
Comment bien 
construire et 
rédiger sa 
newsletter



Etat des lieux

Deux chiffres importants



38 %
C’est le taux d’ouverture moyen des lettres d’information en France (2016)



80 %
Des newsletters B2B sont ouvertes depuis un ordinateur



Comprendre la lecture 
des internautes

Spécificités de la lecture sur écran



Desktop Mobile

79 % des internautes lisent une page web 
en diagonale

Lire sur un écran prend 25 % de temps en 
plus  que sur papier

L'oeil est d’abord attiré par le triangle 
supérieur gauche d’une page

Les paragraphes courts sont plus plus lus 
que les longs.

L’internaute ne laisse que quelques 
secondes à un titre pour le convaincre

Pour une newsletter B2B, en France :

● 44 % y passent entre 2 et 10 secondes
● 54 % y passent plus de 10 secondes

Les internautes scrollent 1.6 fois plus vite 
sur smartphone que sur tablette.



Eye tracking d’une lecture 
dite triangulaire



Eye tracking d’une lecture 
en diagonale



Eye tracking d’une lecture 
dite “en F”



Quelles conséquences ?

Aidez les internautes à balayer votre newsletter -> utilisez ce qu’on appelle des 
“aides à la lecture” :

● titres et intertitres
● listes à puces
● encadrés
● citations

Elles permettent de rythmer le texte et de mettre en exergue les infos les plus 
importantes. 



Et en pratique ?

En matière de rédaction :

● Vos titres doivent être impeccables, pour retenir l’attention
● Les premiers mots sont les plus déterminants : soignez-les 

En matière de mise en forme : 

● Ne forcez pas l’internaute à descendre et à remonter des colonnes de texte 
: alignez vos infos les unes sous les autres

● Réduisez la longueur des blocs de texte
● Aérez vos textes



Bien rédiger



Structurez votre texte

● La conclusion doit apparaître au début ! 
● Les “5Ws” : who, why, when, what, where (and how)
● La pyramide inversée : accroche > corps de texte > détails accessoires
● Une idée par paragraphe

Pensez aussi aux aides à la lecture (cf. ci-dessus) !



7
C’est le nombre d’éléments qu’un être humain est capable de mémoriser en une seule fois 

(pensez-y pour vos listes à puces !)



Rédigez des titres percutants

“XX étapes pour…”

“XX moyens de…”

“XX bonnes pratiques...”

Utilisez des verbes d’action

Posez des questions



Variez les types de contenus

● “How-to” guides
● Conseils autour d’un produit ou d’un service, d’une norme
● Articles de fond sur des sujets qui intéressent vos lecteurs
● Études
● Jeux
● Chiffres-clés 
● Créer des images : avec Canva...
● Ou avec des outils libres : https://labs.letemps.ch/toolbox/ 

https://labs.letemps.ch/toolbox/


S’organiser



Informez-vous 

Si possible, participez aux réunions importantes :

● Avec les équipes produits / services : pour informer vos lecteurs et 
lectrices sur les produits de votre entreprises à venir, teaser certains 
éléments, etc.

● Avec les équipes recherche ou “Lab” : pour raconter les coulisses de la 
R&D de votre entreprise, soigner votre image de marque, obtenir des 
retours, etc.

Et globalement, échangez avec tout interlocuteur qui serait à même de vous 
transmettre des informations intéressantes pour vos publics-cibles.



Définissez une calendrier éditorial

Pour anticiper sur votre charge de travail et vous synchroniser avec vos autres 
dispositifs de communication interne en ligne :

● Intranet 
● Documents print 
● Réseau social interne
● Etc.



Construisez un gabarit - et réutilisez-le

Pour collecter des textes plus facilement exploitables :

● Proposer un gabarit à remplir à vos interlocuteurs 
● Si possible, limiter le nombre de mots



Merci de nous avoir lus ! 
Des questions ? 

Benjamin Laguës
benjamin@lebureaudeganesh.fr 

Muriel Vento
muriel@lebureaudeganesh.fr

Qui sommes-nous ?

Le bureau de Ganesh est une agence web coopérative. Fruit de 
l’association d’un “annonceur” et d’un “agenceur”, elle vous accompagne 
pour professionnaliser votre communication digitale : 

● stratégie éditoriale (pour votre site internet, vos réseaux sociaux, 
vos applications…) ;

● conception et production de contenus (pour les mêmes canaux) ; 
● analyses et recommandations pour optimiser vos productions et 

votre positionnement stratégique ;
● formations personnalisées aux usages et pratiques du web ;
● accompagnement conseil pour la relation client en ligne.

Le bureau de Ganesh est membre d’une coopérative et fait donc partie de l’
économie sociale et solidaire, dont il partage les valeurs : solidarité, 
prestations sur-mesure (pas de forfaits disproportionnés) et 
responsabilité sociale et environnementale.


