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CRÉER UNE NEWSLETTER 
ORIGINALE, PERTINENTE  

ET ENGAGEANTE

http://www.esj-pro.fr
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Cyrille FRANK 

Email : cyrille.frank@esj-pro.fr

Site : esj-pro.fr 
Blog : mediaculture.fr 
Newsletter : esjpro.substack.com

Social Media
@cyceron 

Cyrille Frank

Cyrille Frank

Directeur ESJ PRO media 

Formation continue pour  
journalistes, producteurs  
de contenus, métiers des médias
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1.Concevoir sa newsletter en l'adaptant à son public
2. Définir un posionnement original par rapport à la 

concurrence
3.Résoudre les questions de base :  choix du style, 

densité de l'information, périodicité…
4.Choisir les outils
5.Créer un process et suivi statistique

Programme
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DÉFINIR SON PUBLIC1.
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Il est crucial de savoir  

à qui 
l’on souhaite s’adresser  

en priorité
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vouloir plaire à tous  
c’est se condamner à 
ne parler à personne
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Jeunes actifs 25-35 ans 
Etudiants 18-26 ans 

Ados 13-17 ans 
Seniors actifs +50 ans 

Amateurs éclairés de vins (+40 ans) 
Conseillers banque et assurance du groupe

Un coeur de cible  
plus ou moins large  



Janvier 2021 - ESJ PRO Médias

Mais attention aux cibles floues 
Qui touchent des publics très différents  

Ex : hommes et femmes urbains de 18-45 ans 
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Sexe, âge, profil, mode de vie et surtout attentes 
éditoriales : quels sujets concernent chacun, quel type 

de contenus (courts, longs, video, texte…)

Rédiger des personas
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contenus
• Ceci permettra de proposer des angles précis, voire des niches, 

ex Royal Roundup (actu familles royales). The hate tracking e-
mail (nationalists, 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
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contenus
• Ou cela permettra de définir la bonne recette éditoriale plus 

généraliste, le bon dosage d’ingrédients. Ex : pour une 
newsletter de communication interne :

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

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

Tendances, actu business et résultats de l’entreprise

Outils, trucs et astuces pro



Janvier 2021 - ESJ PRO Médias �12

ANALYSER LA CONCURRENCE2.
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contenus
• 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
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• Utiliser un mapping pour voir où se trouve le créneau  
pour se distinguer

Tendance,  
prospective

Actualité 
Chaud

Ton sérieux,  
distant, efficace 

Ton décalé,  
proche 

In bed  
with tech

Bienvenue  
PPC

Tech trash

stratechery

Opportunité
de 

positionnement

Opportunité
de 

positionnement
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• Réaliser un comparatif de ses principaux concurrents  
Qualité des infos, de l’analyse, style, ton, design, photos,  
périodicité, efficacité (densité), interaction, vitesse…
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DÉFINIR SON PRODUIT  
ÉDITORIAL3.
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Trouver un 
positionnement éditorial 

original et pertinent

1
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QUI RENDENT SERVICE AUX LECTEURS !contenus

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
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contenus

Partage

Pensée

Plaisir

Pratique

• Un contenu à la fois pratique et plaisir (le shopping),  
qui va permettre de se socialiser (partage de bons plans)
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contenus

Partage

Pensée

Plaisir

Pratique

• Un contenu amusant qui enrichit par la bande et  
qui alimente la conversation
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contenus

Partage

Pensée

Plaisir

Pratique

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

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

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/
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Adopter un ton original  
et engageant

2



Le Télégramme                                                        Les nouvelles facettes du journalisme                                     IFRA - 2008-2009
Cap’ Com - Cyrille Frank / ESJ Pro septembre 2018

• Nom décalé des rubriques 
• Clin d’oeil à l’actualité 
• Infos sérisues par ailleurs



Le Télégramme                                                        Les nouvelles facettes du journalisme                                     IFRA - 2008-2009
Cap’ Com - Cyrille Frank / ESJ Pro septembre 2018

• Dérision et sarcasme 
• Contre-pied anti « start-up nation » 
• Actu techno sérieuse, au passage



Le Télégramme                                                        Les nouvelles facettes du journalisme                                     IFRA - 2008-2009
Cap’ Com - Cyrille Frank / ESJ Pro septembre 2018

• Ton proche mais pas familier 
• Belles photos 
• Illustrations jolies et drôles



Le Télégramme                                                        Les nouvelles facettes du journalisme                                     IFRA - 2008-2009
Cap’ Com - Cyrille Frank / ESJ Pro septembre 2018

• Le ton passe aussi par le choix des noms de rubrique  
qui peut être créatif et léger, tout en étant assez clair

• Une explication, un contenu pédago

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

• Un sujet qui remet en question,  
en perspective une perception, une façon de  

• penser. 
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Apporter rapidement 
Un bénéfice

3
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• Explication concise d’un problème complexe  
• Phrases et termes simples 
• Liens pertinents pour aller plus loin
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• Résumé clair et concret des points clés  
• Des informations orientées « solution » 
• Liens vers les sources pour aller plus loin

https://esjpro.substack.com/
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Une bonne part du succès de votre newsletter dépend  
de la qualité de l’écriture : 

• Il faut être direct sans être abrupt, dire le maximum de choses  
avec un minimum de mots. 

• Faire des phrases courtes, utiliser des most simples et faciles à  
prononcer (donc à lire). 

• Mettre en valeur l’information clé et renoncer à ce qui n'est pas de 1e 
importance : faire de choix. Et utiliser le lien pour en dire plus. 

• Soigner la progressivité de l’information : apporter un bénéfice 
lecteur à chaque nouveau paragraphe. Dire le plus important en 
premier, y compris dans la phrase (le qu’est-ce qui se passe avqnt le 
comment ou le pourquoi).
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Un bon exemple  



Novembre 2018 - ESJ PRO Paris

Les mauvais exemples

�33
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contenus
• Accroches peu infomatives qui nécéssitent de cliquer 
• Visuels petits et froids (sauf le 1er) 
• Très auto-centré (HBR en 2e mot, our network etc.)
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contenus
• Mis en forme rigide et austère 
• Visuels petits, pas toujours lisibles 
• Rubricage triste et peu créatif 
• Il faut encore beaucoup cliquer pour avoir l’info
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Soigner le timing 
de diffusion

4
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Penser surtout au timing  
de consultation sur mobile

• 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)
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Soigner les horaires de diffusion
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Une extension de consultation le soir 
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Un pic encore plus tardif 
pour les 15-24 ans
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Mais pour connaître les bons 
horaires il faut les tester !
Changer les heures (et eventuellement 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
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Soigner les objets des   
e-mails

5
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Long et précis avec plusieurs sujets



Janvier 2021 - ESJ PRO Médias

Court avec teasing / forte promesse
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Court avec UNE info forte
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Les objets courts se détachent 
visuellement dans la boîte mail

Mais le contenu derrière le lien doit être adapté  
et tenir sa promesse !
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Mauvais exemples
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Attention au spam : envois massifs 
= désabonnements
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CHOISIR LES OUTILS4.
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Mailchimp
●Permet de créer sa newsletter vite, grâce à des modules/modèles prédéfinis. 
●Bien tolérée par les plateformes de mailing (éviter d’être mis en spam par défaut) 
●De nombreuses fonctions marekting : suivi d’audience; réation de segents, marketing automation… 
● Plug-in Wordpress pour publier une newsletter depuis le CMS



Janvier 2021 - ESJ PRO Médias

Substack
●Permet de créer sa newsletter encore plus vite, mais look plus rudimentaire et uniforme 
●Crée aussi automatiquement les pages web d’archivage des nwesletters 
●Statistiques d’audience plus limitées mais (pas de temps passé) 
●Intégration d’un volet monétisation très simple à activer
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DÉFINIR LE PROCESS  
ET MONITORER5.
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Définir un process qui vous permet de lancer 
une newsletter en une heure, pas en un mois !
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Préparer à l’avance, travailler au fur et 
à mesure
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Surveillez les données pour vérifier  
le recrutement et l’engagement 

● Taux d’ouverture, taux de clic 
● Taux de clic rapporté au taux d'ouverture 
● Part de l'audience qui ouvre la newsletter au moins une fois  
sur deux 
● Croissance moyenne du nombre d’abonnés/mois  
● Nombre de clics pour 1000 e-mail envoyés 
● Temps passé moyen
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Evaluer sa performance ? Elle dpdn du 
sujet, du public, mais voici des moyennes
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Merci de votre  
attention! 

Cyrille Frank 

cyrille.frank@esj-pro.fr 
@cyceron sur Twitter

Site : esj-pro.fr
Blog : mediaculture.fr
Newsletter : esjpro.substack.com

mailto:cyrille.frank@esj-pro.fr
https://twitter.com/cyceron
http://esj-pro.fr
http://mediaculture.fr
http://esjpro.substack.com
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Sourcer Créer Filmer Socialiser Développer

Mettre en place une 
veille efficace

Ecrire pour le web 
et les supports 

numériques

Tourner et monter 
des videos sur 

smartphone

Diffuser ses contenus 
grâce aux réseaux 

sociaux

Booster son trafic 
grâce aux statistiques, 

et au référencement 
naturel

Rechercher et valider 
l’information

Les outils et 
méthodes pour 

enrichir ses contenus

Apprendre les bases 
du montage video

Bâtir et engager sa 
communauté

Travailler en bi-médias 
: nouveaux formats, 
nouveaux réflexes

Utiliser les réseaux 
sociaux pour le 

sourcing

Créer rapidement des 
infographies et data-

visualisations

Facebook Live, 
Instagram TV : créer 
des vidéos en direct

Maîtriser l’art des 
Stories : Instagram, 
Facebook, Snapchat

Bâtir et optimiser sa 
stratégie éditoriale 

pour émerger

Enquêter : vérifier 
l’info, croiser les 

sources…

Ecrire des formats 
longs : captiver le 
lecteur par le récit

Construire de 
nouveaux formats 

vidéos : du 
brainstorming au 

pilote

Récupérer des 
contenus grâce aux 

utilisateurs

Monétiser ses 
contenus : quel 

modèle et stratégie ?

56 
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Notre catalogue numérique

• Les fondamentaux de l’écriture pour le web
• Les outils d’édition et d’enrichissement pour le web
• SEO : optimiser son écriture pour le référencement
• Choisir et créer la bonne image pour le web
• Réutiliser et optimiser ses archives print pour le web
• Objectif zéro faute : améliorer la qualité de la copie web
• Créer et gérer son blog
• Editer pour le print et le web… en même temps
• Comment enquêter sur internet
• Droit de la presse en ligne : comment éviter le procès ?
• Protéger sa présence en ligne et ses sources 
• Anticiper et imaginer une couverture d’un évènement sur tous les supports
• De la veille à l’écriture : intégrer le web à sa pratique journalistique quotidienne
• Nouveaux formats, nouveaux réflexes : optimiser sa couverture de l’actualité sur tous les supports
• La boîte à outils du web : de la veille aux outils collaboratifs, gagnez en efficacité
• Couvrir l’actualité « en live » (d’un événement prévu ou imprévisible)
• Newsgames : informer de manière ludique et interactive
• Le reportage en bande dessinée

http://esj-pro.fr/formations-journalisme/les-fondamentaux-de-lecriture-web/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/les-outils-dedition-et-denrichissement-pour-le-web/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/optimiser-son-ecriture-pour-le-referencement/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/choisir-une-bonne-image-pour-le-web/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/reutiliser-et-optimiser-ses-archives-print-pour-le-web/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/ameliorer-la-qualite-de-la-copie-web/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/mon-blog-mes-infos-et-moi/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/editer-pour-le-print-et-le-web-en-meme-temps/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/comment-enqueter-sur-internet/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/le-droit-de-la-presse-en-ligne-comment-eviter-le-proces/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/proteger-sa-presence-en-ligne-et-ses-sources-niveau-1/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/anticiper-et-imaginer-la-couverture-dun-evenement-sur-tous-les-supports/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/de-la-veille-a-lecriture-integrer-le-web-a-sa-pratique-journalistique-quotidienne/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/nouveaux-formats-nouveaux-reflexes-optimiser-sa-couverture-de-lactualite-sur-tous-les-supports/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/la-boite-a-outils-efficace-du-web/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/couvrir-lactualite-en-live/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/newsgames-informer-de-maniere-ludique-et-interactive/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/le-reportage-en-bande-dessinee/
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Notre catalogue numérique

RESEAUX SOCIAUX
• Facebook, Twitter… Exister et maîtriser les fonctionnalités des principaux réseaux sociaux
• Snapchat, Instagram, Facebook Live : la photo et la vidéo pour les réseaux sociaux
• Elaborer une stratégie de diffusion de ses contenus sur les réseaux sociaux
• Animer et développer une communauté sur le web
• Fact-checking : enquêter et vérifier l’information sur les réseaux sociaux
• Eviter les pièges des « fake news »

● Photographier avec un smartphone
● Tourner des vidéos avec un smartphone
● Réaliser un diaporama sonore
● Enrichir son offre vidéo (sans en produire)
● Tourner et monter des vidéos pour le web
● Construire de nouveaux formats vidéos : du brainstorming au pilote
● Facebook live, Périscope : faire du live en vidéo mobile
● Apprendre les bases du montage vidéo

PHOTOS & VIDEOS POUR LE WEB

http://esj-pro.fr/formations-journalisme/exister-sur-les-reseaux-sociaux/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/snapchat-instagram-periscope-et-facebook-live-la-photo-et-la-video-pour-les-reseaux-sociaux/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/elaborer-une-strategie-de-diffusion-de-ses-contenus-sur-les-reseaux-sociaux-2/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/animer-et-developper-une-communaute-sur-le-web/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/enquete-et-verification-de-linformation-sur-les-reseaux-sociaux/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/eviter-le-piege-des-fake-news/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/photographier-avec-un-smartphone/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/tourner-des-videos-avec-un-smartphone/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/realiser-un-diaporama-sonore-avec-soundslides/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/enrichir-son-offre-video-sur-le-web-sans-en-produire/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/tourner-et-monter-des-videos-pour-le-web/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/construire-de-nouveaux-formats-videos-du-brainstorming-au-pilote/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/facebook-live-periscope-faire-du-live-en-video-mobile/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/apprendre-les-bases-du-montage-video/


Janvier 2021 - ESJ PRO Médias �61

PILOTER UNE REDACTION NUMERIQUE
● Alerter son lecteur et booster son audience grâce aux pushs mobiles
● Comprendre ses statistiques pour mieux élaborer sa stratégie éditoriale
● Développer sa créativité éditoriale
● Intégrer sa stratégie web et mobile à son management pour une bonne transition 

numérique
● Créer et développer son média numérique
● Chef de projet éditorial
● UX et web design : appréhender l’expérience utilisateur
● Concevoir et décrire un contenu, un projet ou un outil avec la méthode Agile
● Informer sur les smartphones
● Datajournalisme et visualisation de l’information (niveau 1)
● Datajournalisme, scraping et visualisation de l’information (niveau 2)
● Comprendre et éviter les pièges des statistiques
● Le code pour les journalistes

Notre catalogue numérique

http://esj-pro.fr/formations-journalisme/alerter-son-lecteur-et-booster-son-audience-grace-aux-pushs/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/lire-les-statistiques-et-comprendre-son-audience/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/developper-sa-creativite-editoriale-2/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/integrer-sa-strategie-numerique-a-son-management/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/integrer-sa-strategie-numerique-a-son-management/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/integrer-sa-strategie-numerique-a-son-management/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/lancer-sa-start-up-multimedia/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/chef-de-projet-editorial/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/ux-et-web-design-apprehender-lexperience-utilisateur/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/concevoir-et-decrire-un-contenu-un-projet-ou-un-outil-avec-la-methode-agile/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/informer-sur-les-smartphones-2/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/datajournalisme-et-visualisation-de-linformation-niveau-1/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/datajournalisme-et-visualisation-de-linformation-niveau-2/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/comprendre-et-eviter-les-pieges-des-statistiques/
http://esj-pro.fr/formations-journalisme/le-code-pour-les-journalistes/

