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À l’heure où les « spams » (messages publicitaires non désirés) représentent près de 
95 % des messages échangés, les professionnels du marketing multiplient les astuces 
pour vous inciter à prendre connaissance de leur contenu. 
 
L’intitulé de l’objet du message prend dès lors une importance stratégique : son 
caractère surprenant ou impliquant incitera l’internaute à le consulter. 
 

Le Réseau anti-arnaques a recensé les principales astuces utilisées. 

 

LIBELLÉ DE L’OBJET OBSERVATIONS DU R.A.A. 

Chèque en attente 
Colis en attente 
Votre colis 
Avis de passage 
Avis de commande 
Votre demande 
Suite à votre demande de renseignements 
Livraison de votre cadeau 

Un libellé accrocheur qui incite le consommateur à 
en savoir plus : qui n’a pas une commande en 
cours sur un site marchand ? 

Avis important 
Urgent : merci de valider votre e-mail 
Notification prioritaire 
Message confidentiel 

Le phénomène d’urgence reste un levier efficace. 

Salaire de M. : une bonne nouvelle 
Candidat retenu 
Paiement exceptionnel 

Le thème de l’emploi n’est pas oublié. 

Votre carte est arrivée 
Renouvellement automatique de votre 
contrat 
Dernière minute : vous avez oublié de valider 
Avis d’imposition 

La démarche est plus subtile : laisser croire que le 
message a un lien avec un contrat existant ou 
avec une opération en cours. 

Re : ……………………. 
Message non délivré 
Urgent : vous avez un message non lu 

Le top de la manipulation : maquiller le libellé 
pour présenter le texte émis comme une réponse 
ou comme un message non distribué ! 

Votre lot vous attend 
Concernant la réception du lot 

L’objet du message indique un lot gagné.  

La lecture du contenu laisse en fait apparaître un 
caractère aléatoire du gain annoncé mais l’objectif 
est atteint : le consommateur a lu le message et 
sera tenté de participer au tirage au sort. 

 

 
 

 

Accroche publicitaire sur le net 
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