
 
 
COMMENT FAIRE UNE NEWSLETTER EFFICACE 

 

Objectif 

L’efficacité d’une newsletter se mesure à la quantité de destinataires qui la lisent et qui répondent à 
l’appel.  

Afin d’atteindre cet objectif, la newsletter ne doit pas être un mail impersonnel (pensez à toutes ces 
newsletters commerciales ou associatives que personne ne lit). Le message que vous souhaitez 
transmettre doit avoir la forme d’un message personnel d’un-e camarade. Nous vous proposons 
quelques pistes pour réaliser une telle newsletter. 

Expéditeur 

Le mail doit être signé par une personne. Le lien entre le sujet abordé et la personne qui s’exprime 
doit être évident et crédible. Pensez aux membres du secrétariat et du Comité directeur (pour des 
campagnes). Bien évidemment, vous pouvez également faire appel aux élu-e-s, à condition que ces 
dernier-e-s soient réconnu-e-s comme des expert-e-s sur le sujet.  

Attention : il faut éviter que l’adresse mail ne trahisse l’envoi groupé. L’adresse mail doit donc 
correspondre à la personne qui signe le mail. Cela peut être géré facilement avec MailChimp ou 
des services similaires. 

 

Contenu et structure 

La longueur idéale d'une newsletter se situe entre 500 et 800 signes. Dans tous les cas, elle ne doit 
pas dépasser 1'000 signes! Le plus important : une bonne newsletter n’aborde qu’un seul sujet. 
Si vous listez des sujets différents, cela enlève toute envie aux destinataires de lire votre message. 

Structurez la newsletter comme suit : 

1. Salutations personnalisée (« Chère Catherine ») 
2. Brève introduction qui précise l’actualité et le contexte de votre sujet. Cette partie doit être 

particulièrement claire et concise. Vous pouvez y incorporer un lien (sur votre site web ou 
un article de presse), mais cela n’est pas obligatoire.  

Exemple d’un texte introductif : 

 

 



 
 

3. Appel à l’action : faire un don, singer une pétition, partager un lien, s’engager dans une 
campagne, etc. L’action à effectuer est la raison pour laquelle vous envoyez la newsletter.  
L’appel doit être présenté sous forme de bouton ou d’un lien (court et simple : 
www.pssuisse.ch/manuels). Prévoyez plusieurs possibilités de répondre à votre appel : 

 

4. La conclusion : une phrase et un remerciement adressé au destinataire suffisent. Un « p.s. » 
peut être ajouté en cas de nécessité : vous pouvez être sûr qu’il sera lu. Exemple : 

 

5. « J’aimerais désabonner mon adresse » : la possibilité de se désinscrire de la newsletter 
doit être présente dans le message, mais vous pouvez la mettre en tout petit.  

Mise en page 

Afin de passer pour un message personnel, la newsletter doit être simple. Nullement besoin de 
mettre des logos ou des images d’illustration ! Une seule image est acceptable, à condition qu’elle 
ait une véritable plus-value pour le contenu. La photo de l’expéditeur n’est pas nécessaire.  

Exemple d’illustration: 

 


