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COMMENT ÉCRIRE UN COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Objectifs de l’atelier

Augmenter votre visibilité dans la presse

en utilisant 
les bons outils

au bon moment
et de la bonne manière



Communiquer 
efficacement 

avec la presse…

Pourquoi ?

Quand ?

Avec qui ?

Comment ?

À vous de jouer !



Pourquoi ?

Faire passer une information : 
originale, liée à l’actualité et 
suffisante

Information ≠ promotion

Susciter l’intérêt du 
journaliste et du public

Régulièrement… mais pas 
inutilement

Parce qu’on a 
un message 
à communiquer



Quand ?

Quand on a 
quelque chose 
à dire !



Avec qui ?

un spécialiste… ou non

pressé

multi-casquettes / couteau-suisse

à l’affût de l’information qui 
intéressera son public (angle)

qui attend qu’on lui facilite le travail

sans qu’on lui dicte ce qu’il a à faire

Quelqu’un qui doit 
faire vite, rentable 
et bien…



Concevoir
Chercher les bons
contacts…

Entretenir
Vérifier, mettre à jour…

Etoffer
Compléter, personnaliser
+ déjeuner de presse

Votre réseau



Vous communique z, 
ils informe nt… 

vous n’ê te s pa s  fa its pour vous e nte ndre  ! 

Faits
Conseils

Études
Tendances

Innovations
Etonnement

Vos services
Vos actualités
Vos activités
Vos 
événements

Ce qui est 
pertinent

=
WIN-WIN



Comment ?

Le bon outil, 
au bon moment



Les diffé re nts outils de  communica tion

L ’ inv i tat ion de presse
Liée à un événement, peut intéresser la 

presse écrite et la presse audio-visuelle.

Le  doss ier  de  presse
A remettre le jour-j à tous les 

journalistes presents + à envoyer aux 

absents de la presse écrite.

Le  communiqué de  presse
C’est le document que vous utiliserez le 

plus souvent, surtout destiné à la presse

écrite.

La  conf érence de presse
Uniquement pour les événements

d’importance, peut intéresser tous types 

de presse.



Communiqué
de presse

1  ARTICLE CLEF-SUR-PORTE
Document court pouvant être repris tel quel par 
un journaliste

IL  NE SERA PAS LU !
Ou seulement partiellement… 
Il faut donc organiser l’information et bien la 
transmettre !  

Avant : J-10 à J-7
Relance à J-3
OU 
Après événement

BON À SAVOIR
+ c’est clair, + on facilite le travail du journaliste, -
il y a de risque d’erreur

DEMARQUER VOTRE INFORMATION
Quelle est son originalité ? Peut-elle être mise
en lien avecl’actualité, avec le quotidien du 
public ? Mettre en avant l’impact de votre
information ! 



Le communiqué 
parfait

20’

Par groupe de 2, 
pointer les + et les –

du communiqué de presse

Mise en commun



La FORME

max. A4

Logo

Communiqué de presse Date

Titre court et clair

Chapeau =  5 W

Ego vero sic intellego
Ego vero sic intellego, Patres conscripti, nos hoc tempore in 
provinciis decernendis perpetuae pacis habere oportere
rationem. Nam quis hoc non sentit omnia alia esse nobis
vacua ab omni periculo atque etiam suspicione belli?

Procedente igitur
Procedente igitur mox tempore cum adventicium nihil 
inveniretur, relicta ora maritima in Lycaoniam adnexam
Isauriae se contulerunt ibique densis intersaepientes itinera
praetenturis provincialium et viatorum opibus pascebantur.

Contact joignable

Hae duae provinciae
Hae duae provinciae bello quondam
piratico catervis mixtae praedonum a 
Servilio pro consule missae sub iugum
factae sunt vectigales. et hae quidem
regiones velut in prominenti terrarum
lingua positae.

Visuel

Mise en forme 
structurée mais 
simple

1-2 visuels en 
pièces jointes 
(haute définition)



La FORME
Logo

Communiqué de presse Date

Titre court et clair

Chapeau =  5 W

Ego vero sic intellego
Ego vero sic intellego, Patres conscripti, nos hoc tempore in 
provinciis decernendis perpetuae pacis habere oportere
rationem. Nam quis hoc non sentit omnia alia esse nobis
vacua ab omni periculo atque etiam suspicione belli?

Procedente igitur
Procedente igitur mox tempore cum adventicium nihil 
inveniretur, relicta ora maritima in Lycaoniam adnexam
Isauriae se contulerunt ibique densis intersaepientes itinera
praetenturis provincialium et viatorum opibus pascebantur.

Contact joignable

Hae duae provinciae
Hae duae provinciae bello quondam
piratico catervis mixtae praedonum a 
Servilio pro consule missae sub iugum
factae sunt vectigales. et hae quidem
regiones velut in prominenti terrarum
lingua positae.

Visuel

= corps du mail
+ word en pièce jointe

Objet email : 
Communiqué – commune – titre

Pièces jointes : 
- visuels
- en savoir plus



Le FOND

Titre clair et évocateur, 

Chapeau synthétique mais complet(5 W)

Structuration pyramidale inversée de l’information



Ton neutre : éviter les superlatifs, les effets de style, les jeux 
de mots,… Il s’agit d’être factuel et neutre.

Utiliser plutôt des termes concrets, des phrases courtes, des 
mots simples et imagés. 

Écrire au présent, en mode actif, à la 3e personne et 
supprimer les tournures négatives.

Bref : aller à l’essentiel et oubliez l’écrivain qui sommeille en 
vous ! 

Le FOND



Quelques
exemples…

« L’envolée récente du prix du blé doré 

utilisé en boulangerie va indéniablement 

se répercuter sur le prix du pain qui verra 

dorénavant son coût augmenter de 5 à 7 

centimes. »

« Le pain coûtera 5 à 7 centimes de 

plus. En cause ? L’envolée du prix 

du blé. »



Quelques
exemples…

« Une méticuleuse étude scientifique ayant été 

menée par des chercheurs diplômés en sciences 

psychologiques de l’université de Tel Aviv 

comparant le quotient intellectuel de jeunes 

soldats démontre que ceux qui ne restent pas 

insensibles à la cigarette et qui fument donc 

fréquemment ont un QI nettement moins élevé 

que les soldats ne fumant pas. »

« Selon une étude de l’université 

de Tel Aviv, les soldats fumeurs 

auraient un QI moins élevé que 

les non-fumeurs. »



À vous de jouer !
20’

Seul ou par 2

Préparer un CP pour un futur 
événement 

Mise en commun



5 règles d’or 
pour un bon communiqué de presse

1 message 
par 
communiqué

Mise 
en forme 
simple mais 
structurée

Organisation  
de l’information

Style clair, 
neutre, actif

Planning et 
mode 
d’envoi



Récapitulons…
J’ai un message 
CONSISTANT… 

… et je veux le FAIRE 
SAVOIR
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Je me pose 3 questions : 
1. L’information est-elle pertinente? 

2. Quelle est la quantité de matière à donner aux 
journalistes ? 

3. Le journaliste a-t-il un intérêt particulier à se 
déplacer ?

J’organise un 

DEJEUNER
de presse

J’INVITE à une 

CONFERENCE 
de presse

J’envoie un

COMMUNIQUE
de presse

OUINON

Je prépare un 
DOSSIER 
de presse

OBJET = votre CommuneOBJET = l’information

… et je veux ME FAIRE 
CONNAÎTRE 



Invitation
de presse CON TEXTE &  IN TERET

En 1-2 lignes, courte remise en contexte
+ dire pourquoi c’est intéressant pour le public (si
événement ouvert) / pour les journalistes.

IN FOS PRATIQU ES
Lieu, date & heure, timing, nom des intervenants, 
personne de contact.

MISE EN  FORME
Dans le corps de mail + pieces jointes “en savoir +”

Entre J-10 et J-7

LES DISPOSITION S
Ouvert au public, embargo, disposition pour les 
médias …

BON À SAVOIR
Les journalistes ne répondent généralement pas !

Relance J-3



Conférence
de presse 3  QU ESTION S À SE POSER

L’information est-elle pertinente ?
Y-a-t’il suffisamment de matière ?
Quel est l’intérêt pour le journaliste d’y participer ? 

ORGAN ISATION
Matinée, lieu accessible, intervenants (max.3), 
timing (45 min)

Relance ciblée la 
veille par 
téléphone

SU R PLACE
Quelqu’un pour accueillir, feuille de présence, 
remettre le dossier de presse, prévoir temps 
utile pour interviews et prises d’images après,…

BON À SAVOIR
Chaque media a des besoins et des timings 
différents



Dossier
de presse ANGLE D ’ATTAQU E

En quoi le sujet est intéressant pour le public ? 
Pourquoi le journaliste devrait-il le relayer ?

1  DOSSIER =  1  SU JET
Traite 1 sujet de fond, de façon complete, 
mais 1 seul !

Jour-J
+ envoi lendemain

+  QU ’U N COMMU NIQUÉ !
Photos, graphiques, listes de contacts, discours
des intervenants, plaquette de presentation,…

BON À SAVOIR
Un dossier de presse reflète l’image de votre
institution : attractif, intéressant, exact



MERCI
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