
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES TESTS PRÉDICTIFS : 
Investir dans la recherche très rentable du publipostage à peu de risques 
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INTRODUCTION 
 
 
 

Le niveau de confiance, l'amélioration des taux 
de réponse et un rendement de 
l’investissement élevé sont les cartes maîtresses 
de cette solution de publipostage fondée sur les 
données. 
Vous seriez surpris du nombre d'entreprises qui lancent des programmes de 

publipostage sans effectuer la moindre recherche prédictive ou bien peu. Les 

décisions prises sur les divers éléments créatifs (p. ex., les formats, prix, primes, 

slogans, images, l’utilisation des couleurs, etc.) misent souvent sur l'expérience et 

l'intuition des gestionnaires, voire parfois sur des tests superficiels effectués 

auprès de collègues, d’amis ou de membres de la famille.  

Dès la campagne lancée, on peut facilement déceler l’option d’exécution qui 

produit les meilleurs résultats par une simple analyse du rendement. Bien que 

cette approche traditionnelle soit relativement « simpliste » en soi, elle est 

également coûteuse et ne réussit pas à déterminer l’efficacité d’un publipostage. 

Qui plus est, elle ne permet pas de déterminer le type de personne qui a répondu 

ni de définir le succès, le cas échéant, du message lui-même.  

Nous avons récemment collaboré avec une grande organisation sans but lucratif 

qui préconisait cette approche à grande échelle. Voici un exemple de test qu’ils 

ont effectué du et qui rejoint probablement déjà ce que vous faites :  

 

 
types de primes 
différents pour 
encourager les 
nouveaux 
abonnements 

 
mois pour recueillir 
les données et  
déterminer la prime 
la plus populaire 

200,000 
publipostages de chaque offre destinés 
à des publics cibles identiques 

 

600,000 
articles de courrier affranchis au total 

 
 

 
Le temps et les coûts liés à ce type d'étude cadrent en tout point avec les 

procédures standard de l'industrie… et sont tout aussi inutiles.  
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L’ABC DES TESTS PRÉDICTIFS 
 

Selon une enquête menée par TrackMaven auprès des 

gestionnaires du marketing1, près de la moitié (47,5 %) des 

spécialistes se considèrent comme étant des « adeptes des 

données », bien qu’ils les utilisent après coup pour peser les 

pour et les contre d’une campagne, ce qui n’est optimal. 

En outre, « fonder davantage de décisions sur l'analyse des données » est 

devenu l'objectif de marketing le plus important chez les principaux 

influenceurs du domaine.2 

Le test prédictif est l’une des façons les plus 
efficaces pour un spécialiste du marketing 
direct de faire une  analyse que nous appelons 
ici : le test pré-envoi. 
En associant au hasard différentes options créatives (p. ex., les formats, prix, 

couleur, images, rabais vs remises, taille, etc.) à des groupes distincts d’une 

même population étroitement, et adaptées au public visé, les marques peuvent 

réussir à cibler de petits échantillons de consommateurs avec un vif succès. 

Le test permet de définir clairement la meilleure exécution possible et donc, 

celle qui aura la meilleure chance de réussite sur le marché. Les résultats nous 

procurent également une claire indication du type de « répondant »  ainsi que 

de ses préférences et de ce qui a motivé (ou non) son comportement. 

Ce genre de recherche peut s’appliquer à tout ce qui engendre une réponse, 

notamment : publipostage, courrier électronique, annonces numériques, 

affichage en magasin. Des tests prédictifs bien conçus peuvent offrir une 

solution marketing à prix modique, apte à déceler l’option qui, parmi l’éventail, 

permettra de produire le meilleur rendement… et de comprendre la raison du 

résultat. 

Le temps où il fallait envoyer un publipostage et retracer par la suite les 

résultats pour en évaluer l’efficacité est révolu. Cette solution qui priorise les 

données permet de répondre à la question « Est-il possible de savoir quoi faire 

sans avoir à dépenser une somme d’argent phénoménale » avec un «  oui » 

catégorique. 

Et qu’en est-il de l’exemple donné dans l’intro? Grâce aux tests pré-envoi, nous 

avons réussi à écourter le cycle d’essai de six mois à six semaines. Ainsi, au lieu 

d’effectuer 600 000 envois, notre échantillon comportait moins de 2 900 

ménages. 

Nous estimons qu’au bas mot, le client aurait pu économiser 74 000 $ s'ils 

avaient utilisé la solution du test au lieu de leurs méthodes conventionnelles. 

Les résultats?  

Aucune différence : L’option gagnante du test standard était la même que celle 

de notre test. Ce qui signifie que des conceptions de moindre qualité étaient 

envoyées à 400 000 clients alors que dans le cas du test prédictif, 600 000 

clients recevaient la version optimale. 

 

 
Les tests pré-envoi ressemblent à un 
sondage Web normal, mais ils sont en 

fait une expérience qui comporte une 
recherche conçue pour évaluer la cause 

(le publipostage même) et l’effet (la 
réaction du destinataire). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     82 %

 
des spécialistes du marketing 

affirment que savoir comment 

réaliser des tests efficacement 

est « un peu »  ou « très »           

difficile. 

Adobe Digital Marketing 

Optimization Survey 3 

 
47,5 % 

%
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COMMENT CELA FONCTIONNE 
 
 
 

Le processus du test pré-envoi est plutôt 
simple. Sans trop aller dans les détails, je vais 
vous expliquer les deux phases importantes de 
cette pratique : 

 
 

 
Intégrer des commentaires des consommateurs dans le 
développement créatif 
 
Cette étape est facultative. Vous avez peut-être déjà l’élément créatif 
que vous souhaitez mettre à l’essai. Si vous êtes à la case départ, cette 
technique permettra de vous mener à bon port. 

Une recherche qualitative accompagnée d’entrevues individuelles réalisées par 

un intervieweur qualifié peut aider à évaluer des messages ou des éléments 

créatifs divergents. L’objectif n’est pas d’amener les répondants à suggérer 

d’autres types d’exécution puisque cela est le travail de votre équipe de 

création, mais bien de déterminer ce que le message leur communique. S’il 

correspond à l’intention souhaitée, bravo, sinon, il doit être rajusté jusqu’à ce 

qu’il atteigne la cible. Au cours d’une série d’entrevues, on peut limiter le nombre 

d’exécutions créatives potentielles à quelques-unes seulement. 

Votre équipe de création doit participer à ces séances afin de comprendre les 

consommateurs et de répondre à leurs propos. Idéalement, l’équipe peut 

modifier l’élément créatif immédiatement; ainsi, si vous effectuez de 

nombreuses entrevues, chaque membre sera en mesure d’évaluer les concepts 

reformulés en fonction des commentaires obtenus. 

Pour cette étape, le matériel mis à l’essai ne doit pas nécessairement être 

sophistiqué ou peaufiné. Dans le cadre de ces études, les consommateurs 

comprennent l’objectif qu’on leur a confié et réagiront aux photos, slogans, 

messages, thèmes utilisés et tout le bazar, soit tous des éléments que vous 

souhaitez épurer. 

 
CONSEIL D’EXPERT 
Utilisez cette étape pour approfondir la recherche en présentant une idée farfelue 
que vous ne pourriez pas autrement considérer si les coûts de production 

faisaient partie de l’équation. J'encourage souvent les clients à essayer quelque 
chose d’inhabituel pour voir si cela serait bien accepté. 

UN CONSEIL : 

Nous recommandons en fait de ne 

pas organiser de groupes de 

discussions pour évaluer les 

éléments créatifs puisque cette 

structure semble privilégier les 

solutions créatives aux solutions 

pratiques. Le résultat entraîne 

souvent du contenu à « saveur de 

pourriel »  ou une « annonce de 

mauvais goût ». 

Bien organisés, les groupes 

peuvent aider à cerner les 

besoins et déterminer la mesure 

dans laquelle l’élément créatif 

communique une solution. Et 

les animateurs doivent toujours 

se rappeler que les participants 

ne sont pas des directeurs de 

création. 

 1  
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Effectuer un test prédictif en ligne 

Créez un sondage et divisez l'échantillonnage pour mettre à l’essai deux 

versions (ou plus) d’un élément créatif. Il s’agit purement et simplement 

d’une stratégie du genre concours de beauté. 

 

Si vous souhaitez sonder une nouvelle idée par rapport à une autre, à une 

ancienne idée, à une version actuelle, et ainsi de suite, une option sortira 

gagnante, l’autre perdante ou certaines seront ex-aequo. (Les chances 

d'égalité sont très réduites si l'échantillon est suffisamment grand et si les 

exécutions sont vraiment divergentes.) 

 

Ce que nous recherchons? Quelques bonnes mesures éprouvées utilisées 

pour la recherche en matière de communication, notamment : 

• Le message du publipostage a-t-il été compris 

• Dans quelle mesure le message a-t-il suscité un intérêt 

• Quelle est la probabilité d’obtenir une réponse 

• Le publipostage lui-même a-t-il été apprécié 

• Les éléments mêmes du publipostage, comme le format ou l’offre, ont-ils été 
appréciés 

• Quelle est la probabilité que l’élément soit montré ou partagé à d’autres 
personnes  

• De quelle façon l’humour, l’ingéniosité et la crédibilité du message sont-ils 
perçus 

 
Nous recommandons souvent que deux ou 
trois versions soient testées simultanément, 
ce qui est suffisant dans la plupart des 
situations. Il arrive cependant que deux tests 
distincts doivent être effectués pour déceler 
les écarts, soit un test indépendant et un test 
de comparaison par paires, afin d’obtenir 
une validation intégrée. 

 
En plus de comporter des solutions gagnantes et perdantes, le sondage dresse 

un profil de l’appréciation des personnes pour chaque élément. Cet autre 

avantage de la recherche peut permettre de mieux cibler les consommateurs 

pour les programmes actuels et futurs. 

Les tests pré-envoi 
peuvent-ils prédire le 
taux de réponse à un 
publipostage                           
« gagnant » après le 
lancement? 

 
Réponse : Non. Ils peuvent  

seulement prédire si  l'exécution 

sera efficace et non son 

rendement. Cependant, au fil du 

temps, des normes peuvent être 

élaborées à partir de ces tests 

afin de mieux estimer le 

rendement réel. 

2 
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RENDEMENT POSITIF VS  
ENCORE PLUS POSITIF 
Je réalise bien sûr que pour de nombreux spécialistes du marketing, les tests 

effectués à l’heure actuelle produisent peut-être déjà un rendement de 

l’investissement rentable. Vous envoyez des publipostages par centaines de 

milliers puis attendez quelques mois pour déterminer les résultats. Cette 

stratégie a peut-être toujours été à votre avantage. Vos contrôles fonctionnent 

et votre rendement est positif. Mais pourquoi vous en tenir à cela? 

Pourquoi devriez-vous affranchir un produit 
de qualité inférieure si vous n’y êtes pas 
obligé? 
En raison des économies de temps et de coûts qu’ils permettent de réaliser – 

sans compter la possibilité d’identifier le bon publipostage avant de passer à la 

production – les tests pré-envoi permettront de rendre ce rendement déjà 

positif encore plus fructueux. 

 

Au final, la valeur réelle des tests pré-envoi tiendra compte de ce qui suit : 
 
 
 

Risques moins élevés 
 
 
 

Prise de décision informée 

 
 
 

Coûts de production optimisés 

 
 

Taux de réponse accru 
 

 
 
       Ciblage amélioré 

 
 

Tous ces éléments et 

les résultats 

procurent un 

avantage vraiment 

concurrentiel. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Sources : 

1. Trackmaven, « 2017 Marketing Leadership Survey » 

2. Ascend2, « Most Important Data-Driven Marketing Objectives » 

3. Adobe, « Digital Marketing Optimization Survey » 

http://pages.trackmaven.com/rs/251-LXF-778/images/TrackMaven_2017-Marketing-Leadership-Survey.pdf
http://ascend2.com/wp-content/uploads/2017/08/Stirista-Data-Driven-Marketing-Agency-Report-Final.pdf
http://success.adobe.com/assets/en/downloads/whitepaper/Adobe2013DigitalMarketingOptimizationSurvey_FinalReport_April2013.pdf
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by RRD 

 
Des tests en ligne transparents qui prédisent les 

résultats du publipostage direct, réduisent les coûts de 

production et augmentent les réponses en même temps. 

 

 

Ouvrez-le, enregistrez-le ou éliminez-le? Acuity by RRD 

™ permet aux spécialistes du marketing direct de 

déterminer dans quelle mesure leurs envois postaux se 

démarquent avant le lancement de la campagne. C'est un 

avantage concurrentiel. une solution qui offre une option 

efficace aux tests de publipostage traditionnels. 

 

Le résultat? Une réduction significative des coûts de 

conception et d'envoi tout en augmentant le taux de 

réponse. 

 
 
 
 

 
 
Prêts à cibler les consommateurs potentiels en toute confiance? 
Visitez MS.RRD.com/Acuity 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

by  RRD 

 
Des tests en ligne effectués dans un contexte de 
transparence  qui évaluent les résultats d’un 
publipostage, réduisent les coûts de production et 
augmentent le taux de réponse simultanément. 

 
 

L’ouvrir, le conserver ou le jeter? Acuity by RRDMC permet 

aux spécialistes du marketing direct de déterminer le 

caractère distinct d’un publipostage avant le lancement de la 

campagne. Cette stratégie procure un avantage 

concurrentiel, soit celui d’avoir une solution qui offre une 

option efficace aux tests conventionnels sur les 

publipostages.  

 

Le résultat?  Une impressionnante réduction des coûts de 

conception et d'envoi, et un taux de réponse accru. 

 



 

 
 
 
À PROPOS DE L’AUTEUR 

 
Mark Traylor | Directeur de la recherche et de l’expérience client 

Mark Traylor travaille dans le secteur de la recherche marketing depuis plus 

de 35 ans. Il est le fondateur et ancien président de National Market 

Measures, LLC, une entreprise qui fait maintenant partie de MarketVision 

Research. 

Son expertise dans le domaine de la recherche comprend l’animation de 

groupes de discussion, la création de sondages et de recherches 

expérimentales, et la statistique multivariée. Il est également expert-conseil 

auprès de clients qui ont des questions sur la segmentation du marché, les 

tests de concept, la stratégie de marque, le développement de nouveaux 

produits et les stratégies marketing concurrentielles. 

Ancien professeur, Mark a rédigé des articles pour le compte de plusieurs 

publications qui se spécialisent dans le marketing, la recherche et la publicité, 

notamment le Journal of Advertising Research, le Journal of Advertising, le 

Psychology & Marketing et le Journal of Consumer Marketing. Il a en outre 

exercé les fonctions de consultant et de témoin expert pour des causes de 

promotion trompeuse et de contrefaçon de marques et de brevets. 

 

 
À PROPOS DE SOLUTIONS MARKETING RRD 

Depuis le concept jusqu’à l’analyse, la division Solutions marketing RRD 

est prête à gérer avec succès le cycle de publipostage sur tous les plans :  

 
• Développement créatif effectué par le biais de notre division des 

services de création 
• Épuration de l’élément créatif et tests qualitatifs effectués par le biais 

de notre laboratoire sur l’expérience client 
• Tests quantitatifs comportant des échantillons plus restrictifs et 

contrôlés effectués par le biais de Mailbox for Acuity by RRDMC 
• Tests A/B traditionnels effectués par le biais de notre groupe des analyses 

Grâce à notre savoir inégalé du domaine du marketing imprimé, nous avons fait 

de grandes percées en matière d’efficacité de la production ainsi que dans les 

secteurs de la technologie personnalisée et du traitement automatisé. Notre 

expertise et notre envergure nous permettent de communiquer efficacement 

avec un public de toute taille. 

 
 

Optimisez l’engagement. 
contacteznouscanada@rrd.com 
 
 
 
 
 

 
© 2018 R.R. Donnelley & Sons Company. Tous droits réservés. RR  DONNELLEY,  RRD et RRD 

(à caractères stylisés) sont des marques de commerce ou des marques déposées de R. R. 

Donnelley & Sons  Company. Toutes les autres marques appartiennent à R. R. Donnelley ou à 

leurs propriétaires respectifs. 
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