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Dans l’univers du E-commerce, l'email marketing règne en maître. Bien qu'il ne soit pas aussi tape-à-l'œil ou viral que d'autres formes de marketing 
numérique, après 45 ans, l'email continue d'offrir le meilleur retour sur investissement, touche toujours le public le plus vaste et reste la méthode de 
contact privilégiée des clients.

Toutefois, l'impact de l'email marketing ne se limite pas au chiffre d'affaires. Il aide les E-commerçants à atteindre leurs objectifs 
commerciaux les plus importants : augmentation du nombre de contacts générés, développement de la notoriété de la marque, 
amélioration de la qualité des données et augmentation du taux de fréquentation du site web. Si l'email marketing peut constituer l'un 
des moyens les plus efficaces d'atteindre ces ambitions, de nombreux annonceurs peinent à mettre en œuvre des campagnes email 
performantes.

L'email est moteur de 
croissance

L'email est omniprésent L'email est la méthode de 
contact préférée

L'email, un filon en or pour les annonceurs

72 % 
des consommateurs affirment 
que l'email est leur canal de 
communication préféré avec 
les entreprises avec lesquelles 
ils entretiennent une relation 
commerciale.
(MarketingSherpa, 2015)

61 %
des consommateurs aiment 
recevoir des emails à 
caractère promotionnel une 
fois par semaine et

28 %
souhaitent les recevoir 
encore plus fréquemment. 
(MarketingSherpa, 2015)

4,35 milliards
Il existe plus de 4,35 milliards 
de comptes de messagerie. 
(Radicati Group, 2015)

90 %
Plus de 90 % des ménages 
possèdent au moins 
trois terminaux connectés 
à Internet.
(Ericsson ConsumerLab, 2014)

222 %
Les utilisateurs des services d'email 
marketing font état d'un retour sur 
investissement moyen de 222 %.
(VentureBeat, 2015)

66 %
des usagers ont effectué un 
achat en ligne suite à un message 
marketing.
(Direct Marketing Association, 2013)

20 %
L'email génère près de 20 % de 
toutes les ventes en ligne.
(Custora, 2016)

http://www.returnpath.fr
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Vous pouvez doubler les investissements consentis dans les campagnes email, mais si les clients ne voient pas vos messages, vous n'en tirerez 
aucun bénéfice. 

Pour toucher les clients et leur donner l'occasion d'interagir avec votre email, et potentiellement d'effectuer un achat, vos messages doivent 
atteindre la boîte de réception. Malheureusement, pour qu'ils parviennent à bon port, il ne suffit pas de cliquer sur le bouton d'envoi. 

La délivrabilité, c'est-à-dire la capacité à atteindre la boîte de réception, se mesure au taux de placement en boîte de réception. 

A ne pas confondre avec le taux de remise en boîte de réception (soit le taux de messages non retournés à l'expéditeur), le taux de placement 
en boîte de réception tient compte du nombre de messages retournés à l'expéditeur ET du nombre de messages remis dans le dossier Courriers 
indésirables, indiquant ainsi le pourcentage de messages ayant réellement atteint vos clients. 

Il est essentiel pour tout annonceur d'analyser et de surveiller son taux de placement en boîte de réception. A défaut, il vous sera impossible 
d'évaluer précisément les performances de vos compagnes email. Ce guide examine neuf facteurs essentiels qui influent sur votre capacité 
à toucher vos clients et à générer des ventes par le biais de la messagerie électronique.

Taux de 
placement 
en boîte de 
réception

=
((Volume emails envoyés - Bounces) - 

Spam )

Volume emails envoyés

Message non remis = opportunité manquée

http://www.returnpath.fr
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Si les E-commerçants s'efforcent d'offrir la meilleure expérience d'achat 
possible à leurs clients, les opérateurs de messagerie s'évertuent eux 
aussi à offrir la meilleure expérience possible aux usagers de leurs 
services de messagerie. Ils doivent dès lors s'assurer que les messages qui 
importent aux usagers sont remis en boîte de réception, et que le spam et 
les messages non sollicités ne le sont pas. Pour ce faire, ils prennent des 
décisions de filtrage basées sur la réputation de l'expéditeur. 

Votre réputation en tant qu'expéditeur est un indicateur de performance 
qui mesure votre légitimité en tant qu'expéditeur. A l'instar des banques, 
qui utilisent une notation de crédit pour prendre des décisions en matière 
de prêt, les opérateurs de messagerie examinent votre réputation en tant 
qu'expéditeur pour déterminer si vos messages sont légitimes et doivent 
être remis en boîte de réception. Une mauvaise réputation, qui indique de 
mauvaises pratiques d'envoi, entraînera une remise de vos messages dans 
le dossier Courriers indésirables. 

De nombreux facteurs contribuent à votre réputation en tant 
qu'expéditeur ; cependant, les six facteurs suivants jouent un rôle 
prépondérant dans le calcul de votre score.

Heureusement, vous avez la possibilité de les maîtriser et de les corriger.

Le graphique ci-dessous, extrait du document 2016 Sender Score 
Benchmark (Baromètre Sender Score 2016) de Return Path, illustre la 
relation entre la réputation et le taux moyen de placement en boîte 
de réception auprès des quatre principaux opérateurs de messagerie. 
Chaque opérateur de messagerie utilise sa propre formule, qui applique 
une pondération différente aux divers éléments, mais les résultats 
obtenus sont néanmoins similaires. Un score de réputation plus élevé se 
traduit par un meilleur taux de placement en boîte de réception, tandis 
qu'une mauvaise réputation signifie que les messages seront relégués 
dans le dossier Courriers indésirables.

Avant d'apporter des modifications à vos campagnes email pour 
améliorer votre réputation en tant qu'expéditeur, consultez votre score 
de réputation Sender Score pour connaître votre réputation actuelle. 
Le score de réputation Sender Score est un outil gratuit fondé sur 
des formules de réputation d'envoi similaires à celles utilisées par 
les opérateurs de messagerie. Il constitue un indice de réputation de 
référence, que vous pouvez utiliser pour améliorer votre réputation. 

Pour plus d'informations sur l'incidence de la réputation sur la 
délivrabilité, consultez le rapport 2016 Sender Score Benchmark 
(Baromètre Sender Score 2016).

Facteur n° 1 : Importance de la réputation pour la remise en boîte de réception
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http://www.returnpath.fr
https://returnpath.com/downloads/2016-sender-score-benchmark/
https://returnpath.com/downloads/2016-sender-score-benchmark/
https://senderscore.org/
https://senderscore.org/
https://returnpath.com/downloads/2016-sender-score-benchmark/
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Les avis négatifs exprimés par les clients peuvent non 
seulement nuire à votre retour sur investissement, 
mais également à l'image globale de votre marque. 
Les évaluations négatives de vos emails, communiquées 
sous forme de plaintes, ont un effet comparable sur 
vos campagnes email. Les plaintes n'affectent pas 
uniquement vos relations avec les clients qui les ont 
envoyées, elles portent également atteinte à l'image de 
votre marque en tant qu'expéditeur. 

Les plaintes ont un poids important dans le calcul de 
votre réputation en tant qu'expéditeur. Ainsi, celle-ci 
commence à faiblir dès que le taux de plaintes, c'est-
à-dire le nombre total de plaintes divisé par le nombre 
total d'emails remis, dépasse 0,1 %. Le graphique de 
droite, extrait du Baromètre Sender Score 2016, illustre 
la corrélation entre le taux de plaintes et le score 
de réputation.

S'il est recommandé de conserver un taux de plaintes 
inférieur à 0,1 %, il est également important de savoir 
où se situent les autres annonceurs de votre secteur. 
Le tableau ci-contre, extrait du livre électronique 
Les indicateurs cachés de la délivrabilité, fournit les 
taux de plaintes moyens enregistrés par 15 secteurs 
différents du commerce de détail au cours de 
l'année 2015. 
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Facteur n° 2 : Impact des plaintes pour spam sur la réputation et la délivrabilité

Grande distribution 0,016 % 0,037 % 0,021 % 0,226 % 0,05 % 

Offres promotionnelles et primes 0,037 % 0,126 % 0,266 % 0,372 % 0,11 % 

Santé/Beauté 0,076 % 0,217 % 1,090 % 1,062 % 0,28 % 

Equipements sportifs 0,045 % 0,103 % 0,133 % 1,757 % 0,28 % 

Informatique/Electronique 0,111 % 0,133 % 0,434 % 0,698 % 0,19 % 

Fleurs/Cadeaux 0,067 % 0,122 % 0,217 % 1,164 % 0,24 % 

Assurances 0,039 % 0,186 % 0,127 % 0,465 % 0,13 % 
Emploi 0,021 % 0,362 % 0,155 % 0,497 % 0,16 % 

Alimentation/Médicaments 0,053 % 0,346 % 0,953 % 1,503 % 0,35 % 

Habillement/Accessoires 0,049 % 0,110 % 0,295 % 0,879 % 0,18 % 

Articles ménagers/Bricolage 0,038 % 0,091 % 0,128 % 0,982 % 0,15 % 

Articles pour enfants 0,042 % 0,159 % 0,089 % 1,156 % 0,20 % 
Matériel de bureau 0,090 % 0,178 % 0,215 % 0,914 % 0,20 % 
Animaux domestiques 0,010 % 0,055 % 0,137 % 0,506 % 0,09 % 

Jouets/Hobbies/Loisirs créatifs 0,081 % 0,163 % 0,208 % 0,884 % 0,31 % 

SECTEUR T1 T2 T3 T4 Annuel 
Taux de plaintes par trimestre

http://www.returnpath.fr
https://returnpath.com/fr/telechargements/les-indicateurs-caches-de-la-delivrabilite/
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Gestion des plaintes
Pour maintenir votre taux de plaintes au plus bas et éviter les effets nuisibles sur votre délivrabilité, vous devez impérativement mettre 
en place une stratégie vous permettant de gérer les plaintes dès qu'elles surviennent. Les boucles de rétroaction constituent l'un des 
moyens les plus efficaces d'y parvenir.

En effet, les boucles de rétroaction permettent d'identifier et de supprimer automatiquement les abonnés qui enregistrent des plaintes 
au sujet des messages reçus en activant le bouton de signalement de spam. Chaque opérateur de messagerie propose son propre 
service de boucle de rétroaction. Pour plus d’informations sur les boucles de rétroaction et découvrir comment vous y abonner, 
consultez ce billet de blog, qui présente les divers services de boucle de rétroaction standard, ainsi que celui-ci, qui détaille l'offre 
unique de Gmail (en anglais). 

Une fois le processus de gestion automatique des plaintes en place, il convient d'identifier la motivation des usagers. Cette tâche peut 
s'avérer complexe. Les abonnés peuvent enregistrer une plainte pour diverses raisons, et à différents stades du cycle de vente. Si les 
plaintes surviennent au début de la relation avec les abonnés, il se peut que ceux-ci n'aient pas eu l'intention de s'abonner à votre 
liste de diffusion ou qu'ils aient oublié l'avoir fait. Les plaintes qui surviennent plus longtemps après que les usagers se sont abonnés 
peuvent indiquer que votre contenu n'est pas suffisamment intéressant ou pertinent. 

Pour savoir pourquoi les plaintes des abonnés se manifestent à différents stades d'une relation de communication par email, lisez le 
document A Marketer’s Guide to Subscriber Complaints (Guide de l'annonceur en matière de plaintes d'abonnés). Ce livre blanc fournit 
des informations sur les motivations des plaintes des abonnés et propose des stratégies de prévention des plaintes futures.

Facteur n° 2 : Impact des plaintes pour spam sur la réputation et la délivrabilité (suite)

http://www.returnpath.fr
https://returnpath.com/fr/blog/quest-ce-quune-boucle-de-retroaction/
https://blog.returnpath.com/gmails-nontraditional-feedback-loop/
https://blog.returnpath.com/gmails-nontraditional-feedback-loop/
https://returnpath.com/downloads/email-subscriber-complaints-ebook/
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Tout E-commerçant souhaite disposer d'une gigantesque base de 
données de clients fidèles et engagés. Toutefois, en matière de liste 
d'abonnés, la qualité est bien plus importante que la quantité. La qualité 
des listes d'abonnés est le deuxième facteur pris en compte par les 
opérateurs de messagerie lorsqu'ils décident de remettre vos messages 
en boîte de réception ou dans le dossier Courriers indésirables. 

Ainsi, bien qu'une liste d'un million d'abonnés puisse sembler 
impressionnante, si un large pourcentage de ceux-ci correspondent à des 
adresses viciées, la plupart, voire l'intégralité, des messages finiront dans 
le dossier Courriers indésirables. 

Il existe trois types d'adresses viciées : les utilisateurs inconnus, 
les adresses pièges et les abonnés inactifs.

Utilisateurs inconnus
Les utilisateurs inconnus sont des adresses email qui n'existent plus 
ou ne sont plus utilisées. L'adresse était valide par le passé mais a 
été abandonnée. Les opérateurs de messagerie renvoient un code de 
retour indiquant que l'utilisateur de l'adresse est inconnu. Toutes les 
adresses identifiées comme appartenant à un utilisateur inconnu doivent 
immédiatement être supprimées de votre base d'adresses email. 

En effet, l'envoi de messages à des utilisateurs inconnus nuit à votre 
réputation en tant qu'expéditeur, et un taux élevé d'utilisateurs inconnus 
dans votre liste d'abonnés augmente considérablement le risque d'être 
placé sur liste noire.

Adresses pièges
Les adresses pièges (spamtraps) sont des adresses email qui 
n'appartiennent pas à des usagers réels et sont créées pour identifier 
les expéditeurs peu respectueux des bonnes pratiques en matière de 
collecte de données et d'hygiène de base de données (list hygiene). 

On distingue deux catégories d'adresses pièges :
Adresse piège recyclée : Les adresses pièges recyclées sont des adresses 
ayant appartenu à des personnes réelles mais qui ont été reconverties 
en adresses pièges après avoir été abandonnées. Elles permettent 
d'identifier les expéditeurs légitimes peu respectueux des bonnes 
pratiques en matière de qualité et d'hygiène de base de données. 
 
Adresse piège de type pristine : Les adresses pièges de type pristine 
sont des adresses n'ayant jamais appartenu à des personnes réelles qui 
sont créées dans le seul but d'intercepter les expéditeurs malveillants. 
De nombreux gestionnaires d'adresses pièges dissimulent celles-ci sur 
des sites web, de sorte que seuls des robots collecteurs d'adresses email 
peuvent les voir. En d'autres termes, les expéditeurs qui collectent des 
adresses email sur des sites web plutôt que par des moyens légitimes 
risquent de collecter ce type d'adresses pièges. Tout message envoyé 
à ces adresses est assimilé à du courrier indésirable et indique de 
mauvaises pratiques de collecte de données.

Il suffit de quelques adresses pièges dans votre liste d'abonnés pour 
plomber votre réputation. Le graphique ci-dessous illustre la relation 
entre le nombre d'adresses pièges présentes dans une liste d'abonnés et 
l'impact sur la réputation en tant qu'expéditeur, et par conséquent sur la 
délivrabilité.

Facteur n° 3 :  Rôle de la qualité des listes d'abonnés dans le placement 
en boîte de réception
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http://www.returnpath.fr
https://returnpath.com/wp-content/uploads/2015/02/The_Email_Marketers_Guide_to_Bounce_Processing.pdf
https://returnpath.com/wp-content/uploads/2015/02/The_Email_Marketers_Guide_to_Bounce_Processing.pdf
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Abonnés inactifs
Les abonnés inactifs sont des destinataires de la liste de diffusion d'un 
annonceur qui n'ont pas interagi avec ses emails (ouvertures, clics, etc.) 
pendant un laps de temps déterminé. La présence dans votre base 
d'adresses email d'abonnés non réactifs ou ne prêtant aucun intérêt 
à vos campagnes email affecte les performances de vos campagnes 
email. En effet, elle masque vos succès en diluant vos taux de réponse. 
Par ailleurs, conscients que les annonceurs peuvent réduire le taux 
de plaintes en envoyant des messages à des comptes non réactifs, 
les opérateurs de messagerie filtrent désormais les messages dès lors 
qu'ils identifient un manque d'engagement de la part de vos clients. 

Pour préserver la qualité de votre liste d'abonnés, vous devez la surveiller 
en permanence afin d'identifier et de supprimer les utilisateurs inconnus, 
les adresses pièges et les abonnés inactifs. Vous trouverez ci-dessous une 
série de bonnes pratiques en matière d'hygiène de base de données qui 
vous aideront à maintenir une liste d'abonnés d'une qualité irréprochable.

• Mettez les nouvelles données en quarantaine dans un segment 
distinct.

• Envoyez un message de bienvenue aux nouvelles adresses 
afin d'identifier les abonnés actifs et inactifs, et supprimez 
immédiatement les adresses email qui génèrent un rejet.

• Faites en sorte que les usagers puissent mettre facilement leurs 
informations de contact à jour en incluant dans vos messages un 
lien vers votre module de gestion des préférences.

• Envoyez uniquement des messages à des listes de destinataires 
ayant donné leur consentement, et évitez d'acheter ou de louer 
des listes d'adresses.

• Envoyez régulièrement des messages à vos abonnés afin 
d'identifier rapidement les utilisateurs inconnus et de surveiller 
les abonnés inactifs. 

• Surveillez l'ancienneté et l'activité de vos données, et créez des 
campagnes de réengagement pour reconquérir ou supprimer les 
abonnés inactifs.

Gestion proactive de votre liste d'abonnés
Il est particulièrement difficile pour les les E-commerçants de maintenir 
une liste d'abonnés de qualité irréprochable dans la mesure où 
l'acquisition d'adresses email au point de vente présente de nombreux 
pièges potentiels. Des adresses viciées peuvent être acquises lorsque 
les employés collectent des adresses email de clients à la caisse ou si les 
clients doivent entrer leur adresse email sur votre site web pour finaliser 
un achat.

Dans de nombreux cas, ces adresses viciées sont dues à une faute de 
frappe, que l'employé ait mal compris ou que le client ait tapé trop vite. 
Dans d'autres cas, les clients ne souhaitent pas dévoiler leur adresse 
email mais se sentent obligés d'en donner une, ou doivent en renseigner 
une pour pouvoir continuer à remplir un formulaire en ligne. Ils peuvent 
alors décider de vous fournir une fausse adresse email plutôt que de vous 
donner leur adresse personnelle. 

Pour protéger votre liste d'abonnés contre les adresses incorrectes ou 
fausses, vous pouvez envisager d'utiliser une solution d'hygiène de base 
de données. Ces outils automatisés suppriment les adresses viciées de 
vos listes d'abonnés existantes et assurent une validation des adresses 
en temps réel lors de l'ajout de nouvelles adresses email.

Facteur n° 3 :  Rôle de la qualité des listes d'abonnés dans le placement 
en boîte de réception (suite)

http://www.returnpath.fr
https://blog.returnpath.com/6-reasons-to-treat-inactive-subscribers-like-zombies/
https://blog.returnpath.com/6-reasons-to-treat-inactive-subscribers-like-zombies/
https://returnpath.com/fr/solutions/email-deliverability-optimization/real-time-email-validation/
https://returnpath.com/fr/solutions/email-deliverability-optimization/real-time-email-validation/
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Comptes primaires — Ces comptes sont 
activement engagés, c'est-à-dire que les 
abonnés interagissent régulièrement avec 
la boîte de réception. Par exemple, ils lisent, 
suppriment ou déplacent les messages. 
Ils représentent environ un quart de tous 
les comptes de messagerie, mais 83 % des 
lectures et 50 % des plaintes.  

Comptes secondaires — Ces comptes 
reçoivent un grand nombre de messages 
promotionnels et transactionnels mais peu 
de messages personnels. L'engagement est 
moins important qu'en ce qui concerne les 
comptes primaires. Ils représentent 67 % 
des comptes de messagerie, mais 16 % des 
lectures et 49 % des plaintes.  

Comptes moribonds — Les abonnés de 
ce groupe interagissent très peu avec leur 
boîte de réception. Ces comptes ne sont 
pas considérés comme des utilisateurs 
inconnus ou des adresses pièges, mais en 
ont le potentiel. Ils représentent 9 % des 
comptes de messagerie, pour seulement 
1 % des lectures et 1 % des plaintes. 

L'envoi de messages aux abonnés qui n'interagissent pas avec vos campagnes nuit non seulement à vos indicateurs de taux 
d'engagement, mais également à votre réputation et, par conséquent, à votre délivrabilité. Ces catégories nous permettent d'aider nos 
clients à identifier, d'une part, les abonnés sur lesquels ils doivent se concentrer et, d'autre part, ceux qu'ils doivent supprimer pour 
protéger leurs campagnes email.

En matière d'email marketing, le terme « engagement » a deux définitions, 
selon que vous êtes un annonceur ou un opérateur de messagerie. 

Les annonceurs définissent l'engagement par les interactions des abonnés 
avec un message électronique. Les abonnés ouvrent-ils le message ? 
Cliquent-ils sur les liens et effectuent-ils des achats ? Ces indicateurs 
de mesure de la performance sont certes importants pour évaluer le 
succès de vos campagnes, mais il est également essentiel de comprendre 
comment les opérateurs de messagerie mesurent l'engagement, étant 
donné que leur mesure a une incidence sur votre délivrabilité. 

Les opérateurs de messagerie déterminent l'engagement sur la base des 
interactions d'un destinataire avec sa boîte aux lettres. Accède-t-il parfois 
à sa boîte aux lettres ? Lit-il et interagit-il avec vos messages ou ignore-t-il 
leur contenu ? Pire encore, enregistre-t-il expressément des plaintes 
concernant vos messages ?

Return Path, qui utilise la définition d'engagement des opérateurs de 
messagerie, divise la liste d'abonnés d'une marque en trois catégories : 
comptes primaires, secondaires et moribonds.

Facteur n° 4 : L'engagement au fil des campagnes
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Etude de cas : Impact du désengagement de l'audience

Facteur n° 4 : L'engagement au fil des campagnes (suite)

Un E-commerçant a appris a appris l'importance de l'engagement à ses dépens lorsque ses abonnés inactifs ont dégradé sa délivrabilité 
pendant les fêtes de fin d'année. 

Lorsque cette société a lancé les campagnes email à l'approche des fêtes de fin d'année, elle a découvert que les messages envoyés aux 
usagers de Gmail étaient remis en dossier Courriers indésirables. Son chargé de compte technique Return Path a alors diagnostiqué des 
problèmes de délivrabilité dus à une mauvaise qualité de la base d'adresses email. En effet, la liste de diffusion de la société contenait un 
nombre considérable d'abonnés inactifs. 

En supprimant les abonnés inactifs de sa liste et en 
envoyant des messages aux seuls usagers de Gmail 
qui avaient interagi avec la marque au cours des six 
derniers mois, la société a constaté une augmentation 
significative de sa délivrabilité. Impressionnée par 
cette amélioration, elle a décidé d'optimiser davantage 
sa liste de diffusion. En envoyant uniquement des 
messages aux abonnés qui avaient été actifs au 
cours des 30 derniers jours, elle a atteint un taux de 
placement en boîte de réception stable de 100 % auprès 
de Gmail. 

Une fois les fêtes de fin d'année passées, la société 
de vente au détail a décidé de revenir sur certaines 
des modifications apportées afin d'étoffer sa liste 
de diffusion. Elle a cessé de supprimer les abonnés 
inactifs et a recommencé à envoyer des messages à 
tous les usagers de Gmail qui avaient interagi avec la 
marque au cours des six derniers mois. La délivrabilité 
a rapidement chuté.

Comme la société surveillait étroitement la situation, elle a réagi promptement et a rétabli ses pratiques d'envoi précédentes.
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Vous n'êtes pas seul à envoyer des emails à vos clients. En moyenne, les 
usagers reçoivent sept messages à caractère commercial ou promotionnel 
par jour, et 14 % des abonnés en reçoivent plus de 20 par jour. Face à 
une telle concurrence, il est indispensable de créer une expérience 
intéressante, non seulement pour préserver la délivrabilité, mais également 
pour vous assurer que vos messages se démarquent au sein des boîtes de 
réception. Vous trouverez ci-dessous quatre tactiques qui vous permettront 
d'améliorer et de maintenir l'engagement des abonnés.

Stratégie d'accueil
Le début de la relation commerciale constitue le moment le plus propice 
pour susciter l'engagement. Un usager qui choisit de recevoir vos emails 
exprime activement son intérêt pour votre marque et vos produits. 
Profitez de cet enthousiasme pour commencer à interagir immédiatement 
avec lui. 

• Email de confirmation — Les emails de confirmation, aussi appelés 
emails de consentement explicite (opt-in), servent non seulement 
à susciter l'engagement, mais contribuent également à assurer 
la qualité de votre base d'adresses email. L'envoi d'un email de 
confirmation vous permet de vérifier que l'adresse appartient à un 
utilisateur actif et que l'usager consent à recevoir des messages de 
votre part. 

• Messages de bienvenue — Si les messages de bienvenue sont 
extrêmement variés, ils ont tous le même objectif : révéler la valeur 
de vos campagnes email. Qu'il s'agisse d'un simple message de type 
« Merci de vous être inscrit » ou d'une série de plusieurs messages 
présentant les différents avantages et contenus réservés aux 
abonnés, le but est de prendre un bon départ.

1

2

Tests
Testez tout. Absolument tout. L'email vous permet de tester et d'optimiser 
chaque composant de votre campagne. Si vous ne savez pas par quels tests 
commencer, vous trouverez dans ce document 50 idées de tests A/B. 

Lors des tests, veillez à garder les quatre règles suivantes à l'esprit afin de 
garantir la qualité des tests et des résultats. 

• Testez un élément à la fois. Un email entièrement optimisé est 
certes idéal, mais si vous testez plusieurs éléments simultanément, 
vous ne pourrez pas mesurer précisément l'impact de chaque 
variable. 

• Envoyez vos tests à la même heure. De même, il est important 
d'envoyer tous vos segments de test à la même heure afin de vous 
assurer que les variations horaires ne faussent pas les résultats. 
Vous ne devez déroger à cette règle que si vous souhaitez tester 
différentes heures d'envoi. 

• Effectuez vos tests sur des échantillons de taille statistiquement 
significative. Vous pouvez déterminer le nombre d'abonnés idoine 
pour votre test à l'aide d'un calculateur de taille d'échantillon. 
Vous obtiendrez ainsi des résultats précis reflétant fidèlement le 
comportement et les préférences des abonnés sur l'ensemble de 
votre liste d'abonnés. 

• Laissez du temps à vos tests. Les premiers résultats des tests 
peuvent être trompeurs. Veillez à laisser à la majorité de vos 
abonnés suffisamment de temps pour réagir. Attendez 48 à 
72 heures avant de désigner le message le plus performant et de 
l'envoyer au reste de votre liste d'abonnés.

Avant de commencer, lisez notre guide All About A/B Testing (Tout ce que 
vous devez savoir sur les tests A/B) pour découvrir comment exécuter un 
test et analyser les résultats.

1

2
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4

Facteur n° 5 : Susciter l'engagement

http://www.returnpath.fr
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https://blog.returnpath.com/ready-to-start-ab-testing-here-are-50-ideas-to-get-you-started/
https://returnpath.com/sample-size-calculator/
https://returnpath.com/wp-content/uploads/2016/02/All-About-AB-Testing.pdf
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Segment et cible
Vos abonnés ne sont pas des clones. Ils aiment et achètent des choses 
différentes, et méritent une relation personnalisée adaptée à leur profil. 
En segmentant votre base de données et en créant des messages et des 
expériences ciblés, vous pouvez offrir à chaque abonné une expérience 
intéressante qui l'incitera à interagir régulièrement avec votre marque. 

Il existe diverses façons de segmenter la base de données. La durée 
d'abonnement, la date de la dernière interaction, les comportements 
d'achat passés, l'emplacement géographique et la source d'acquisition 
de l'adresse email représentent les variables de segmentation de base 
de données les plus courantes. Au fil de l'évolution de vos campagnes 
email, vous pouvez identifier quelles variables permettent d'obtenir la 
segmentation la plus efficace.

Une fois vos segments définis, créez des campagnes ciblées pour 
chaque groupe. Ces campagnes ciblées peuvent être très simples et 
consister, par exemple, à envoyer des annonces locales en fonction de 
l'emplacement géographique ou à envoyer un message contenant des 
suggestions basées sur un achat récent. Toutefois, avant d'envoyer votre 
message à tout le segment, veillez à envoyer un message de test à un 
échantillon du segment.

Réengagement ou suppression
Il vient malheureusement un moment où il faut renoncer à certains 
abonnés. Comme expliqué dans la section précédente, les abonnés 
inactifs peuvent nuire à la délivrabilité. Pire, ils peuvent dissimuler des 
adresses pièges. Avant de supprimer un abonné inactif, il existe un dernier 
moyen de tenter de le sauver et de le conserver Stratégie de campagnes 
d’emails de reconquête.  

Une campagne de réengagement est une dernière tentative de reconquête 
d'un abonné. Cette campagne vise à informer les abonnés qu'à défaut de 
faire état d'un intérêt quelconque, ils seront supprimés de votre liste de 
diffusion et perdront tous les avantages réservés aux abonnés.  

Soucieux de respecter ses propres recommandations en matière 
de bonnes pratiques, Return Path a envoyé une série d'emails de 
réengagement aux abonnés inactifs de sa liste de diffusion :

Le premier email a enregistré un taux d'ouverture de 40 %. Parmi ce 
pourcentage d'abonnés, 48 % ont choisi de continuer à recevoir nos 
messages et de mettre à jour leurs préférences, tandis que 33 % ont 
décidé de se désinscrire. Le dernier email de la campagne a enregistré 
un taux d'ouverture de 30 %. Parmi ce pourcentage, 47 % ont choisi de 
continuer à recevoir notre newsletter tandis que 33 % ont demandé à être 
supprimés de notre liste de diffusion. 

Cette campagne nous a permis de transformer des abonnés auparavant 
inactifs en utilisateurs actifs, et de supprimer de notre base de données 
ceux qui étaient véritablement désintéressés. Nous avons ainsi non 
seulement pu améliorer l'engagement vis-à-vis de nos emails, mais 
également atteint un taux d'engagement plus élevé dans les semaines et 
mois qui ont suivi, grâce à un regain d'intérêt de nos abonnés.

Facteur n° 5 : Susciter l'engagement (suite)
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Dans la mesure où chaque email peut potentiellement stimuler les ventes, la logique voudrait 
qu'une fréquence d'envoi plus élevée entraîne un retour sur investissement accru. Ce n'est 
malheureusement pas le cas. La fréquence d'envoi optimale repose sur un délicat équilibre 
entre rareté et surabondance. Si vous envoyez trop de messages, vos abonnés risquent de se 
désintéresser de vos messages et de les ignorer, ou vous vous exposez à les agacer au point qu'ils 
se désinscrivent en masse ou signalent vos messages en tant que courrier indésirable. Si vous 
envoyez trop peu de messages, vos emails risquent de se perdre dans la masse de messages 
reçus par les abonnés, et ils finiront par oublier votre marque ou la raison de leur inscription. 

Aucune de ces situations n'est idéale. Pour identifier la fréquence d'envoi optimale, vous devez 
effectuer des tests, comme pour tous les autres aspects de vos campagnes email.

Les tests de fréquence peuvent sembler insurmontables a priori, mais les résultats en valent 
véritablement la peine. Dans notre livre blanc Frequency Matters: The keys to optimizing send 
frequency (La fréquence en question : les clés de l'optimisation de la fréquence d'envoi), nous 
avons analysé l'incidence de la fréquence d'envoi sur les taux de lecture et de plaintes auprès de 
huit grands E-commerçants du secteur du secteur de l'habillement et de leurs abonnés primaires.

Nous avons découvert que les abonnés primaires peuvent tolérer jusqu'à cinq messages par 
semaine avant que la situation ne pèse lourdement sur les taux de plaintes et de lecture. Ce test 
mesurait uniquement les abonnés très engagés au sein des listes d'abonnés de ces huit sociétés 
de vente au détail. Vos résultats risquent par conséquent de ne pas être aussi bons.   

Quelle est votre fréquence d'envoi optimale ? La meilleure façon de le découvrir est d'effectuer 
des tests. Commencez par poser votre hypothèse. Vous pouvez par exemple émettre l'hypothèse 
que vous pouvez augmenter vos ventes et vos revenus en accentuant la fréquence et la cadence 
de vos emails, ou qu'une diminution de la fréquence entraînera une réduction du taux d'attrition 
et une augmentation des revenus à long terme. Effectuez ensuite un test A/B et augmentez ou 
diminuez la fréquence d'envoi sur un segment de liste réduit en fonction de votre hypothèse. 
Laissez ensuite le test se dérouler. Surveillez l'évolution des taux de désinscription, de plaintes, 
d'ouverture, de clics et de conversion, et ajustez la fréquence en fonction.

Facteur n° 6 :  Une fréquence appropriée pour un retour sur 
investissement accru
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Une liste noire est une liste d'adresses IP et de domaines signalés comme sources « connues » de courrier indésirable. C'est donc l'envoi de messages 
assimilés à du courrier indésirable qui, outre le fait de porter atteinte à la réputation, peut entraîner le placement d’un E-commerçant sur une liste noire.

Pour empêcher le placement de votre marque sur une liste noire :
• Collectez des données « propres ». Evitez d'acheter ou de louer des listes d'adresses email. 
• Surveillez et supprimez les adresses pièges.
• Supprimez les abonnés inactifs qui n'ont pas répondu à une campagne de réengagement, car ceux-ci sont des adresses pièges recyclées en puissance.

Vous pouvez utiliser un système de surveillance des listes noires 
pour découvrir si vos adresses IP et domaines d'envoi figurent 
sur une liste noire. Si vous figurez sur une liste noire, prenez les 
mesures suivantes pour demander le retrait de vos campagnes de 
la liste noire.

1. Avant de demander la suppression de vos 
campagnes, réunissez les informations pertinentes, 
telles que :

 a. Sources d'acquisition de contacts
 b. Pratiques de gestion des listes
 c. Pratiques d'envoi

2. Travaillez en collaboration avec votre routeur ou 
votre consultant en délivrabilité. Ils ont l'habitude de 
traiter avec les services de listes noires et peuvent 
vous aider à gérer votre retrait des listes noires.

L'obtention du retrait d'une liste noire peut prendre un 
certain temps et nécessiter des efforts considérables. 
Le graphique ci-contre illustre la durée moyenne pendant 
laquelle les annonceurs doivent s'attendre à figurer sur six 
des principales listes noires, à condition qu'ils prennent 
des mesures immédiates pour en être supprimés. 

Pour plus d'informations sur les listes noires, consultez le billet de blog Blacklist Basics (Concepts élémentaires des listes noires), qui identifie les 
principales listes noires à connaître, et l'infographie Listes noires : le guide indispensable, qui décrit quand et comment les adresses IP et les domaines 
sont placés sur liste noire.

Facteur n° 7 : L'enfer des listes noires
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Une liste blanche est une liste d'expéditeurs qui, ayant démontré 
qu'ils mettent en œuvre les bonnes pratiques, bénéficient de certains 
avantages. Ceux-ci varient en fonction de la liste blanche et de l'opérateur 
de messagerie, mais ils incluent généralement un filtrage antispam moins 
strict et, par conséquent, des taux de placement en boîte de réception 
plus élevés. 

Certains opérateurs de messagerie tels que Yahoo! et AOL gèrent 
leur propre service de liste blanche et permettent aux annonceurs de 
demander directement leur d'inscription à cette liste. La présence sur ces 
listes blanches permet aux emails de contourner certains filtres antispam 
(mais pas tous), améliorant ainsi votre taux de placement en boîte 
de réception. 

Outre les services de liste blanche propres à certains opérateurs de 
messagerie, il existe quelques entreprises spécialisées dans l'amélioration 
de la délivrabilité qui proposent un service de liste blanche offrant des 
avantages supplémentaires auprès de plusieurs opérateurs de messagerie. 
Dans le cas de Return Path, il s'agit de notre programme de Certification, qui 
permet aux marques de certifier leurs adresses IP et leurs domaines d'envoi.

Le programme de Certification de Return Path contraint les marques à 
respecter des normes très strictes, mais ces normes nous permettent 
d'offrir de nombreux avantages, notamment :

• Délivrabilité améliorée chez AOL, Yahoo!, Microsoft, Comcast, Cox, 
Cloudmark, Yandex, Mail.ru, Orange, SpamAssassin et SpamCop

• Contournement des filtres critiques des opérateurs de messagerie
• Alertes en temps réel et assistance professionnelle

Ces avantages permettent d'enregistrer une amélioration moyenne du 
taux de placement en boîte de réception atteignant 28 % auprès de Yahoo! 
et 45 % auprès de Microsoft.

Facteur n° 8 : Listes blanches, un atout maître
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à un expéditeur non certifié

Placement auprès
de Microso

Client certifié de Return Path                    99,4 %

Expéditeur non certifié       61,1 %

Placement auprès
de Yahoo!

Client certifié de Return Path           92,9 %

Expéditeur non certifié                     72,7 %

PARTENAIRES FAI

+ de 80
DE BOÎTES DE

RÉCEPTION

2,5 MRD DES BOÎTES DE
RÉCEPTION DANS 

LE MONDE... 
EN PROGRESSION

CONSTANTE

70 %

Exemples de 
partenaires FAI

http://www.returnpath.fr
http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/mail/postmaster/bulkv2.html
https://postmaster.aol.com/whitelist-request
https://returnpath.com/fr/solutions/email-deliverability-optimization/ip-certification/
https://returnpath.com/wp-content/uploads/2015/05/Return-Path-Certification-Standards.pdf


17L’email marketing au service des E-commerçants returnpath.fr

Bien que les annonceurs bénéficiant d'une réputation d'envoi irréprochable enregistrent des taux de placement en boîte de réception 
élevés, les services de liste blanche permettent d'améliorer et de protéger le taux de placement en boîte de réception, en particulier à 
des périodes cruciales telles que les fêtes de fin d'année. 

Par exemple, nous avons comparé deux enseignes de vêtements et accessoires similaires, l'une disposant de la Certification Return Path 
et l'autre non. L'enseigne non certifiée a enregistré un taux de placement en boîte de réception fluctuant au long de l'année. Cependant, 
au début de la période des fêtes de fin d'année, elle a enregistré une chute brutale de sa délivrabilité. En revanche, l'enseigne certifiée a 
pu maintenir un taux de placement en boîte de réception élevé tout au long de la période cruciale des fêtes de fin d'année.

Facteur n° 8 : Listes blanches, un atout maître (suite)

Taux de placement en boîte de réception pendant la période des fêtes : 
expéditeur certifié par rapport à un expéditeur similaire non certifié
Expéditeur certifié : enseigne de vêtements et accessoires haut de gamme
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Facteur n° 9 :  Authentification des emails pour une confiance et une 
délivrabilité accrues

Vous pensez peut-être que la sécurisation des campagnes email par le 
biais de l'authentification concerne uniquement votre équipe Sécurité.
Toutefois, si l'une de vos campagnes fait l'objet d'une attaque de phishing 
ou de spoofing, le retour sur investissement de vos campagnes email et 
vos relations avec vos abonnés seront les premiers à en pâtir.

Une attaque ciblant vos campagnes email a un impact sur les 
éléments suivants :

• Confiance dans la marque — Les clients sont 42 % moins 
susceptibles d'interagir avec une marque prise pour cible dans le 
cadre d'une attaque. 

• Performances des emails marketing — Une attaque sur cinq se 
traduit par une baisse de la délivrabilité et une sur trois, par une 
diminution de l'engagement des abonnés. 

• Retour sur investissement des campagnes email — Une baisse 
de la délivrabilité associée à une diminution de l'engagement des 
abonnés entraîne une chute substantielle du chiffre d'affaires 
généré par les campagnes email.

Heureusement, vous pouvez prendre des mesures qui vous permettront 
de préserver votre délivrabilité tout en protégeant votre marque contre 
une exploitation abusive.

1. Authentication SPF 
Le protocole SPF (Sender Policy Framework) est un protocole de 
messagerie permettant au propriétaire d'un domaine de spécifier 
les serveurs de messagerie qu'il utilise pour envoyer les emails à 
partir de ce domaine.

2. Authentification DKIM 
Le protocole DKIM (DomainKeys Identified Mail) est un protocole 
permettant à une entreprise d'assumer la responsabilité de la 
transmission d'un message de telle sorte que l'opérateur de 
messagerie puisse le vérifier. Cette vérification est possible grâce 
à une authentification cryptographique.

3. Publication d'une règle DMARC  
Le protocole DMARC (Domain-based Message Authentication, 
Reporting & Conformance) est un protocole d'authentification des 
emails qui s'assure que les emails légitimes sont correctement 
authentifiés, conformément aux normes DKIM et SPF, et que toute 
activité frauduleuse semblant provenir des domaines détenus 
par une marque (domaines d'envoi actifs, non destinés à l'envoi 
et enregistrés de manière préventive) est bloquée avant que les 
messages n'atteignent la boîte de réception des abonnés.

Le protocole DMARC est le plus complexe de ces protocoles 
d'authentification, mais il est également le plus récent et le plus sécurisé. 
Il permet aux annonceurs de voir qui envoie des emails en leur nom, 
de bloquer les attaques de phishing avant qu'elles n'atteignent leurs clients 
et d'identifier les messages qui ne réussissent pas l'authentification, ainsi 
que les raisons de cet échec. 

http://www.returnpath.fr
https://returnpath.com/fr/telechargements/the-cost-of-doing-nothing/
https://returnpath.com/fr/telechargements/the-cost-of-doing-nothing/
https://blog.returnpath.com/how-to-explain-spf-in-plain-english/
https://blog.returnpath.com/how-to-explain-dkim-in-plain-english-2/
https://blog.returnpath.com/how-to-explain-dmarc-in-plain-english/
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Les plus grandes sociétés de vente au détail font confiance 
à Return Path

« Pour soutenir sa croissance internationale et proposer l’expérience utilisateur la plus 
optimale à ses membres, Vente-privee a décidé d’évoluer vers une nouvelle infrastructure 
d’envoi. En évoluant vers celle-ci, l’identification et la montée en réputation des nouvelles 
adresses IPs constituaient un risque pour l’aboutissement et le placement en boite de 
réception des emails de la société. En effet, la réputation associée aux adresses IPs et aux 
domaines d’envoi est un critère crucial pour les fournisseurs de messagerie (communément 
appelés FAI). Les communications émises depuis un environnement inconnu ou ne 
disposant pas d’une réputation suffisante sont systématiquement soumises à des 
restrictions strictes, représentant un risque pour la délivrabilité de vente-privee.  »

Lionel Thevenin | Responsable Délivrabilité

Vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires sur l'email marketing ? 
Consultez les trois ressources suivantes : 
Guides et études Return Path  |  Outils gratuits Return Path  |  Blog Return Path 

« Sans la certification Return Path, notre taux de délivrabilité serait au moins 
inférieur de 10 points, ce qui aurait considérablement impacté notre activité. 

Return Path continue de nous accompagner efficacement au quotidien. L’email est 
un canal de communication complexe, et nous sommes ravis qu’un expert tel que 

Return Path soit à nos côtés pour optimiser nos performances dans ce domaine. »
  

Robin Caillaud | Responsable GRC
« Nous sommes ravis de pouvoir nous appuyer sur les conseils et les données de Return Path 
pour piloter notre stratégie d’email marketing au quotidien. Nos pratiques continuent de 
se perfectionner et nous restons assurés de bénéficier d’une bonne délivrabilité auprès des 
principaux fournisseurs d’accès email du marché, pour des performances optimales. »

Charles Decaux | Directeur Marketing

http://www.returnpath.fr
https://www.linkedin.com/company/return-path
https://www.pinterest.com/returnpath/
http://www.returnpath.fr
https://www.facebook.com/ReturnPath/
https://twitter.com/returnpath
https://www.instagram.com/return_path/
https://returnpath.com/fr/ressources/telechargements/
https://returnpath.com/resources/interactive-tools/
https://returnpath.com/fr/blog-press/

