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Dossier Emailing

L’inscription
L’inscription à une newsletter est une phase importante, elle doit être facilement repérable
et simple dans le processus d’abonnement. Dans ce cas de figure, pour 20 minutes le monde
et le parisien, la zone d’inscription est située dans le header de la page d’accueil, qui est
facilement repérable pour l’internaute.

Processus d’inscription
Après avoir inséré son mail sur la zone d’inscription il suffit de cliquer pour s’abonner à la
newsletter de 20 minutes (et autres journaux).
Pendant la phase d’inscription à la newsletter, il y a plusieurs choix possibles que l’ont doit
sélectionné en fonction de ses envies notamment pour Le monde et les Echos, qui offre donc
un contenu plus personnalisable.

Après la validation des newsletters choisies, il est nécessaire de créer un compte dans
certains cas de figure, notamment ici pour l’inscription à la newsletter de Le Monde, cela

permet de recueillir des informations pour le journal et de proposer un contenu mieux ciblé
à ses utilisateurs, ou simplement d’élargir sa base de données clients avec le remplissage d’n
petit formulaire d’inscription.

Confirmation d’inscription
Une fois l’adresse mail renseigné, un mail de confirmation est envoyé. Le message de
confirmation apparait une fois l’inscription validée sur ces newsletters, un message clair aura
pour effet de rassurer l’utilisateur.

L’objet de l’expéditeur
L’objet et l’expéditeur lors de la réception de l’email sont important, car ils déterminent en
grande partie l’ouverture de l’email. La simplicité est souvent synonyme d’efficacité, dans
ces exemples nous avons tous simplement les noms des journaux ou leur adresse internet à
savoir Les Echos et lemonde.fr. Dans notre cas il s’agit d’informations, l’internaute s’attend à
donc à recevoir de l’information et non une offre commerciale ou un bon de réduction,
comme il est en droit d’attendre dans toute autre newsletter classique. C’est pourquoi les
objets contenant des titres d’actualités, sont intéressants car l’internaute sera tout de suite
interpellé par l’information du jour plutôt qu’un titre trop générale, comme « a la une ce
matin », qui n’accroche pas forcément l’attention de l’internaute.

Stratégies marketing des newsletters
Les newsletters ont différents intérêts pour les entreprises.
1) La newsletter un moyen de fidélisation :
De part le fait de souscrire à une newsletter, le journal fidélise ses abonnés en leurs adressant un
mail personnalisé. Lors de l’inscription l’abonné peut choisir les thèmes de sa newsletter, il reçoit
donc un e-mail qui correspond exactement à ses besoins.

2) La newsletter moyen de faire vendre :
Plus le client est satisfait de la qualité de sa newsletter plus il voudra souscrire à un abonnement en
support papier. La newsletter peut être une étape préalable à la souscription d’un abonnement. Le
prospect test la newsletter avant de s’abonner.

3) La newsletter comme élément commercial
Plus il y a d’abonné à la newsletter plus le journal peut vendre chère ses espaces publicitaire.
L’importance d’un grand nombre d’inscrit peut être un élément de négociation pour les journaux
pour la vente d’espace PUB et des liens commerciaux. C’est d’ailleurs la politique du journal 20
minutes.

Contenu
Le contenu de la newsletter doit être en rapport avec ce qui est annoncé dans l’objet. Le
contenu doit être clair et précis, l’internaute doit être en mesure de trouver le contenu qui
l’intéresse rapidement et donc de passer le moins de temps possible pour trouver
l’information qui l’intéresse.

Dans ce cas de figure on peut voir clairement que
l’objet et le contenu sont totalement en accord et
facilement repérable, une photo de Chirac sur la
gauche illustre le titre de l’article qui est écrit en bleu en gros avec le début de l’article.

Ergonomie
La newsletter s’affiche avec la date du jour en haut à droite, les titres du jour sont en gras
avec un court résumé et une photo à gauche du titre qui sert d’illustration à l’article et attire
en premier lieu le regard. La newsletter s’apparente au site internet de 20 minutes.fr, on
retrouve les différentes rubriques du journal (Sport, High Tech…) en haut en bleu.

En

milieu de pages on a le droit à une pub de taille importante, à droite les différents services
que propose le journal, comme les jeux, ou le programme TV. Les visuels sont cliquables et
permette d’accéder directement à l’article.

Analyse de la page d’accueil suite aux clics sur le site

Suite au clic de la newsletter, on arrive dans une nouvelle fenêtre où l’on retrouve l’article
sur lequel on a cliqué. On a l’article dans toute sa longueur, quelques réactions sur l’article
(on peut aussi y laisser son commentaire), des articles sur le même thème, ici l’économie. On
trouve également tout en bas du site les différentes rubriques du journal ainsi que des
partenaires. Le site est clair, toutes les informations sont faciles à trouver.

Désabonnement à la newsletter
Dans chaque newsletter, tout en bas de page un message indique : « Si vous ne souhaitez plus
recevoir d'emails de la part du Parisien.fr, vous pouvez vous désabonner. »
Ce message est assez lisible et assez simple car en un seul clic on est désabonné de la newsletter.
Le désabonnement doit être rapide pour l’internaute, c'est-à-dire un clic, en effet parfois le
désabonnement peut s’avérer plus long et compliqué, ce qui à pour effet de frustré l’utilisateur de
même que la modification d’information, comme le changement d’adresse mail s’avère utile pour
l’internaute.

Dans chaque newsletter, tout en bas de page un message indique : « Si vous ne souhaitez plus
recevoir d'emails de la part du Parisien.fr, vous pouvez vous désabonner. »
Ce message est assez lisible et assez simple car en un seul clic on est désabonné de la newsletter.
Le désabonnement doit être rapide pour l’internaute, c'est-à-dire un clic, en effet parfois le
désabonnement peut s’avérer plus long et compliqué, ce qui à pour effet de frustré l’utilisateur de
même que la modification d’information, comme le changement d’adresse mail s’avère utile pour
l’internaute.

Grille d’analyses
Analyse E-mail Média (press)
L'equipe

Le figaro Le parisien Les echos 20 Minutes Le monde

Critères d'analyses
Présence sur le site
Rapidité d'inscription
Possiblité de choix de thème
Confirmation d'inscription
Pertinence de l'objet
Total
Meilleur Newsletter Média (inscription)

Inscription
4
4
2
4
4
18

4
3
4
4
1
16

3
4
1
1
4
13
Le figaro

2
3
4
4
4
17

3
4
1
2
3
13

3 entre 0 et 5= très faible
3 entre 6 et 10 = faible
4 entre 11 et 15 bien
4 entre 16 et 20= très bien
4
18

L'equipe Le figaro Le parisien Les echos 20 Minutes Le monde
Contenu
Ergonomie (lisibilité du texte)
3
4
4
3
3
3
Logique de l'organisation de l'information*
3
3
3
4
2
4
Présence utile et pertinence des illustrations
1
1
4
4
3
2
Design du site et couleurs utilisées
4
2
3
2
2
2 entre 0 et 7 = très faible
Qualité des liens vers l'article
3
3
3
2
3
4 entre 8 et 14 = faible
Rapidité du téléchargement
4
4
4
4
4
4 entre 15 21 =bien
Présence de liens commerciaux
4
1
3
2
2
2 entre 22 et 28 = très bien
*Structure cohérente simple et compréhensible de l’information? Organisation par thème, alphabétique ou aléatoire?
Total
22
18
24
21
19
21
Meilleur Newsletter Média (contenu)
Le parisien
L'equipe Le figaro Le parisien Les echos 20 minutes Le monde
Désabonnement à la newsletter
Présence d'une possiblité de désabonnement
2
4
2
3
4
3 entre 4 et 6 = faible
Possibilité de changement d'adresse mail
1
4
2
2
3
1 entre 7 et 9 = bien
Possibilité de gérer les données personnelles
1
3
2
3
4
2 entre 10 et 12 = très bien
Total
4
11
6
8
11
6
Meilleur Newsletter Média (désabonnement)
Le figaro
Meilleur newsletter média
Notation

1=Très faible 2=Faible

LES ECHOS
3=Bien 4=Très bien

La newsletter qui rassemble le plus de critères correspndant à une newsletter de qualité est celle des ECHOS
Il est important de noté que nottament dans l'inscription et le contenu il a très peu de diffèrence,

