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L'une des clés d'une bonne campagne d'emails est de se focaliser sur 
plusieurs points qui parleront chacun à différents sous-groupes de la 
population. 
 
Je m'explique : 
 

• Certaines personnes se décident à acheter lorsque vous leur 
présentez explicitement les avantages/bénéfices personnels à en 
retirer (les gains). 

• Certaines personnes se décident à acheter lorsque vous leur 
présentez les motifs rationnels qui justifient l'achat (vous faites 
appel à la logique ou à la raison) 

• D'autres encore ne se décident que lorsqu'un sentiment 
d'urgence ou de rareté pointe le bout de son nez (c'est la peur 
de perdre quelque chose qui entre en jeu).  

 
C'est pourquoi je vous recommande de créer des campagnes emails 
qui abordent l'ensemble de ces trois sensibilités. Cela vous permettra 
de toucher plus de personnes et d'obtenir plus de ventes au final.  
 

 
Par exemple : 
 

• Un produit d'appel. 
• Votre produit principal. 
• Un nouveau produit. 
• Une nouvelle version d'un produit. 
• Le produit/service d'un affilié. 

 
Il est important de bien le déterminer car certains détails de votre 
campagne vont évidemment en dépendre.  
 

Étape 2 : Listez TOUS les bénéfices 

Étape 1: Définir ce que vous allez promouvoir 
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Maintenant ce que vous devez faire c'est réfléchir à tous les avantages 
que reçoivent les gens lorsqu'ils utilisent le produit. En d'autres 
termes, qu'est-ce que le produit fait pour eux ? 
 

Remarque : il est important d'énumérer les avantages plutôt que 
les caractéristiques. Les caractéristiques sont les pièces, les 
parties, les fonctions du produit. Les avantages sont les 
bénéfices personnels que les caractéristiques procurent.  

 
Par exemple : 

1. la fonction d'un guide présentant un nouveau régime 
alimentaire est de présenter des repas-type ou des recettes. 
Les avantages et bénéfices à en retirer : gagner du temps, 
perdre du poids.  

2. Les caractéristiques d'une tondeuse à gazon automatique 
sont sa batterie et sa largeur de coupe. Les avantages : pas 
d'effort physique, du temps en plus le week-end à passer 
avec ses proches. 

 
Une fois que vous avez listé tous les avantages et bénéfices de l'offre à 
promouvoir, vous devez les classer par ordre d'importance.  
 
Prendre en considération les deux points suivants : 
 
Point 1 : quels sont les attentes réelles de vos clients ? 
 
Par exemple, vos clients en ont peut-être assez des régimes où ils ont 
encore faim après chaque repas constitué de légumes à la vapeur. Ce 
qu'ils veulent, c'est enfin un régime proposant des repas équilibrés, 
complets, délicieux et copieux. 
 
Point 2 : quels sont les avantages principaux de votre offre ? 
 
 
 
Les avantages et bénéfices sur lesquels vous devrez vous concentrer 
sont ceux où les points 1 et 2 ci-dessus se chevauchent. 
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Autre point crucial : déclencher les émotions qui se cachent derrière 
ces avantages et bénéfices. 
 
Exemple : perdre 8 kilos, c'est un avantage certain; mais retrouver de 
la confiance et de l'estime de soi, c'est encore mieux.  
 
 

 
Les facteurs de gain sont principalement axés sur le côté émotionnel 
lié à la prestation proposée. 
 
Maintenant, vous devez énumérer les facteurs rationnels/logiques : il 
s'agit de faire appel à la raison. Cette fois vous pouvez donc lister les 
caractéristiques techniques et leurs avantages ou leur originalité, vous 
pouvez citer des faits établis, des données ou des résultats 
quantitatifs.  
 
Par exemple : 
 

• Vous disposez d'études de cas, de témoignages et autres 
preuves qui montrent que votre produit est le meilleur sur le 
marché pour atteindre un résultat précis. 

• Votre produit comprend une solide garantie, il n'y a donc aucun 
risque pour l'acheteur. 

• Votre produit comprend tous les outils dont une personne a 
besoin pour obtenir un résultat précis. Il n'y a pas besoin 
d'acheter autre chose. 

• Votre produit a une fonctionnalité unique, introuvable chez la 
concurrence. 

 
Il faut écrire toutes les raisons logiques pour lesquelles votre produit 
est un bon investissement pour votre public. Classer ensuite toutes ces 
raisons, de la plus efficace à celle qui aura le moins d'impact. 
 

Étape 3 : Listez les facteurs logiques 
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Il est maintenant temps de dresser la liste de tous les facteurs 
susceptible de générer de la peur, de la crainte, du stress ou de 
l'inconfort. 
Ces facteurs peuvent concerner le produit/service lui-même ou bien 
l'offre commerciale.  
 
Créez votre liste en vous posant ces questions : 
 

• le produit ou le service lui-même est-il rare ? Par exemple, un 
atelier débute à une date précise, de sorte que les possibilités 
d'inscription sont très limitées dans le temps. Peut-être 
proposez-vous un encadrement personnalisé, mais restreint à 5 
personnes seulement. 

• Faites-vous une offre spéciale ? Dans ce cas, le produit ou le 
service lui-même n'est pas rare, mais les gens doivent agir vite 
s'ils veulent profiter d'un bonus ou d'une réduction. Vous pouvez 
par exemple proposer une réduction de 15% valable 3 jours 
seulement : cela génère une crainte de perdre quelque chose (de 
l'argent en l'occurrence) si le prospect n'achète pas 
immédiatement. 

• Quelle est la conséquence négative si le prospect n'agit pas 
immédiatement ? Si votre produit/service apporte une solution 
précise à un problème donné, rester inactif ne peut qu'apporter 
des déboires qu'il faut lister. 

 
Par exemple si une personne veut acheter un vieil appartement à 
rénover, dites qu'elle risque de perdre des milliers d'euros si elle 
ignore les conseils de votre formation "Investissement immobilier". 

 
Un autre exemple. Si quelqu'un refuse d'acheter votre produit de 
sécurité informatique, ses données numériques pourraient finir 
piratées : données personnelles, accès aux comptes bancaires et 
usurpation d'identité… 

 

Étape 4 : Listez les facteurs de crainte  
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Quand vous avez listé tous les éléments liés au risque de ne pas 
acheter votre produit/service, classez-les en commençant par celui qui 
aura le plus de conséquences négatives. 

 
Maintenant que vous savez précisément quels sont les points à inclure 
dans chacun de vos trois emails "Gains-Raison-Peur", il est temps de 
les écrire en commençant par le titre. 
 
Par exemple : 
 
Gains, 1er email : Perdez vite 3 kilos en toute gourmandise ! 
 
Dans ce message vous parlez des avantages d'une alimentation 
équilibrée, axée principalement sur l'idée qu'un régime n'est pas 
forcément synonyme de faim, d'irritabilité, de fringale. Rendez la perte 
de poids plus rapide et plus conviviale que jamais. 
 
Raison, 2ième email : LA PREUVE ! Ce régime fonctionne vraiment… 
 
Ce message présente une étude de cas solide avec beaucoup de 
données soutenant vos revendications. Vous pouvez inclure les 
mesures, les poids, avant et après, avec des photos ou des schémas 
explicatifs. Vous pouvez indiquer le nombre de calories des repas que 
vous proposez en montrant qu'il reste faible malgré l'attrait gustatif et 
la variété des ingrédients utilisés. 
 
La peur, 3ième email : Dernière chance ! 35% de réduction jusqu'à ce 
soir 
 
Ce message est axé sur l'offre temporaire de réduction. Vous avez pu 
mentionner cette réduction discrètement dans les 2 messages 
précédents, mais dans celui-ci vous insistez spécialement sur les 
risques de perdre les 35% de réduction. Dites qu'il faut 
impérativement acheter aujourd'hui sous peine de perdre X euros. 
 

Étape 5 : Créez vos trois messages  
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Une autre série d'exemples, cette fois sur un programme de gestion de 
l'endettement : 
 
Gains, 1er email : En finir avec les crédits et commencer à vivre ! 
 
Raison, 2ième email : Combien d'argent vous pouvez économiser en 
négociant les frais 
 
La peur, 3ième email : Vous ne répondez plus au téléphone par peur 
de votre banquier ? 
  

Conclusion 
 
Envie de donner un coup d'accélérateur à votre liste un peu endormie 
? Il suffit d'appliquer cette séquence en trois actes, effet garanti ! 
 
 
 

Merci de votre intérêt ! 
 

Cette fiche est un extrait du programme CourriÉlite, qui  
comporte 20 fiches au total. 

 
Découvrez tous les détails en cliquant ici. 

 
http://www.courrielite.proactive-list.fr 

 
 

http://www.courrielite.proactive-list.fr/?e=hebert.didier@gmail.com
http://www.courrielite.proactive-list.fr/?e=hebert.didier@gmail.com
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