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La checklist minimale 

 
Beaucoup de gens pensent que l'envoi d'un email à leur liste, c'est 
juste une question d'écriture et de correction orthographique avant 
d'appuyer sur le bouton Envoyer/Diffuser. Ensuite ils partent pour 
profiter du reste de leur journée. 
 
Mais il y a un problème… 
 
Si vous écrivez le texte au pied levé et l'envoyez immédiatement 
après, vous vous soumettez à de sérieux problèmes potentiels... Votre 
e-mail peut ne pas être ouvert si le sujet ne capte pas l'attention. 
Peut-être que vous aurez une réponse médiocre si l'e-mail n'est pas 
ciblé. Et si vos liens ne marchent pas, alors vous pouvez certainement 
vous attendre à une mauvaise expérience ! 
 
La solution ? Jetez un œil à ce qui suit…4 étapes et 20 points de 
contrôle qui feront toute la différence. 
 
 

 
Ne pensez même pas à écrire un mot tant que vous n'avez pas défini 
le but de l'opération. Posez-vous les cinq questions suivantes : 

 
Quel est le but premier ? 
 

Pour ne pas gaspiller vos efforts, assurez-vous de choisir un seul 
objectif principal sur lequel vous concentrer. Par exemple : 
 

 Pousser le lecteur à cliquer sur un lien. 
 

 Faire une vente. 
 

 Remplir un formulaire. 
 

 Offrir un cadeau. 
 

Étape 1: Définir vos objectifs 
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 Pousser le lecteur à lire votre blog. 
 

 
Ce sont certains des objectifs les plus communs, mais vous pouvez 
avoir une autre idée en tête. Choisissez votre objectif principal avant 
de passer à la suite. 

 
Quel est votre objectif secondaire ? 
 

Maintenant, vous pourriez aussi avoir un but secondaire alors si c'est 
le cas, vous aurez envie de le garder à l'esprit lorsque vous créez votre 
email.  
 

Par exemple, votre principal objectif pourrait être de pousser vos 
lecteurs à regarder une vidéo, et votre objectif secondaire 
pourrait être de leur faire partager la vidéo avec leurs amis. 

 
Quel type de contenu vous aidera à atteindre vos objectifs 
? 

 
Maintenant que vous connaissez vos objectifs, vous avez besoin de 
comprendre quel type de contenu vous aidera à atteindre ces objectifs. 
Par exemple : 
 

 Un test de produit/service. 
 

 Une comparaison de produits/services. 
 

 Un article explicatif. 
 

 Un article d'astuces. 
 

 Une vidéo. 
 

 Un rapport écrit. 
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Etc, etc… 
 
Allez-vous envoyez un seul email ou bien plusieurs ? 
 

Astuce : Si vous voulez vendre quelque chose, il sera toujours 
préférable d'envoyez plusieurs emails. Si vous voulez juste partager 
une information, un seul email peut convenir. 

 
Quel bénéfice est attaché à votre message ? 
 

Nous avons parlé de vos objectifs, mais vous devez être sûr de vous  
concentrer également sur les objectifs de votre lecteur. À cette fin, 
assurez-vous que chaque courriel que vous envoyez fournisse un 
intérêt particulier.  
 

 
 
Faire un brouillon de votre email, cela veut dire trouver un sujet, et 
rédiger du texte qui motive vos lecteurs du début jusqu'à la fin.  

 
Le sujet de votre email est-il OK ? 
 

Voici trois questions à se poser : 
 

• Avez-vous réfléchi à une bonne demi-douzaine de titres 
possibles ?? 
 

• Un bénéfice est-il suggéré ? 
 

• Le sujet attise-t-il la curiosité ? 
 

• Est-il ciblé ? 
 
Suite… 

 
Le tout début de votre texte est-il engageant ? 

Étape 2: Faire un brouillon 
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Voici quelques suggestions pour introduire le texte d'un courriel : 
 

• Raconter une histoire. 
 

• Partager une statistique ou un fait marquant. 
 

• Parler directement d'un problème. 
 

• Parler d'une solution. 
 

• Poser une question. 
 
Engagez-vous l'émotion du lecteur ? 
 

NOTE: Si votre texte n'engage aucune émotion, vous aurez du mal à 
pousser le lecteur à l'action.  

 
Et les bénéfices ? 
 

Votre lecteur veut trouver un avantage à la lecture de votre email. S'il 
n'y a rien pour lui, il s'en va et vous oublie.  

 
Et le passage à l'action ? 
 

Indiquez à vos lecteurs ce qu'ils doivent faire exactement : 
 

• Cliquez ici pour commencer maintenant ! 
 

• Cliquez ici pour récupérer votre vidéo 
 
 
 

 
Il faut vous assurer que les objectifs sont atteints…voilà quelques 
conseils. 

Étape 3 : Segmenter et suivre 
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Cochez les options de suivi de votre auto-répondeur 
 

Parmi vos lecteurs, vous voulez savoir qui fait quoi. La plupart des 
auto-répondeurs permettent de faire cela d'un simple clic.  

 
Segmentez votre liste (si possible) 
 

L'idée est de séparer vos prospects suivant leurs intérêts et leurs 
comportements. Là encore c'est une fonction de la plupart des auto-
répondeurs.  
 

Par exemple créez des segments pour chaque produit gratuit que 
vous proposez, suivi d'un entonnoir des ventes spécifique. 
 
Vérifiez que votre email est ciblé vers la bonne audience. 
 

Posez-vous ces questions : 
 

• Le texte est-il adapté à l'audience cible ? 
 

• Le problème évoqué est-il pertinent ? 
 

• Le vocabulaire et le style sont-ils adaptés ? 
 
Suite… 

 
Codez vos liens pour assurer leur suivi. 
 

C'est bien utile pour tracer l'activité de vos prospects. Si vous n'avez 
pas cette fonctionnalité, faites des liens spécifiques à chaque courriel. 

 
Comparez  les résultats à vos objectifs. 
 

Une fois que vous avez envoyé vos e-mails et obtenu des réponses, 
évaluez les résultats. Faites les corrections nécessaires pour le 
prochain envoi. 
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Voici quelques points qui peuvent s'avérer payants… 

 
Faites VRAIMENT attention à la conception. 
 

En particulier : 
 

• Enlevez tout ce qui n'est pas indispensable. 
 

• Lisez le tout à haute voix pour vous assurer que le texte  
est fluide.  
 

• Vous pouvez ajouter une ou deux illustrations si cela 
contribue à attirer l'attention et susciter la curiosité.  

 
Vérifiez à nouveau. 
 

Faites lire le texte à un tiers de confiance, c'est le meilleur moyen de 
détecter/corriger les dernières fautes de frappe. 

 
Vérifiez les liens. 
 

Cliquez sur tous les liens pour voir s'ils fonctionnent comme prévu et 
conduisent à la bonne page.  

 
Vérifier le score SPAM. 
 

La plupart des auto-répondeurs vous donneront un score SPAM. C'est 
une évaluation de la probabilité d'être considéré comme SPAM. Si le 
score est trop haut, faites les changements appropriés. 

 
Faites un test : envoyez-vous le message. 
 

Étape 4 : La touche finale 
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Cela vous permet de contrôler comment vos prospects verront votre 
message. Regardez comment votre message apparait sur votre 
smartphone, sur votre tablette et sur votre écran d'ordinateur.  
 

Conclusion 
 
Voilà donc les 20 points à considérer systématiquement quand vous 
envoyez un message à votre mailing-list en utilisant votre auto-
répondeur. Il ne faut rien laisser au hasard ! 
 

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

