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Regular campaign : courriel en html (lettre d’information,  nouvelle, etc.)
Plain-text campaign : courriel en format texte sans photo, image ou configuration
A/B testing campaign : permet d’envoyer 3 courriels différents afin de voir lequel a le 
plus d’impact sur les destinataires. Les items qui peuvent être modifiés sont : titre du 
courriel, le  contenu, le temps d’envoi (heure et jour), l’expéditeur (nom ou courriel)
RSS campaign : courriel contenant les nouveautés du fils RSS ainsi que du contenu
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Dashboard – Babillard de données
Campaign
Template
Lists : liste de destinataire à partir duquel il est possible de restreindre à des groupe
Reports : présentation de l’analyse des données sur une campagne
Automation : avec abonnement payant seulement
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Le nom de la liste (List name) sera affiché dans l’objet du message de confirmation 
d’inscription à la liste
Le Default from name apparaîtra dans le nom de l’expéditeur
Votre adresse sera affichée dans le pied de page du message
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Le « Free plan subscriber » limite = 1200 courriels jusqu’à 2000 participants.
Vous n’avez pas le choix de cocher cette option pour passer à l’étape suivante.

n.b.: il est possible d’effectuer des modifications aux informations copiées. Dans 
l’exemple ci-dessus, pour corriger le nom de Laurence, il suffit de positionner le 
curseur près du 2e e et simplement de l’effacer.
Je dois avouer ne pas avoir eut beaucoup de succès avec le format .txt. Il faut entre 
autre faire attention aux caractères accentués qui ne se transfèrent pas dans le 
format texte. Il faut aussi que les champs soit délimités (tab delimited) afin que le 
système puisse reconnaître les lignes et colonnes. 
Mailchimp reconnait automatiquement la colonne des courriels et celle-ci est 
obligatoire.
Faire une démonstration avec Google contacts
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Suggestion: Il est préférable d’avoir comme première ligne les titres des colonnes. 
Ainsi vous ne perdez pas votre premier contact.
Sélectionner l’option New Column name quand vous désirez inscrire vous-même le 
nom de la colonne. Cela vous permet entre autre d’inscrire le nom en français.
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Mailchjmp n’est pas fou et reconnait les erreurs. Dans ce cas-ci, il n’a pas aimé le É 
dans le premier courriel et il manque un @ au courriel de Sarah Shortridge. Il n’est 
pas possible de faire les modifications via la page  Import Errors. Il faut ajouter un 
nouveau destinataire soit via une nouvelle importation soit manuellement.
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Je porte à votre attention que si vous avez déjà importé des destinataires avec des 
champs spécifiques, le formulaire affichera ces champs 

14



Cliquer sur le nombre de destinataires équivaut à la même chose que cliquer sur View

subscribers
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Le menu au bas de l’écran demeure en place tout au long du processus et il vous est 
possible de retourner vers l’une ou l’autre des étapes. Après chaque étape il faut 
cliquer sur Next pour passer à la suivante. À partir de l’étape Setup, Back apparait au 
bas de l’écran.
Si vous devez quitté avant d’avoir finalisé votre campagne, cliquer sur Save and Exit
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Dans le reste du bordereau, certaines options auront été cochées par défaut  (de 
celles-là, certaines sont obligatoires) et certaines ne sont disponibles qu’avec un 
compte payant. On parle d’options qui permettent de recueillir des données sur la 
consultation.
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Thèmes : gabarit existants réalisés par d’autres mais ils sont peu nombreux.
Saved templates : permet de réutiliser un gabarit créer préalablement
Campaigns : permet de réutiliser le gabarit d’une campagne existante
Code your own : permet de créer votre propre gabarit mais en codant vous-mêmes 
en langage HTML (expert seulement)
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Un gabarit est composé de blocs qui peuvent être personnalisé.
Passer le curseur sur un bloc fait apparaître les options de modifications: déplacer le 
bloc, éditer le contenu, dupliquer le bloc et le détruire.
Attention: les options de modification, affichées à droite de l’écran dépendent du 
bloc sélectionné
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Attention il y a une limite sur un compte gratuit pour expérimenter avec les courriels
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Edit vous ramène à l’étape en question
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Il est possible de spécifier la date et l’heure d’envoi d’une campagne. 
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Si aucun horaire n’a été spécifié, la campagne partira instantannément
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Ce type de campagne s’alimente à un fils RSS
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Pour le premier bloc de fils RSS: 
Onglet Content, par défaut le style de l’entête sera inscrit à Advanced. Pour faire des 
changements il faut utiliser le menu déroulant et sélectionner Custom.

Onglet Style – tout en rapport avec la calligraphie (couleur, grosseur, police, etc.)

Pour le 2e bloc de fils RSS: 
Onglet Content, par défaut le style de l’entête sera inscrit à Full content. Pour faire des 
changements il faut utiliser le menu déroulant et sélectionner Custom.

Onglet Style – tout en rapport avec la calligraphie (couleur, grosseur, police, etc.)
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Pour pouvoir modifier une campagne, celle-ci doit ê tre placé en mode 
pause
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http://iugm.us11.list-
manage.com/profile/?u=8369e1f828eadeb8da
73baf49&id=755e57fc27&e=8bb824ffdd
(update profile form)

http://creges.us12.list-
manage.com/subscribe?u=30174bd0746306dc
929d7100d&id=fdf86b7e57  (Signup form)
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Il faut toujours débuter par le formulaire général General forms. 
Par la suite vous pourrez transposer le formulaire conçu soit dans une page web 
(Embedded forms et Subscriber Popup) ou dans un outil de partage (attention ceux-ci 
sont très limités : Twitter, Wufoo, Squarespace et CoffeeCup Form Builder)
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Il faudra probablement élaborer plusieurs formulaires. Pour commencer, il est 
préférable de sélectionner Sign form
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Lorsque l’on ajoute un champs, on passe de l’onglet Add a field à Fields setting. C’est 
dans cet onglet que l’on peut faire des modifications et détruire une question.
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Check boxes permet de cocher plusieurs choix
Radio Button et Drop Down ne permettent qu’un choix
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Vous l’aurez compris, les possibilités de Field settings dépendent du type de question  
sélectionnée. 
SI je veux 
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Je ne l’ait pas écrit car je ne l’ait pas testé mais je ne prendrais pas de chance avec le 
nombre non plus.
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Il est possible de faire plusieurs modifications 
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Le système crée des lien URL vers d’autres formulaires. Mais le lien URL vers le 
formulaire d’inscription est le seul qui est clairement indiqué.
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Le mode Advanced n’est une bonne idée que pour les professionnels de 
l’informatique
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Opt-in confirmation email
Pour les autres formulaires, il est possible de modifier le texte seulement et quelques 
autres champs, mais très peu.
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Reports : les statistiques de toutes les campagnes sont mélangées. Les campagnes 
sont placées par ordre chronique descendant  de date d’envoi
Campagne : les statistiques pour les envois d’une seule campagne

Open – ouverture du message par les participants
Clicks – ouverture d’au moins un lien dans le message. Dans l’exemple ci-dessus, 
seulement un lien a été cliqué et déjà le pourcentage de 100 a été atteint
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Overview : rapport total
Activity : données détaillés
Links : données par liens du message. Click Performance affiche chaque lien URL. 
Click Map reprend le courriel et y affiche les statistiques de consultation
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Dans tous les cas, l’importation se fait dans un fichier excel. Il est donc possible de 
faire des tris et entre-autre de restreindre aux donnéesà celle d’une campagne
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Comme son nom l’indique une segment réalisé selon le mode Auto-update fera les 
mises-à-jour automatiquement
Le mode Avanced requiert une abonnement, on oublie
Le mode statique requiert un fichier .csv ou un fichier texte délimité (copier /coller le 
fichier excel dans un fichier texte). Ce type de segment est moins convivial que l’auto-
update. Je ne suis pas encore sure de son utilité.
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Edit vous permet de modifier les formules
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Redondance fait ici référence au performance de Feedburner, un autre outil de 
diffusion de la suite Google
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À propos des archives, ceci est un commentaire de Muriel Guériton. Je l’inclus mais je 
ne sais pas vraiment ce que cela veut dire. Mais si Muriel trouve que c’est important, 
c’est important

61



Lors de mes essais récents, j’ai perdu 7 destinataires dans la liste Test 99. Je n’ait pas 
encore trouvé pourquoi. La raison pourrait en être que les courriels ont rebondit mais 
sur 15 destinataires 14 étaient fictifs. Donc normalement, les 14 auraient dû 
disparaître. Je n’y ait rien compris.
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