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Est-ce que cela vous est déjà arrivé de penser que votre association au-
rait avantage à être mieux connue? Le moyen le plus simple et le moins 
cher d’y parvenir consiste en un travail médiatique efficace. Dans ce 
mémento, nous vous montrerons comment votre association réussira 
à obtenir une couverture médiatique dans les journaux, à la radio et à la 
télévision. 

Comment fonctionnent les médias ?

Les journalistes s’intéressent à tout ce qui...
... est d’actualité, fait l’objet de débats publics à l’heure qu’il est.
... est nouveau, était jusque-là inconnu du grand public. 
… est intéressant, paraît important aux lectrices et aux lecteurs. Sou-
vent, il s’agit de choses qui sont dramatiques, font appel aux émotions, 
sont lourdes de conséquences ou insolites et bizarres.  
... concerne personnellement les lectrices et les lecteurs, par exemple 
des informations régionales ou qui leur sont utiles.  

Qui contacter?

Dressez votre propre liste d‘adresses électroniques de vos contacts 
médias. Vous trouvez les adresses sur les sites internet ou dans les 
journaux sous „Impressum“. En collectant les adresses, réfléchissez aux 
points suivants:
•	 Quelles sont les informations que j’aimerais transmettre? Locales? 

Nationales? Sur un sujet précis?
•	 Existe-t-il des médias diffusant ces informations spécialisées?  Par 

exemple des journaux régionaux, bulletins paroissiaux, revues spé-
cialisées, magazines avec des thèmes concernant les femmes, des 
émissions radio ou télé se focalisant sur ces questions, etc.

•	 Quels médias utilisez-vous personnellement? Par quels médias 
votre information devrait-elle être diffusée pour que vous la remar-
quiez? 

•	 A quel rythme ces médias publient-ils? Ont-ils un délai de rédaction 
qu’il faut respecter? 

•	 Y a-t-il des journalistes qui se sont déjà exprimés sur votre sujet et 
quels sont leurs noms? 

Comment un communiqué de presse est-il structuré? 
•	 Date et logo
•	 Titre informatif court et concis
•	 Sous le titre, résumer en 3 à 4 phrases le contenu du communiqué 

de presse 
•	 Dans le corps du communiqué, réponses aux questions: Qui? Quoi? 

Quand? Où? Comment? Pourquoi? Combien?
•	 Dans le corps du communiqué, une citation littérale de la personne 

de contact 
•	 Nom, fonction et numéro de portable de la personne de contact pour 

de plus amples renseignements 
•	 évtl. en bas de page, dans un rectangle délimité, faire un résumé des 

informations les plus importantes concernant votre organisation en 2 
à 3 phrases ou mention du site Web de votre organisation

A quoi faut-il veiller en rédigeant un communiqué de 
presse? 
•	 placer les choses les plus importantes au début
•	 phrases courtes, mots courts
•	 utiliser des verbes, éviter les substantifs 
•	 phrases actives („Nous organisons…“ au lieu de  „… est organisé 

par“)
•	 au maximum une page A4
•	 écrire de manière concrète et parlante pour des gens qui n’ont au-

cune connaissance en la matière

Astuce: facilitez le travail des journalistes !

Les journalistes n’ont pas beaucoup de temps. Il est donc indispens-
able qu’ils/elles comprennent rapidement de quoi il s’agit.  

Faites parvenir votre communiqué de presse aux journalistes sous 
forme de document word. Ceci leur permet de copier directement des 
phrases percutantes et de les utiliser pour la rédaction d’un article de 
presse. 


