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👉 Newsletter : newsletter “mediarama” 

newsletter.mediarama.io

👉 Blog : mediarculture.fr / Twitter : cyceron

https://www.newsletter.mediarama.io/
http://mediaculture.fr/
https://twitter.com/cyceron


 

1. Méthodologie pour définir sa ligne éditoriale 

(cible, objectifs, concurrence, moyens…)

2. Définir les formats éditoriaux - Réussir sa 

conception, sa forme, et sa réalisation

3. Quels sont les outils les plus courants ?

4. Comment monitoriser ses statistiques pour 

améliorer son ROI ?

Au 
Menu
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Précisez votre objectif 
01



1. 2. 
Qu’attendez-vous 
de cette 
newsletter ?

Faire connaître votre 
marque, votre offre 
payante au plus grand 
nombre

Fidéliser votre lectorat 
d’abonnés (contenu 
réservé aux abonnés)

01 Objectifs

3. 4. Acquérir une base de 
mails pour faire de la 
prospection

Acquérir une audience 
qualifiée monétisable via 
la publicité dans la 
newsletter/vente de 
produits et services divers

5. Créer de la cohésion 
(newsletter com’ interne)

6. Faire du trafic sur votre 
site pour la publicité web 7. Autre ?



1. 2. 
Votre offre
est-elle adaptée
à votre objectif ?

Notoriété
Les contenus de votre 
newsletter sont-ils 
viraux ?

Newsletter payante
Les contenus/services 
proposés aux abonnés 
sont-ils assez utiles et 
rares ?

01 Objectifs

3. 4. 
Publicité/e-commerce sur site
Les contenus sont-ils assez attractifs 
pour susciter les clics ?
(sans survendre = sinon transfo faible)

Acquisition de leads
Avez-vous bien qualifié 
vos data ? Avec le 
consentement RGPD ?

5. Publicité dans la NL
La newsletter offre-t-elle 
un contenu autonome 
(sans clic) ?

6. 

Communication interne
Le contenu de la 
newsletter valorise-t-il les 
salariés eux-mêmes ?

7. Autre ?



↓

Définissez votre public
02



Il est crucial

de savoir à qui
l’on souhaite s’adresser

en priorité

02 Définir ses publics



Vouloir plaire à tous

C’est se condamner à
ne parler à personne

02 Définir ses publics



Attention aux cibles floues

Ex : 
hommes et femmes urbains de 18-45 ans. 

👉 Cherchez l’erreur

02 Définir ses publics

Qui concernent des publics 
trop différents 



Rédigez des personas : 

02 Définir ses publics

Sexe, âge, profession, mode de vie, combien de temps consacrent-ils à l’information chaque jour, à quel 
moment, sur quel support ? Attentes éditoriales : quels sujets les intéressent, quels formats, que 
n’aiment-ils pas ? Pourquoi ? = entretiens quali/quanti.



Creusez les besoins et usages de vos publics : 

02 Définir ses publics

Quels sujets vous 
intéressent ?  
Qu’avez-vous vu/lu 
récemment ?

Par quels canaux vous 
informez-vous ? 

Quels formats 
consultez-vous 
(articles, vidéos, 
podcasts…)

Quel contexte de lecture (chez 
soi, au travail…)

Combien de temps en 
moyenne par jour/semaine ?

Quelles sources sont les 
plus/les moins fiables (radio, tv, 
RS…)

Quels nouveaux formats vous 
plairaient a priori ?

Pourquoi ? Pour échanger avec 
vos amis/votre famille/vos 
collègues… 

Pour vous divertir, pour passer le 
temps

Pour vous cultiver, comprendre le 
monde pour agir, pour anticiper 
un risqueRecherchez-vous plutôt 

une info 
neutre/positive/fiable
synthétique/proche...

Quoi Comment Pourquoi



02 Définir ses publics

Chaque question doit aider à résoudre un point précis

Quels sujets vous intéressent ?

Par quels canaux 
vous informez-vous ? 

Quels contenus proposer renforcer/diminuer, abandonner ?

Combien de temps 
en moyenne par jour/semaine ?

De quelle manière concevoir ses contenus, plus précisément : courts, 
neutres ou plutôt approfondis/éditorialisés ?

Vous cherchez plutôt une info 
+ ou - 
neutre/positive/fiable/synthét
ique/proche...

Quelle disponibilité ont mes lecteurs ? Ce qui induira une notion de 
longueur et de profondeur sur les formats

Où diffuser ses contenus et sur quels formats pour toucher la cible 
au mieux ?



Proposer des angles précis

02 Définir ses publics

Ceci permettra de proposer des angles précis, voire des niches, ex Royal Roundup (actu familles royales). 
The hate tracking e-mail (nationalistes, anti-tout, trolls…)

http://thehuffingtonpost2.createsend.com/t/ViewEmail/t/AE03228578946944/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1&__utma=67724686.239474956.1477345302.1515599728.1515620849.324&__utmb=67724686.20.10.1515620849&__utmc=67724686&__utmx=-&__utmz=67724686.1504644484.1.1.utmcsr=(direct)%7Cutmccn=(direct)%7Cutmcmd=(none)&__utmv=67724686.Designer%7C1=user-type=prospect=1%5E2=user-category=designer=1%5E3=touchpoint=templateBuilder=1%5E4=multiple-clients=true=1&__utmk=242250309&_ga=2.64373743.1324861228.1515422998-239474956.1477345302
http://thehuffingtonpost2.createsend.com/t/ViewEmail/t/57A9D6A175A489BC/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1&__utma=67724686.239474956.1477345302.1515599728.1515620849.324&__utmb=67724686.14.10.1515620849&__utmc=67724686&__utmx=-&__utmz=67724686.1504644484.1.1.utmcsr=(direct)%7Cutmccn=(direct)%7Cutmcmd=(none)&__utmv=67724686.Designer%7C1=user-type=prospect=1%5E2=user-category=designer=1%5E3=touchpoint=templateBuilder=1%5E4=multiple-clients=true=1&__utmk=175513317&_ga=2.61320428.1324861228.1515422998-239474956.1477345302


Trouver la bonne recette 
(ex. un NL de com’ interne)

02 Définir ses publics

contenus

Quiz, cartoon, photos décalées de l’entreprise (insolites)

Valorisation des salariés, des services : mise en lumière des réalisations, 
des entrées et sorties, portraits, initiatives personnelles…

Tendances, actu business et résultats de l’entreprise

Outils, trucs et astuces pro
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Analysez la concurrence
03



Faites un benchmark

03 Analysez la concurrence

Réalisez un comparatif de vos principaux concurrents. Ex : fiabilité des infos, qualité de l’analyse, style, 
ton, design, photos, périodicité, efficacité (densité), interaction, vitesse…



Faites un benchmark

03 Analysez la concurrence

Regarder l’offre existante permet d’une part de se démarquer, et de s’inspirer aussi des bonnes idées, 
avec un meilleur mix, si possible.

https://mariedolle.substack.com/p/zeitgeist-tendances


Le mapping
positionnel

ProspectiveActualité

Décalé 

Sérieux

Pour émerger, il vaut 
mieux réaliser des choix 
marqués, plutôt qu’être au 
milieu du gué.

03 Analysez la concurrence

In bed 
with tech

Bienvenue 
PPC

Tech trash

Stratechery

Opportunité

Satellinet
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Précisez votre 
produit éditorial

04



Rendez plusieurs 
services

04 Définir le produit éditorial

1. Pratique
2. Plaisir
3. Pensée
4. Partage

Un équilibre entre des besoins différents = 
recette unique qui aura bon ou mauvais goût 
selon les publics.



Le mix édito

04 Définir le produit éditorial 3.1 EDITORIAL CONCEPT

Un contenu amusant 
qui enrichit, ouvre 
l’esprit, alimente la 
curiosité et socialise 
évidemment

Partage

Pensée

Plaisir

Pratique

https://bulletin.fr/mail/04012021/


Le mix édito

04 Définir le produit éditorial 3.1 EDITORIAL CONCEPT

Partage

Pensée

Plaisir

Pratique

Un contenu 
pédagogique qui 
instruit vite. A la fois 
pratique (scolaires, 
étudiants, pro) et de 
compréhension 
du monde.

https://www.brief.me/


A vous de 
trouver le vôtre

04 Définir le produit éditorial 3.1 EDITORIAL CONCEPT

Cette recette doit 
correspondre aux 
attentes de votre ou 
vos publics (d’où 
l’importance de bien 
connaître ses 
publics)

Rubrique Service rendu

Ça va arriver
Anticiper des 
changements 

d’usages, d’outils…

En règle
Se conformer à l’

évolution de la 
réglementation

Il fallait y penser
Les bonnes pratiques, 

idées des pros du 
secteur

Le tutoriel Apprendre à réaliser 
quelque chose d’utile

Ils font l’actu
Identifier les 

interlocuteurs, 
décideurs, etc.

Ils font l’actu

Ça va arriver

Infographies/quiz

Outils/tutoriel
En règle

Bonnes pratiques



Affichez votre promesse

04 Définir le produit éditorial

Vos newsletters doivent mentionner très vite vos services, votre offre, votre promesse



Affichez votre promesse

03 Définir le produit éditorial

Notamment sur vos landing pages référencées sur Google.



Adoptez un ton original et engageant 

03 Définir le produit éditorial

Drôle, décalé, impertinent voire sarcastique ?



Adoptez un ton original et engageant 

03 Définir le produit éditorial

Décontracté, mais pas familier. Incarné et connivent (on vit la même chose)



Incarnez votre newsletter, même à plusieurs

03 Définir le produit éditorial

Il est toujours intéressant de voir les taux de clic élevés sur les auteurs. Et oui : qui parle ? Puis-je lui 
accorder ma confiance ?



Soyez créatif (mais clair) sur les rubriques

03 Définir le produit éditorial

Vous pouvez utiliser des emojis qui illustrent et peuvent créer un décalage sympathique.

Une explication, un contenu pédago

Des infos diverses, insolites, curieuses, 
surprenantes en deux lignes maximum

La trouvaille de la semaine en matière 
d’expérience utilisateur. 

La tendance qui se confirme, le signal 
faible qui prend de l’ampleur

https://getemoji.com/


Apporter rapidement un bénéfice

03 Définir le produit éditorial

Utilisez le moins de mots possible pour expliquer les choses. Ne dites pas tout, mais suffisamment pour 
apporter un premier bénéfice. Le lien est là pour apporter les autres.



↓

Mauvais exemples



L’introduction sans infos

05 Prise en main

Il faut cliquer sur “lire la suite” (pas assez incitatif ni clair) pour avoir des informations sur le “comment 
ont-ils fait ?” ou “avec quels effets positifs ?”. Il faut en donner plus tout de suite.



La mise en forme triste et peu originale 

05 Prise en main

Rubriquage triste et peu créatif : l’article du jour, le dessin du jour…  Maquette austère, on doit beaucoup 
encore beaucoup cliquer pour avoir l’information.



↓

Soigner la 
diffusion

05



Un timing de publication 
adapté à votre public

06 Mettre en place le process

● Pics de connexion : matin, midi et 
soir (après 17h)

● Pour l’info d’alerte : le matin
● Pour l’info de rattrapage et ludique 

(le soir et week-end)



Un timing de publication 
adapté à votre public

06 Mettre en place le process

● Pour les moins de 25 ans, la 
consultation est encore plus 
tardive

● Pour certaines catégories de 
publics, les horaires sont très 
différents (ex. éleveurs dispos 3h 
et 11h) 



Mais pour connaître les bons horaires il faut les tester !

05 Prise en main

Changer les heures (et éventuellement jour) de publication dans les premiers temps et comparer taux 
d’ouverture, taux de clics, temps passé etc. Solution d’A/B testing bienvenue !

Dimanche 10h Mardi 7h Lundi 7h



Vous pouvez aussi demander à vos lecteurs

05 Prise en main

Pour nous, la date d’envoi n’avait pas vraiment d’importance ni sur les taux d’ouverture, ni sur les 
réactions des lecteurs qui ne voyaient en majorité pas la différence. Mais on a quand même changé pour 
éviter l’embouteillage de NL du jeudi.



Soignez les objets des e-mails

05 Prise en main

Long et précis avec plusieurs sujets



Soignez les objets des e-mails

05 Prise en main

Court avec teasing / forte promesse



Soignez les objets des e-mails

05 Prise en main

Court avec une seule info forte



Soignez les objets des e-mails

05 Prise en main

Les objets courts se détachent visuellement dans la boîte mail. Mais le contenu derrière le lien doit être 
adapté et tenir sa promesse !



↓

Mauvais exemples



Soignez les objets des e-mails

05 Prise en main



Attention au spam !

05 Prise en main



↓

Les outils 

06



Mailchimp

06 Mettre en place le process

● Permet de créer sa newsletter facilement, 
grâce à des modules/modèles prédéfinis.

● Bien tolérée par les plateformes de mailing 
(évite d’être mis en spam par défaut)

● De nombreuses fonctions marketing : suivi 
d’audience; segments, marketing 
automation…

●  Plug-in Wordpress pour publier une 
newsletter depuis le CMS



Sendinblue

06 Mettre en place le process

● Proche dans son fonctionnement de 
Mailchimp : modules/modèles prédéfinis.

● Moins cher que Mailchimp, tarifs basés 
sur le nombre d’abonnés, pas les envois. 

● De nombreuses fonctions marketing : 
suivi d’audience; segmentation, 
marketing automation…

● Plug-in Wordpress pour publier une 
newsletter depuis le CMS

● Ne crée pas de page web 
automatiquement, mais 
possibilité de créer une landing 
page personnalisée

● Edition plus laborieuse (pas de 
glisser-déposer des photos, les 
copier-coller perdent les liens

●     Beaucoup de paramétrages 



Substack

06 Mettre en place le process

● Permet de créer sa newsletter encore 
plus vite, mais design plus rudimentaire 
et uniforme

● Crée aussi automatiquement les pages 
web d’archivage des newsletters

● Statistiques d’audience plus limitées 
mais (pas de temps passé)

● Possibilité d’héberger son propre nom de 
domaine

● Intégration d’un volet monétisation très 
simple à activer



La conception de la maquette

05 Prise en main

● Ne soyez pas trop ambitieux : créer un modèle de newsletter que vous pourrez produire à chaque 
fois sans dégrader la qualité.

● Créez une structure de rubrique récurrente et des rubriques  mobiles selon la matière dont vous 
disposez. Il est inutile de créer des rubriques fixes que vous aurez toutes les peines à remplir 
parfois.

● Remplir la rubrique au chausse-pied ne sert ni le producteur de contenu, ni le lecteur.
Ex : la personnalité de la semaine, la success-story, l’étude marquante… 

● Mieux vaut avoir une variété de formats en magasin qu’on utilise ou pas selon l’actualité pour 
proposer toujours un contenu fort et intéressant.



Alternez les formats et les longueurs

05 Prise en main

Variez les articles longs (pas plus de 1500 signes quand même), les 
accroches à puces, les verbatims, chiffres, photos légendée, sondage etc.



Conseils techniques

05 Prise en main

● Attention au poids de votre newsletter (pas plus de 100ko) = optimisez les images, et pas trop

● Ne dépassez pas 600 px de large si vous voulez que ,votre newsletter s’affiche dans la plupart des 
messageries (c’est la taille par défaut sur Sendinblue)

● Relisez votre newsletter sur mobile : c’est là qu’elle sera lue en majorité (près de 56% du trafic en 2022)

● Choisissez des polices de caractère standard. La plupart des clients mail ne supportent pas les polices 
intégrées via CSS : Helvetica, Arial, Times New Roman, Courier…

● Incluez pour chacune de vos images un texte alternatif. Les internautes n’ont pas toujours accès aux 
images, en particulier depuis un mobile.

● Précisez votre adresse, téléphone et toute autre coordonnée qui permet de vous identifier et prouver 
votre authenticité auprès des filtres

https://www.oberlo.fr/blog/trafic-internet-mobile
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Mettre en place 
le process  

06



Publiez une newsletter en 
une heure, pas en un mois !

06 Mettre en place le process

● Calendrier éditorial
● Listing des sujets de “frigo”
● Travail sur plusieurs 

numéros à la fois



Travailler au fil de l’eau

06 Mettre en place le process

● Recopier la structure
● Remplir avec les liens / 

accroches rapides
● Peaufiner au fur et à mesure



Surveillez les stats pour suivre
le recrutement et l’engagement 

06 Mettre en place le process

● Nombre d’abonnés (reach) et la pente de progression (en hausse, en ralentissement)
●  Taux d’ouverture, taux de clic moyens. Voir les moyennes par secteur. Taux d’ouverture au dessus de 

30% c’est bien; Au dessus de 40% c’est excellent
●  Taux de clic au dessus de 20% c’est bien. Au dessus de 30%, c’est excellent
●  Temps passé moyen (êtes-vous lu, vraiment ?)
● Qualité des abonnés (% de cadres, décideurs, dirigeants / affinité du secteur?)
●  Proportion de la base fidèle = part de l'audience qui ouvre la newsletter au moins une fois sur deux

 



Surveillez les stats

06 Mettre en place le process

● Suivre la progression des 
inscrits

● Vérifier que la NL plaît 
toujours 

● Apporter des corrections 
éventuelles (sujets, 
traitement, rubriques)



Les canaux d’acquisition

06 Mettre en place le process

● Distinction entre les canaux qui 
font du trafic et ceux qui 
génèrent des inscriptions, voire 
des abonnements payants

● Permet de concentrer ses efforts 
de promotion sur les canaux les 
plus efficaces par rapport à son 
modèle d’affaire



Les stats de chaque post

06 Mettre en place le process

● Vues, taux d’ouverture, taux de 
clic par sujet, nombre d’inscrits 
ou d’abonnés générés

● Les taux d’ouverture renseignent 
sur l’attractivité du sujet 
principal (titre)  

● Les taux de clics permettent de 
savoir quels sujets intéressent 
le plus (pour affiner la ligne au fil 
de l’eau)



Stats : les taux de clics

06 Mettre en place le process

Tester plusieurs types de liens et suivre les résultats



Stats : analyser l’évolution 

06 Mettre en place le process

Identifier les sujets d’audience (plus grand public), les sujets d’engagement (plus 
affinitaires) et ceux qui sont l’un et l’autre. Analyser aussi les promos des posts ayant le 
plus de vues = peut-être des bonnes pratiques à tirer (titraille, visuel, rtiming ?)



Stats : les taux de clics

06 Définir et suivre les process

Tester plusieurs types de liens et suivre les résultats dans le temps.



Augmenter les taux de clics ?

06 Définir et suivre les process

● Vérifier l’affinité du sujet à votre cible principale
● Donner des conseils pratiques, concrets ou des données chiffrées.
● Donner plus de biscuit en amont. Ne pas se contenter de décrire le sujet, mais commencer à 

y répondre. 



↓

Monétisation  

07



Soyez ambitieux mais réaliste

07 Monétisation

● Modèle d’abonnement pur : combien sont près à débourser 3 à 5 euros/mois (quelle est la taille de 
votre bassin de lecteurs). Plus c’est B2B et spécialisé, plus c’est facile. De combien avez-vous besoin 
pour vivre ? Pour toucher 3000 bruts, il faut 600 abonnés à 5 euros. 

● Modèle de liens payants/publicitaire  : il faut déjà avoir une base d’utilisateurs nombreuse. Plus la 
cible est généraliste, plus le nombre doit être élevé (plusieurs dizaines de milliers). Sur une cible très 
spécialisée et engagée, quelques milliers, voire centaines peuvent suffire.

● Modèle freemium : combinaison des revenus d’abonnement et publicitaires, mais il y a de seuils 
d’audience sous lesquels vous n’intéressez ni les agences ni les annonceurs, selon le domaine et la 
rareté du public touché (ex. gros investisseurs patrimoniaux)

● Modèle d’inbound : faire venir les clients par la visibilité que l’on génère. Le plus immédiatement 
exploitable, notamment avec les  e-mails (mais attention au spam/RGPD)

 



Newsletter payante : 
solution de paiement 
intégrée

07 Monétisation

● Stripe gère les abonnements 
payants

● Tracking des liens 
sponsorisés avec Google tag 
manager



Tracking des campagnes de 
publicité (achetées et 
vendues)

07 Monétisation

● Pixels pour vérifier la part de 
trafic provenant de Twitter 
ads, Facebook, Google ads

● Tracking des liens 
sponsorisés avec Google tag 
manager



Ajouter une partie payante
seulement

07 Monétisation

● Stratégie “freemium” 
possible avec une partie 
gratuite et payante

● Suivi du revenu par 
utilisateur dans la base 
d’inscrits



L’inbound : apport de 
visibilité

07 Monétisation

● La NL assoit votre expertise, 
votre savoir-faire

● Mais il faut soigner sa diffusion 
(RS + titres SEO+ campagnes SEA 
éventuellement)

● Il faut aussi bien placer les 
boutons de “call to action” / 
présentation de son offre



A vous de jouer !

07 Monétisation

Et pour vous inspirer : lafrenchstack.pory.app

https://lafrenchstack.pory.app/
http://lafrenchstack.pory.app


CosaVostra est une agence 

conseil tech et créative 

qui accompagne ses clients 

dans leur stratégie digitale 

pour qu’ils gagnent en : 

● Visibilité

● Singularité

● Efficacité

Merci !
Besoin de discuter de stratégie de 
contenus ? De formation ?

> Travailler ses angles et formats
> Créer et animer sa communauté
> Diffuser sur les réseaux
> Communiquer efficacement
> Gérer ses projets édito etc.

cyrille@cosavostra.com 

La newsletter Mediarama : 
newsletter.mediarama.io

mailto:cyrille@cosavostra.com
http://newsletter.mediarama.io


Merci !
Cyrille Frank : cyrille@cosavostra.com / cyceron sur Twitter

La newsletter Mediarama : newsletter.mediarama.io

L’agence tech et créative : cosavostra.com

mailto:cyrille@cosavostra.com
https://twitter.com/cyceron
http://newsletter.mediarama.io
http://cosavostra.com

