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Fiche méthodologique n°28 

Relation presse locale 

 

Le communiqué de presse est l’outil le plus utilisé pour informer les journalistes. Il s’agit d’un document 

court, envoyé principalement par mail. Il sert essentiellement à annoncer un fait novateur : création 

d’un événement, inauguration, nouveau partenariat, anniversaire… 

 

1/ Rédiger un communiqué de presse 

 

• Les règles de base : 

- Le communiqué doit répondre aux questions suivant : Qui ; Quoi ; Où ; Comment ; Pourquoi ; A 

quel prix ; Qui contacter pour en savoir plus 

- Mention « Communiqué de presse » en haut du document ; 

- « Contact presse » à la fin avec vos coordonnées ; 

- Pas plus de 2 pages (A4), être synthétique, clair, avoir un seul message et un titre percutant (les 

journalistes reçoivent beaucoup de communiqués, il faut aller à l'essentiel). Pourquoi pas un 

contenu multimédia (image...) pour rendre le communiqué plus attractif. 

- N’envoyez jamais vos communiqués par mail en pièce jointe. Mettez dans l’objet le fait novateur 

et mettez l’intégralité du communiqué dans le corps du message. 

 

• Rédaction du communiqué 

 

5 parties possibles :  

1. La date de publication et le nom de l’association 

Identité de l’association 

Communiqué de presse « Nom » / Paris, le 01/02/201X 

Diffusion : « pour diffusion immédiate » ou mentionner une date 

 

2. Le titre 

Il doit résumer en 1 phrase tout votre communiqué. 

Cette accroche doit être percutante : jeu de mot, un chiffre clé…  

 

3. L’accroche du communiqué 

Ce petit paragraphe (2 lignes) doit résumer en quelques lignes tout le communiqué de presse, ce que doit 

retenir le journaliste. 

 

4. Le corps du communiqué. 

Rédigez votre texte à l’impersonnel. 

Mettez en premier les éléments les plus importants et laisser en dernier les informations les moins 

essentielles. 

– Traditionnellement la structure d’un communiqué suit le moule Où ? Qui ? Quand ? Pourquoi ? 

– Si possible avoir un fil conducteur tout au long du texte avec des enchaînements naturels entre les 

paragraphes. 

– Toujours rajouter des illustrations (photos des produits, du site web…), avec si possible des 

commentaires. 
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– Ajoutez des titres à chaque début de paragraphes avec les 

grandes idées à retenir, ainsi un journaliste pressé pourra lire uniquement vos gros titres et retrouver 

l’information immédiatement. 

– Faire passer une idée par paragraphe. 

 

5. La fin du communiqué 

– Abordez tous les détails pratiques 

– Faites un rappel de l’association 

– Contacts « Vous voulez plus d’information, appelez-nous au 01 XXXXXXX » 

 

2/ Relance d’un communiquer de presse 

 

La relance des journalistes par téléphone demeure le meilleur moyen d'obtenir des résultats. Son rôle est 

double : leur rafraîchir la mémoire et les inciter à prendre une décision par rapport à l'information que vous 

leur avez transmise. 

Téléphonez au journaliste quelques jours (environs 3 jours) après l’envoi de votre communiqué pour vous 

assurer que celui-ci est arrivé. Demandez-lui s’il a besoin d’informations supplémentaires et s’il compte 

couvrir l’évènement. Proposez-lui de lui faire parvenir des visuels (le logo, des photos de votre animation 

de l’année précédente...). Vous pouvez également lui présenter des personnes susceptibles d’être 

interviewées. Si le journaliste est intéressé́, essayez de répondre au maximum à sa demande et soyez 

disponible le jour de l’évènement pour accueillir les médias. 

 

3/ Planning 

 

1. Envoyez votre communiqué de presse une à deux semaines à l’avance. 

 

2. Relancer les journalistes quelques jours après et établissez la liste des personnes ayant confirmé leur 

présence. 

 

3. Le jour J : accueillez chacun des invités, vérifiez votre liste pour voir qui est venu ou pas venu, placez les 

gens au besoin. Fournir des plaquettes de votre Bistrot Mémoire, afin que les journalistes puissent s’en 

servir comme document de travail. Ne soyez pas trop long, souvenez-vous que les journalistes ne peuvent 

se permettre de passer trop de temps. Soyez dynamiques, transmettez votre enthousiasme. Discutez avec 

eux, donnez-leur des informations en plus, des anecdotes…  

 

4. Et après ? Evaluez les retombées de cette conférence. Regardez les articles dans la presse et les atouts 

collatéraux. Lorsque les articles seront parus, envoyez un petit mot aux journalistes pour les remercier de 

leur présence et de leur article. Entretenez la relation, car vous referez probablement appel à eux dans le 

futur. Et n’oubliez pas d’étoffer votre revue de presse. 
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