désabonnement ou lui confirmant qu’il a été pris en compte. Les 

deux solutions sont performantes. Le renvoi direct sur une page de confirmation est le mode 

de désabonnement le plus rapide, mais il ne facilite pas l’analyse des raisons de 

désabonnement et peut parfois aboutir à un désabonnement effectué par erreur si le lien de la 

lettre a été cliqué par accident. La pratique la plus courante est donc de faire valider le 

désabonnement sur la page de destination du lien. 

Le lien de désabonnement doit comprendre l’adresse d’abonnement ou le code 

d’identification de l’abonné afin que celui-ci ne soit pas obligé de saisir son adresse 

d’abonnement dans l’interface. 
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Pour les listes ayant un rythme de diffusion quotidien, il peut être judicieux de 

proposer une fonction de désabonnement temporaire avec reprise automatique après une 

période correspondant par exemple aux vacances. 

 

 Les désabonnements par e-mail 

Certains gestionnaires de liste prévoient une procédure de désabonnement par envoi 

d’un message spécifique ou en utilisant la fonction « réponse ». Ces procédures sont 

généralement contraignantes et sources d’erreurs. Ce mode de désabonnement présente 

cependant un intérêt pour des abonnés pouvant accéder à un service de messagerie 

électronique mais qui ne peuvent accéder à Internet en fonction de la politique d’accès en 

usage dans leur entreprise. 

Dans le cas ou un mode de désabonnement par réponse e-mail est prévu, il doit prévoir 

un mode d’identification de l’abonné permettant de ne pas utiliser automatiquement l’adresse 

d’expéditeur pour le désabonnement, en utilisant l’alias par exemple. 

 

 Permettre la remontée d'information 

La page de désabonnement peut être utilisée pour demander à l’internaute la cause de 

son désabonnement, les renseignements collectés et analysés pourront, le cas échéant, être 

utilisés pour changer la ligne éditoriale ou la fréquence de diffusion. 

Pour augmenter les chances d’obtenir des réponses, il faut utiliser une ou plusieurs questions 

fermées afin que l’internaute puisse donner son avis en un ou deux clics. Le taux de 

répondants n’est généralement pas élevé mais les renseignements obtenus peuvent être 

précieux. 

 

B.III.3. Quelques erreurs à éviter sur la procédure de désabonnement 

Mal gérée, la procédure de désabonnement peut devenir un véritable parcours du 

combattant pour l’internaute et ternir l’image de l’expéditeur. Cet article revient sur les 

erreurs les plus courantes commises dans le domaine. 
Il faut éviter de demander à l’internaute de saisir son adresse pour se désabonner car 

les internautes utilisant plusieurs adresses ou alias ne savent plus forcément laquelle ils ont 

utilisée pour s’abonner. 

De même, sauf si le contenu est spécifique ou si il est relié à un profil complet ne 

générant pas que les abonnements, il vaut mieux éviter le recours à un mot de passe et à un 

identifiant car l’abonné risque de l’avoir oublié.  
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Les procédures de désabonnement par e-mail nécessitent souvent une adresse 

spécifique de désabonnement vers laquelle envoyer l’ordre de désabonnement et un texte 

spécifique à inclure dans le corps du message. La mention « unsubscribe », encore parfois 

utilisée dans le corps de la réponse, est par exemple une source d’erreurs inépuisable pour les 

internautes qui on généralement du mal à l’orthographier.  

Le désabonnement par e-mail présente un autre gros défaut. En effet, la solution 

technique utilise généralement l’adresse e-mail de réponse qui est configurée à l’origine par 

l’utilisateur. Si celui-ci utilise plusieurs adresses alias, l’adresse de réponse ne correspond pas 

forcément à celle utilisée lors de l’abonnement. Dans ce cas, il ne peut y avoir de 

désabonnement alors que l’internaute pensera que le désabonnement est effectif et pourra 

s’irriter d’envois ultérieurs. 

 

B.III.4. La gestion des profils d’abonnés 

Internet marque une petite révolution dans le domaine de la gestion des profils clients, 

abonnés ou prospects. Auparavant, l'individu ne pouvait accéder que de manière indirecte à 

son profil par le biais des dispositions de la loi Informatiques et Liberté, depuis le 

développement de l'Internet il est possible voir souhaitable de lui donner accès à au moins une 

partie de son profil. Un profil d'abonné comprend les différentes caractéristiques de l'abonné 

ainsi que ses préférences : format de réception, choix thématiques, fréquence de diffusion, etc. 

  

Tout ou partie des données de profil peuvent être laissées en libre accès à l'abonné, 

cela lui permet de mettre directement à jour les données le concernant et ses préférences, sans 

intervention du responsable de la liste. Les abonnés utilisent en fait très rarement cette 

possibilité pour mettre à jour leurs données personnelles, mais l'utilisent le plus souvent pour 

changer leur préférences de réception.  

L'accès peut se faire par un lien renvoyant vers l'interface de profil accessible en ligne 

mais certains changements peuvent parfois se faire directement à partir du corps H.T.M.L. 

d'un message.  

Pour faciliter la gestion par l'abonné, il est recommandé de ne pas nécessairement 

protéger l'accès à partir de la lettre par un mot de passe et un identifiant, sauf si le compte 

personnel permet de gérer d'autres choses que le profil d'abonnement.  

Il peut également être intéressant de rappeler un profil d'abonnement en fin de 

newsletter lorsque l'abonné a la possibilité de configurer les contenus de sa newsletter. Sans 

pour autant surestimer la part des abonnés qui y prêteront réellement attention, c'est un moyen 
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de supporter une réelle politique de personnalisation modulaire et de favoriser la mise à jour 

des profils et surtout celle des préférences. 

Même si, dans la pratique, les individus utilisent très peu les possibilités d'accès à leur 

profil qui leurs sont données, cette pratique d'accès s'intègre naturellement dans une démarche 

de marketing one to one et dans la logique de transparence du permission marketing. 
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C. La gestion de campagnes 

C.I. Le timing des campagnes 

C.I.1. Le jour de diffusion 

Lorsque le choix du jour de diffusion n’est pas conditionné par des contraintes propres 

à l’annonceur ou au type d’offre ou de contenu proposé, il doit être fait de manière à 

maximiser les chances de réponses favorables à l’offre. 

Toutes choses égales par ailleurs, les données agrégées des prestataires diffuseurs et 

les tests réalisés par les annonceurs montrent nettement que certains jours de diffusion sont 

plus favorables que d’autres, ou que plutôt, certains jours de diffusion sont à éviter. 

Les campagnes diffusées du vendredi au lundi donnent généralement des taux de 

retours moindres que ceux enregistrés du mardi au jeudi. Pour certaines campagnes la 

différence de rendement peut être de 20 à 30 %. Le phénomène s’explique assez simplement 

par des phénomènes de « files d’attentes » dans les boîtes et logiciels de messageries des 

destinataires. Pour les destinataires utilisant un mode d’accès professionnel ou collectif, soit 

près de la moitié des internautes et probablement beaucoup plus que la moitié des internautes 

actifs, les messages arrivant en fin de semaine sont le plus souvent relevés le lundi. Le 

nombre de messages lus et traités le lundi est donc nettement plus important et l’attention 

portée aux messages de nature commerciale est alors probablement moindre et le réflexe de 

suppression immédiate plus fréquent. 

En ce qui concerne le vendredi, il s’agit surtout de l’après midi qu’il faut éviter car la 

probabilité d’une lecture reportée au lundi devient plus forte. Pour le lundi, c’est bien sûr le 

matin qu’il faut éviter, car un envoi l’après midi peut se faire après le traitement des messages 

accumulés. 

Ce phénomène est naturellement plus marqué pour des campagnes spécifiquement B 

to B. Cependant, il faut avoir à l’esprit que même des adresses apparemment privées de type 

webmail ou F.A.I. sont très souvent relevées à partir d’un accès professionnel et donc le plus 

souvent en semaine. 

Par défaut, les jours de diffusion les plus propices sont donc mardi, mercredi et jeudi. 

Même si cela est beaucoup moins net que pour le phénomène évoqué ci-dessus et ne 

concerne que certaines cibles, il semble d’après certains acteurs que le mercredi donne des 

résultats légèrement inférieurs. L’explication vient peut être de certaines contraintes 

d’organisation familiales. 
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Bien sûr, les jours correspondant à des congés ou des ponts largement pratiqués sont 

également à éviter puisqu’ils provoquent à la fois des délais de lecture moyens plus 

importants et également des phénomènes de files d’attente. 

Comme pour le facteur horaire, les éléments évoqués ci-dessus ne sont que des 

éléments généraux. Chaque cas est particulier et quand le diffuseur bénéficie d’une liberté 

dans le domaine, la manière optimale de choisir un jour de diffusion est de procéder à des 

tests. Ainsi, il est légitime de penser que si un e-mail a vocation à créer du trafic en points de 

ventes, une diffusion en fin de semaine avant le week-end est peut être le choix le plus 

pertinent. 

 

C.I.2. L’heure de diffusion 

Bien que le moment où l’internaute prend connaissance d’un message ne dépende pas 

uniquement de l’heure de diffusion, mais également de ses habitudes ou modes d’accès, celle-

ci impacte les rendements d’une campagne. Il est intéressant de noter que certains acteurs 

américains segmentent leurs fichiers d’abonnés en fonction du lieu d’habitation pour 

optimiser l’heure d’envoi en fonction des différents fuseaux horaires. 

Comme pour le choix d’un jour de diffusion, il s’agit d’éviter les phénomènes de file 

d’attente. Un message commercial a d’autant plus de chance de bénéficier d’une attention et 

d’une réponse, lorsqu’il arrive de manière isolée. 

Les modes d’accès domicile étant très hétérogènes, il s’agit là aussi de s’appuyer sur 

les comportements d’accès professionnels, même si la campagne n’est pas une campagne B to 

B. 

Un message diffusé durant la plage horaire correspondant aux horaires de travail 

habituels a davantage de chances d’être remarqué par les utilisateurs professionnels dans la 

mesure où ceux-ci bénéficient de plus en plus d’un accès fixe et que le message sera 

éventuellement immédiatement annoncé à son destinataire par un message ou un signal 

sonore. 

Il semble que le moment de diffusion le plus propice soit en fait la fin de matinée, car 

les messages de la soirée et de la nuit ont été généralement traités et un nombre notable 

d’internautes professionnels utilisent l’heure du repas pour un usage du réseau moins 

professionnel. Même si, il existe encore peu de données précises dans le domaine, il a été 

constaté aux USA que les heures de repas du midi étaient favorables aux achats en ligne et 

aux clics sur les bandeaux publicitaires. Il ne paraît pas abusif de penser que cette tranche 

horaire puisse être également plus favorable pour des campagnes d’e-mail marketing. 
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Si certaines heures de diffusion maximisent les chances de réponses, pour certains 

acteurs, ce n’est pas forcément cette recherche d’efficacité qui conditionne l’heure de 

diffusion. Ceux qui diffusent en interne diffusent parfois la nuit pour optimiser la gestion de la 

bande passante dont ils disposent. D’autre part, pour des listes de diffusion importantes et des 

capacités serveurs et bande passante limitée, la diffusion de plusieurs centaines de milliers de 

messages peut prendre plusieurs heures. Il est dans ce cas là évidemment impossible 

d’optimiser finement l’heure de réception pour tous les destinataires. 

Comme pour le choix du jour, la réflexion concernant l’heure de diffusion se fait donc 

essentiellement en prenant en compte les usages d’accès professionnel. Cela s’explique par le 

fait que cela représente une part essentielle des usages, que l’accès professionnel sert 

évidemment aussi à des usages personnels et que d’autre part, les modes d’accès domicile 

sont beaucoup plus hétérogènes et qu’ils sont donc plus difficiles à prendre en compte. 

Bien sûr, chaque acteur en fonction de sa cible et de son secteur d’activité doit affiner ces 

données d’optimisation générale par le biais de tests. 

 

C.I.3. La fréquence de diffusion optimale 

Une question que se posent très souvent les annonceurs dans le cadre de la mise en 

place d’une newsletter ou d’un service d’alerte est celui de la fréquence de diffusion. 

Sur les canaux traditionnels du marketing direct, le nombre de contacts maximum 

envisagés sur une période donnée est souvent directement lié à une contrainte de coûts. Pour 

l’e-mail, la contrainte fixant la fréquence de diffusion n’est plus forcément uniquement le coût 

de diffusion, mais également la capacité "d’absorbtion" du destinataire et les risques de 

lassitude qui y sont liés. Le risque peut être de "bruler" son portefeuille d’abonnés. 

Certaines statistiques qui existent sur le sujet et qui ont été établies après avoir 

interrogé des internautes peuvent laisser entendre que pour des acteurs marchands dont l’offre 

commerciale se renouvelle fréquemment, la fréquence optimale est celle du rythme 

hebdomadaire. 

Cependant, il n’existe pas de fréquence de diffusion optimale valable pour l’ensemble 

des acteurs. Si on part du principe que l’abonné a une valeur, l’objectif devient de gérer son 

portefeuille d’abonnés en essayant notamment de limiter les désabonnements réels ou virtuels. 

La fréquence de diffusion doit donc être adaptée à la capacité à délivrer un contenu sous 

forme d’informations ou d’offres commerciales suffisamment personnalisées ou agressives 

pour être porteuses de valeur pour l’abonné. 
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On peut ainsi observer qu’un site comme Cdiscount peut se permettre une diffusion 

quotidienne de sa newsletter grâce à l’agressivité commerciale de ses offres, alors que pour 

des acteurs du même secteur avec une offre moins agressive, une même fréquence de 

diffusion serait probablement suicidaire. 

La recherche de la fréquence optimum peut s’effectuer en partie par l’observation des 

statistiques de désabonnement. Une augmentation du taux de désabonnement peut 

éventuellement inciter à réduire la fréquence de diffusion pour aboutir à des messages moins 

fréquents, mais davantage porteurs de valeur pour le destinataire. 

Dans une logique de permission marketing et pour certains usages, la solution idéale, 

même si elle se rencontre encore rarement, est probablement de laisser l’abonné choisir lui 

même la fréquence de réception de la lettre d’informations à laquelle il s’abonne. 

 

C.II. La technicité des campagnes 

C.II.1. Les tests d’optimisation de campagne 

Les tests d’optimisation ont pour vocation d’améliorer l’efficacité des campagnes en 

testant les différents facteurs ou variables pouvant influencer les rendements. 

Ces facteurs peuvent être entre autres : 

  L’objet du message  

  L’identification de l’expéditeur  

  L’offre commerciale  

  Le mode de présentation de l’offre  

  L’heure de diffusion  

  Le jour de diffusion  

  Les axes de création graphique  

  Le format utilisé   

  ..... 

Ces tests obéissent aux mêmes procédures de mise en place et d’analyse statistique 

que pour des campagnes postales avec notamment la nécessité de pouvoir contrôler les 

variables testées. L’e-mail provoque cependant l’apparition de quelques spécificités dans la 

gestion de ces tests. 
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 Une grande simplicité de mise en œuvre 

La première spécificité est relative à la simplicité de mise en place des tests. Les 

solutions de diffusion professionnelles comportent toutes des fonctionnalités de tests qui 

permettent d’affecter automatiquement une création à un échantillon aléatoire des individus 

destinataires. 

Les premiers résultats étant quasiment disponibles en temps réel, la mise en place de 

tests n’implique pas un décalage notable de la campagne car les délais de mise en oeuvre et 

d’analyse sont considérablement raccourcis. Les résultats d’un test portant sur l’ objet d’un 

message peuvent ainsi être disponibles en quelques heures. 

Un grand nombre de tests peuvent être effectués sans créations graphiques spécifiques, 

en ne travaillant que les options rédactionnelles de l’objet et du corps du message, ou la 

disposition du message et des liens proposés. Ce type de test ne nécessite donc qu’un 

investissement minimum correspondant à l’investissement temps nécessaire à leur réalisation. 

Même si le test porte sur des variations des éléments visuels, le fait de travailler sur un 

support numérique permet de limiter les coûts. 

Cette simplicité, cette rapidité de mise en oeuvre et la réduction du coût plaident donc 

pour une systématisation des tests sur les campagnes e-mails. Le test devrait donc être une 

procédure beaucoup plus systématique que sur les autres canaux, même si il ne faut pas 

occulter la problématique du temps humain nécessaire pour la mise en place et l’analyse. 

 

 Quelques procédures à respecter 

La deuxième spécificité relative aux tests e-mails est due à certains points de 

procédures qu’il convient de respecter pour s’assurer de la fiabilité des résultats. 

La plus importante rejoint les problématiques de timing évoquées précédemment. 

Contrairement à l’usage postal, l’heure d’expédition des messages influence l’efficacité des 

campagnes, il convient donc de prendre en compte cette donnée dans les phases de tests. 

L’autre point de procédure à prendre en compte est celui de la méthode 

d’échantillonnage des adresses e-mails utilisées. L’échantillonnage doit absolument être 

purement aléatoire et non séquentiel. Un découpage séquentiel du fichier e-mail par ordre 

alphabétique est susceptible d’introduire des biais. 
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C.II.2. La gestion des "bounces" ou N.P.A.I. 

Les bounces sont les messages d’erreurs qui reviennent vers l’expéditeur lorsque le 

message ne peut parvenir à son destinataire dans le cadre d’une campagne e-mail. Ils sont un 

peu l’équivalent des N.P.A.I. ("n’habite pas à l’adresse indiquée") qui reviennent à 

l’expéditeur lors d’une campagne postale. Le contenu d’un message bounce est normalement 

standardisé par les normes technologiques de l’Internet(3) (RFC 821 et 822) pour pouvoir 

renseigner l’expéditeur sur la nature de l’erreur rencontrée. 

La gestion des bounces est très importante pour assurer une bonne qualité des fichiers 

et pour éviter des envois inutiles et gênants pour toutes les parties en présence. La gestion des 

bounces est souvent le fait du prestataire de diffusion mais doit être pris en charge par 

l’annonceur lorsque celui-ci effectue ses campagnes de manière autonome. 

 

 La nature des bounces 

On opère traditionnellement une distinction entre les "hard bounces" qui signalent des 

erreurs définitives et les "softs bounces" qui traduisent normalement des problèmes 

d’acheminement qui peuvent être temporaires. 

 

 Les soft-bounces 

Les soft bounces signalent des erreurs ou problèmes techniques d’acheminement qui 

sont théoriquement provisoires. L’essentiel des soft-bounces se matérialise par 2 causes, le 

serveur SMTP est provisoirement indisponible ou la boîte du destinataire est pleine. 

 

 Les hard bounces 

Les hard-bounces sont des messages d’erreur qui signalent une impossibilité définitive 

de délivrer le message, soit parce que le serveur de messagerie spécifié dans l’adresse 

(domaine) n’existe pas, soit parce que le serveur de messagerie destinataire ne connaît pas ou 

plus l’utilisateur correspondant (partie gauche de l’adresse). Plus récemment un autre type de 

bounce a fait son apparition et devient de plus en plus fréquent, il s’agit des messages 

informant l’expéditeur que son message a été rejeté comme étant un message de spam. 

 
 

 

 

(3) www.florenceconsultant.com 
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La gestion des bounces est parfois rendue plus complexe par le fait que certains 

gestionnaires de serveurs SMTP ne respectent pas les standards prévus dans les messages 

d’erreurs pour ne pas donner de précieux renseignements techniques à des expéditeurs qu’ils 

considèrent comme des spammeurs. Dans ce cas, il est difficile d’effectuer le traitement ou 

l’action adéquate. 

 

 L'analyse et le traitement des bounces 

La gestion des hards bounces est théoriquement simple. S’agissant d’adresses 

inexistantes ou inconnues, le message ne pourra jamais parvenir à destination. La solution la 

plus simple est donc de supprimer les adresses pour lesquelles un hard-bounce est détecté. 

Cependant, il s’avère que parfois des administrateurs de serveurs de messagerie utilisent des 

codes de hards bounces pour des messages filtrés par erreur comme du spam. Certains 

expéditeurs hésitent donc parfois à supprimer directement les hard bounces et les traitent 

comme des soft bounces. 

Le traitement des soft bounces est plus délicat. Il s’agit d’éviter de supprimer des 

adresses dont l’indisponibilité est peut être temporaire, mais également d’éviter d’envoyer de 

trop nombreuses fois des messages générateurs d’erreurs. En effet, ces messages provoquent 

un volume d’envois inutiles facturés à l’annonceur et constituent également une gêne pour les 

FAI qui peuvent prendre des sanctions si ils estiment que le taux d’erreurs est trop important. 

En général, les solutions de diffusion professionnelles prévoient un double traitement 

pour les soft-bounces. Tout d’abord, au sein d’une même campagne, le message générant un 

soft-bounce fait l’objet de plusieurs tentatives d’envois qui peuvent être échelonnées sur 

plusieurs heures. Lorsque l’erreur se reproduit, se pose ensuite le problème du maintient ou 

non de l’adresse dans la base. La plupart des solutions sont configurées pour supprimer une 

adresse générant un soft-bounce lorsque 3 envois correspondants à 3 campagnes successives 

ont échoué. Certains acteurs ajoutent un intervalle de temps minimum entre les échecs dans 

leur condition de suppression pour éviter par exemple la suppression trop rapide d’une 

adresse en échec lorsqu’une boîte est pleine. 

Enfin, il est très important de bien vérifier que des soft-bounces ou des hard-bounces 

ne se produisent pas systématiquement sur tous les envois effectués auprès d’un même 

domaine, car cela peut être le signe d’une politique de filtrage sur des messages pris par erreur 

comme du spam. 
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C.II.3. Les autres tests (compatibilité et qualité de fichiers) 

 Les tests de compatibilité 

Contrairement au cadre d’une campagne postale, ce que voit l’expéditeur d’un 

message n’est pas forcément ce que verra le destinataire. Il est donc indispensable d’effectuer 

des tests d’envoi sur un échantillon réduit de destinataires ou d’environnements de lecture au 

sein de l’entreprise annonceur ou de l’agence. Les quelques comptes utilisés doivent 

représenter les principaux environnements techniques de lecture (Webmail, FAI) et permettre 

de s’assurer qu’il n’y a pas de problème de compatibilité et de rendu visuel. C’est aussi 

l’occasion de s’assurer que le message n’est pas filtré par certains acteurs. 

Pour des campagnes ponctuelles cette procédure doit être systématique, notamment lorsque 

des formats un peu inhabituels sont utilisés. Pour des newsletters à parution périodique, les 

tests concernent surtout l’élaboration des modèles qui seront ensuite systématiquement 

réutilisés. Cependant, même dans le cadre d’une newsletter, il est recommandé de tester 

systématiquement les liens proposés et la présence des images qu’on oublie parfois de placer 

sur le serveur. 

 

 Les tests de fichiers 

Dans un environnement de location de fichiers où la qualité des fichiers est très 

hétérogène, la mise en place d’un test permet d’une part, de valider la qualité des adresses et 

d’autre part, de s’assurer de l’adéquation du fichier utilisé avec l’offre. 

La qualité des adresses est vérifiée lors du test en s’assurant d’un taux raisonnable de 

bounces (NPAI) et en vérifiant également qu’il n’y a pas un nombre anormal de réponses 

agressives accusant l’annonceur d’une pratique de spam. Ce dernier fait peut être le révélateur 

d’un fichier provenant d’un mode de collecte douteux. Pour pouvoir détecter cette anomalie, 

les destinataires doivent se voir proposer dans le message un mode de contact direct avec 

l’annonceur. 

Les tests de fichiers sont une pratique habituelle du marketing direct, ils sont 

évidemment plus faciles à mettre en place et à imposer au loueur pour des campagnes 

concernant de gros volumes. 

 

C.II.4. Gérer la logistique de campagne 

La gestion d’une campagne, notamment lorsqu’il s’agit d’une campagne 

d’acquisition/recrutement, doit s’accompagner de la mise en place d’un dispositif de gestion 
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logistique pour traiter les réponses (commandes, demandes d’informations papier, appels 

entrants, demandes de call back...). 

Cette procédure est commune à toutes les campagnes de marketing direct, mais dans le 

domaine de l’e-mail, il faut gérer l’aspect brutal des courbes de réponses et les problématiques 

techniques éventuelles. 

 

 La gestion de la courbe de réponses 

La caractère instantané de la diffusion et de la capacité de réponse, ainsi que le fait que 

la fréquence de consultation des boîtes augmentent régulièrement conduit au fait que les 

courbes de réponses sur un e-mail sont beaucoup plus brutales que sur des canaux postaux ou 

presse. 

On estime généralement que pour une campagne B to C, 80 % des réponses sont 

générées dans les 48 heures suivant l’expédition du message.  

L’annonceur doit prendre en compte cette particularité pour assurer un traitement 

optimal des réponses notamment lorsqu’il est question d’appels entrants ou de traitements 

purement logistiques. La solution la plus économique et la plus simple est de prévoir un 

fractionnement de la diffusion de la campagne qui lisse naturellement les jours de réponses. 

Cela permet d’éviter une montée d’effectifs importante et purement ponctuelle qui peut 

s’avérer très onéreuse. Le fractionnement de la diffusion doit alors se faire dans le respect de 

l’optimisation du timing de campagne évoqué précédemment. La diffusion peut par exemple 

se répartir sur les 3 jours centraux de la semaine (mardi, mercredi, jeudi). 

 

 Les problématiques de montées en charge 

La problématique logistique peut également être une problématique purement technique. Il 

faut ainsi prévoir l’éventualité d’une montée en charge brutale des serveurs sur le site de 

l’annonceur. En période de fin d’année, quand les serveurs des sites marchands sont déjà 

relativement sollicités, même de très gros acteurs fractionnent davantage leurs campagnes 

pour conserver des temps de réponse acceptables sur le site. 

Le prestataire assurant la diffusion peut également être soumis à des problématiques 

de montée en charge lorsque la campagne comprend des éléments rich media. Certaines 

campagnes virales par e-mail sont ainsi parfois victimes de leur succès, en provoquant 

l’indisponibilité des serveurs de l’annonceur ou de son prestataire. 
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D. La mesure des résultats d’une campagne 
 

Comme pour toutes les techniques de marketing direct, la mesure des résultats de 

campagne d’e-mail marketing est fondamentale. Elle permet de se prononcer sur l’efficacité et 

la rentabilité d’une opération, mais également d’effectuer une analyse fine des données qui 

permet d’identifier les meilleures pratiques et d’optimiser les campagnes suivantes. 

Dans le domaine de la mesure, l’e-mail marketing se distingue cependant des autres 

canaux du marketing direct. Ses capacités de mesure ou de tracking sont probablement sans 

commune mesure avec celles des autres techniques. Elles se caractérisent notamment par la 

finesse et le nombre d’informations remontées mais également par le fait que la plupart des 

résultats sont quasiment disponible en temps réel. 

On distingue différents types d’indicateurs ainsi que de mesures relatifs à une 

campagne ou à une politique globale d’e-mail marketing. Nous allons les découvrir. 

 

D.I. Les différents types d’indicateurs 

D.I.1. Les indicateurs de gestion de portefeuille d’abonnés 

Les indicateurs de gestion de portefeuille d’abonnés sont des indicateurs destinés au 

responsable de la gestion d’une newsletter ou de la politique d’e-mail marketing. Ils sont 

généralement disponibles pour un intervalle de temps donné (semaine, mois, année). 

Ils sont disponibles sur les interfaces de la plate-forme d’envoi (interne ou externe), 

lorsque celle-ci est également utilisée pour gérer les interfaces d’abonnement en ligne. Cette 

intégration permet notamment d’obtenir directement l’évolution globale du nombre d’abonnés 

en prenant en compte les nouveaux abonnements, ainsi que les désabonnements et les 

suppressions d’abonnés. Les abonnements enregistrés sur d’autres supports doivent bien sur 

venir régulièrement alimenter la base. 

 

 L’évolution du nombre d’abonnés 

Il décrit simplement l’évolution du nombre d’abonnés présents dans la base 

correspondant à une lettre d’information. C’est un indicateur très important dans la mesure où 

on considère que l’abonné a une valeur par le potentiel commercial qu’il représente. Cet 

indicateur surestime cependant le nombre d’abonnés actifs puisqu’il ne prend pas en compte 

les désabonnements virtuels. 
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L’analyse de l’évolution du nombre d’abonnés peut permettre également de relier 

l’évolution de la base d’abonnés à des actions marketing spécifiques. 

Analysée seule, une évolution favorable du nombre d’abonnés peut en fait masquer un 

phénomène de désintérêt progressif compensé par un recrutement de nouveaux abonnés plus 

élevé. 

 

 Le taux de désabonnements 

Le taux de désabonnement constaté sur une période est un indicateur précieux de la 

« santé éditoriale » de la liste et peut permettre en cas de besoin de réaliser les actions 

correctrices nécessaires (amélioration du contenu, ralentissement du rythme de diffusion...). 

Comme lorsqu’il est utilisé pour une campagne ponctuelle, il est très important de noter que le 

taux de désabonnement sur une période ne comptabilise généralement que les 

désabonnements correspondant à la procédure de désabonnement prévue par le gestionnaire 

(lien de désabonnement, commandes e-mail ou désabonnent sur une interface en ligne). Il ne 

comptabilise donc pas tous les individus qui se désabonnent en bloquant ou filtrant les 

messages de l’expéditeur et tous ceux qui se désabonnent virtuellement en se contentant de 

supprimer systématiquement les messages. 

 

 Le taux de fidélité 

Certaines interfaces de gestion des campagnes calculent un taux de fidélité à la 

newsletter sur une période. Il s’agit naturellement du "négatif" du taux de désabonnement 

constaté sur une période. Ainsi, si le taux de désabonnement sur une période est 20 % cela 

signifie que le taux de fidélité est de 80 %. 

 

 Les suppressions d’abonnés 

Les suppressions d’abonnés ont lieu lorsqu’une procédure automatique permet 

d’éliminer les individus pour lesquels on constate des retours de messages d’erreur (bounces). 

C’est une procédure d’hygiène de listes, chaque plate-forme ou chaque acteur utilise ses 

propres règles de suppression. Certains peuvent aller jusqu’à éliminer des individus n’ayant 

pas ouvert ou cliqué depuis un certain laps de temps. 

 

 Les profils d’abonnés 

L’analyse des profils d’abonnés relève d’un angle plus qualitatif que quantitatif. Cette 

analyse du profil peut se faire à partir du nom de domaine présent dans l’adresse (avec une 
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signification limitée) et bien sûr, à travers les différents champs de qualification des abonnés 

dont on dispose. 

 

D.I.2. Les indicateurs de résultats d’émission 

Les résultats d’émission sont des indicateurs permettant de s’assurer du bon 

déroulement technique de la campagne. 

 

 Nombre de messages envoyés 

Correspond logiquement au nombre de destinataires abonnés ou segment sélectionné 

lors d’une campagne. 

 

 Nombre de messages en erreur 

Les messages en erreur sont comptabilisés à partir des bounces reçus par le serveur 

émetteur (voir la partie dédiée à l’analyse des bounces). La plupart des solutions techniques 

fait une distinction entre les erreurs définitives (hard bounces) et les échecs temporaires (soft 

bounces). Certains outils proposent un deuxième niveau d’analyse qui ventile les erreurs selon 

leur type (boîte pleine, serveur inconnu, utilisateur inconnu, ...). 

 

Un rapport par types d'erreurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : www. .florenceconsultant.com 
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 Nombre de messages délivrés 

Le nombre de messages réellement délivrés est obtenu en soustrayant le nombre 

d’erreurs identifiées (bounces) au nombre de messages envoyés. 

 

 Taux de délivrance ou taux de messages diffusés 

(Nb délivrés / Nb envoyés) X 100, ce ratio est un indicateur précieux de la qualité d’un 

fichier d’adresses e-mail, notamment lorsque le fichier a été loué ou est utilisé pour la 

première fois. Pour un fichier régulièrement utilisé et nettoyé, le taux de délivrance est 

normalement supérieur à 95 %. Un taux de délivrance inférieur à 90 indique le plus souvent 

un fichier de piètre qualité qui n’a pas été nettoyé ou pour lequel il n’y a pas eu de contrôles 

de validité. 

 

D.I.3. Le taux de désabonnement relatif à une campagne 

L’analyse du phénomène de désabonnement a déjà été évoquée globalement pour une 

période donnée. Il s’agit ici, d’analyser le taux campagne par campagne. 

 

 Nombre de désabonnements 

Il s’agit du nombre de désabonnements relatifs à un envoi. Comme pour l’analyse 

globale sur une période, il ne s’agit généralement que des désabonnements correspondant à la 

procédure de désabonnement prévue par le gestionnaire (lien de désabonnement, commandes 

e-mail ou désabonnent sur une interface en ligne). Il ne comptabilise donc pas tous les 

individus qui, suite à une campagne, se désabonnent en bloquant ou filtrant les messages de 

l’expéditeur. Le nombre de désabonnements enregistrés par l’outil de gestion n’est donc 

généralement que la face émergée de l’iceberg. 

 

 Taux de désabonnements 

Il s’agit bien sur du nombre de désabonnements rapporté au nombre de messages 

envoyés (ou délivrés). 

 

 L’analyse du taux de désabonnement 

Un taux de désabonnement peut être analysé d’une manière relative par rapport aux 

taux précédemment constatés. Dans ce cas, un taux plus élevé que la moyenne peut être le 

signe d’un contenu jugé comme moins intéressant ou plus rarement d’un incident technique 

de diffusion. 
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Une question délicate est par ailleurs de savoir ce que l’on peut considérer comme un 

taux normal de désabonnement. Cette appréciation dépend en grande partie de la fréquence de 

diffusion et de la présence éventuelle d’opérations de recrutement ponctuelles d’abonnés. 

En période de croisière, un taux de désabonnement supérieur à 0,5% pour une 

newsletter hebdomadaire doit être considéré comme alarmant et signe d’un phénomène 

d’usure chez les destinataires. En effet, si on considère qu’au moins autant d’individus se sont 

désabonnés réellement ou virtuellement sans utiliser la procédure, cela signifie que sur un an, 

plus de 40 % de la base d’abonnés de départ sera perdue (sans prendre en compte le 

recrutement des nouveaux abonnés). Le taux raisonnable est naturellement plus élevé pour 

des campagnes à périodicité plus restreinte. Il est également relativement normal et fréquent 

d’enregistrer un taux de désabonnement plus élevé lors du premier envoi qui suit une 

opération massive de recrutement d’abonnés. 

Le taux de désabonnement est donc une vision partielle du phénomène naturel de 

désintérêt vis à vis d’une newsletter. L’analyse de son évolution n’en reste pas moins un 

indicateur très précieux. 

 

D.I.4. Les indicateurs de taux d’ouverture 

Bien qu’il souffre de quelques imprécisions, le taux d’ouverture est un élément clé de 

l’analyse de toute campagne d’e-mail marketing. 

Les appellations des indicateurs évoqués ci-dessous peuvent varier d’une plate-forme d’envoi 

à l’autre. 

 

 Nombre d’ouvertures constatées 

Nombre d’ouvertures constatées sur les messages HTML. 

 

 Taux d’ouverture global constaté 

Le taux d’ouverture est obtenu par comparaison du nombre de messages détectés 

comme ouverts par rapport au nombre de messages délivrés : (ouvertures constatées / 

messages délivrés) x 100. La mesure de l’ouverture ne porte que sur les messages HTML qui 

comportent une image, visible ou non, servant d’indicateur d’ouverture. Cet indicateur a peu 

d’intérêt si une partie notable des envois se fait au format texte, ce qui a pour effet de baisser 

le taux d’ouverture constaté. 
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 Taux d’ouverture HTML 

Le mode de calcul est le même, mais cette fois le nombre d’ouvertures constatées n’est 

comparé qu’au nombre de messages envoyés en HTML et donc permettant le tracking 

d’ouverture. Sauf cas de diffusion à 100% HTML, le taux d’ouverture HTML est par 

définition plus élevé que le taux d’ouverture global constaté. 

 

 Taux d’ouverture global estimé 

Le taux d’ouverture global estimé consiste à extrapoler pour l’ensemble des 

destinataires le taux d’ouverture HTML. L’extrapolation est naturelle dans la mesure où 

l’ouverture d’un e-mail se décide à partir de son objet et de l’identification de l’expéditeur qui 

constituent des éléments qui ne sont pas influencés par l’alternative texte / HTML. 

 

 Nombre de messages ouverts estimé 

Application du taux d’ouverture estimé à l’ensemble des destinataires de la campagne. 

 

 L’analyse du taux d’ouverture par domaines 

Il est recommandé d’analyser les taux d’ouverture pour les principaux domaines des 

adresses d’une base. Cette analyse peut permettre de visualiser des différences très fortes ou 

des anomalies pour un domaine donné. Un taux d’ouverture très bas, voire nul, sur un 

domaine peut être par exemple l’indication que le message est filtré à tort (faux positif) par 

l’outil anti-spam d’un fournisseur d’accès ou d’un webmail. 

 

 Les limites des taux d’ouverture 

La mesure d’ouverture nécessite la présence d’une image dans le corps du message qui 

doit donc être au format HTML. Le plus souvent, il s’agit d’une image invisible d’un pixel 

hébergée sur les serveurs du prestataire pour identifier l’ouverture et placée automatiquement 

dans le message par la solution de diffusion des e-mails. Le dispositif ne permet en fait que 

d’identifier les messages HTML ouverts alors que le destinataire est connecté à Internet, dans 

le cas contraire, les images du messages ne peuvent s’afficher et l’ouverture ne peut pas être 

détectée faute de requête sur le serveur assurant la mesure. 

A l’opposé, un certain nombre d’ouvertures sont détectées alors qu’elles ne résultent 

pas réellement d’une démarche d’attention volontaire de l’Internaute. 

Il s’agit des ouvertures correspondant au fait qu’un message soit ouvert dans la fenêtre 

de prévisualisation d’Outlook. L’activation de la fenêtre de prévisualisation correspond à la 
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configuration par défaut du logiciel. Ce phénomène devrait dans l’avenir être réduit car la 

dernière version d’Outlook ne permet pas la prévisualisation de tous les messages. 

Ces limites prises en compte, le taux d’ouverture reste un indicateur très précieux à 

analyser pour détecter des phénomènes d’usure de l’audience se matérialisant par une baisse 

régulière du taux d’ouverture ou pour mener des tests relatifs au contenu des champs objet et 

expéditeur du message. 

 

D.I.5. Indicateurs de clics et taux de clics 

Le taux de clics est souvent considéré comme l’indicateur clé des campagnes d’e-mail 

marketing. Il s’agit évidemment d’un indicateur fondamental de réactivité des destinataires, 

mais il convient cependant de rappeler qu’il est le plus souvent moins important que le taux 

de transformation final et que tous les messages des campagnes e-mail n’ont pas forcément 

vocation à provoquer un clic, notamment, dans le cadre de campagnes de marketing 

relationnel. 

Lorsqu’un message est créé ou importé dans l’interface d’un logiciel ou d’un service 

ASP de diffusion de campagnes, les liens du message sont généralement automatiquement 

recodés pour permettre à la solution utilisée de mesurer les clics. Les liens recodés 

provoquent alors un passage invisible sur les serveurs du prestataire pour opérer le comptage 

des clics. Sans s’en rendre compte, le "cliqueur" est ensuite redirigé vers le lien d’origine qui 

se trouve généralement sur le site de l’annonceur. Les codes utilisés permettent d’identifier le 

lien cliqué, la campagne et le destinataire initial. 

 

 Le nombre de clics 

Il s’agit du nombre de clics constaté pour la campagne, en sachant qu’une même 

personne peut cliquer sur plusieurs liens au sein d’un même message ou plus rarement, 

plusieurs fois sur un même lien. 

 

 Le nombre de clics distincts ou uniques 

Reprenant le principe du contact unique dans le domaine publicitaire, la détermination 

du nombre de clics uniques ou distincts consiste à ne comptabiliser au maximum qu’un clic 

par destinataire. Le nombre de clics uniques équivaut en fait à compter le nombre d’individus 

ayant cliqué au moins une fois. Cette mesure fait généralement abstraction d’éventuels 

phénomènes de transmission du message. En effet, si un message est transmis et cliqué par 
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deux destinataires successifs, la plupart du temps, la solution ne comptabilisera qu’un clic 

unique. 

 

 Le taux de clics global 

(Nombre de clics / nombre de messages délivrés) X 100. Le taux de clics global peut 

être théoriquement supérieur à 100 % pour des listes proposant un grand nombre de liens 

distincts vers des ressources éditoriales en ligne. 

 

 Le taux de clics uniques ou distincts 

(Nombre de clics uniques / nombre de messages délivrés) X 100. C’est un indicateur 

généralement beaucoup plus pertinent que le taux de clic global. L’importance de la 

distinction clic versus clic unique est variable selon la nature de la campagne. Elle est 

importante pour des newsletters proposant un grand nombre de liens sur lesquels il y a 

fréquemment plusieurs clics, comme par exemple, les sommaires éditoriaux envoyés par e-

mail par les sites de presse. En revanche, la différence constatée sera beaucoup moins forte 

pour des campagnes de marketing direct pointant avec peu de liens vers une offre unique. 

 

 Le taux de réactivité ou taux de clics sur messages ouverts 

(Nombre de clics distincts / estimation du nombre de messages ouverts) X 100. C’est 

un indicateur qui permet de mesurer l’attractivité et le degré d’utilisation des liens proposés 

lorsqu’il y a ouverture du message. Il peut par exemple mettre en évidence que l’échec d’une 

campagne s’explique davantage par le fait que les individus n’ouvre plus les messages plutôt 

que par la qualité de l’offre qui est faite. 

 

 Nombre de clic moyen par destinataire 

(Nombre de clic / messages délivrés) X 100 Indicateur peu pertinent pour l’analyse, 

car un même ratio peut recouvrir des situations très différentes. Une lettre de site éditorial peu 

lu mais donnant lieu à plusieurs clics peut obtenir le même ratio qu’une offre très bien reçue 

mais sur laquelle les individus ne cliquent qu’une fois. 

 

 Nombre de clics moyens par destinataire actif (cliqueur) 

(Nombre de clics / messages délivrés) x100 Permet de mesurer le nombre moyen de 

clics effectifs pour les individus ayant utilisé au moins un lien. Pour une lettre proposant des 
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liens vers du contenu éditorial, ce peut être un moyen de mesurer l’adéquation du contenu 

proposé aux centres d’intérêts des destinataires. 

 

D.I.6. Les indicateurs d’efficacité post-clics 

Il s’agit d’indicateurs permettant de mesurer les actions et résultats obtenus sur le site 

de destination. Ils peuvent être établis à partir d’un dispositif de mesure prévu par l’annonceur 

qui est autonome de celui du prestataire ou être relié à celui du prestataire diffuseur. 

Lorsque les données post-clic doivent être intégrées dans les statistiques de la plate-

forme de diffusion, un taggage spécifique doit être mis en place sur le site de l’annonceur en 

collaboration avec le prestataire diffuseur. 

Les indicateurs d’efficacité sont destinés à mettre en évidence la capacité d’une 

campagne à atteindre ses objectifs. Ils sont particulièrement intéressants pour évaluer l’intérêt 

du canal e-mail par comparaison avec d’autres canaux de recrutement on-line ou off-line. 

 

 Le taux de transformation 

Correspond au nombre de transformations observées / nombre de messages 

délivrés)X100. L’élément considéré comme une transformation dépend évidemment des 

objectifs de la campagne, il peut s’agir d’un formulaire complété, d’une commande, d’une 

adhésion à un service ou de toute autre action entreprise sur le site web de l’annonceur. Le 

taux de transformation est un indicateur généralement beaucoup plus pertinent que le taux de 

clics, car une campagne, générant un taux de clics plus fort qu’un autre, ne donne pas 

forcément un taux de transformation final supérieur. 

 

 Le taux de conversion 

(Nombre de transformations observées / nombre de visites (post clic)) x 100. Le suivi 

du taux de conversion peut être très précieux pour tester et optimiser les pages web de 

destination utilisées lors des campagnes e-mails. Il peut permettre de déterminer en partie les 

responsabilités en cas de très mauvais résultats sur une campagne et en montrer 

éventuellement davantage sur la qualité du fichier utilisé. Ce sont les pages de destination et 

la présentation de l’offre qui expliquent le faible taux final de transformation. 

 

 

 

 



Comment conserver et accroître l’intérêt et l’efficacité des campagnes d’e-mailing ? 

Vincent CHAPUS – Mémoire de recherche –Année 2006  - 66 - 

 Nombre moyen de pages vues 

Le nombre moyen de pages vues par visiteur provenant d’une campagne de 

recrutement par e-mail permet de s’assurer de l’intérêt des « cliqueurs » envers l’offre ou le 

site promu mais également de la qualité des visites. 

Dans la même optique il est très intéressant de disposer du nombre de « cliqueurs » 

ayant vu plus de 2 ou 3 pages sur le site de destination. Cela permet notamment d’identifier 

les visites utiles lorsqu’on loue un fichier chez un prestataire pratiquant la location rémunérée 

à la performance. A l’époque de l’e-mail rémunéré, certains acteurs ne facturaient d’ailleurs 

aux annonceurs que les internautes ayant vu un nombre minimum de pages sur le site ou y 

étant resté un temps minimum. 

 

 Temps moyen de visites 

Le temps moyen de visites est une donnée présentant le même type d’intérêt que le 

nombre moyen de pages vues. Sa mesure est cependant techniquement très aléatoire car pas 

toujours significative. On peut ainsi lire attentivement le détail d’une offre hors connexion ou 

au contraire laisser une fenêtre ouverte en état de connexion sans pour autant prêter d’intérêt à 

son contenu. 

 

D.I.7. Les indicateurs post-clic de rentabilité 

Il s’agit cette fois de mesurer directement et automatiquement les résultats financiers 

d’une campagne d’e-mail marketing. L’opération se fait sur une opération visant à générer des 

commandes effectuées en ligne. Pour que les données de chiffres d’affaires générées, voire les 

marges réalisées, puissent être intégrées dans l’outil global de reporting, un taggage doit être 

effectué sur les pages de validation du processus de commande. Même si cette possibilité 

existe dans l’offre de quelques prestataires, elle est encore relativement rarement utilisée par 

les sites marchands, alors que son implantation est pourtant relativement simple. 

Dans ce domaine, les indicateurs les plus courants sont : 

 

 Le chiffre d’affaires généré 

Il s’agit du chiffre d’affaires global généré directement en ligne par les individus ayant 

favorablement répondu à la campagne. Dans l’interface de campagne il est généralement 

proposé pour l’ensemble de la campagne, mais il est également possible d’obtenir le montant 

de commande destinataire par destinataire. 
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 La marge générée 

Pour cet indicateur ce n’est plus le chiffre d’affaires qui est pris en compte mais la 

marge générée. L’indicateur est plus facile à mettre en place sur une campagne mono-produit 

lorsque l’on connait la marge réalisée mais quasiment impossible à rendre opérable lorsqu’un 

internaute bénéficie d’un large choix sur un site marchand. 

 

 La rentabilité de campagne 

Il s’agit évidemment de l’indicateur clé pour une campagne. Cette rentabilité est 

normalement toujours calculée d’une façon ou d’une autre par le responsable marketing. Elle 

peut également être intégrée dans une interface de campagne en y faisant figurer les coûts de 

campagne, mais dans la pratique, c’est très rarement le cas. 

Les indicateurs de rentabilité disponibles par un procédé de tracking ont surtout un 

sens lorsqu’il s’agit d’une offre ponctuelle et isolée pour laquelle il n’y a pas besoin de 

prendre en compte des phénomènes de ré-achat ou de visites ultérieures. 

Lorsqu’il s’agit d’une offre émanant d’un site marchand, il est réducteur de ne prendre 

en compte que le C.A. ou la marge directement générée par la campagne. En effet, lorsque la 

campagne permet de recruter de nouveaux clients, il est essentiel de raisonner en termes de 

« valeur vie » du client acquis. Celui-ci risque en effet de générer de nouvelles marges par des 

phénomènes de fidélisation et de ré-achat. 

 

D.II. Les diverses mesures envisageables 

D.II.1. Les mesures de "viralité" 

Il s’agit d’indicateurs permettant de mesurer en partie les effets viraux de transmission 

des messages électroniques. Ils peuvent être établis à partir d’une transmission classique par 

la fonction transmettre / faire suivre ou à partir des modules de recommandations. Ces 

indicateurs de viralité sont évidemment intéressants pour des campagnes recherchant 

explicitement un effet viral, mais ils le sont également pour des campagnes ou newsletters 

dont le contenu est susceptible de provoquer des recommandations spontanées. 

 

 La détection des transmissions autonomes 

Les transmissions autonomes, c’est à dire celles qui s’effectuent par le simple usage de 

la fonction "transférer" ou "faire suivre" d’un logiciel de messagerie, sont les plus dures à 

détecter. 
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Au moment où s’effectue un clic, le serveur de l’annonceur ou celui du prestataire e-

mail reçoit une requête provenant d’une adresse IP et identifiant, si le codage des liens le 

prévoit, le destinataire demandeur. Si un destinataire transmet un message et que celui-ci est 

cliqué par le destinataire secondaire, le lien codé utilisé est le même. Cela donne côté serveur 

deux clics du même individu pour deux adresses I.P. distinctes. 

L’identification de deux adresses I.P. successives pour un même lien ne signifie pas 

systématiquement qu’il y a eu transmission du message. Cela peut provenir du fait que le 

même individu utilise d’abord un lien à partir d’une connexion travail puis clique 

ultérieurement à son domicile sur le même lien avec son fournisseur d’accès personnel. 

D’autre part, deux connexions différentes à domicile peuvent également utiliser deux adresses 

I.P. différentes allouées dynamiquement par le fournisseur d’accès. 

Le nombre moyen d’adresses IP par « individu » ayant cliqué est donc finalement peu 

parlant pour des envois périodiques sous forme de newsletter car il est difficile à analyser. 

Son évolution notable pour un même type d’envoi peut cependant être le signe d’un 

phénomène viral non habituel. Un nombre moyen supérieur à 1,1 a de grandes chances 

d’indiquer un phénomène de transmission. 

 

 Les indicateurs liés à un module de recommandation 

Ces indicateurs mesurent les recommandations effectuées à partir des commandes 

proposées dans le corps du message et non les fonctions de transmission (faire suivre) liées 

aux logiciels de messageries. Le tracking sur ces modules est fin et ne pose pas de problèmes 

spécifiques. 

 

 Nombre de transmissions 

Nombre de fois ou le module de recommandation est utilisé. Un même destinataire 

peut utiliser plusieurs fois le module ou saisir plusieurs adresses simultanément dans certains 

modules de recommandation. 

 

 Nombre de parrains 

Nombre de destinataires ayant réalisé au moins une fois une recommandation. 
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 Nombre moyen de filleuls par parrains 

Nombre de destinataires / nombre de parrains Bien sur, les données relatives à 

l’utilisation des modules de recommandation peuvent être individualisées. Il est ainsi possible 

de savoir qui sont les parrains et quels sont les filleuls correspondant à un parrain. 

 

D.II.2. Les mesures liés aux formats « rich media » 

L’utilisation de formats « rich media » tels que par exemple la vidéo ou les animations 

flash peuvent donner lieu à l’obtention d’indicateurs de mesure spécifiques. Dans ce cadre, les 

données de tracking ne viennent pas forcément du prestataire assurant la diffusion des e-

mails, mais le plus souvent, de celui assurant l’hébergement et la diffusion des contenus rich 

media souvent diffusées en streaming. Ces données peuvent compléter les données 

traditionnelles évoquées précédemment et sont très variables selon la technologie utilisée. 

Elles concernent essentiellement les contenus vidéo. 

 

 Le taux de lecture 

(Nombre de lectures de l’application multimédia / messages délivrés) x 100 ou 

(nombre de lectures de l’application multimédia / messages ouverts) x 100. 

Si il s’agit d’une application dont la lecture doit se déclencher automatiquement à 

l’ouverture du message et qu’il est calculé par rapport au nombre de messages ouverts, le taux 

de lecture est un indicateur de la proportion des internautes possédant un logiciel de lecture 

compatible avec la technologie employée. 

Si l’application vidéo est simplement proposée dans le corps de l’e-mail et que 

l’internaute doit activer volontairement une touche de lecture. Le taux est en fait un taux 

d’usage de l’application vidéo embarquée. 

 

 Taux de lecture complète 

Le taux de lecture complète mesure la part des destinataires ayant poursuivi jusqu’au 

bout la lecture du document « rich media » proposé. 

 

 Taux d’abandon 

Il mesure la part des individus ayant abandonné en cours la lecture et représente donc 

le complément du taux de lecture complète. 
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 Temps moyen de lecture 

Il s’agit du temps moyen de lecture calculé sur la part des destinataires ayant 

volontairement ou non commencé un processus de lecture de l’application. 

La technologie de programmation Flash est actuellement en train de s’enrichir de 

codes de marquage destinés à mesurer de façon très précise l’usage qui est fait des 

applications. Si dans un premier temps, ces fonctionnalités sont destinées à mesurer les 

interactions effectuées avec les contenus Flash des sites Internet, à l’avenir, elles pourront 

probablement servir à mesurer les résultats des campagnes e-mail utilisant le Flash. 

 

D.II.3. La mesure des effets en points de ventes 

Pour de nombreux acteurs, le potentiel commercial de l’e-mail se traduit davantage par 

une génération de trafic et d’affaires en points de vente que par des ventes directement 

réalisées sur Internet. De plus en plus de campagnes d’e-mail marketing ont donc pour 

vocation de créer du trafic en points de vente ou en concessions. La réelle efficacité de ce type 

de campagne ne peut donc être mesurée globalement qu’à partir d’une remontée 

d’informations effectuées dans ces points de ventes. Le tracking en ligne ne peut pour sa part, 

être effectué que si une demande de rendez-vous s’effectue à partir d’un site web. Et encore, 

seules les données terrain pourront indiquer le taux de concrétisation des rendez-vous 

finalement obtenus. 

Lorsque l’opération de création de trafic est spécifique à la campagne e-mail et qu’il 

n’y a pas d’autres sources de trafic, comme par exemple dans le cadre d’une vente 

évènementielle, les résultats sont faciles à mettre en évidence. Cependant, dans la plupart des 

cas, le canal e-mail n’est pas le seul canal marketing utilisé et le trafic observé a plusieurs 

sources. Pour pouvoir opérer une mesure précise des effets, un élément de la campagne doit 

permettre d’identifier les prospects amenés par la campagne e-mail. 

Le plus souvent, il s’agit d’un élément (coupon de réduction, bon cadeau, etc..) devant 

être imprimé par le destinataire de l’e-mail pour pouvoir bénéficier de l’offre promotionnelle. 

Pour faciliter la mesure et permettre d’identifier les utilisateurs de l’offre, les codes (chiffres 

ou codes barres) liés à l’offre et figurant par exemple sur le coupon doivent être uniques et 

dynamiquement générés au moment de la diffusion des e-mails. Les outils de campagnes e-

mail les plus performants peuvent inclure les fonctionnalités permettant de créer ces codes. 

Dans ce cadre, avec la collaboration du réseau de vente physique, il est possible de remonter 

les résultats de la campagne au niveau individuel et part point de vente. 
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Pour les acteurs plus modestes, l’outil de tracking peut être un coupon unique à 

imprimer, ou encore plus simple, un mot clé à mentionner sur le point de vente. Dans ce 

dernier cas, on mesure les effets de la campagne à un niveau global, mais on ne dispose pas de 

résultats individualisés. 

 

D.II.4. La mesure par les données de panels 

Pour les campagnes marketing d’envergure portant sur des produits de grande 

consommation distribués en grandes surfaces, on utilise souvent les panels de distributeurs ou 

de consommateurs. Il s’agit de mettre en relation des chiffres de ventes auprès d’un public 

exposé au message marketing avec ceux constatés sur une population non exposée. 

Ces panels peuvent théoriquement servir pour mesurer l’impact d’une campagne e-

mail sur les comportements de consommations en grandes surfaces. 

Sur le marché français, la société de panel MarketingScan spécialisée dans la mesure 

de l’efficacité publicitaire propose officiellement une solution dédiée à l’e-mail depuis le 

second semestre 2001. Les mesures se font à partir du dispositif BehaviorScan(4) sur Le Mans 

et Angers. Pour Angers, et à titre d’exemple, le dispositif comprend un panel de distributeurs 

(6 hypermarchés et 3 supermarchés) et un panel de consommateurs de 4000 foyers qui 

effectuent 90 à 95% de leurs achats de grande consommation dans les 9 points de ventes 

partenaires. Tous les achats effectués dans les magasins partenaires par les membres du panel 

sont enregistrés par une carte d’identification aux passages en caisse. 

Les prestations proposées par MarketingScan ont deux types d’objectifs, il peut s’agir 

de mesurer la contribution du canal e-mail au sein du mix marketing ou de mesurer 

l’efficacité d’une campagne e-mail pour un produit de grande consommation ou 

éventuellement pour un distributeur. 

Sur les deux villes tests, MarketingScan a identifié et qualifié spécifiquement un 

échantillon de plus de 1200 foyers panélistes disposant d’un accès Internet à leur domicile et 

ayant donné leur accord pour intégrer le panel e-mail. 

La méthodologie de tests d’efficacité des campagnes e-mails consiste à mesurer les 

effets de consommation produits par une campagne e-mail ponctuelle en comparant la 

consommation observée de deux groupes présentant les mêmes caractéristiques 

sociodémographiques : un groupe test qui reçoit l’e-mail correspondant à la campagne étudiée 

et un groupe de contrôle ne recevant pas l’e-mail.  
 

(4) www.marketingscan.fr 
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La similitude des groupes permet normalement d’affirmer que des différences 

significatives de consommation sur le produit ou l’enseigne promue dans la campagne sont 

dues aux effets de cette dernière. 

Théoriquement, un panel de consommateur pourrait être également utilisé pour 

mesurer l’impact de la réception régulière d’une lettre d’information par e-mail de type 

"consumer magazine" (Danone Conseils par exemple) sur les comportements de 

consommation en points de vente. Dans les faits, la mesure est très difficile, voire pour 

l’instant impossible, car elle nécessite que le panel de consommateurs comprenne 

suffisamment d’abonnés à la newsletter pour que les résultats soient fiables. Une solution 

pourrait être d’abonner des volontaires comme cela est fait pour la mesure d’une campagne 

ponctuelle. 

La mesure d’efficacité par un recours à un panel consommateur présente un grand 

intérêt, mais se heurte au coût de la prestation qui est nettement supérieur à 10 000 €. Seules 

des campagnes d’e-mail marketing ou des programmes de marketing relationnel de très 

grande ampleur peuvent justifier cet investissement. Pour cette raison et également parce que 

les méthodologies demandent encore à être affinées, il semble qu’en dehors de tests 

expérimentaux développés par les prestataires, il n’y ait pas encore eu d’études de ce type en 

France. 

Du coté des Etats Unis, les premières annonces de prestations spécialisées e-mail de la 

part de grands panélistes semblent dater de 2003, mais là aussi, il semble qu’il y ait encore eu 

très peu d’études réalisées. 

 

D.II.5. Les éléments d’impacts qualitatifs 

A côté des éléments quantitatifs directement mesurables, les campagnes d’e-mail 

marketing ont également des effets directs ou indirects dans le domaine qualitatif lié à la 

perception de la marque ou de l’entreprise et aux éventuels changements d’attitude induits. Il 

s’agit d’éléments d’efficacité similaires à ceux pouvant être mesurés pour des campagnes de 

publicité classiques. 

Certains acteurs commencent à mettre en place des prestations permettant de mesurer 

ces effets dans le cadre d’une campagne e-mail. Sur le marché francophone, ces solutions 

permettent soit de mesurer les effets d’une campagne ponctuelle, soit de mesurer l’impact 

d’une newsletter et des insertions publicitaires qu’elle comporte. 
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 La mesure des impacts publicitaires d’une campagne ponctuelle 

Les premiers acteurs francophones à avoir proposer ce type d’étude semblent être les 

sociétés Mille Mercis(5) et Ipsos Médiangles(6) en offrant une solution packagée de mesure 

d’impacts. Ce type de prestation s’inspire des techniques classiques de mesure d’efficacité 

publicitaire. 

La prestation propose de mesurer les effets d’une campagne sur 6 domaines distincts : 

  Le souvenir publicitaire qui mesure la part de la cible se souvenant du message publicitaire 

et éventuellement capable d’identifier l’annonceur. 

  La notoriété du produit qui peut être spontanée ou assistée. 

  Les variations de caractéristiques d’image. 

  Les effets ou intentions de prescription ou de recommandation de la marque mise en avant 

par la publicité 

  Les intentions d’achat, de visite déclarées par les individus. 

  Les actions réalisées déclarées (achats, visites,..) 

 

La population étudiée est celle des individus ayant reçu l’e-mail publicitaire. Dans le 

cadre de cette étude il s’agit donc des individus de la base MilleMercis soumis à la campagne. 

Les éléments de mesures cités précédemment sont mesurés auprès de deux échantillons 

appartenant à la base et possédant le même profil sociodémographique :  

 

Un échantillon d’individus exposé au message publicitaire et un échantillon de contrôle 

composé d’individus non exposés. Chaque échantillon est composé de 1000 individus. Le 

questionnaire d’enquête est administré en ligne, les membres de l’échantillon étant invités par 

e-mail à compléter un questionnaire accessible en ligne. 

 

 Les effets d’images et de "top of mind" 

La réception et la lecture régulière d’une newsletter doivent également pouvoir 

provoquer des changements d’attitude et des effets de mémorisation à l’égard des marques ou 

de la société émettrice. Ainsi, on peut penser qu’une lettre d’information conseil bien conçue 

doit permettre de favoriser la notoriété et la présence de la marque promue dans l’esprit du 

consommateur et de la positionner en tant qu’experte sur l’univers de consommation ou de 

service abordé. 
 

(5) www.millemercis.net 
(6) www.ipsos.com 
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La mesure de ces effets peut se faire de la même façon que pour une campagne 

ponctuelle. Après un certain temps de diffusion, il s’agit de comparer les attitudes, la notoriété 

de la marque et son image auprès d’un échantillon d’abonnés et d’un échantillon de contrôle. 

 

 La mesure de la qualité de la newsletter 

Un autre domaine d’étude qualitatif lié à l’utilisation des newsletters e-mail concerne 

la mesure de la qualité perçue et des usages de la newsletters. De plus en plus d’annonceurs 

réalisent ponctuellement des études visant à mesurer la perception de leur newsletter, 

l’utilisation qui en est faite, et à identifier des axes d’améliorations en terme de présentation, 

diffusion et de contenus éditoriaux. Cette démarche est notamment facilitée par le fait que les 

outils de diffusion de campagnes englobent de plus en plus souvent un module permettant de 

réaliser ce type d’enquêtes sous forme de questionnaire à remplir rapidement (ex : choix 

multiple). Bien sur, ces enquêtes sont également utilisées pour qualifier la population des 

abonnés et éventuellement étudier leurs comportements d’achat. 
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E. Un enjeu majeur de l’e-mailing : la délivérabilité des campagnes  

E.I. Introduction au concept de délivérabilité des campagnes 

E.I.1. Qu’est-ce que la "délivérabilité" ? 

Depuis environ 2002, un nouveau terme est apparu dans le domaine des applications 

marketing d’Internet et plus particulièrement dans celui du marketing direct par e-mail ou e-

mail marketing. Il s’agit du terme anglo-saxon de "deliverability" que nous traduisons ici par 

celui de "délivérabilité". 

Si l’usage de ce terme fut un temps l’apanage de quelques experts visionnaires, à la fin 

de l’année 2005, pas une newsletter ou un site dédié à l’e-mail marketing ne sort sans 

comprendre au moins un article consacré à ce sujet. 

Il est possible de tenter de définir ce terme de délivérabilité ou deliverability. 

Dans son sens le plus large, la notion de délivérabilité désigne la capacité des 

messages e-mail à parvenir à leurs destinataires. Cette problématique ne concerne pas que les 

campagnes de marketing direct, mais également tous les autres usages de la messagerie 

électronique. Dans ce dossier, le problème de la délivérabilité sera lié au contexte d’usage 

d’une campagne de marketing direct par e-mail. 

Dans un cadre un peu moins général, la délivérabilité peut être entendue comme la 

capacité des messages e-mails correspondant à des adresses valides à parvenir dans la boite de 

réception principale (souvent la seule consultée avec un minimum d’attention) de leurs 

destinataires, sans que leurs formes et leurs qualités de présentation visuelle soit altérées. 

Dans le cadre de cette définition, la problématique de la délivérabilité englobe donc les 

problématiques de filtrage et celle d’intégrité physique des messages, mais elle ne prend pas 

en compte le problème de la qualité des adresses, qui est à priori plus un problème d’hygiène 

de fichier que de délivérabilité. On notera cependant (voir suite du dossier), qu’une mauvaise 

qualité d’adresses peut avoir un impact sur la délivérabilité des messages. 

Enfin, dans le cadre d’une dernière définition encore plus stricte, il est possible 

d’envisager que la délivérabilité ne concerne que la capacité des messages à parvenir aux 

destinataires dont l’adresse est valide. Les problématiques d’intégrité physique des messages 

n’étant alors pas pris en compte. 

Il semble que la définition la plus satisfaisante, soit la seconde et pose donc le cadre de 

ce chapitre consacré à la problématique de la délivérabilité 
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E.I.2. Délivérabilité et filtrage : ampleur et nature du problème 

Les problèmes de délivérabilité des campagnes e-mail sont une conséquence initiale 

des phénomènes de spam et à un degré moindre de virus auxquels s’est ajouté plus récemment 

le phénomène de fraude par phishing (usurpation d’identité lors d’un envoi d’e-mail à des fins 

de récupération des coordonnées bancaires du destinataire). 

Face au fléau du spam, les fournisseurs d’accès Internet, les prestataires webmail et les 

éditeurs de logiciels de messagerie ont été progressivement obligés de protéger les utilisateurs 

de leurs services de messagerie en mettant en place un filtrage des messages reçus. 

Ce filtrage s’effectue par défaut ou peut parfois être configuré par l’utilisateur. Les 

responsables informatiques ou réseau des entreprises et organisations ont eu la même 

démarche à l’égard de leurs salariés ou membres. 

A l’heure actuelle, les grands FAI (Fournisseurs d’Accès Internet) ou éditeurs de 

services webmails filtrent plusieurs milliards de messages de spam par jour. 

En soit, la pratique est totalement louable et devrait théoriquement se faire à 

l’avantage des pratiques légales d’e-mail marketing, car elle permet de désengorger les boîtes 

e-mail des internautes et contribue à donner plus de visibilité aux messages légitimes. 

Cependant, les capacités d’adaptation des spammeurs étant très fortes, les prestataires 

sont de plus en plus "agressifs" dans leur démarche de filtrage des e-mails reçus. Cette 

véritable guerre technologique entre les prestataires et les spammeurs est désormais à 

l’origine de "dommages collatéraux" dont peuvent être victimes les responsables marketing 

utilisant les techniques de l’e-mail marketing. 

Ces dommages collatéraux se traduisent par le fait qu’un certain nombre de messages 

légitimes est filtré par erreur et ne parvient donc pas à ses destinataires ou alors ces messages 

arrivent au sein d’un répertoire ou d’une boîte de réception "poubelle" qui est rarement 

consulté. Ces messages filtrés par erreur sont désignés sous le terme de "faux positifs". 

Au niveau francophone, il n’existe pas de statistiques officielles ou reconnues sur 

l’ampleur du phénomène. Aux USA on estime qu’en moyenne 10 à 20 % des messages 

légitimes sont bloqués par erreur lors d’une campagne. 
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Une étude de la délivérabilité des messages selon le fournisseur de services email par 

Pivotal (2005)(7). 

 
Ces chiffres ne sont cependant qu’une moyenne et le taux peut sensiblement varier en 

fonction des types de messageries utilisées par les destinataires et en fonction du degré de 

prise en compte du problème de la délivérabilité par l’expéditeur.  

On peut ainsi penser que le taux de faux positifs peut être inférieur à 2 ou 3 % pour un 

acteur ayant optimisé ses pratiques et effectué les démarches nécessaires, alors qu’il peut être 

proche de 30 % pour un acteur ignorant le problème et particulièrement exposé en fonction du 

profil de ses abonnés. 

Les chiffres sont peut être un petit peu inférieurs en ce qui concerne l’environnement 

francophone, car l’essentiel du spam étant de langue anglaise, les outils de filtrage sont 

généralement plus exhaustifs dans cette langue en ce qui concerne les procédés d’analyse des 

contenus. 

Quoi qu’il en soit, le problème du filtrage et donc la question de la délivérabilité doit 

être prise en compte par les utilisateurs des techniques d’e-mail marketing. Le phénomène 

touche en effet une partie non négligeable des messages envoyés et l’évolution de 

l’environnement ne peut aller que vers une accentuation du problème. 

 

E.I.3. La détection des problèmes de délivérabilité 

Avant d’y porter une attention soignée et de mettre en place une procédure d’audit 

(interne ou externe) les problèmes de délivérabilité sont souvent méconnus ou au moins sous-

estimer par les responsables de campagnes. Il est donc important d’entreprendre les actions 

nécessaires à la détection et à la mesure des problèmes de délivérabilité des campagnes e-

mails. Plusieurs actions complémentaires sont envisageables. 

 
 

(7) www.pivotal.com 
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 L’analyse des résultats de campagnes 

Une analyse spécifique peut être menée en utilisant les indicateurs fournis par la 

plupart des solutions ASP ou logicielles de diffusion de campagnes. 

 

 L’étude des bounces 

Les bounces correspondent à des messages émis par les serveurs de messagerie 

destinataires et signalant une erreur ou une anomalie lors de la campagne. Certains messages 

de ce type peuvent prévenir l’expéditeur que son message à été filtré. Il est évidemment 

important de prendre note de ce type de message, mais il faut savoir que dans les faits, peu de 

serveurs de messagerie sont configurés pour prévenir l’expéditeur que son message a été 

filtré. Les bounces de filtrage ne reflètent donc qu’une faible partie de la réalité du 

phénomène. 

 

 L’analyse des taux d’ouverture par grand domaine 

Si un message est bloqué chez un fournisseur d’accès représentant 10 % des abonnés, 

les résultats de la campagne vont, toutes choses égales par ailleurs, baisser mécaniquement de 

10 %. Il n’est pas alors évident d’attribuer cette baisse à un phénomène de filtrage / blocage, 

car elle peut être due à une autre variable de campagne. Si le taux d’ouverture est étudié grand 

domaine par grand domaine, on doit pouvoir observer un taux d’ouverture de 0 % pour le 

domaine qui a bloqué le message et identifier précisément le phénomène. 

 

 La mise en place d’une liste d’adresses test 

Le gestionnaire de campagne peut créer une liste d’adresses correspondant à différents 

FAI ou services de messagerie. Cette liste est intégrée dans le fichier des destinataires ou de 

façon plus efficace constitue une liste test à laquelle est envoyé le message de façon à 

s’assurer que celui-ci n’est pas filtré ou modifié partiellement. Dans certains cas, la gestion 

d’une liste test peut être assurée par le prestataire assurant la diffusion des e-mails. 

 

 L’audit de délivérabilité 

Le problème de la délivérabilité ayant pris une grande ampleur aux USA, des 

prestataires spécialisés se sont positionnés sur des services d’audit de délivérabilité. Le 

principe est simple, le prestataire propose à la société audité d’inclure dans un fichier 

d’adresses dans son fichier de destinataires habituels des campagnes. Les adresses fournies 

qui correspondent à différents contexte d’utilisation permettent d’établir une surveillance de la 
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délivérabilité des campagnes et l’établissement de rapports. A terme ce type de prestation 

pourrait faire son arrivée en France. 

 

E.II. Comment assurer la délivérabilité des campagnes 

E.II.1. L’optimisation du contenu visible 

La plupart des filtres anti-spam se base, entre autres, sur une analyse du contenu des e-

mails pour la détection des spams éventuels. Cette analyse porte sur le contenu visible des e-

mails (texte) mais également sur la conformité du codage utilisé. 

L’analyse du contenu visible (texte) porte sur tous les champs du message, elle 

concerne les mots et caractères utilisés ainsi que certains éléments de mise en forme. Dans la 

plupart des cas, la prise en compte de ces éléments participe avec d’autres éléments non 

directement visibles (codage HTML, header, ..) à l’élaboration d’un "spam score" qui traduit 

la probabilité du message d’être un spam. 

A partir d’un certain "spam score" qui est variable selon le réglage du dispositif de 

filtrage retenu, le message est rejeté ou orienté vers un dossier spam. 

Bien sur, les éléments et expressions sanctionnés sont les éléments retrouvés le plus souvent 

dans les messages de spam. 

A titre d’exemple, le logiciel Spam Assassin qui est un des logiciels de filtrage les plus 

utilisés va augmenter le "spam score" lorsqu’il rencontre les éléments suivant dans le texte 

des différentes parties du message : 

  noms ou parties de noms de médicaments ou de compléments alimentaires commercialisés 

sur Internet  

  présence excessive de caractères en majuscules  

  mentions du type "Opt ou", "click to remove", "total refund"  

  mentions de fortes sommes d’argent  

  utilisation du terme "mortgage"  

  les termes liés à la perte de poids  

  les mentions du type "lowest price" ; "special offer" ;..  

  .... 

 

Les mots équivalents français peuvent également avoir le même type d’impact, mais 

leur présence est évidemment moins universelle dans les listes de vérification des logiciels 

anti-spam qui sont pour la plupart développés pour un contexte de langue anglaise. 
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Cependant, les principales solutions du marché bénéficient d’une démarche de localisation 

des dictionnaires des règles de référence utilisés. 

La connaissance de ce mode filtrage ne veut pas dire qu’il est impossible d’utiliser les 

expressions ou mots noirs évoqués ci-dessus. Il convient simplement d’éviter de cumuler trop 

d’éléments donnant des points de "spam score". 

Dans le cadre d’une création individuelle de filtres, la présence unique d’un mot peut 

conférer le statut de spam. Mais cela concerne relativement peu d’individus et cela peut 

difficilement être pris en compte, même si le risque existe sur les mots les plus 

caractéristiques des campagnes de spam. 

 

E.II.2. Les protocoles techniques d’identification / authentification 

Pour lutter contre le spam et les procédures d’usurpation d’identité (phishing), des 

protocoles techniques d’identification ont été développés dans une démarche d’auto-

régulation et en collaboration par de grands acteurs de l’Internet. 

Les protocoles les plus reconnus et les plus utilisés par les fournisseurs d’accès ou 

Webmails sont actuellement Sender ID et DomainKeys. A l’automne 2005, on estime qu’ aux 

USA plus d’un message sur trois utilise le protocole d’identification Sender ID Framework 

développé en partie à l’initiative de Microsoft et qui est notamment utilisé par MSN et 

Hotmail(8). La procédure DomainKeys est quant à elle utilisée, entre autres, par Yahoo(9) et 

Google.  

A l’heure actuelle, les messages utilisant ces protocoles se voient attribuer un 

traitement de faveur de type liste blanche (white list), mais dans le courant de l’année 2006, 

ce sont les messages qui ne les utilisent pas qui pourraient être directement sanctionnés. Le 

protocole Sender ID est d’usage gratuit et relativement simple dans son principe. 

Le gestionnaire de campagne e-mail doit effectuer auprès de son DNS (domain name 

system) un enregistrement des adresses IP de ses serveurs autorisés à envoyer des e-mails. Le 

FAI destinataire d’un message utilisant le protocole peut alors à sa réception vérifier auprès 

du DNS que l’adresse IP du serveur utilisé pour envoyer le message figure dans la liste 

d’adresses IP déclarées par le domaine signant le message. 

Lorsque des prestataires envoient des messages signés par le domaine de leur client 

annonceur, il est nécessaire que celui-ci ait également déclaré les adresses IP utilisées par ses 

prestataires au niveau de son DNS. 
(8) http://solutions.journaldunet.com  
(9) http://www.indexel.net 
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Le protocole Domainkeys est similaire dans son principe, mais l’authentification du 

serveur se fait par recours à la cryptographie et non par vérification des adresses IP utilisées. 

 

E.II.3 Se faire "white lister" par les FAI et Webmails 

Les principaux FAI et gestionnaires de webmails gèrent des "listes blanches" 

d’expéditeurs reconnus de messages e-mail. Les messages provenant des acteurs "white 

listés" se voient réservé un traitement de faveur qui consiste le plus souvent en une garantie 

d’accès à la boite de réception principale du destinataire (sauf si celui-ci a établi lui même et à 

son niveau ses propres règles de filtrage pouvant concerner le message). 

La présence en liste blanche constitue donc un véritable sésame pour les campagnes e-

mail. Trois voies sont généralement possibles pour figurer dans ces listes blanches ou 

bénéficier d’un statut équivalent : 

 

  se faire directement enregistrer au sein des listes des différents acteurs  

  passer par un prestataire diffuseur des campagnes étant lui même en liste blanche  

  utiliser un label de conformité des campagnes qui permet de bénéficier du statut lié à la 

liste blanche 

 

 La présence directe sur les listes blanches 

Il s’agit d’être enregistré en tant qu’expéditeur légitime sur les différentes listes 

blanches utilisées par les fournisseurs de services d’accès et de webmail. Lorsque le 

fournisseur de service a établi un liste précise et publique des conditions à remplir et de la 

procédure de candidature, la liste blanche est théoriquement accessible à tous. Lorsque le fait 

d’être en liste blanche résulte d’une prise de contact directe et d’une argumentation / 

négociation avec un FAI ou webmail, les gros acteurs bénéficiant d’une forte notoriété ont 

évidemment davantage de chances d’être entendus et davantage de moyens à consacrer à la 

démarche. 

Dans les faits, il est souvent difficile pour un acteur modeste et isolé de se faire 

enregistrer sur les différentes listes blanches. 

  

 Le passage par un prestataire 

Le fait de passer par un prestataire spécialisé dans la diffusion et la gestion des 

campagnes e-mail peut permettre de se retrouver directement ou indirectement sur les listes 

blanches. En effet, les prestataires les plus importants établissent des relations directes et si 
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possible régulières avec les structures techniques des FAI et Webmails et entreprennent les 

démarches pour faire "white-lister" leurs serveurs ou les domaines d’expédition utilisés par 

leurs clients. 

  

 Le passage par un "label de confiance" 

Aux USA, des "labels de confiance" ont été crées pour garantir la conformité des 

politiques d’email marketing d’annonceurs sur le plan de la déontologie mise en oeuvre 

(politique d’opt-in, gestion des désabonnements, gestion des bounces). 

L’annonceur qui souhaite bénéficier d’un de ces labels doit payer un droit d’adhésion 

de quelques milliers de $, subir un audit et se conformer à une charte de conformité de ses 

pratiques. Il doit également parfois verser une caution qui garantie le respect de son 

engagement à respecter la charte correspondant au label et qui peut être amputées en fonction 

des plaintes des internautes destinataires des messages. Ces labels sont reconnus par certains 

grands acteurs de l’Internet (FAI, webmails, solutions anti-spam) et permettent de bénéficier 

d’un statut équivalent à celui de la liste blanche. 

Lors de la réception des e-mails, ces acteurs vérifient que l’expéditeur bénéficie du 

label avant de lui octroyer un "traitement de faveur". Dans ce cas, la société gestionnaire du 

label joue finalement un rôle de gestionnaire d’une liste blanche mutualisée qui est utilisée 

simultanément par différents acteurs. 

 

E.II.4. La mise en carnet d’adresses 

La deuxième moitié de l’année 2003 a marqué l’apparition de nouveaux modes de 

gestion des messages aux USA par des fournisseurs d’accès (AOL), des services de webmails 

(Yahoo) ou même des éditeurs de logiciel de messagerie client (Outlook).  

Cette tendance qui s’est depuis développée et qui devrait à terme se généraliser consiste à 

prévoir, dans le cadre de la configuration par défaut, que seuls les messages dont l’adresse 

d’expéditeur figure dans le carnet d’adresses du destinataire apparaissent librement dans la 

boîte principale de réception. Dans le cas contraire, ils sont dirigés vers un répertoire annexe. 

Cette présence dans le carnet d’adresses peut également conditionner l’affichage des images 

dans la fenêtre de prévisualisation des messages. 

Pour les annonceurs éditeurs de newsletters, mais également pour les sites utilisant 

ponctuellement l’e-mail pour délivrer de la valeur à leurs visiteurs / acheteurs, la présence 

dans le carnet d’adresses devient de plus en plus stratégique pour assurer une pleine 

délivérabilité des messages. 
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Cette mise en carnet est difficile à obtenir, car elle ne peut se faire que part une 

démarche volontaire du destinataire et se heurte à une certaine forme d’inertie naturelle des 

internautes qui souvent ignorent même l’existence de cette possibilité d’action de prévention 

du filtrage. 

Le destinataire des campagnes peut être incité de plusieurs manières à cette action. 

La première occasion de sollicitation est évidemment celle de la démarche 

d’abonnement, lorsqu’un internaute se porte volontaire pour recevoir une lettre d’information 

par e-mail, il est maintenant nécessaire de lui rappeler, ou le plus souvent de lui apprendre, 

que le fait de mettre telle ou telle adresse e-mail dans son carnet d’adresse lui permet 

d’assurer la bonne réception des messages. 

Chaque message peut ensuite être utilisé pour rappeler cette possibilité dans une 

mention précédant le corps du message. L’impact est probablement relativement faible mais 

l’effort nécessaire l’est aussi. 

Enfin, il est possible de créer une campagne spécifique dont l’objectif est de provoquer 

chez le plus grand nombre possible de destinataires cette mise en carnet d’adresses. Certains 

prestataires de diffusion des campagnes e-mails ont même développées pour leurs clients des 

campagnes clés en main de mise en carnet d’adresses. 

Bien sur, il devient nécessaire par ailleurs d’utiliser une adresse d’expéditeur stable 

lors des campagnes pour être reconnu comme expéditeur "prioritaire" grâce à la présence dans 

le carnet d’adresses. 

 

E.II.5. Le blocage des images 

Entendu au sens large, la délivérabilité du message englobe également la capacité du 

message à parvenir à son destinataire dans sa pleine intégrité. Toujours dans le cadre de la 

lutte contre le spam et contre les virus, certains outils ou services bloquent en configuration 

par défaut les images des messages lorsqu’ils apparaissent dans la fenêtre de visualisation du 

client de messagerie utilisé ou même de façon plus large lorsque le message est ouvert. 

 L’utilisateur doit alors cliquer sur le symbole visuel signalant une image pour les faire 

apparaître. 

Même si, une bonne part des utilisateurs souhaite voir s’afficher les images des 

messages ouverts et change la configuration originale, ceci est probablement moins vrai et pas 

toujours possible pour la simple fonction de prévisualisation. Le gestionnaire de campagne 

doit donc prendre les mesures nécessaires pour éviter le blocage ou pour au minimum 

minimiser les effets de ce blocage lorsqu’il a lieu. 
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 Eviter le blocage des images 

Le blocage des images étant une forme partielle de filtrage, on retrouve les mêmes 

techniques ou mesures à mettre en place du coté des diffuseurs. Des acteurs bloquant 

habituellement par défaut les images peuvent permettre l’affichage lorsque l’expéditeur figure 

sur leur liste blanche, sur celle de la solution tiers de filtrage utilisée ou lorsqu’il utilise la 

caution d’un label d’authentification reconnu. La présence de l’adresse d’expédition dans le 

carnet d’adresses du destinataire est également souvent prise en compte pour autoriser 

l’affichage des images. 

 

 Minimiser les effets du blocage des e-mails 

Même lorsque les mesures nécessaires ont été prises, une partie des messages risque 

de voir ses images bloquées. Un des moyens de minimiser les effets de ce blocage des images 

sur l’efficacité des campagnes est de penser à positionner des éléments de texte d’accroche 

dans l’espace du message qui apparaît dans la fenêtre de prévisualisation sans que le 

destinataire est à utiliser la barre de défilement.  Il faut également penser à utiliser des balises 

"alt text" qui permettent d’afficher un texte à l’emplacement de l’image bloquée. Ce type de 

technique était utilisé sur les pages web dans les premiers temps de l’Internet lorsque des 

internautes naviguaient encore en désactivant l’affichage des images et est actuellement 

recommandé pour des contraintes d’accessibilité. Ce type de balise n’est pas cependant 

correctement interprété par tous les environnements de messagerie. 

Enfin, ce phénomène donne un regain d’intérêt à l’utilisation du HTML sans image 

qui permet de jouer sur la présentation et la structure du message sans pour autant utiliser des 

images. 

En dehors du fait que le blocage des images pose évidemment un problème pour 

l’efficacité des messages, il est intéressant de noter qu’en devenant plus répandu, il perturbe 

également la mesure de l’ouverture des messages qui se fait traditionnellement par 

l’utilisation d’une image "moucharde" d’un pixel dont l’appel est normalement activé à 

l’ouverture. 
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Conclusion 
 

 Le marketing direct est de plus en plus « Internetphile », trois foyers sur quatre sont 

acheteurs à distance. Une augmentation de 50% en seulement deux ans, liée à l’avènement de 

l’Internet chez le particulier. Ces 12 millions de clients auront généré 10 milliards d’euros en 

2005. Un foyer sur deux est équipé d’un PC connecté, majoritairement en haut débit. De plus,  

on a pu constater ces dernières années, une double mutation sociologique profitant 

logiquement au marketing direct et plus particulièrement à l’e-mailing.  

La première mutation du consommateur concerne son rapport au temps qui a 

considérablement changé. En effet, chacun a le sentiment d’en manquer et cherche les outils 

et services aptes à satisfaire ses besoins. Ce qu’il trouve sur Internet plus facilement qu’en 

grande distribution traditionnelle. Ce qu’il perçoit plus nettement, par le jeu de la 

personnalisation et de l’individualisation de la communication cher au marketing direct. 

La seconde mutation est directement liée à l’achat alimentaire qui passe désormais au 

second plan, derrière l’achat plaisir. Un transfert qui s’est effectué en faveur de la VAD, 

devenue synonyme d’achat « malin », « tendance », qui séduit de plus très régulièrement de 

nouveaux profils jusqu’ici sous-représentés en VAD traditionnelle : les jeunes, les hommes, 

les urbains. 

 Selon l’institut Médiamétrie on a dénombré 26,2 millions d’internautes au cours du 

quatrième trimestre 2005, en progression de 11% parrapoort à la même période de 2004, 

tandis que dans le même temps le nombre d’acheteur progressait de 26% passant de 10,6 

millions à 13,4 millions ; plus de la moitié (51%) des internautes ont donc effectué, au moins 

une fois, un achat en ligne.  

Autre indicateur clé du développement du commerce en ligne : la confiance continue 

sa progression chez les internautes : 14,8 millions d’internautes se déclarent confiants dans 

l’achat en ligne, ce qui représente un taux de confiance de 56,8%. Il y a un an, ce taux était de 

47,5%. C’est dire le progrès considérable accompli dans ce domaine, décisif pour le 

développement des usages en matière de e-commerce. 

 

L’ensemble de ses indicateurs ne peut que confortés les entreprises à accroître et 

développer leur politique lié au e-commerce en partie développée par les techniques d’e-mail 

marketing. Pour cela elles doivent absolument être des plus méticuleuse car ce genre de 

méthode s’intensifie de manière exponentielle dans l’ensemble des secteurs d’activités, c’est 
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pourquoi seule les entreprises sachant retenir toute l’attention des consommateurs pourront 

profiter de cette croissance de manière confortable. 

 

Pour cela voici les points clés sur lesquels les entreprises doivent orienter toute leur 

attention : 

 

 Gagner du temps et de l'efficacité 

Une opération classique de marketing direct coûte souvent entre 2€ et 8€ par contact 

utile et demande plusieurs semaines voire plusieurs mois avant de fournir des résultats 

analysables et avant d'être totalement achevée. Avec le marketing électronique, ce coût peut 

être inférieur à 0,20€ par contact utile, les résultats peuvent être observés en temps réel et 

l'ensemble d'une campagne peut être réalisé en seulement quelques jours.  

 

 Accroître leur impact 

Le ciblage améliore la pertinence des messages diffusés. Leur personnalisation en 

accroît l'impact auprès des différents destinataires. Des taux de transformation élevés et des 

coûts opérationnels minimes garantissent un retour sur investissement rapide. L'analyse des 

bases de données comportementales permet d'identifier les opportunités de ventes croisées et 

de ventes additionnelles, et de mettre en place les stratégies de commercialisation adéquates.  

 

 Fidéliser leurs interlocuteurs 

Il est moins coûteux de fidéliser les interlocuteurs que d'en conquérir de nouveaux. Les 

entreprises doivent être obsédées par cet objectif de fidélisation. S'adresser à eux de façon 

pertinente, en leur démontrant qu’elles prennent en compte leurs désirs et leurs attentes et 

qu’elles ont le souci permanent de leur satisfaction est un des plus sûr moyen d'atteindre cet 

idéal.  

 

 Etre présent "Au bon endroit au Bon moment" 

C'est une situation que l'on doit souvent au hasard mais une stratégie globale de 

communication directe électronique permet d'en augmenter très fortement la probabilité à 

moindre coût. Pour quelques Euros, l’entreprise pourra se rappeler au bon souvenir de ses 

interlocuteurs, observer leurs comportements face à ses sollicitations, et effectuer les actions 

de suivi et de relance adéquates par le moyen de son choix.  
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