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1- LA COMMUNICATION, C’EST…

• Passer des messages, des idées, se 
faire comprendre, servir nos intérêts.



2- LES OBJECTIFS

A) Celui des médias:
• Informer
• Divertir
• Provoquer (polémique)

B) Le vôtre:
• Informer
• Passer des messages
• Répliquer
• Se faire connaitre (promotion)



3- LES MÉDIAS: TROIS TYPES

A) Journaux et Web
• Traditionnel, classique (sauf Web)
• Impact fort, à long terme (les écrits restent)
• Référence pour les autres médias
• Web : peut servir et resservir partout
• Web : courte durée de vie (médias sociaux, 

environ 24h)



3- LES MÉDIAS: TROIS TYPES

B) Radio
• Fort impact, voire puissant, selon le cas
• Risqué, selon l’interlocuteur (poubelles)
• Impact momentané (le web en prolonge la 

durée de vie)
• Intérêt pour petites radios



3- LES MÉDIAS: TROIS TYPES

C) Télé
• Le plus lourd, le plus difficile à intéresser
• Prévoir du visuel
• Impact momentané qui peut se prolonger 

(on vous reconnait, le web prolonge aussi 
la durée de vie)



4- NATIONAL? LOCAL?

A) National
• Beaucoup, beaucoup de sujets à couvrir
• Peu de temps
• Concurrence intermédias (exclusivité)
• Peu de souplesse (à prendre ou à laisser)
• Très changeant (flushé)
• Très fort impact



4- NATIONAL? LOCAL?

B) Local
• Plus souple
• Plus ouvert aux propositions
• Souvent à la recherche de sujets
• Fidélité (créer des liens)
• Impact relatif (dépend des marchés, de 

l’émission ou du lectorat)
• Cherche l’élément local



5- PHILOSOPHIE

A) Journaux
• Permet de passer beaucoup d’infos
• Intérêt pour l’exclusivité
• Sensationnalisme (relatif)
• Créer des liens est payant
• Victimes de l’agenda (publication, actualité…)



5- PHILOSOPHIE

B) Radio
• Mode réactif
• Intérêt local 
• Sensationnalisme (relatif)
• Intervenant à fidéliser



5- PHILOSOPHIE

C) Télé
• Mode réactif
• Intérêt local
• Visuel 
• Moins de temps dispo (clips)



6- LE RÔLE DES MÉDIAS

Ce n’est pas personnel !
• L’usage n’est pas de chercher la « bibitte », 

mais est un chien de garde
• Ce n’est pas notre ami, ni un allié…
• Ce n’est pas un ennemi 
• Le média doit informer les citoyens, surveiller 

l’action gouvernementale
• Démocratie



7- IL FAUT SAVOIR QUE…

Les journalistes :
• Répondent à des impératifs et objectifs
• Répondent à des commandes (patrons)
• Délais souvent serrés
• N’ont pas nécessairement les mêmes intérêts 

que vous
• Cherche la facilité (ça bouge rapidement)
• Apprécie les intervenants qui paraissent 

fiables et crédibles
• Sensationnalisme
• S’attendent au respect, à une certaine 

diligence…



7- IL FAUT SAVOIR QUE…

Des trucs :
• Les affectateurs entrent très tôt
• Vérifier les jours de tombées
• Une liste de courriels À JOUR
• Une conférence de presse idéale ? 10h ou 

14h
• Surveillez l’actualité pour éviter de passer 

deuxièmes
• Une exclue, le dimanche, pour le lundi, ça 

marche
• Le samedi, c’est LE journal



8- LE MESSAGE

COMMENT COMMUNIQUER AVEC EUX?
A) Les idées

• Cibler UN message à passer (Tirer partout, 
on n’atteint rien ! )

• Déterminer un ou deux messages 
secondaires, au besoin

• Ne JAMAIS tout mettre dans un 
communiqué (ce n’est pas un livre, ni un 
rapport, ni un mémoire, ni une analyse… ça 
interpelle sur l’essentiel)

• VENDEUR (Hé oui… il le faut)
• Des exemples qui parlent, imagés, du 

concret…



8- LE MESSAGE
COMMENT COMMUNIQUER AVEC EUX?
B) Rédaction

•COMMENCER PAR UN ÉLÉMENT FORT (une 
réunion organisée par le VS D’importants travaux 
de…)

•Éviter le langage technique (ou alors, expliquer)
•Tout le monde ne SAIT PAS.
•Imagé, « punché » 
•Éviter trop de chiffres (49%, c’est la MOITIÉ des 
gens)

•Mots-clés : faciles à retenir, à comprendre, clairs. 
(Inacceptable, remarquable, non négociable, 
sans aucun doute, etc.)



8- LE MESSAGE

COMMENT COMMUNIQUER AVEC EUX?
C) Honnêteté

•Mentir n’est pas payant
•Vérité, c’est du respect
•Ne rien cacher, rester simple (franchise est 
payante)

•Ça évite d’avoir à défaire ce qu’on vient de 
faire…

•Démocratie, image publique



8- LE MESSAGE

COMMENT COMMUNIQUER AVEC EUX?
D) Quand ?

•On informe AVANT les travaux, dès que 
possible

•Certains citoyens vivent du stress (ou aiment 
savoir avant, c’est faire preuve de respect)

•Même si ça vous semble banal, mieux vaut 
TRANSPARENCE que donner l’impression 
de cacher des chos



8- LE MESSAGE

COMMENT COMMUNIQUER AVEC EUX?
D) Quand ?

Pour des travaux très locaux?
• On ne prévient habituellement que les résidents 

du secteur (papier ou lettre à la porte, etc.)

Concerne plus largement un secteur?
• Publier un communiqué qui donne le plus 

de détails possible (mais 
compréhensibles!)

• Réseaux sociaux
• Publicité, le cas échéant 



8- LE MESSAGE

COMMENT COMMUNIQUER AVEC EUX?
E) Si ça passe mal?



8- LE MESSAGE

COMMENT COMMUNIQUER AVEC EUX?
E) Si ça passe mal?

•Ça vaut la peine d’expliquer (il y a de 
nouveaux contremaitres? Un nouveau sous-
traitant? Nouveaux opérateurs? On le dit!)

•Mieux vaut assurer qu’on va corriger le tir que 
de nier l’évidence

•Expliquer!
•Admettre ses torts réduit les tensions
•C’est HUMAIN, il faut le dire!
•(C’est surtout les premières tempêtes qui 
posent problème…)



8- LE MESSAGE

COMMENT COMMUNIQUER AVEC EUX?
F)Couler une info (ou choisir un média)?

• Oui, pour fidéliser ou mieux contrôler le 
message

• Contrôler le premier message (pas 8 
versions différentes…)



9- POLITIQUE DE DÉNEIGEMENT

• Politique de déneigement (lignes de 
com partent de là)



10- SI JE PUIS ME PERMETTRE…

• Mettez vos équipes dans le coup!

• Envoyer l’information à vos équipes en 
même temps, ou idéalement avant.

• Sentiment de respect et d’appartenance 
rehaussé.



11- EN TERMINANT…

•Une communication bien préparée 
transforme un pépin en une tempête dans 
un verre d’eau.

•Une communication mal faite, on 
provoque soi-même des vagues qui 
peuvent faire un tsunami…



MERCI À TOUS!


