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COMMENT OPTIMISER SES

CAMPAGNES E-MAILINGS?

L’engouement de ces dernières années pour l’e-
mailing a provoqué simultanément une certaine 
lassitude de la part des internautes.

Face à l’augmentation du trafic de messages 
non désirés, les fournisseurs d’accès à Internet 
(FAI) et les éditeurs d’anti-spam ont pris des me-
sures pour bloquer automatiquement certaines 
campagnes e-mailings.
Les internautes, quant à eux, sont dorénavant 
intransigeants et jugent très rapidement la per-
tinence d’un courrier électronique. Le nom de 
l’expéditeur ou l’intitulé de l’objet suffisent parfois 
à décider de sa suppression.
Dans ces conditions, entreprendre une campa-
gne e-mailing peut s’avérer peu rentable même 
si le coût d’envoi est attractif.
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Cette notice donne quelques conseils permet-
tant d’optimiser le taux d’ouverture et la trans-
formation des e-mailings à vocation commerciale 
et des newsletters.

OPTIMISER LA DéLIVRABILITé

Premier risque d’un e-mailing, est d’être consi-
déré comme spam1. Pour assurer la bonne 
délivrabilité2 d’une campagne, quelques règles 
doivent être observées.

1 SPAM : courrier électronique non sollicité.

2 Délivrabilité : ensemble des caractéristiques qui condition-
nent la bonne réception ou pas d’un courrier électronique.



2

PRINCIPES DE BASE

Une messagerie électronique est hébergée selon le cas :
 � Chez un FAI (Orange, AOL, Free…)
 � Chez un fournisseur de messageries électroniques 
(Hotmail, Yahoo, Gmail…)
 � Sur le nom de domaine de l’entreprise (nomdelaper-
sonne@nomdelentreprise.fr)

Chaque FAI ou fournisseur de messagerie électronique 
définit sa propre politique de délivrabilité. Les règles éta-
blies pour distinguer un courrier désirable d’un spam 
sont rarement communiquées. Certains FAI acceptent 
néanmoins d’expliquer pourquoi une campagne d’e-
mailing a été retardée (de quelques minutes à plusieurs 
heures) ou bloquée.
Il arrive qu’un annonceur soit bloqué définitivement par 
un FAI. On dit qu’il est « blacklisté », ce qui signifie qu’il a 
été identifié comme spammeur.

Les messageries hébergées sur un nom de domaine 
possèdent généralement un anti-spam. Chaque entre-
prise peut configurer à sa guise un anti-spam mais les 
règles de délivrabilité restent sensiblement identiques.

LES CLéS D’UNE BONNE DéLIVRABILITé

Voici les précautions à prendre pour éviter qu’un e-
mailing soit bloqué :

 � Soigner l’objet de l’email
Les erreurs qui caractérisent un spammeur :

 � Utiliser des mots à risque : « gratuit », « promo »,
« urgent », « gagnez », « cliquez ici »…
 � Ecrire l’objet en majuscule : « VOUS AVEZ GAGNE »
 � Répéter des signes de ponctuation : « !!!!! », « ??? »…
 � Entrecouper les mots avec des points : « p.r.o.m.o.t.i.o.n »
 � Abuser de l’espacement entre les mots : « vous     avez   
gagné »
 � Répéter plusieurs fois le même mot
 � Insérer un nombre  en début ou fin d’objet : « 70% de 
réduction »

L’utilisation d’une de ces pratiques ne suffit pas à consi-
dérer un courrier électronique comme spam. En re-
vanche, la combinaison de plusieurs d’entre elles peut 
conduire à bloquer une campagne.

 � Bien choisir son routeur
Un routeur ou une application de routage peut suffire pour 
traiter une base  inférieure à 20 000 contacts. Au-delà, 
il est conseillé de faire appel à un prestataire spécialisé, 
disposant d’une bande-passante importante et traitant di-
rectement avec les FAI ou les services de messageries.

Il y a donc moins de risque qu’un e-mailing soit considéré 
comme spam si c’est lui qui l’envoie.

Quelle que soit la solution choisie, il faut s’assurer que le 
serveur d’où va être envoyé l’e-mailing n’est pas blacklisté.

 � Veiller au codage html
Il arrive que certains caractères contenus dans l’objet 
ou du corps de texte soient mal interprétés : les carac-
tères accentués (é, ê, etc.), les symboles monétaires, les 
signes de ponctuations ( !, « », etc.). Ces erreurs d’af-
fichage sont dues à un mauvais format de codage des 
caractères de l’email. 
Les annonceurs doivent s’assurer que le routeur de l’e-
mailing utilise un codage lisible : ISO pour un envoi en 
France et UTF-8 (Unicode Transformation Format 8 bits) 
pour les envois en dehors de la France. 

 � Soigner sa réputation
Les algorithmes de filtrage des FAI et des fournisseurs 
de messagerie prennent de plus en plus en compte le 
comportement des utilisateurs face à un annonceur. 
Un email ouvert, transféré ou cliqué fait grimper la ré-
putation d’un annonceur. A l’inverse, le classement d’un 
annonceur en « expéditeur indésirable » attribué par de 
nombreux utilisateurs, le dévalorise..
Attention donc aux e-mailings de masse mal ciblés. 

Il convient également d’être attentif à la qualité de la 
base utilisée. Les FAI mettent en circulation de fausses 
adresses emails appelées « spam trap » dans le but 
d’identifier les spammeurs.
Les adresses inactives sont également une source de 
dégradation de la réputation d’un annonceur.

éTABLIR UNE RELATION DE CONFIANCE

Autre conseil pour optimiser l’ouverture et la transforma-
tion d’un e-mailing : mettre en confiance le destinataire.

DOSER LA FRéQUENCE DES E-MAILINGS

Doser la fréquence des e-mailings n’est pas chose aisée. 
Trop rapprochées, les campagnes peuvent conduire au 
désabonnement du destinataire de la liste de diffusion 
ou, pire, au « blacklistage » de l’annonceur. 
Des e-mailings trop espacés dans le temps peuvent avoir 
les mêmes conséquences si les destinataires n’ont plus 
souvenir de s’être inscrit à la liste de diffusion.

Il faut trouver la bonne fréquence en fonction des objec-
tifs de la campagne e-mailing sans céder à la sur-sollici-
tation de sa base de contacts.
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3 « Usages & Tendances de la communication personnelle online », 
SNDC – 2010 - http://bit.ly/qUowm2
4 On ne peut pas intégrer de vidéos dans un email mais il est possible 
de contourner le problème en insérant une copie d’écran d’une vidéo 
renvoyant vers son site.
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Pour ce faire, il est impératif d’établir un plan de commu-
nication annuel intégrant les différents e-mailings, leurs 
cibles et leurs objectifs.

QUALIFIER SA CIBLE

Le taux d’ouverture d’un e-mailing est fortement corré-
lé à la qualité de la base de contacts. Un e-mailing doit 
s’adresser à une cible pertinente par rapport à son mes-
sage.
Pour réussir ce ciblage, il faut disposer d’une base de 
contacts qualifiée et segmentée selon les cibles clients :
nom, prénom, âge, commune, historique des comman-
des, paniers abandonnés, etc.

La collecte d’informations peut s’avérer fastidieuse mais 
elle permet de personnaliser les e-mailings.
Exemple :
« Monsieur [NOM],
Vous avez récemment acheté [NOM DU PRODUIT ACHE-
TE], vous seriez peut être intéressé par [NOM DU PRO-
DUIT DE LA MEME GAMME]. »

Les e-mailings personnalisés enregistrent de bien 
meilleurs taux d’ouverture qu’un envoi standard, car les 
destinataires se sentent personnellement concernés. 

RESTER TRANSPARENT

Les internautes sont devenus très sélectifs dans le tri 
des emails à force d’être sur-sollicités : en moins d’une 
seconde ils décident d’ouvrir ou de supprimer un email. 
Pour certains, la proportion de messages non désirés 
(spam ou publicité) est supérieur aux messages qu’ils 
jugent intéressants. Par défaut, un nouvel email est donc 
considéré comme suspect.

Pour lever cette appréhension, voici quelques conseils :
Elaborer un objet fidèle au contenu du message : ne pas 
faire de fausses promesses 

 � Rappeler pourquoi l’internaute reçoit cet email dès 
le début du message « : « Vous faites partie de nos 
meilleurs clients, c’est pourquoi… », « Vous avez parti-
cipé à notre grand jeu… » 
 � Afficher clairement la fréquence d’envoi d’emails 
lorsqu’un internaute s’inscrit à une liste de diffusion
 � Toujours permettre à l’internaute de se désabonner 
(via un lien, par exemple),
 � Demander à quelles listes de diffusion l’internaute sou-
haite se désabonner lorsqu’il en fait la demande : « ne 
souhaite plus recevoir d’information sur les produits », 
« ne souhaite plus recevoir de codes promos et réduc-
tions », …

INTéRESSER LE DESTINATAIRE

Pour optimiser le taux d’ouverture d’un e-mailing, il faut 
également susciter l’intérêt du destinataire.

UN OBJET ACCROCHEUR

L’objet doit avant tout être assez court pour ne pas être 
tronqué par les applications de messagerie. Il doit être clair 
et concis, d’une cinquantaine de caractères maximum.
L’objectif consiste bien à aiguiser la curiosité de l’internaute :

 � Lancement d’un nouveau produit ou service « Décou-
vrez le nouveau… »
 � Suggérer à l’internaute qu’il passe à côté d’une offre ou 
une information importante : « Ne manquez pas... »
 � Laisser travailler l’imagination : « Julie, et si on vous of-
frait cette voiture ? »
 �Mettre en avant le caractère urgent du message, en in-
sistant sur une limitation de durée -  « Encore 10 jours 
pour ... » - ou de quantité - « Plus que 30 exemplaires 
disponibles... »
 �Mettre en avant les bénéfices induits par l’offre : éco-
nomie de temps « Ne passez plus des heures à ... », 
d’argent « Economisez 30 % sur ... ». 

UN EMAIL ATTRACTIF

 � Le sujet de l’email
Selon une étude publiée par le Syndicat National de la 
Communication Directe (SNCD)3, plus de 49% des inter-
nautes s’abonnent à une liste de diffusion pour recevoir 
des offres promotionnelles, des informations sur les pro-
duits (42%) et les actualités de la marque (37%).

 � La mise en forme
Certains spécialistes préconisent environ 1/3 de texte 
pour 2/3 d’images, mais ce ratio n’est pas infaillible. La 
part du texte devra être réévaluée en fonction de la cible 
du message.
Attention aux images ! Si elles sont attractives, elles 
ne sont pas toujours affichées par les applications de 
messagerie : si l’outil d’e-mailing le permet, il est donc 
conseillé de remplir le champ de texte (appelé balise Alt) 
destiné à remplacer l’image si celle-ci ne s’affiche pas.

Encore peu utilisée, la vidéo4 enregistre pourtant de très 
bons taux d’ouverture. Voici quelques idées : 

 � Démonstration de produit
 � Témoignage client
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 � Annonce de l’arrivée d’un nouveau produit
 � Présentation de l’entreprise / de son savoir-faire
 � Vœux 

Ces vidéos peuvent ensuite enrichir le site Internet de 
l’entreprise.
L’intégration de vidéos étant techniquement impossible 
à l’heure actuelle, il suffit d’insérer une image fixe avec 
un triangle « lecture » ou une image animée au format 
GIF5. Un clic sur cette image renvoie vers la page web qui 
héberge la vidéo. 

BIEN CHOISIR SON JOUR D’ENVOI

Il n’y a pas vraiment de règles concernant la date et 
l’heure de l’envoi d’un e-mailing. Selon la cible (B to B, B 
to C), l’âge de l’internaute ou encore la nature des pro-
duits ou services vendus, le moment « idéal » pour lancer 
une campagne est très variable.
Pour un e-mailing destiné à une cible B to B, il est 
conseillé d’éviter :

 � Le lundi matin : l’email risque d’être noyé parmi les 
autres messages du week-end non encore traités
 � Le mercredi : la plupart des personnes à temps partiel 
(4/5ème) ne travaillent pas ce jour là 

 � La veille d’un week-end : le message sera noyé parmi 
l’ensemble des emails arrivés samedi et dimanche si le 
message n’est pas lu dès le vendredi

Les campagnes B to C sont plus complexes car elles dé-
pendent énormément des caractéristiques de la cible. 
Une étude d’Experian CheetahMail, parue en 20096, a 
tenté de déterminer les meilleurs jours d’envoi par sec-
teur d’activité selon le taux d’ouverture, le taux de clic et 
la réactivité :

 � Banque-assurance : samedi
 � Distribution : lundi, dimanche
 � Tourisme : vendredi, dimanche, lundi
 � Luxe : mardi, vendredi, dimanche
 � Vente à distance : début de la semaine
 �Media : lundi, mardi, vendredi
 � Ventes privées : dimanche

Cette étude donne une tendance, mais ne doit pas rem-
placer la propre expérience des annonceurs.

R E M A R Q U E

Par ailleurs, les e-mailings ciblant les particuliers enre-
gistrent de bons taux d’ouverture les jours de grève.

5 GIF (Graphics Interchange Format) : format d’image comme le JPEG. Il 
permet de créer une animation composée de plusieurs images.
6 http://bit.ly/65LOa2
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