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CONSEILS POUR DES COMMUNICATIONS EFFICACES 

 

► Les communications sont essentielles à maîtriser lorsqu’on a un message à faire 

passer, surtout lorsqu’il s’adresse à l’ensemble de la population. À l’approche de la 

campagne électorale, voici un petit guide pour vous aider à vous retrouver dans ce qui 

s’offre à vous. 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le communiqué de presse est un élément important des communications. 

Structure du communiqué de presse 

Vous avez peu de temps pour accrocher l’œil du ou de la journaliste, alors facilitez-lui la lecture et 
soyez précis (1 page environ). 
 
 Il fournit l’information en répondant aux questions suivantes: quoi (événement), qui (locuteur), 

quand (date de l’événement), où (lieu), pourquoi (impact de l’annonce).   
 Son titre (en majuscules) et son sous-titre sont accrocheurs. ƒ   
 Les renseignements les plus pertinents sont insérés dans le premier paragraphe. Ainsi, si votre 

communiqué est coupé avant la fin par les médias, l’essentiel du message aura été diffusé. ƒ  
 Il est clair et concis (il ne dépasse pas une page et demie à double interligne) ƒ   
 Selon le cas, il peut illustrer ses propos par des chiffres ou des statistiques et donner de 

nombreux exemples. ƒ  
 Il comporte des éléments de nouveauté qui intéressent le grand public. ƒ  
 Les éléments techniques sont vulgarisés et le langage est accessible. ƒ   
 Il inclut souvent une citation (cela permet de renforcer le message clé). ƒ  
 Il se termine par l’historique du dossier, si possible.  
 
 
CE QU’IL FAUT INDIQUER : 
 
 Le nom de l’organisation (l’en-tête permet de situer immédiatement la provenance du 

communiqué). ƒ   
 La mention « Communiqué » doit apparaître avant le titre. ƒ   
 Le moment où on autorise la publication du communiqué : généralement, c’est pour diffusion 

immédiate. ƒ   
 Le lieu et la date. Habituellement, on débute le communiqué ainsi : Sherbrooke, le jour mois 

année- début du contenu à diffuser. ƒ  
 La fin du communiqué annoncée par le chiffre trente, centré, entre deux traits d’union (-30-). 

Les informations indiquées après le 30 ne seront pas publiées ou reprises. ƒ  
 La source du communiqué. On donne habituellement le nom de l’organisme ƒ  
 Les renseignements : on donne le nom, le titre et le numéro de téléphone d’une personne-

ressource qui peut fournir des renseignements additionnels. ƒ   
 Suggestion : utiliser la police Arial en 11 points pour le texte et en 12 points pour les titres 

(caractères gras et majuscules) en interlignes 11/2. 
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Travailler le contenu du communiqué de presse 

Voici 10 conseils à respecter pour la rédaction : 

 Conseil n°1 : votre information principale doit être visible et comprise dès le titre et le 
chapô 

 Conseil n°2 : Rédigez à la 3ème personne et conjuguer les verbes au présent. Utilisez la 
formule active qui donne une image positive 

 Conseil n°3 : Pas de phrase inutile, si votre phrase n’apporte pas d’information importante, 
supprimez la! 

 Conseil n°4 : N’oubliez pas votre logo en haut du communiqué si vous êtes l’émetteur et 
les contacts presse pour être contacté facilement 

 Conseil n°5 : Pas de jargon ni acronymes sans explications. Le ou la journaliste n’a pas le 
temps de décrypter votre communiqué de presse pour savoir si celui-ci peut l’intéresser. 

 Conseil n°6 : Utilisez des phrases courtes : un sujet, un verbe et un complément. 
 Conseil n°7 : Pas de phrases toutes faites que le ou la journaliste pourrait avoir lue des 

milliers de fois. 
 Conseil n°8 : Mettez en scène vos chiffres pour avoir un plus grand impact. Préférez-les % 

pour parler d’évolutions, utilisez des métaphores et comparaisons. 
 Conseil n°9 : Digitalisez votre communiqué : schéma, photos, liens web, vidéo. Cela 

facilite le partage sur les réseaux et fournit du contenu graphique aux journalistes et 
bloggeurs/bloggeuses pour leurs articles. 

 Conseil n°10 : Évitez les mots superlatifs : « révolutionnaire », « incroyable », 
« fabuleux », « unique », …. Votre objectif est de susciter leur intérêt et l’envie d’écrire sur 
votre actualité et non pas de les mener en bateau. 

 
 

La convocation média 
 
Une convocation média doit contenir les éléments suivants : ƒ   

 Le nom de l’organisation, soit la signature institutionnelle ƒ   
 Le moment de diffusion ƒ   
 La formulation : invitation ou convocation de presse et le titre de l’événement de presse 

(conférence, rencontre, photo op, etc.) ƒ   
 L’objet de l’événement de presse ƒ   
 Le contexte : la date de l’envoi, le nom de la personne qui invite et l’objectif de l’événement 

ƒ   
 Les coordonnées de l’événement : la date, l’heure et l’endroit ƒ   
 La source : le nom de l’organisation qui diffuse le communiqué ƒ   
 Les renseignements : nom de la personne attitrée au dossier (et non pas le porte-parole) et 

son numéro de téléphone ƒ   
 Pour diffusion immédiate 

 
 

Autres éléments de communication 
 
 

Conférence de presse ou point de presse : comment l’organiser efficacement? 
Quelle est la différence entre les deux? 

 Ce site explique en détails les éléments à organiser pour faire passer efficacement son 
message. 

  

http://www.e-marketing.fr/Thematique/academie-1078/ficheoutil/La-conference-de-presse-et-le-point-presse-314720.htm
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Voici un exemple de CONVOCATION MÉDIA 
 
Tiré du PETIT GUIDE PRATIQUE DES COMMUNICATIONS - Pour une application aisée du protocole de 
visibilité. Préparé par : Le Service des communications et des relations avec les citoyens Ville de Montréal 

(2008). 
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Voici un exemple de COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Tiré du PETIT GUIDE PRATIQUE DES COMMUNICATIONS - Pour une application aisée du protocole de 

visibilité. Préparé par : Le Service des communications et des relations avec les citoyens Ville de Montréal 

(2008). 
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FACEBOOK 
 

 Page facebook 
 
Pour que les gens qui aiment votre page puissent suivre adéquatement vos publications, vous 
devez les mettre en valeur! Pour ce faire, le menu de gauche de votre page doit aussi les mettre en 
valeur. Suivez la marche à suivre suivante ; simple et efficace! 
 
1. Aller sur la page de votre organisme 
2. Cliquer sur Paramètres, en haut à droite 
 
 

 
 
3. Dans le menu de gauche, cliquer sur Modifier la page 
4. Descendre le curseur jusqu’à voir les éléments de la page 
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5. Cliquer sur un élément et maintenir le curseur : vous pouvez alors déplacer les éléments et 
choisir leur disposition 
6. Pour un ordre idéal, Publications doit être en premier, tout de suite après Accueil. 
7. Vous pouvez choisir ensuite ce que vous souhaitez mettre de l’avant : événements, à propos, 
articles, photos, communauté, vidéos, etc. 
8. L’ordre se sauvegarde automatiquement, vous n’avez pas à le faire 
9. Revenez à votre page : l’ordre du menu de gauche sera changé et les gens verront vos 
publications en premier sur votre page 
 

……………………………………………………………….. 
 

 Comment poster sur Facebook? 
 
En fonction du type d’activité de votre organisation, le rythme de vos publications en sera influencé. 
Les pages publiant 5/6 posts par jour sont généralement des médias ou relais d’informations. 
Sinon, voici quelques conseils : 

o Poster maximum 4 fois par semaine, dans les jours et horaires habituels 
o Garder une ligne éditoriale unique et précise, de préférence originale 
o Se limiter à 4 lignes maximum pour que le texte soit entièrement visible sur le fil 

d’actualité de vos abonné.e.s 
o Vous pouvez utiliser des publications plus longues à l’occasion 
o Les publications accompagnées d’une photo/illustration/image ou d’un vidéo 

(maximum 30 secondes) ont l’habitude d’être plus vues 
 

……………………………………………………………….. 
 

 Quand publier sur Facebook? 
o Durant les heures de pointes : (hors lundi et mardi) à 9h00, 13h00 et 15h00 
o Entre 15h00 et 16h00 le mercredi 
o Entre 13h00 et 16h00 le jeudi et le vendredi 
o Entre 12h00 et 13h00 le weekend 

 

Vous n’êtes pas disponible pour créer des publications pendant ce temps? Aucun problème! 
Facebook offre l’option de les programmer. 
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Au lieu de Partager maintenant votre publication, cliquez sur Programmer. Vous pouvez 
ensuite sélectionner la date et l’heure à laquelle vous voulez que votre publication soit publiée. 
C’est aussi simple que ça! Vous pouvez donc vous accordez un temps pour planifier vos publications 
de la semaine d’un seul coup. 
 

……………………………………………………………….. 
 
 

 Autres trucs pour des publications Facebook efficaces 
 
Utilisez des symboles dans vos publications pour les rendre plus attrayantes. Voici deux liens où 
vous pouvez les trouver. Il suffit de les copier-coller dans vos publications! Pour faciliter l’accès à 
ces symboles, vous pouvez les enregistrer dans vos Favoris dans votre navigateur. Il vous sera ainsi 
facile d’y accéder rapidement à chaque fois que vous en aurez besoin. 

 Symboles facebook 1 (noir et blanc) 
 Symboles facebook 2 (couleur) 
 Liste des raccourcis clavier pour des symboles 

 
 
 

AUTRES OUTILS DISPONIBLES GRATUITEMENT EN LIGNE 
 
 

 Pour réduire une adresse internet : Bitly URL 
o Copier-coller l’adresse que vous voulez réduire et voilà! Vous avez ainsi une courte adresse, 

facile à transférer, qui ne prend pas toute votre publication. Si vous vous créez un compte 
Bitly, il est même possible de décider de l’adresse vous-même (au lieu que ce soit des 
chiffres). 

 
 Pour créer des affichettes, rapport et autres : Canva 

o Un outil gratuit en ligne pour créer des illustrations de tous les formats (bandeau facebook, 
publication, affiche, bandeau d’événements, etc.). Certaines parties sont payantes, mais il y a 
beaucoup d’options gratuites proposées. Ce sont des modèles que vous pouvez transformer à 
votre guide et les enregistrer en format que vous voulez (pdf, jpeg ou png). 

 
 Pour modifier des couleurs d'une image, faire des collages d’illustration, etc. 

(en ligne) : PicMonkey 
o C’est aussi un outil gratuit en ligne, avec une partie gratuite et une partie payante. Il est 

pratique pour faire des montages photos/images. 

 
 Pour créer des graphiques, flyers, présentation : Piktochart 

o Un outil gratuit en ligne pour créer des affiches, publications ou présentations, en plusieurs 
formats, à propos de graphiques. Il y a une panoplie d’icônes à utiliser pour fabriquer votre 
flyer/affiche/publication. Il prend un peu de temps puisqu’il faut « créer » presque tout (il y a 
aussi des modèles proposés), mais une fois que vous avez compris le principe, cet outil 
s’utilise bien. 

 
 Pour créer de A à Z une affiche/flyer: Pixlr 

o C’est un outil gratuit en ligne qui s’apparente à Photoshop. 

 

http://www.commentcamarche.net/forum/affich-10502379-faire-les-coeurs-les-symboles-sur-facebook
https://fr.piliapp.com/facebook-symbols/
http://www.symbole-clavier.com/
https://bitly.com/
https://www.canva.com/
http://www.picmonkey.com/
https://piktochart.com/
https://pixlr.com/editor/
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 Logiciel gratuit à télécharger: Photo Filtre 

o Une fois que ce logiciel est installé sur votre ordinateur, vous pourrez modifier les couleurs, 
formats, etc. de vos illustrations et même faire en sorte que le fond soit transparent. 

 
 

o COMMENT RENDRE UN FOND TRANSPARENT : 
 Sélectionner Image, Couleur de transparence. Une fenêtre s’ouvrira à droite. Vous pouvez 

sélectionner la couleur du fond de votre image (si c’est blanc, jaune, etc.) et mettre la 
tolérance à 100%. Cliquer sur ok. Vous aurez alors un fond quadrillé, ce qui veut dire qu’il 
est transparent. Pour l’enregistrer correctement, il faut que l’image soit enregistrée en 
format PNG. Si l’image est enregistrée en JPEG, le fond sera blanc. 

 
 

 
 
 

 Liste de diffusion courriel - large auditoire : Mailchimp 
o Un outil pertinent pour des listes de diffusion, infolettres, etc. Il vous suffit de créer une liste 

de vos contacts courriel. Par la suite, vous pouvez sélectionner un Template et créer votre 
liste. Heureusement, il y a plusieurs tutoriels vidéos sur youtube qui sont très accessibles, 
utiles et en français. Soyez autonomes dans votre apprentissage! 

 Tutoriel pour utiliser Mailchimp (site web) 
 Tutoriel vidéo débutant (comment ça marche) 
 Tutoriel vidéo intuitif (créer listes de contacts) 
 Tutoriel vidéo intuitif suite (créer formulaire) 
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 I LOVE PDF : Un incontournable! 

o Il s’agit d’une page web qui se concentre sur la transformation de fichier en format PDF. 
Vous pouvez en fusionner plusieurs ensemble afin d’obtenir un seul fichier pdf, en 
sélectionner seulement des parties, le changer de côté, etc. Il est aussi possible de 
transformer des formats de fichiers : jpeg en pdf, pdf en word, word en pdf, etc. Il est 
possible, par exemple, de transformer un communiqué de presse en image afin de le publier 
sur les réseaux sociaux. Simple, intuitif, gratuit et efficace! 

 
 
 Banque d'images libres de droit :  

o Plusieurs sites offrent des photos, images, pictogrammes et autres illustrations gratuitement. 
Surtout, elles sont LIBRES DE DROIT, ce qui veut dire que vous pouvez les utiliser sans 
restriction! Vous n’avez qu’à télécharger l’image en format que vous voulez. Voici quelques 
sites : 

 Pixabay 
 Burst 
 Unsplash 
 Gratisography 
 Life of Pix 

 
 
 

 
Ayez du plaisir à apprendre! L’important est de bien comprendre et saisir les 
différents outils. Il est plus agréable et amusant de s’occuper des 
communications par la suite! 
 
Truc : prenez le temps d’ajouter tous ces outils dans vos favoris de 
votre navigateur web et de vous favoriser avec les différentes 
interfaces au préalable. 
 

 
 

https://www.ilovepdf.com/fr
http://pixabay.com/en/editors_choice/
https://burst.shopify.com/free-images
https://unsplash.com/
https://gratisography.com/
https://www.lifeofpix.com/

