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avant-propos
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Les individus qui œuvrent à améliorer 
la vie d’autrui ont souvent ressenti 
une certaine frustration. Il s’agit des 
bénévoles, activistes, militants et autres 
membres d’organisations de la société 
civile. Ils se demandent pourquoi l’être 
humain n’a pas la place qui lui incombe 
dans l’espace public.    

Dans le passé, on reprochait aux élites, 
ces groupes qui contrôlaient les médias 
tels que les barons de la presse, les 
cartels, les gouvernements autoritaires, 
les partis politiques et les groupes 
d’intérêt basé sur la classe sociale, 
la religion ou la race, de manipuler 
l’information. Idée que les journalistes 
contestaient en répondant qu’ils ne 
faisaient que satisfaire les attentes du 
public.
  
Les révolutions de la communication 
apportées par internet, le téléphone 
portable, Facebook, Twitter et Google, 
ont affaibli cet argument. Au fur et à 
mesure que les gens avaient accès 
à internet, l’accès à l’information se 
transformait. Le pouvoir des élites, 
s’il a jamais existé, a été dilué, sinon 
entièrement balayé quand elles ne 
pouvaient plus dicter ce que nous 
regardons. Dans une certaine mesure 
que nos ancêtres n’ont jamais imaginée, 
aujourd’hui nous sommes en mesure 
de choisir nos sources de nouvelles, 
d’information et de commentaires.  
 
Et pourtant, nous constatons que la 
matière la plus significative est souvent 
négligée, ignorée ou difficile à trouver. 

Les chaînes de télévision sont inondées 
de futilités, de divertissement, de potins, 
et de sport. Les sites et programmes 
d’information semblent dominés par 
le même vieux type d’histoires: les 
scandales, la politique, les conflits, le 
sport et le culte de la célébrité. Est-ce 
vraiment là le prix que nous devons 
payer pour un ordre mondial plus 
«démocratique» de l’information?      
    
Ce petit manuel ne prétend pas avoir 
les réponses. Les réalisations de la 
société civile ou des organisations non 
gouvernementales, ou les causes pour 
lesquelles elles militent, ont toujours 
été difficiles à mettre en évidence. 
Si cela avait été facile, ces groupes 
militants n’auraient probablement pas 
été nécessaires. On n’exerce pas de 
contrôle sur l’attention du public, et il en 
sera toujours ainsi. 
  
Le nouvel ordre mondial plus “ouvert” 
de l’information est comme la jungle en 
termes de concurrence et des tentatives 
à accaparer l’attention du public. Les 
vendeurs veulent l’argent du public, 
les politiciens ses voix, les artistes son 
appui, les je-sais-tout son admiration. Et 
les militants recherchent son soutien, 
sa participation, son activisme et sa 
contribution en temps et argent. 

Beaucoup, parmi tous ces concurrents, 
sont des spécialistes dans leurs 
domaines. Ils savent taquiner, attirer 
l’attention, créer la tentation par un 
monde d’excitation superficielle, de 
politique à sensation et de gratification 

instantanée. Pour faire entendre votre 
voix dans ce tumulte, il est nécessaire 
d’adopter une démarche sophistiquée. 
Il n’est pas suffisant de s’intéresser 
passionnément; cela ne vous mènera 
nulle part. Il vous faut garder votre 
sang-froid et avoir les compétences 
nécessaires pour présenter votre cause 
et votre organisation de la façon la plus 
efficiente possible.  
   
Pour réussir, une OSC doit avoir une 
stratégie de communication bien 
adaptée, des chargés de communication 
bien formés, disposant du temps et des 
moyens financiers nécessaires. Pour 
que vos «messages» soient entendus il 
ne vous suffit pas d’avoir raison; il vous 
faut aussi être compétent. Il ne suffit pas 
d’avoir conquis quelques journalistes 
influents ou des personnages publics; 
il faut entrer en concurrence en même 
temps dans les médias traditionnels et 
sociaux, sur le vieux continent et dans 
le Nouveau Monde. L’expérience et la 
formation étant essentielles.    

Commencez par le présent Guide. 

Oliver Wates



introduction
Vous êtes Chef de la communication dans 
une ONG internationale qui s’appelle KosAid 
qui œuvre à éradiquer la maladie mortelle 
transmise par l’eau, Aizrah, dans les pays 
en voie de développement. Cette maladie 
qui a causé la mort et l’invalidité de millions 
de personnes le siècle dernier touche 
particulièrement les enfants sous-alimentés. 
Son impact a été le plus grave à Lucidia, un 
grand pays en voie de développement, en 
proie à des conflits depuis des décennies, à 
la mauvaise gouvernance et à la corruption.
   
Des records de pluie au cours des six derniers 
mois ont causé de graves inondations sur 
de larges étendues de Lucidia favorisant 
l’explosion de la maladie. Elle se propage 
à une vitesse sans précédent parmi les 
millions d’individus forcés d’abandonner 
leurs maisons en raison des inondations. Ils 
s’installent dans des foyers temporaires ou 
des camps de réfugiés.
   
KosAid décide de lancer une grande 
campagne pour mettre fin à ce désastre. Elle 
élabore une stratégie de communication de 
six mois visant à:

• collecter des fonds auprès des 
principaux bailleurs de fonds 
internationaux publics pour financer 
la mise en place d’équipes médicales 
spécialisées;

• sensibiliser les Lucidiens au risque; 
• informer les personnes dans les zones 

infectées des moyens de réduire le 
risque;

• informer les personnes atteintes et 
leurs familles de la façon de traiter la 
maladie; 

 

• mobiliser la communauté de l’aide 
internationale et du développement 
pour soutenir la campagne; 

• et faire pression sur les politiciens de 
Lucidia pour encourager le drainage 
et les mesures médicales pour lutter 
contre Aizrah.

KosAid lance sa campagne avec une 
conférence de presse à Atlantide (une 
importante ville occidentale) avec la 
participation d’un militant célèbre. La 
conférence de presse est diffusée en direct 
sur le net. Elle est accompagnée d’un 
communiqué de presse et de l’ouverture 
d’une nouvelle section sur le site web 
réservée à la maladie et à la campagne. Les 
informations, les photos et la vidéo sont 
disponibles gratuitement sur le site. La 
célébrité et le directeur général de KosAid 
sont interviewés à la télévision, à la radio et 
à la presse écrite.
    
La conférence de presse est diffusée en 
direct sur internet et tweetée fréquemment. 
Une nouvelle page est ouverte sur Facebook. 
Un système de communication en ligne et 
via téléphonie mobile est établi sur internet 
et par téléphone permettant de répondre 
à toutes les questions et demandes 
d’information. 

Au fur et à mesure du déroulement de la 
campagne, de nouvelles informations sont 
communiquées plusieurs fois par semaine. 
Elles portent sur les dons de fonds et les 
progrès réalisés dans la mise en place des 
équipes médicales. Des Tweets et des mises 
à jour sur Facebook sont réalisés tous les 
jours.  

Quand les premières équipes médicales 
spécialisées arrivent à Lucidia, une 
conférence de presse est organisée 
semblable à celle tenue à Atlantide. Cette fois, 
elle est en présence d’un ministre Lucidien. 
Les Tweets sont émis plus régulièrement 
avec l’espoir d’atteindre le marché très actif 
de la téléphonie mobile. Le responsable de 
KosAid publie un article tribune libre pour 
le principal quotidien local, le premier d’une 
série pour les principaux journaux Lucidiens.

Alors que les équipes de spécialistes 
commencent à fonctionner dans les 
régions les plus touchées de Lucidia, plus 
d’informations sont disponibles sur la 
propagation de la maladie et le progrès des 
efforts à la contrôler. Elles sont publiées sur 
le site de KosAid et les pages Facebook. Le 
responsable local de KosAid invite un groupe 
de journalistes de médias nationaux à visiter 
une clinique régionale d’Aizrah; on leur 
montre les médecins, les infirmiers au travail, 
les patients traités et non traités, les zones 
inondées où la maladie se développe et une 
opération d’éradication.
 
Des médecins de différents pays 
commencent à écrire des blogs dans leurs 
langues sur le travail qu’ils sont en train de 
faire et à publier des photos d’endroits et 
de personnes. Ils sont publiés sur des sites 
web, Facebook et Instagram. De courtes 
vidéos avec des séquences d’inondation, de 
personnes malades et de médecins au travail 
deviennent disponibles sur YouTube.

L’équipe lance aussi un service de 
communication mobile. Des SMS 
d’information sur Aizrah sont ainsi envoyés 
aux personnes déplacées par les inondations. 
Ils présentent les symptômes de la maladie, 06
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les moyens préventifs ainsi que la procédure 
à suivre pour demander de l’aide en cas 
d’infection.

Au bout de trois mois d’opérations sur le 
terrain, un des chefs religieux locaux accuse 
l’un des membres de votre équipe de viol 
de femmes locales. L’accusation est sans 
fondement et se base sur le refus de laisser 
des étrangers traiter les femmes malades 
de la communauté. Mais elle est captée 
par une station radio de l’opposition et 
des médias sociaux internationaux. KosAid 
monte immédiatement une opération de 
communication de crise et les directeurs 
du programme, aussi bien à Lucidia qu’à 
Atlantide, donnent une série d’interviews 
pour étouffer les rapports. L’histoire disparaît 
au bout d’une journée.    Le flux régulier de 
Tweets, de messages Facebook et de mises 
à jour sur le site web se poursuit. Deux mois 
plus tard, une autre visite est organisée à 
Lucidia; avec cette fois plus de journalistes 
étrangers dans le groupe. La célébrité, le 
directeur général et le ministre sont tous 
les trois présents et sont interviewés, 
photographiés et filmés dans une zone très 
touchée par les inondations.

Comme cela correspond à l’écoulement de 
six mois depuis le début de la campagne, 
KosAid a diffusé un autre communiqué de 
presse sur les progrès réalisés, notamment 
sur les fonds collectés.

Pouvez-vous gérer tout ceci? 
Si non, ce guide média vous 
concerne.
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La journée de travail

Examinons la journée de travail d’un 
journaliste.

L’erreur à commettre est de penser que 
le terme « nouvelles » signifie que les 
journalistes sont là à attendre que du « 
nouveau » se produise. Bien que certains 
événements se produisent de façon 
soudaine et inattendue (les accidents d’avion 
par exemple), ces « nouvelles de dernière 
minute » ne constituent qu’une partie de la 
journée de nouvelles.

Généralement, quand les journalistes arrivent 
à la rédaction, elle est déjà en pleine activité. 
S’ils arrivent tôt le matin c’est pour prendre 
la relève sur l’équipe de nuit. Généralement, 
un organe de presse important aurait deux 
ou trois personnes dans la salle de presse 
pendant la nuit, même s’il dispose d’un 
autre bureau en activité de jour sur un autre 
continent.   

Certains journalistes ne viennent que 
brièvement à leurs bureaux; il faut donc les 
contacter sur leurs portables, ou par email 
ou médias sociaux. 
 
Mais beaucoup d’entre eux passent au 
bureau en premier pour une réunion de 
la rédaction par exemple ou une séance 
d’organisation des nouvelles, ou simplement 
pour vérifier ce qui peut être arrivé au 
courant de la nuit. C’est le moment idéal pour 
les contacter.

  

La réunion éditoriale se tient quand tous les 
sujets éventuels sont considérés complets, 
pour que les rédacteurs puissent décider 
du temps et de l’espace à attribuer à chacun 
d’eux. L’idée répandue que l’attribution se fait 
sur la base de l’importance des nouvelles, est 
en fait trop simpliste. 
 
Une large proportion des nouvelles est 
prévue à l’avance, surtout pour la télévision, 
pour que les équipes de journalistes et les 
tableaux d’horaires soient organisés. Il faut 
du temps pour déplacer et replacer des 
gens et des équipements, et les journalistes 
peuvent avoir besoin d’autorisations dont il 
faut faire la demande à l’avance. Ces sujets 
prévus à l’avance sont souvent appelés                                   
« sujets de journal ». 

Les sujets qui peuvent être planifiés des 
semaines, voire des mois à l’avance, sont 
par exemple les commémorations, les sujets 
officiels et les événements d’entreprise 
programmés. Ainsi, ceci constitue pour 
vous une excellente occasion pour identifier                
le « news peg » - un événement ou une 
occasion que vous pouvez utiliser pour faire 
publier une histoire sur un sujet ou une 
campagne à plus long terme. 

Un grand sujet d’actualité – comme un 
ferry disparu – ne recevra pas une place 
proéminente s’il n’est pas accompagné de 
photos ou d’interviews intéressantes ou 
une nouvelle information. Si vous disposez 
de quelques uns des éléments nécessaires 
permettant à votre histoire de bénéficier 
d’une meilleure position (un expert clé, 
ou vous déplacer sur les lieux),  vous lui 
garantiriez plus d’attention. L’organe de 
presse lui-même peut être partisan – par 
exemple pour ou contre le gouvernement 

– donc vous devez aussi connaître les 
domaines d’intérêt. Et bien entendu, s’il 
y a un énorme sujet d’actualité, tel qu’un 
incendie ou un accident de train, ce n’est pas 
le moment d’espérer la moindre attention 
accordée à votre histoire!  
    
Si vous ratez les journalistes en leur début 
de journée il y a des chances qu’ils soient à 
l’extérieur de la salle de rédaction une bonne 
partie de la journée à faire des interviews, 
à assister à des conférences de presse, 
à recueillir de l’opinion publique ou des 
données de recherche. Les nouvelles ne se 
produisent pas dans la salle de rédaction!
 
Beaucoup de journalistes ne s’arrêtent pas 
pour déjeuner mais s’ils ont une pause ils 
seront toujours contents de vous rencontrer 
et écouter un bon ragot. Evitez de trop 
insister sur vos histoires; on peut être amical 
ou intéressé sans être à l’affût d’histoires. 
Vous pouvez avoir plus de chance s’ils 
acceptent de prendre un café, ou un verre 
après le travail, si cela est faisable dans votre 
culture. 
   
Le début d’après midi est une autre bonne 
occasion pour attraper des journalistes à 
leur bureau lorsqu’ils appartiennent à un 
organe de presse qui organise des sessions 
d’organisation des nouvelles l’après midi, en 
préparation de la journée suivante ou pour 
finaliser les numéros du soir.  
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Les journalistes sont des gens très occupés. 
Il est par conséquent très difficile de bénéficier 
de leur temps et de leur attention.



Rappelez-vous qu’au fur et à mesure que la 
journée tend vers sa fin, les délais paraissent 
de plus en plus proches et effrayants. Le 
délai pourrait être le télé journal du soir, où 
l’heure  de la sortie du journal  à l’impression                 
(« la mise du journal au lit »). 

Essayez d’appeler ou d’envoyer un e-mail le 
matin quand vous pouvez. L’erreur courante 
est de passer la journée à fignoler un 
communiqué de presse puis de l’envoyer 
vers la clôture de la journée, juste au 
moment où les journalistes et les rédacteurs 
sont en pleine course pour être dans les 
temps. Les journalistes radio et d’agences 
sont constamment dans la réalisation de 
reportages, et sont donc difficiles à attraper. 
S’il s’agit d’un hebdomadaire, renseignez 
vous sur leur journée-délai et essayez de 
les rencontrer à d’autres jours. Renseignez-
vous sur leur emploi du temps; ça leur ferait 
plaisir. 

Si vous songez à utiliser Twitter, souvenez-
vous que le bon moment est très important 
car les tweets font des passages très rapides. 
Ce n’est pas comme un e-mail; car si vous 
publiez une fois par jour il est fort probable 
que les gens ne verront pas votre publication 
parce qu’ils n’y étaient pas au bon moment. 

Il n’est pas conseillé de publier plusieurs fois 
pour garantir que vos posts soient vus; il 
s’agit plutôt de choisir le bon moment pour 
ses tweets. Demandez-vous si un journaliste 
très occupé passe du temps sur Twitter 
durant la journée, lorsqu’il est à l’extérieur ou 
occupé à interviewer ou rédiger ou filmer.  
 
La première heure le matin risque de placer 
votre tweet  parmi une masse d’information, 
donc 10h du matin serait peut-être une 
meilleure option. 

Le Pitch (le sujet)

Une fois vous avez mis la main sur votre 
journaliste il vous reste à obtenir son 
attention. Et cela signifie lui offrir une histoire 
lui permettant de passer outre son rédacteur 
et d’aller droit au bulletin ou au journal.

Il est inutile de se plaindre comme quoi les 
journalistes DEVRAIENT s’intéresser à votre 
histoire qui est importante et significative. 
Pour un journaliste submergé par une boîte 
de réception à craquer et un rédacteur sur le 
dos, votre histoire ne fera pas la différence 
si vous ne savez pas la vendre et sans 
s’attendre au moindre effort du journaliste 
pour la comprendre.

Assurez-vous que l’heure à laquelle vous 
appelez est le bon moment. Demandez 
au journaliste «Êtes-vous disponible pour 
parler?» ou «Êtes-vous bousculé par un 
délai?» ce qui démontrera votre sensibilité 
à son calendrier et votre respect de ses 
obligations (et c’est aussi un peu flatteur !). 

Si vous parlez à un journaliste ou si vous 
en contactez un, vous devez présenter un 
« pitch ».

Le pitch résume l’idée d’une éventuelle 
histoire que vous proposez. Le pitch présente 
la raison pour laquelle une histoire intéresse. 
Il contient l’argument même de l’utilisation de 
l’histoire à ce moment précis. Un bon pitch 
devrait en principe résumer de façon brève 
et succincte l’histoire que l’auteur souhaite 
rédiger et explique pourquoi cette histoire 
importe AU JOURNALISTE ET A LA SOCIETE, 
PAS POURQUOI ELLE VOUS IMPORTE A 
VOUS! 

Nous avons déjà remarqué que la journée d’un 
bon journaliste est extrêmement chargée, et 
donc il est clair que la présentation de votre 
« pitch » ne doit pas concorder avec  le jour 
d’une annonce ou d’un reportage. Faites-le la 
veille ou l’avant-veille ou une semaine plus tôt 
pour que le journaliste puisse s’organiser et 
réserver de l’espace dans le bon numéro ou 
bulletin d’information.   
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Voici un mauvais 
exemple:
“Bonjour, M/Mme le/la Journaliste. 
Je vous envoie un document de 
recherche de 300 pages qui explique 
pourquoi il est important que l’eau soit 
propre. Vous devriez l’utiliser”.  

Voici maintenant un 
bon exemple: 
(notez bien le news “peg” ET le pitch)

«Avez vous entendu les nouvelles 
aujourd’hui sur le gouvernement 
qui dit qu’il retarde les plans 
à mettre les conduites d’eau 
dans la partie centrale du pays 
? Notre recherche indique que 
100 000 enfants seront menacés 
de maladies transmises par l’eau 
et on peut vous conduire à un 
village où les gens attendent 
un approvisionnement en eau 
potable depuis maintenant               
10 ans».  



Le Peg

Le news peg est ce qui donne à l’histoire son 
caractère opportun ou digne d’intérêt. Vous 
avez mené une campagne de vaccination 
depuis des mois mais là le gouvernement 
publie des données de mortalité infantile. 
Ceci est le facteur qui donne à votre histoire 
son caractère opportun et important ce jour. 
C’est ce qui fera que les journalistes veulent 
utiliser votre histoire maintenant.
 
La plupart des journalistes ont besoin d’un 
genre de news peg pour envisager l’utilisation 
de votre idée d’histoire. Si aucune n’est 
évidente, vous devez en trouver ou courir 
le risque d’avoir votre travail refusé pour 
absence de pertinence et pour son caractère 
aléatoire. L’absence de news peg est le 
moyen le plus rapide de la perte d’intérêt par 
les journalistes à votre histoire.  
 
Outre la publication de nouvelles données, 
il existe d’autres types de news pegs; par 
exemple, la visite par une célébrité de l’un de 
vos projets, ou un changement politique ou 
un nouveau financement.  

La citation

Les journalistes ont aussi besoin d’une                 
« déclaration phare » (soundbite) ou d’une       
« citation d’or ». Peu importe la profondeur 
de votre message; si vous ne le leur servez 
pas en un clip de 20 secondes ils ne pourront 
pas l’utiliser. Cela est surtout le cas de la radio 
et la télévision. Ce n’est pas nécessairement à 
vous de le créer – en fait c’est généralement 
mieux quand ce n’est pas vous – un spécialiste 
ou un personnel humanitaire de première 
ligne ou un militant est plus crédible qu’un 
responsable des relations publiques. Mais 
d’une manière ou d’une autre c’est à vous de 
fournir la matière.

Cette approche de “déclaration phare » 
(soundbite) peut vous paraître superficielle 
car vous pensez que votre sujet mérite 
plus de temps et de profondeur – mais la 
réalité est que la durée d’attention du public 
de l’actualité ne permettra pas plus. Un 
documentaire ou article de fond exprimerait 
mieux votre message en plus long mais il 
est coûteux et demande du temps et par 
conséquent les organisations de presse n’en 
font pas beaucoup.   

La relation avec les journalistes

De nombreux journalistes ont avec les médias 
ou les professionnels des relations publiques 
une relation mitigée.  Ils se plaignent que les 
chargés de presse sont agressifs, qu’ils ne 
retournent pas les appels ou ne sont pas 
sensibles à leur calendrier chargé.  

Il ne suffit pas de supposer que votre 
métier vous garantirait une bonne relation 
professionnelle avec des journalistes 
importants; la relation se construit tout 
comme dans la vie personnelle. Voici 
quelques conseils sur la façon de développer 
des relations solides avec les journalistes.  

• Rencontrez les journalistes en face-
à-face. Invitez-les  pour un café ou 
déjeuner. Mieux ils vous connaissent et 
plus il est probable qu’ils utilisent votre 
matière. 

• Ne pas appeler seulement à l’occasion 
d’un grand sujet. Appelez aussi en 
périodes calmes. La familiarité engendre 
la confiance.

• Soyez courtois et agréable. Ne vous 
emportez pas avec les journalistes 
même si vous pensez qu’ils ont fait du 
tort à vous ou votre organisation.

• Partagez l’information. Les journalistes 
écouteraient mieux une source quand 
ils savent qu’elle connait bien leur 
domaine d’intérêt.  

• Prenez votre temps et n’attendez pas de 
retour immédiat. 

 

• Entendez-vous sur les conditions de 
votre conversation; sur ce qui reste 
confidentiel, ce qui peut être utilisé, sur 
les données de contexte, etc. 

• Développez une relation amicale et 
individuelle avec les journalistes. Vous 
pouvez par exemple exploiter au 
maximum un intérêt commun (musique, 
sport, etc.).    

• Vérifiez quels journalistes les autres 
ONG rencontrent; pour d’autres 
contacts éventuels.

• Examinez les journaux/les magazines 
spécialisés/les sites web et voyez 
qui d’autre écrit dans votre domaine 
d’expertise. 

• Tenez vos promesses. Si vous promettez 
à un journaliste de la matière ou une 
introduction ou une interview exclusive 
dans un délai déterminé, exécutez; 
sinon au moins appelez pour expliquer 
pourquoi vous ne pouvez pas.  
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Gardez à l’esprit: 

“Parfois un ami, toujours un 
journaliste” est un proverbe 
utile.

Souvenez-vous – votre objectif est 
la promotion de votre organisation, 
le leur est de publier ou diffuser 
une histoire intéressante. Qu’elle 
valorise ou dénigre votre cause 
importe peu. C’est ce que font les 
journalistes – du moins ceux qui 
continuent à travailler. 



photo/ Samir M Khan /www.behance.net/sk5sami
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comprendre 
les médias 
sociaux

chapitre 2





Les médias sociaux sont 
différents des médias 
traditionnels
Les professionnels des relations avec les 
médias doivent pouvoir traiter avec les deux 
publics. Les utilisateurs des médias sociaux 
peuvent avoir des horizons et des mobiles 
très différents de ceux des journalistes 
professionnels. Alors que les techniques 
pour cadrer votre propos en vous adressant 
aux deux publics, et presque toute la 
matière, sont souvent les mêmes, vos façons 
de procéder diffèrent.   

Avant les années 2000, « médias sociaux » 
signifiait un groupe d’individus regardant un 
film ensemble ou s’amusant à un jeu vidéo 
dans une salle de jeu. Aujourd’hui le terme 
englobe les plateformes numériques où des 
millions de personnes partagent des idées, 
ce qu’ils aiment et n’aiment pas, constituent 
des communautés et réagissent à des 
événements à travers le monde.  

Nous avons créé une société numérique 
complexe qui démontre le lien de l’individu 
au monde où il vit, et les avis sur ce monde 
à travers des conversations. Les médias 
sociaux incluent Twitter, Facebook, les 
blogs, YouTube, Instagram, LinkedIn et 
d’autres plateformes, toutes conçues pour 
susciter des conversations et constituer des 
communautés.
 
Il est difficile aux professionnels des relations 
avec les médias de naviguer dans le monde 
des médias sociaux sans comprendre leur 
public, de les rencontrer dans les plateformes 
utilisées, et de se joindre à la conversation. 

Le plus important à retenir en utilisant les 
médias sociaux est que vous créez des 
conversations. Et toute conversation est à 
double sens car en tant que participant, vous 
écoutez et vous répondez. De nombreuses 
organisations utilisent les médias sociaux 
de la même façon qu’un clip ou un panneau 
publicitaire – une diffusion au public ou un 
porte-voix gratuit pour faire des annonces 
sur l’organisation.   
 
Une telle utilisation des médias sociaux ne 
donne pas à l’organisation une présence 
significative: des tweets qui ne sont jamais re-
tweetés, des vues d’une page qui ne donnent 
pas lieu à des ‘j’aime’ et des communautés 
qui restent isolées et ne vous accueillent pas 
dans leurs cercles d’amitié.  

En réfléchissant aux médias sociaux pensez 
à l’expérience d’arrivée à une réception; 
on applique les mêmes règles sociales, on 
se joint à une conversation, on ne reste 
pas dans son coin à hurler n’importe quoi, 
surtout lorsqu’il s’agit d’un sujet précis.    
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Le type le moins 
populaire de la salle  

Un homme arrive à un événement 
social et s’adresse à tout le monde 
«Bonjour, je m’appelle Tim, me 
voici».

Un groupe d’individus voient Tim 
et s’approchent pour dire bonjour.

Tim dit « Voulez-vous savoir qui 
je suis? La semaine dernière j’ai 
donné une excellente conférence 
de presse ».

Et il continue  «Mon organisation 
a remporté un prix, en voici une 
photo». Certains dans la foule se 
retirent.

Quelqu’un demande si Tim 
avait vu cet article qui pourrait 
intéresser son organisation. Tim 
ignore la personne et continue 
en disant que son organisation 
vient de signer un accord avec un 
nouveau bailleur de fonds. Tim 
vous demande de l’aimer.   

D’autres individus s’éloignent 
du groupe pour bavarder avec 
d’autres personnes. Ceux qui sont 
restés commencent à parler de 
Tim entre eux.

Tim annonce «Nous allons à une 
conférence la semaine prochaine!» 

Enfin, les quelques derniers 
quittent mais Tim reste dans son 
coin à parler tout seul.
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Faites leur connaissance

La plupart des professionnels du marketing 
savent exactement à qui ils s’adressent quand 
ils créent des publicités ou des supports de 
communication/des campagnes pour leurs 
organisations. Ceci est appelé « le public 
cible ». Les publics cibles sont spécifiques. 
Tout professionnel des médias, à la création 
de communications, doit savoir exactement 
à qui son organisation s’adresse. Est-ce 
les bailleurs de fonds, les journalistes, les 
politiques, les membres de la communauté 
où l’organisation est active, ou les personnes 
dans le projet ? Connaître son interlocuteur 
détermine votre façon de concevoir votre 
communication. Pensez à la façon dont les 
adolescents s’expriment par rapport à celle 
des adultes. Ils utilisent différents langages 
ou une combinaison de langages. 

Un bon exercice dans votre organisation 
pour comprendre votre public cible consiste 
à exprimer des idées sur ce qu’il aime, ce 
qu’il n’aime pas, ce qui le touche dans le 
visuel, les mots que ces gens utilisent, qui 
sont leurs héros, comment les avoir de votre 
côté. Comment s’habillent-ils, quels sont 
leurs centres d’intérêt et si pouvez avoir des 
photos de ces gens et en discuter dans votre 
groupe? 

Une fois vous avez cerné votre public cible, 
demandez vous quels médias sociaux ils 
utilisent et comment vous pouvez aller à 
leur rencontre. Ce n’est pas nécessaire que 
ce soit de grandes plateformes telles que 
Twitter ou Facebook.

Ayez besoin d’eux

Votre public n’a pas besoin de vous; c’est 
vous qui en avez besoin. En démontrant 
votre besoin ou en étant ouvert sur ce que 
votre organisation tente de réaliser, vous 
serez surpris par la façon dont votre public 
réagira à votre égard. Votre besoin peut être 
de sensibiliser ou contribuer à la réalisation 
d’un objectif. Quel qu’il soit, rapprochez-vous 
de votre public  en quête de son soutien 
d’une manière authentique et honnête. 
  
La meilleure façon de maintenir une 
approche honnête est de partager un 
contenu cru et rempli d’émotion. Les gens 
réagissent favorablement lorsqu’il y a un lien 
émotionnel avec quelque chose ou quelqu’un. 
Au partage d’une histoire ou une publication 
authentique, honnête et émotionnelle, les 
gens réagiront certainement.  

En 2013 un petit programme 
de télévision de Bolivie pour 
les jeunes, appelé « Pica », qui 
s’intéressait aux problèmes et 
opinions de la jeunesse, risquait 
la fermeture. Il avait réussi à 
avoir une audience importante 
parmi les jeunes en Bolivie mais la 
télévision de l’Etat ne voulait plus 
du programme. L’équipe Pica, une 
organisation à but non-lucratif, a 
demandé à ses fans sur Facebook 
de l’aider à lever des fonds dans le 
projet “Salvamos Pica!”, (Sauvons 
Pica). 

Les jeunes Boliviens ont 
répondu à l’appel à l’aide, ont 
collecté de l’argent, se sont 
mobilisés et ont rédigé des 
pétitions au gouvernement, à la 
télévision publique et à d’autres 
organisations en Bolivie pour 
soutenir Pica. Pica a fini par 
recevoir un financement et de 
l’aide et a continué sa diffusion.

Les règles d'or des médias sociaux
Les médias sociaux œuvrent à la création de communautés. Les communautés, ce sont les gens qui vont aimer ou suivre vos médias sociaux, 
communiquer avec vous, participer à vos discussions, et vous aider à réaliser les objectifs de vos campagnes. 

Intérêt commun + Unité= Communauté  
Voici trois règles à prendre en compte dans la planification 
de votre stratégie de médias sociaux.
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Impliquez votre public 

Les plus grandes campagnes dans les médias 
sociaux - le Printemps arabe, la campagne 
Occupy ou Kony 2012- sont la preuve du 
pouvoir des médias sociaux à créer le 
changement. Au cœur de ces campagnes 
il y avait un appel puissant au public à 
s’impliquer d’une manière ou d’une autre. Au 
Printemps arabe ce fut les messages vidéo 
téléchargés, transmettant des messages de 
soutien et diffusant des informations avec 
la contribution de chacun exprimant son 
mécontentement à vivre sous des régimes 
oppressifs. Dans la campagne Occupy 
(contre les excès des grands banquiers) 
il s’agissait de se joindre à la cause et ses 
objectifs spécifiques. Dans Kony 2012 (contre 
un culte meurtrier en Afrique centrale et de 
l’Est) l’interaction du public consistait à faire 
de Joseph Kony une ‘célébrité’ dans la ville 
par des actions « peindre la ville en rouge ».

Impliquer votre public n’a pas besoin d’être 
aussi monumental que le Printemps arabe. 
Vous devez néanmoins chercher à établir des 
échanges, des communautés et une relation 
interactive entre votre organisation et le 
public. Un élan clair vers l’action encourage 
les gens à réagir; surtout énoncer clairement 
au public comment vous voulez qu’il réagisse 
et comment contribuer. Souvenez-vous, les 
utilisateurs des médias sociaux ne sont pas 
des journalistes professionnels. Alors que les 
techniques utilisées à cadrer les messages 
destinés aux deux publics peuvent être 
semblables, les niveaux de formation et les 
mobiles sont souvent différents.     

Les médias sociaux sont des espaces ouverts 
de créativité où toutes les idées peuvent être 
exprimées. Certaines vont décoller et devenir 
’virales’ – choisies et diffusées par des millions 
de personnes sur internet. Les contraintes 
des médias traditionnels ne s’appliquent 
pas dans leur cas. Un exemple en est le 
développement du ‘défi du seau à glace’ 
dans la collecte des fonds pour lutter contre 
les maladies. Des gens publient des vidéos 
en se faisant verser dessus de l’eau glacée, 
et incitent les autres à faire autant. Quand ce 
mouvement a démarré en 2014 il a réussi à 
amasser des millions de dollars en l’espace 
de quelques semaines, et sensibiliser sur les 
maladies.  

Garder à l’esprit:

Les médias sociaux comportent aussi des risques. Un commentaire outrancier 
publié à partir de votre chambre dans le calme et la solitude de la soirée, 
est potentiellement aussi public qu’une interview en direct dans un studio de 
télévision. Ne vous laissez pas piéger par un faux sentiment de sécurité.   
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communiquer 
par voie de 
presse
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les 
communiqués 
de presse

chapitre 3





Non pas la vieille feuille de papier envoyée 
à tout le monde par la poste ou distribuée 
à des ‘événements’ médiatiques, mais une 
version soigneusement préparée de ce que 
vous voulez dire pour être aussi efficient que 
possible. Il peut très bien constituer le cœur 
de votre ‘message’ dans tous les formats de 
médias et médias sociaux.
  
Malgré cela, aussi surprenant soit-il, un 
grand nombre de communiqués de presse 
ne contiennent pas de nouvelles, sont mal 
rédigés ou sont trop longs. Ils méritent 
d’être améliorés pour être plus instructifs et 
intéressants non seulement pour les médias 
traditionnels mais aussi directement au profit 
du public via les médias sociaux. 
   
Rédiger un communiqué de presse est 
trompeusement difficile. Cela doit se faire 
correctement et ressemble énormément à la 
rédaction d’un bon reportage. Alors que vous 
le rédigez pour une publication immédiate 
pour le grand public, votre cible principale 
est le journaliste ou le rédacteur puisqu’ils 
sont les gardiens de l’accès au grand public.   

Structure

Pour la structure de votre communiqué de 
presse, pensez à celle connue sous le nom 
de PYRAMIDE INVERSEE généralement 
utilisée par les organisations de presse pour 
l’actualité. La base de la pyramide au sommet 
du schéma représente l’information la plus 
substantielle, intéressante et importante 
qu’on cherche à communiquer et qui doit 
être en tête, tandis que la partie conique 
inférieure reflète l’importance décroissante 
du reste de la matière.   

Le format est important quand on rédige 
des nouvelles pour permettre au lecteur 
d’interrompre la lecture à sa guise et 
comprendre l’histoire même s’il ne détient 
pas tous les détails. Il permet aussi aux 
rédacteurs de retirer facilement l’information 
la moins importante pour adapter l’article à 
un espace déterminé. Cet aspect était très 
important dans le passé quand on insérait 
les articles sur des pages de journaux. Mais 
il est toujours important dans la mesure 
où il impose aux journalistes une rigueur 
de nombre de mots. Le même principe 
s’applique aux communiqués de presse.    
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Titre
Chapeau

2ème Paragraphe 
Citation

Contexte

Analyse
Eléments de base  

etc.

Le communiqué de presse reste au 
cœur de la production médiatique 
d’un organe de presse



Le titre

Vos lecteurs journalistes auront décidé si 
votre communiqué de presse les intéresse 
ou non en CINQ SECONDES ou même moins. 
Un titre accrocheur, stimulant et simple 
vous donne un moyen rapide de capter 
l’attention d’un journaliste. Inversement, un 
titre ennuyeux et sans poids peut envoyer 
instantanément votre annonce à la poubelle.
      
Pourquoi doit-on lutter pour obtenir 
l’attention? Les gens de nos jours ont 
tendance à avoir une durée d’attention plus 
courte car ils sont bombardés d’information 
de tous bords; internet, télé, radio, blogs. Cela 
vaut même davantage pour vos journalistes 
cibles que pour le grand public. 
   
Le titre c’est la vitrine; elle invite les lecteurs 
en exposant les produits. Le titre RACONTE 
aussi une partie de ‘l’histoire’ de votre 
communiqué de presse, mais il doit aussi 
pouvoir la VENDRE. Personne ne voudra lire 
un travail dont le titre est « ONG organise sa 
conférence annuelle des donateurs ».  

Souvenez-vous, un titre, c’est court. Pour 
plusieurs organisations de presse, un titre 
c’est un maximum de 50 caractères, y 
compris les espaces et la ponctuation. Il faut 
donc être bref, concis et saisir l’essentiel de 
l’histoire. 

Souvenez-vous, Twitter est seulement 140 
caractères pour résumer TOUTE l’histoire.  

Pour un communiqué de presse vous avez 
un peu plus de latitude. Et vous ciblez des 
journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. 
Il est donc plus important d’être clair que de 
rédiger un beau titre de style journalistique. 
Mais plusieurs publications, surtout celles 
à ressources limitées, pourraient publier 
votre communiqué de presse presque sans 
y toucher. Donc un titre publiable est la 
meilleure façon de commencer.  
  
Ne vous inquiétez pas si cela vous semble 
difficile. Ceux qui écrivent de bons titres ont 
passé beaucoup de temps à pratiquer, et 
plusieurs journaux ont un personnel dont 
l’UNIQUE tâche est de produire de bons 
titres. Un mauvais titre empêchera les gens 
de lire votre communiqué de presse donc 
vous avez perdu votre temps à l’écrire! 

Certains préfèrent écrire le texte avant le 
titre. D’autres pensent qu’une fois vous avez-
vous-même saisi l’idée de l’histoire ou du 
communiqué de presse, le titre vient tout 
seul! Evitez d’être trop malin ou énigmatique.      

Le Chapeau

Comme à la rédaction des nouvelles, après 
le titre vient le CHAPEAU et c’est l’occasion 
pour vous de tenir les promesses annoncées 
dans votre titre accrocheur. Pratiquement 
cela signifie la première phrase de votre 
texte, peut-être deux petites phrases. C’est le 
moment de saisir vos lecteurs et les retenir. 
Achetez leur temps. S’ils sont ennuyés ou 
confus ils ne poursuivront pas la lecture. 
Apportez-leur quelque chose de nouveau.
 
Réussir le chapeau nécessite une compétence, 
aussi bien pour les communiqués de presse 
que pour les reportages. Il est nécessaire 
d’avoir un verbe actif. Placez un mot clé vers 
le début de la phrase et souvenez-vous des 
six questions du journalisme traditionnel – 
Qui, Quoi, Quand, Où, Pourquoi et Et alors. Il 
est impératif que vos sources soient claires. 
D’où tenez-vous ceci? La bonne longueur est 
environ 25-30 mots.  
 
Une méthode possible consisterait à avoir 
une liste de 10 mots clés sans lesquels il vous 
est impossible d’écrire votre ‘histoire’. Ils n’ont 
pas besoin d’être les mêmes que vous allez 
utiliser. Pensez plutôt en termes des faits 
ou concepts qui doivent figurer. Donc une 
histoire sur l’eau contiendrait certainement 
les mots clés eau, sécurité et sécheresse. 
Une fois vous avez établi votre liste de mots 
clés vous avez cerné l’essentiel de l’histoire. 
Cela doit entièrement ou en partie apparaître 
dans la première phrase. Tout doit figurer 
dans les deux premiers paragraphes.

25



26

Une variante de cette méthode serait de lire 
votre chapeau et de compter les mots que 
vous utilisez avant d’arriver à un terme fort 
et significatif qui ne peut pas être éliminé. Si 
vous dépassez trois ou quatre mots avant 
d’arriver à celui qui est ‘impératif’, alors 
arrêtez-vous et réécrivez. Vous devez très 
rapidement atteindre les termes forts et 
essentiels sitôt après la première phrase.  

Le texte

Plusieurs, parmi votre public cible, arrêteront 
la lecture à ce niveau à moins que votre 
chapeau soit si intéressant que vous leur 
donnez une bonne raison de rester encore 
avec vous; c’est pourquoi nous lui accordons 
beaucoup d’importance.  

Le second paragraphe est généralement plus 
facile à écrire car il contient plusieurs des 
détails que vous ne pouviez pas inclure dans 
le chapeau; ce sont ‘les restes’. Cela pourrait 
être l’occasion au communiqué de presse de 
présenter le rôle de votre OSC.  Comme dans 
l’exemple de l’encadré, le médecin peut être 
en train de travailler sur un projet de votre 
organisation ou de faire campagne pour 
une collecte de fonds.  Donc vous donnez             
son  nom. 

Le troisième paragraphe d’un communiqué 
de presse est généralement réservé à une 
citation. Les lecteurs apprécient entendre 
une autre voix en plus de celle du journaliste. 
Les citations donnent une certaine 
crédibilité, un intérêt humain et une voix 
supplémentaire.  Mais elles doivent apporter 
quelque chose. Une citation qui répète l’idée 
du chapeau n’ajoute rien. 

Dans notre exemple du médecin vous ne 
voulez pas d’une citation qui ne fait que dire 
que «Des centaines d’enfants vont périr». 
Vous voulez quelque chose de plus fort, telle 
que «Les enfants sont la vie et la voix du 
village; mais ils vont bientôt se taire, faute de 
force même pour pleurer». 

Pour votre lecteur-journaliste, cette citation 
est essentielle à votre communiqué de 
presse; il peut rédiger sa propre version de 
votre histoire sur la base de cette citation; 
c’est de la matière première pour un 
journaliste. Quand la citation est bonne, c’est 
un objet de puissante tentation; s’ils peuvent 
contacter ce médecin et enregistrer une 
interview c’est aussi de la bonne matière à 
diffuser.       

Nous arrivons maintenant au quatrième 
paragraphe. Dans un reportage c’est ce 
qu’on appelle souvent le PARAGRAPHE 
SYNTHETIQUE. C’est le paragraphe qui 
explique le contexte, la pertinence, l’OBJECTIF 
aussi bien du reportage que du communiqué 
de presse. 

Ce paragraphe doit répondre à la question 
… J’écris ce communiqué de presse parce 
que « C’est la première fois qu’un donateur 
étranger finance un projet dans sa totalité 
», par exemple. J’écris ce communiqué 
de presse parce que… «Les travailleurs 
humanitaires étrangers sont interdits d’accès 
au pays car le gouvernement se dit incapable 
d’assurer leur sécurité ».     

Si vous, en tant qu’auteur, n’êtes pas 
en mesure de compléter… «J’écris ce 
communiqué de presse parce que…» il se 
peut que vous ne sachiez pas pourquoi vous 
l’écrivez. Et si vous ne savez pas comment 
pouvez-vous convaincre des journalistes de 
son importance?    

Un mauvais 
exemple:  
Propos d’un homme dans un 
événement social : “Un médecin qui 
avait beaucoup écrit sur la propagation 
des maladies, et qui est à la recherche 
de plus de financement, dit que sans 
accès à l’eau potable des centaines 
d’enfants sont menacés de mort”. 
 
Voyez combien de mots vous avez 
avant l’expression  accrocheuse « des 
centaines d’enfants ».

Inversez.

“Des centaines d’enfants risquent la 
mort dans un village éloigné en raison 
de l’interruption du financement pour 
leur apporter l’eau potable, selon un 
médecin spécialiste des maladies 
transmises par l’eau ce lundi.”



Ces quatre premiers paragraphes sont la clé 
de votre communiqué de presse. Le reste est 
détail; l’ordre est moins important. 

Pensez à garder votre communiqué de 
presse court. S’il vous faut plus d’une page de 
texte pour présenter votre argument, vous 
n’avez pas réussi à le rédiger. 

Information

Il est essentiel d’inclure tous les détails de 
contact et les liens dans un communiqué 
de presse. Les informations de base telles 
que votre nom, titre, numéro de portable et 
adresse e-mail devraient déjà figurer dans 
les informations de votre organisation. Mais 
pour chaque sujet particulier il se peut qu’il 
y ait des détails spécifiques et des liens 
que vous souhaitez ajouter. Ces derniers 
devraient figurer vers la fin pour ne pas 
encombrer votre texte.  Ne pas oublier les 
liens vers des vidéos ou des photos. 
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POUR DIFFUSION IMMEDIATE 
(On peut mettre aussi: RESERVEZ POUR DIFFUSION JUSQU’A/INTERDIT 
JUSQU’A XXX HEURE ET DATE)

Titre accrocheur. 
Que veulent savoir les gens? Mettre la première lettre de chaque 
terme important en majuscule (pas les conjonctions ou les articles). 
Règles générales: une phrase mémorable et attirante. 

MAUVAIS:    Etude sur la Sécurité de l’Eau Publiée
 
BON:     L’Approvisionnement Mondial en Eau à 
  un Seuil Critique  

Sous-titre (si vous en voulez). 
Il ne doit pas répéter le titre mais l’élaborer plus profondément. 

MAUVAIS:    Une étude de 900 pages sur la sécurité 
  de l’eau est publiée   

BON:     La menace pour l’approvisionnement mondial 
  est “bien plus grave” qu’on ne le soupçonnait.

Donnez le lieu et la date de l’histoire. 
En dessous du titre/sous-titre, précisez votre ville et Etat. Ajoutez la 
date d’aujourd’hui avec le mois, le jour et l’année. 

MAUVAIS:    11/12/2015 Conférence de presse (souvenez-vous,  
aux Etats Unis on écrit la date différemment. 

  Donc s’agit-il là de Novembre ou de Décembre?) 

BON:     Lagos, Nigéria 10 Novembre 2015

Le corps du communiqué de presse. 
Souvenez-vous que vous cherchez à fournir suffisamment 
d’information intéressante pour attirer le journaliste et lui permettre 
d’écrire une histoire sur le sujet. Pensez à suivre toutes les questions. 
Qui, quoi, où, quand, pourquoi, comment. Ecrivez des paragraphes 
courts et stimulants. Mettez des citations et maintenez à environ 500 
mots. Un maximum d’une page. Expliquez tous les acronymes et les 
termes du jargon.  

MAUVAIS:    La méthode d’analyse des externalités de cette 
étude indique l’évaluation TBL nécessaire pour une 
planification et une mise en œuvre du TWCM efficaces 
aux niveaux régional et sous-régional.   

  Ceci est le résultat de sa capacité à intégrer la 
large gamme de facteurs économiques, sociaux et 
environnementaux  interconnectés qui doivent être 
considérés dans une approche intégrée de la gestion 
du cycle total de l’eau.   

 
BON:     Les eaux souterraines représentent plus du tiers de 

l’approvisionnement mondial en eau et sont la source 
principale d’eau pour 2 milliards de personnes.  

  La sécurité de l’eau est un facteur important de la 
sécurité régionale et du développement durable avec 
un impact significatif sur les stratégies régionales 
de développement. La prévention des inondations, 
la sécurité des ressources en eau et la sécurité de 
l’environnement marin sont les éléments de base d’un 
système de sécurité de l’eau. 

Exemple d’un bon/mauvais 
communiqué de presse 



MAUVAIS:    «Les conséquences des émissions biophysiques 
et la qualité de l’eau associées aux changements 
quantitatifs de l’approvisionnement en eau à partir de 
la variété d’options possibles, a établi les bases d’une 
analyse détaillée des externalités et une évaluation 
économique des options envisagées dans le domaine 
de l’étude» a déclaré le Professeur Eau Aqua.    

BON:     «Plusieurs des plus grandes sources d’eau 
souterraines sur la plupart des continents sont en 
cours d’exploitation» a déclaré le Professeur Eau 
Aqua. «Sans une réserve durable d’eau souterraine, la 
sécurité mondiale de l’eau court un risque beaucoup 
plus grave que ce qui est actuellement reconnu».      

Indiquez le nom et le contact de la compagnie. 
Cela permet au journaliste de vous contacter pour plus d’information 
ou s’il souhaite avoir une interview. Donnez une information de base 
sur votre organisation qui aiderait les lecteurs à connaître l’activité de 
votre société.  

MAUVAIS:    L’ONG dans le domaine de l’eau propose des solutions 
collaboratives à travers des domaines durables à 
multiples facettes.   

BON:     L’ONG dans le domaine de l’eau est une organisation 
internationale non gouvernementale œuvrant à 
améliorer l’accès à l’eau potable, à assurer une 
éducation efficace du système sanitaire et d’hygiène 
aux plus pauvres dans le monde et à influencer les 
politiciens aux niveaux national et international.    

Enchaînez avec une information de contact personnel: votre nom, 
titre, numéro de téléphone, numéro de portable, adresse e-mail, 
adresse internet, et adresse physique.  

MAUVAIS:    Pour plus d’information, recherchez sur Google.

BON:     Si vous souhaitez avoir de plus amples informations 
sur ce sujet, ou un rendez-vous pour une interview 
du Professeur Aqua, veuillez contacter Mary Smith au 
XXX-XXX, e-mail Marysmith@theWaterNGO.com. 

  Suite 2001, Water Towers, Main Street, Lagos. 

Ecrivez ‘FIN’ au bas de la dernière page du 
communiqué de presse.  
Cela indique aux journalistes que c’est la fin de votre communiqué       
de presse.

Mettez ‘###’ sous ‘FIN’. 
Ces symboles apparaissent au bas de la plupart des communiqués de 
presse. Vous pouvez aussi inscrire à la place le nombre de mots de 
votre communiqué de presse.  
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Gardez à l’esprit: 
Un communiqué de presse peut aller directement à un journal 
local ou sur internet, à l’intention du grand public. Ne vous 
adressez donc pas seulement aux journalistes connaisseurs, 
maîtrisant votre jargon et contexte; Présentez plutôt les choses 
dans un langage simple avec une bonne explication.  



les conférences 
de presse

chapitre 4
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Une conférence de presse est un événement 
préparé de relations publiques dans lequel 
une organisation ou une personne présente 
des informations aux médias. Elle sert à 
préciser votre activité et si elle est associée 
à Twitter ou webcast, elle peut devenir un 
’événement d’actualité’ en direct en bonne et 
due forme, à la disposition même du grand 
public.    

Les chargés de presse utilisent les 
conférences de presse pour attirer l’attention 
des médias à une éventuelle histoire. On les 
utilise généralement dans les campagnes 
politiques, les urgences de santé ou sécurité 
et pour des fins promotionnelles telles que 
le lancement d’un  nouveau produit ou d’une 
campagne. Elles peuvent être une perte de 
temps et d’argent – et nuire à votre crédibilité 
auprès de vos contacts journalistes si 
l’histoire n’est pas digne de l’intérêt des 
médias ou si l’événement est mal organisé ou 
exécuté. Voici quelques conseils pour vous 
aider à planifier une conférence de presse. 

1. Déterminez si elle est ou non 
nécessaire. Si vous pouvez la faire 
autrement, d’une façon moins coûteuse, 
voyez si cela ne serait pas préférable. Le 
meilleur moyen de procéder est de rédiger 
votre communiqué de presse – qui sera le 
message principal de votre conférence de 
presse. Les cadres supérieurs doivent parfois 
être dissuadés d’organiser une conférence 
de presse quand il n’y a pas suffisamment de 
‘nouvelles’ à annoncer pour la justifier.   

2. Choisissez un lieu approprié pour tenir 
votre conférence de presse. Ceci est 
très important. Posez-vous les questions 
suivantes: 

• Avez-vous assez d’espace?   
• Y a-t-il un parking pour les véhicules de 

la télé et pour les journalistes?   
• Y a-t-il suffisamment de sièges? 
• Y a-t-il une scène ou un podium? 
• Y a-t-il suffisamment de fiches 

d’alimentation électrique pour brancher 
des appareils?  

• Y a-t-il un matériel audiovisuel?   
• Y a-t-il assez d’espace dans la salle pour 

les caméras de télévision et les micros 
radio?  

• Est-ce à proximité de la zone où se 
trouvent la plupart des bureaux de 
journalistes? 

3. Fixez votre liste d’invités. Votre liste 
de contacts de journalistes est un bon point 
de départ mais ceci est aussi l’occasion 
d’inviter quelques autres personnes qui 
pourraient éventuellement être intéressées. 
Evitez la diffusion d’invitations massives par 
courriel– cela donne une image de manque 
de professionnalisme et de précision.

Comment allez-vous les contacter? Les 
méthodes sont multiples – certaines sont 
traditionnelles comme le courrier avec des 
options plus créatives telles que l’envoi de 
l’invitation sur une barre de chocolat. Il faut 
avoir une idée préalable des personnes qui 
vont assister en faisant suivre l’invitation 
initiale par un rappel. 

4. Choisissez des orateurs qui savent 
traiter avec les médias. Evitez d’en avoir 
plus de deux pour ne pas créer de confusion 
chez le public. Prévenir les orateurs de ne 
pas parler pendant plus de 10 minutes à 
chaque fois, et de rester focalisés sur les 
principaux messages. Présentez-leur les 
documents à l’avance pour qu’ils n’évoquent 
rien d’inapproprié. 

Il est possible d’anticiper plusieurs questions 
à l’avance; les orateurs peuvent ainsi prévoir 
des réponses claires à ces questions. Les 
supports visuels peuvent être très puissants – 
mais ne les laissez pas dominer la conférence 
et en faire un séminaire.   

5. Identifiez un ‘modérateur’ ou 
‘facilitateur’ qui présentera vos orateurs 
et contrôlera le déroulement du débat. Le 
plus souvent ce sera vous. C’est une tâche 
importante durant laquelle il faut empêcher 
les participants les plus agressifs de dominer 
le débat, protéger les orateurs anxieux des 
manœuvres d’intimidation de certains dans 
la salle, garder la conférence focalisée sur 
le sujet principal, vérifier que toutes les 
questions sont bien comprises (il arrive que 
des accents soient difficiles à saisir par des 
orateurs étrangers), et garder un œil sur le 
temps alloué.  
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Organiser une conférence de presse          
est une tâche que tôt ou tard vous aurez 
à faire  



6. Préparez les ‘dossiers de presse’ 
à l’avance. Ils doivent comprendre au 
minimum le communiqué de presse,  
tout autre document de fond sur votre 
organisation, du papier et un stylo. Des 
cadeaux à titre gracieux tels qu’une tasse 
ou un chapeau peuvent aussi être placés, 
mais évitez les articles onéreux ou voyants 
qui pourraient faire penser aux pots-de-vin 
(même si cela n’était pas votre intention!).  

Vous pouvez aussi prévoir des porte-noms 
sur des cartons à placer devant les orateurs 
pour que le public identifie toujours la 
personne qui parle. 

7. Soyez sur place au minimum une 
heure avant le démarrage pour préparer  
une table d’accréditation – et ainsi vous 
suivez qui est là qui n’est pas encore arrivé 
– et pour vérifier les détails logistiques de la 
salle et autres lieux. N’oubliez pas les toilettes, 
qui doivent peut-être être indiquées! Un 
bon bureau de presse dispose d’une ‘boîte 
de maîtresse d’école’ avec des stylos, des 
ciseaux, du ruban adhésif, du papier, des 
clips, etc. juste au cas où il y a un problème et 
il vous faut improviser. 

Prévoir quelqu’un qui accueille les gens à 
leur arrivée et leur indique où ils peuvent 
s’installer – cela concerne surtout les équipes 
techniques. 

Il n’est pas nécessaire de servir à manger à une 
conférence de presse mais du café, du thé et 
de l’eau sont les bienvenus et ne coûtent pas 
grand-chose. Après tout, vous voulez que les 
journalistes soient de bonne humeur! Dans 
certains pays en voie de développement les 
journalistes mal payés apprécieront quelque 
chose de plus consistent.  

Respectez l’agenda, et ne laissez pas 
durer plus d’une heure, y compris la partie 
des questions. Rappelez aux gens de se 
présenter quand ils posent une question, et 
au modérateur de répéter la question autant 
pour donner l’occasion aux orateurs de 
réfléchir et pour s’assurer que tout le monde 
dans la salle a entendu.  

Remerciez tout le monde de sa présence 
et surtout pensez, si vous avez promis des 
informations supplémentaires, à les envoyer 
sitôt après. Vous devriez aussi accorder des 
interviews individuelles après la conférence 
de presse si vous souhaitez donner aux 
journalistes télé et radio l’occasion de poser 
d’autres questions plus ciblées.  

8. Tweetez en direct à partir de la 
conférence de presse.  Cela contribuerait à 
créer le ‘buzz’ au-delà de la communauté de 
journalistes et créer de la pression pour qu’ils 
diffusent des rapports. Vous ne pourriez pas 
vous en occuper si vous êtes le modérateur; 
vous pouvez donc prévoir quelqu’un du 
personnel pour s’en occuper.   

34

Gardez à l’esprit: 
Tout le monde n’apprécie pas nécessairement votre orateur ou votre campagne. 
Et donc, tout en restant aussi ouvert que possible, faites de sorte que les groupes 
hostiles n’infiltrent pas votre conférence de presse pour perturber et empêcher 
l’orateur de parler. Seuls les véritables journalistes et autres invités devraient 
pouvoir accéder.   
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photo Reuters/ David Mdzinarishvili /avec la permission de la Fondation Thomson Reuters



interviews

chapitre 5
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Même si vous ne vous en occupez pas vous-mêmes, vous devez 
veiller à en comprendre les bases et veiller à ce que tous ceux dans 
l’organisation qui pourraient être interviewés aient une formation de 
base sur comment paraître et comment agir. 

Le message clé

Ce qu’il faut éviter en abordant une interview est se dire « je vais voir 
quelles questions ils vont poser et y répondre». La façon à adopter 
est de se demander «Comment puis-je profiter au maximum de cette 
occasion, qu’y a-t-il de plus important à communiquer au public?». 
C’est ce ‘plus important’ qu’on désigne dans le jargon par Message Clé. 

Il variera selon le public – il faut choisir ce qui convient le mieux à 
la circonstance. Essayez d’éviter tout ce qui tend à ressembler à un 
slogan publicitaire ou à un léchage de bottes. Appuyez-le par des 
preuves – généralement des chiffres et ce qu’on appelle le ‘soundbite’.

Il a plusieurs autres noms tels que ‘bite’ (morsure), grab (saisie), clip, 
SOT (qui signifie son sur bande) ou Sync (son synchronisé avec les 
images). Il dure entre 10 et 45 secondes, en fonction du style du 
journaliste qui diffuse; en règle générale, prévoir 20-25 secondes.

Quand des journalistes revoient un enregistrement d’interview, ils sont 
à la recherche d’une citation à ajouter, qui résume votre argument 
tout en étant claire et intéressante. Vous avez intérêt à leur fournir 
un bon ‘soundbite’, qui représente le mieux votre Message clé. Cela 
nécessite préparation. 

Le Pont

Pour arriver à votre message, utilisez la technique du ‘pont’. Cela 
signifie reconnaître la question brièvement, puis recourir à une 
forme de style ou une locution qui vous amène à ce dont vous voulez 
parler. Ces formules ou ‘ponts’ sont des phrases comme «notre 
principale préoccupation à présent», «ce sur quoi nous focalisons» ou 
simplement «cependant» ou «mais».   

Essayez de prévoir les questions qu’on pourrait vous poser, et 
préparez autant de réponses que possible. Les questions les plus 
difficiles sont celles qu’on peut prévoir à l’avance. Cela vous permettra 
d’être précis et vous fera paraître plus professionnel. Essayez de 
passer aussi rapidement que possible à vos messages positifs, mais 
ne minimisez pas les questions graves telles que la mort comme si 
elles n’étaient pas importantes. 
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Les interviews de radio et 
télévision sont une partie cruciale 
de votre activité 
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Première question neutre mais pas 
dans le sujet:    
Q:   Quel progrès avez-vous réalisé dans le Projet X?

A:   Le Projet X avance convenablement; on est en train de 
rassembler les dernières données et on annoncera nos 
résultats la semaine prochaine. Mais notre première 
priorité à l’heure actuelle est le Projet B qui est devenu 
particulièrement urgent en raison de …  

Analyse

Le Projet X avance convenablement; on est en train de rassembler 
les dernières données et on annoncera nos résultats la semaine 
prochaine.  Vous traitez la question en utilisant votre réponse 
préparée; vous ne l’évitez pas mais ce n’est pas le sujet dont vous 
vouliez parler. Mais notre première priorité à l’heure actuelle est 
… C’est votre phrase pont, livrée sans pause et ainsi le journaliste 
n’intervient pas.
 
Le Projet B qui est devenu particulièrement urgent en raison de … 
C’est le sujet que vous vouliez et contiendra des éléments intéressants 
tels que le danger, le crime, les dégâts, le risque, la douleur, le succès, 
la surprise – des éléments qui intéressent le public plus que le Projet 
X. Le mot ‘urgent’ indique l’importance. Vous livrez alors vos chiffres 
et votre ‘soundbite’. 

Maintenant avec une 
question hostile: 
Q:  Mais les enfants continuent à mourir de maladies qu’on 

peut prévenir. Vous devriez agir davantage, ne pensez-
vous pas, plutôt que de gaspiller de l’argent à construire 
un nouveau siège? 

A:   Notre nouveau siège nous rendra bien plus efficace 
et capable d’agir davantage pour baisser le niveau 
inacceptablement élevé de mortalité infantile. On doit 
focaliser maintenant sur la vaccination des moins de 
cinq ans et pour cela, il nous faut des fonds pour l’année 
prochaine. Si on arrive à obtenir que 10 000 personnes 
contribuent à raison de $3 par mois nous réussirons à 
protéger tous les enfants dans le pays. Dix cents par jour 
est ce que nous dépensons sur du chewing gum; j’espère 
que sauver la vie d’un enfant vaudra plus que cela.       

Analyse

Notre nouveau siège nous rendra bien plus efficace et capable 
d’agir davantage pour baisser le niveau inacceptablement élevé de 
mortalité infantile… Traiter la question et désamorcer le problème 
aussi rapidement que possible. On doit focaliser maintenant sur… 
une transition assez brutale, un moyen d’avancer… la vaccination des 
moins de cinq ans et pour cela il nous faut des fonds pour l’année 
prochaine. Si on arrive à obtenir que 10 000 personnes contribuent 
à raison de $3 par mois nous réussirons à protéger tous les enfants 
dans le pays. Dix cents par jour est ce que nous dépensons sur du 
chewing gum; j’espère que sauver la vie d’une enfant vaudra plus que 
cela.  Voici votre Message Clé, accompagné de ce qui pourrait être un 
‘soundbite’.
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Si vous ne voulez PAS répondre à une question, (ou vous ne pouvez 
pas y répondre pour des raisons juridiques, ou autres) il est conseillé 
d’utiliser la technique de ‘fermeture’ avec une phrase toute faite telle 
que «il est trop tôt pour spéculer» ou «nous ne pouvons parler pour 
le ministère». Ceci indique clairement que vous ne parlerez pas du 
tout du sujet.  

Si vous ne connaissez tout simplement pas la réponse à une question, 
il est préférable de le dire; vous pouvez promettre de chercher 
l’information et la fournir plus tard. Eviter de recourir de façon 
répétitive à la technique de fermeture; pas plus d’une fois ou deux 
dans toute une interview. 

Il est crucial de se rappeler que le langage du corps et la façon de 
parler à la télévision ou à la radio peuvent être aussi importants que 
la parole.

• Parler lentement et clairement vous donnera une image plus 
professionnelle et un temps supplémentaire de réflexion. 

• Veillez à présenter une image d’assurance – ne pas apparaître mal 
rasé, crasseux et inquiet.

• Gardez votre sang froid même si les journalistes sont grossiers et 
agressifs.   

• Continuez à ramener la question là où vous vous sentez le plus à 
l’aise. Utilisez des termes et phrases-ponts pour passer de la zone 
d’inconfort à celle de confort.

• Si vous répondez à une question avec passion ou colère, même si 
cela ne se produit qu’une seule fois dans toute l’interview, ce sera 
le ‘soundbite’ que les journalistes choisiront. Attention!

Gardez à l’esprit:  
En posant des questions difficiles, les journalistes ne font que leur travail, qui consiste à vous pousser à dire des choses intéressantes. Ça 
n’a rien de personnel. Donc n’oubliez pas, surtout dans les interviews de l’audiovisuel, que les journalistes ne sont pas votre public cible; 
s’emporter contre le journaliste n’est pas la bonne façon de transmettre votre message aux téléspectateurs et auditeurs.   



communiquer 
par les médias 
sociaux
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Twitter est une plateforme gratuite de 
microblogging qui demande à l’utilisateur de 
publier des réflexions, des informations et 
des nouvelles en 140 caractères de texte ou 
moins. Dans Twitter il s’agit de conversations 
puisque les utilisateurs tweetent leurs 
pensées et peuvent inclure les autres dans 
leurs tweets ou s’exprimer sur un sujet 
donné. Les utilisateurs peuvent ‘suivre’ les 
gens qui les intéressent ou sur lesquels 
ils veulent recevoir des informations. Les 
célébrités, les politiciens, les journalistes et 
d’autres personnalités publiques utilisent 
Twitter pour partager leurs pensées ou 
nouvelles au fur et à mesure qu’elles se 
produisent. C’est un outil utilisé par les 
sociétés pour promouvoir leurs biens et 
services et un moyen de suivre ce que les 
consommateurs disent sur eux. Twitter est 
aussi efficace à livrer les dernières nouvelles 
et tend à devenir un bien dans le monde 
des affaires et auprès des organisations 
de la société civile où les personnes avec 
le plus grand nombre d’adeptes Twitter 
(followers) sont reconnues comme leaders 
dans leur domaine. Twitter est collaboratif 
car vous pouvez l’utiliser pour former une 
communauté ou une conversation sur un 
certain sujet ou même pour une collecte      
de fonds.  
  

Comment fonctionne Twitter? 

Twitter est tout simplement une sélection 
de nouvelles triées selon leurs degrés 
de pertinence et organisées dans un fil 
d’actualités. En effet, chaque profil Twitter 
est considéré comme «le journal quotidien» 
de son utilisateur, qui lui filtre toutes les 
informations qui l’intéressent, lui produit des 
articles ou publie les articles d’autrui liés à ses 
domaines d’intérêt. Certains utilisateurs de 
Twitter aiment parler de l’actualité, d’autres 
aiment soulever des questions politiques 
ou sociales et enfin d’autres préfèrent la 
mode et la culture pop. Les individus ou 
les organisations choisissent leurs sujets 
en fonction de leurs intérêts.  L’erreur que 
beaucoup commettent en utilisant Twitter 
est d’aborder tellement de sujets et dans des 
domaines si vastes et variés qu’ils deviennent 
inintéressants.

Le pouvoir de Twitter est que c’est un espace 
personnel. Dans Twitter, il s’agit de personnes 
et non pas de marques. Les gens n’achètent 
pas et n’acceptent pas l’information de façon 
aveugle de la part de sociétés ou de marques 
impersonnelles.  On achète des produits et 
on écoute les avis de ‘gens comme nous’, 
en qui on a confiance. Twitter a puisé dans 
cet aspect et a créé une plateforme où les 
gens peuvent partager des idées et former 
des communautés d’individus qui leur font 
confiance, ainsi qu’à leurs opinions.    

Pendant longtemps, la plateforme Twitter 
n’a pas été appréciée des journalistes qui 
pensaient qu’elle était remplie d’information 
subjective, non fiable et banale. Cependant, 
Twitter est l’une des plus grandes plateformes 
de médias sociaux du monde, et elle ne 
cesse de se développer. Les journalistes 
apprennent à utiliser Twitter, non pas en tant 
que source d’information mais plutôt comme 
un catalyseur d’histoires. 
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Qu’est ce que Twitter?



Les principales fonctions 
de Twitter 

Avant d’ouvrir un compte Twitter, il y a 
certaines choses à connaître. Twitter utilise 
une terminologie spéciale. La première étape 
de l’utilisation de Twitter comme plateforme 
est d’abord d’apprendre son langage.

Tweet: Un message de 
(jusqu’à) 140 caractères qui peut être une 
opinion, une idée, quelque chose qu’on 
aime, qu’on n’aime pas. C’est généralement 
une prise subjective sur quelque chose 
ou un flash de l’actualité qui démarre une 
conversation.

Follower (adepte): Une personne 
qui a choisi de recevoir les tweets que vous 
créez. Un follower est quelqu’un qui pense 
que vous avez quelque chose d’intéressant à 
dire. Les gens qui ont un grand nombre de 
followers sont généralement considérés des 
leaders d’opinion.

Following: Ce sont les gens 
que vous ou votre organisation suivez. Ce 
sont des gens avec qui vous auriez bien une 
conversation, ou ceux avec qui vous partagez 
les mêmes visions. 

Re-tweet (RT): Un re-tweet est 
le partage d’un tweet de quelqu’un d’autre. 
C’est votre façon d’être reconnaissant pour 
quelque chose que vous avez appréciée.  
Vous Re-tweetez quand vous re-publiez 
un tweet de quelqu’un que vous suivez sur 
votre propre compte Twitter. C’est comme 
en quelque sorte quand vous répétez des 
paroles drôles ou intelligentes que vous avez 
entendues.
 
Le fil Twitter: Ce sont tous les  
tweets que les gens que vous suivez ont 
tweeté. C’est ce que vous voyez en ouvrant 
Twitter. 

Handle (le pseudo):       C’est tout 
simplement votre nom tel qu’il apparaît sur 
Twitter.  Il peut être votre propre nom ou un 
nom plus fantaisiste. 
 
La mention (@): En utilisant le 
symbole @ devant le pseudo d’un autre 
utilisateur deTwitter que vous suivez, vous 
l’indiquez dans votre tweet à vos adeptes. 
Cette personne pourra aussi voir votre tweet 
et peut donc y répondre. Ceci est un excellent 
moyen pour démarrer une conversation. 

Message Direct (MD): C’est un message 
privé, de 140 caractères entre deux 
personnes. C’est comme un e-mail sur 
Twitter. Vous ne pouvez envoyer un MD qu’à 
quelqu’un qui vous suit. 

Hashtag (#): L’utilisation du 
symbole  # devant un mot en fait un sujet ou 
ajoute ce que vous allez dire à un sujet en 
cours. Les hashtags similaires sont regroupés 
et forment une conversation. Par exemple 
#Jeux olympiques ou #Oscars regroupera 
les conversations sur ces deux sujets. Vous 
pouvez cliquer sur un hashtag et lire tous 
les tweets qui mentionnent ce hashtag. Les 
hashtags sont un excellent moyen de créer 
un buzz sur quelque chose que vous êtes en 
train de faire.
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Voici un exemple de la Fondation Bill et Melinda Gates:  
Remarquez le nombre d’adeptes que Bill Gates a, un leader mondial dans l’entreprenariat et les affaires, 18,5 millions d’adeptes, alors que 
Melinda Gates n’en a qu’environ 600 000. La Fondation Gates elle-même a à peine plus d’un million d’adeptes mais ses pseudos plus petits et 
plus précis @gateshealth, @gateseducation et @gatespoverty ont moins de 50 000 adeptes. Avec qui pourriez-vous être en contact? 

Commencer sur Twitter  
Quand vous créez un compte Twitter pour votre société ou votre organisation, pensez-y en termes d’espace personnel. Les gens préfèrent de 
loin suivre une personne qu’une société ou une organisation. Avant de créer un pseudo, il est préférable de désigner celui ou celle qui serait le       
porte-parole de votre société ou organisation avec qui on aurait des conversations.
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Tweeter pour le changement: 
étape par étape 

1. Gardez les choses simples 
 
Dans un chapitre précédent on a parlé 
des titres et du chapeau où vous trouvez 
les termes cruciaux et vous les groupez 
pour ‘accrocher’ le lecteur et lui fournir les 
principaux éléments de l’histoire. Tweeter 
ressemble beaucoup à cela. Pensez au tweet 
comme étant votre chapeau et gardez-y 
ces termes cruciaux et phrases centrales. 
Vous avez 140 caractères pour réellement 
accrocher l’attention du public; ne retardez 
pas l’apparition de ces termes cruciaux.

2. Démarrez une conversation 

Utilisez un hashtag (#) pertinent. S’il n’y a aucun 
hashtag en cours pour la conversation, créez-
en un. Plus haut on a évoqué les moyens de 
saisir l’attention par le titre. Recherchez des 
termes ou des combinaisons de termes qui 
peuvent valoir de hashtag de conversation. 
Si la conversation que vous êtes en train de 
créer concerne la conservation de l’eau, votre 
hashtag serait par exemple #crise de l’eau, 
#utilisation judicieuse de l’eau, ou #eau pour 
l’Afrique. Vos adeptes peuvent utiliser des 
hashtags pour se joindre à la conversation 
et se sentir impliqués. Plus le hashtag est 
visible et plus les gens sont susceptibles de 
se joindre à la conversation.   

Si vous organisez une conférence de presse 
ou vous discutez avec un grand groupe de 
personnes, fournissez un hashtag au début 
de la conférence ou de l’événement tel que 
#conférence eau 14, qui peut être utilisé 
par tout le monde à votre évènement pour 
partager des idées personnelles ou ce qu’ils 
ont trouvé de plus intéressant.    

3. Gardez les choses à un niveau            
 personnel et encouragez 
 le dialogue 

Il est important que vos tweets restent 
personnels. Il ne s’agit pas d’annoncer ou 
présenter un fait mais plutôt de ce que vous 
en pensez. Les gens qui sont d’accord avec 
vous, se joindront à vous et pourraient re-
tweeter votre publication ou vous mentionner 
dans la leur. Les personnes réelles ont 
tendance à exprimer plus de passion que 
les organisations qui s’expriment d’une voix 
neutre. Si vous êtes du type passionné, vous 
êtes susceptible d’attirer des adeptes. 
  
Si les tweets de votre organisation 
ressemblent à des publicités ou du 
marketing, ils risquent d’être ignorés. Vous 
devriez démarrer une conversation avec vos 
amis tweeters par des réflexions sur un sujet 
donné. Quand vous publiez un tweet, soyez 
conscient de l’invitation que vous envoyez 
aux autres pour dialoguer avec vous, ou, 
de ce que la personne, à l’autre bout de 
la conversation, ferait en réponse à votre 
information, si on était dans le monde réel. 

4. Batissez des relations

Bâtir des relations sur Twitter contribue à 
la diffusion de votre message et vous lie à 
vos adeptes. Utilisez le symbole ‘@’ pour 
indiquer votre appréciation ou votre réaction 
à une observation positive ou négative. 
Vous pouvez aussi utiliser la fonction re-
tweet (RT) pour transmettre une nouvelle 
information de quelqu’un que vous suivez, 
à vos utilisateurs. Les autres membres de 
votre organisation devraient être encouragés 
à re-tweeter à partir de leurs propres 
comptes Twitter. Cela vous donnera une plus 
vaste portée. Enfin, il est bon de suivre ou se 
joindre à autant de personnes, organisations 
ou communautés connexes que possible 
afin de partager l’information et échanger 
avec les adeptes.      

50



5. Maintenez un bon rythme 
    de fréquence 

Tous les soirs, vos adeptes vont se coucher, 
et vous oublient. Votre organisation doit 
continuellement mettre à jour son fil Twitter 
par des événements et des informations. 
Plus votre information est actuelle et vous 
tweetez, et plus vous avez des chances 
de regrouper des gens autour de votre 
organisation. Elle peut toujours avoir 
quelque chose à exprimer, se joindre à une 
conversation, ou re-tweeter un évènement 
qui s’est produit ou qui a un intérêt pour 
vous ou vos adeptes.

Twitter marche bien en temps réel et est 
souvent utilisé comme la première source 
de nouvelles. Si votre organisation a fait 
un appel pour une manifestation ou un 
rassemblement, demandez aux participants 
de tweeter à partir du rassemblement 
et profitez-en pour amplifier l’image de 
l’évènement. Encore une fois, dans les 
médias sociaux il s’agit d’une emprise 
personnelle sur les évènements. En ayant 
plusieurs personnes qui tweetent ou utilisent 
un hashtag particulier que vous avez créé, 
vous avez développé une vision nuancée sur 
toute une situation.    

6. Faites participer ceux qui 
    détiennent le pouvoir

Twitter vous donne le pouvoir de 
communiquer directement avec des 
responsables de gouvernement, des 
célébrités et ceux qui font la différence dans 
le domaine de la culture. En @mentionnant 
certaines personnes, ils peuvent 
éventuellement voir votre publication et la re-
tweeter. De même, leurs adeptes peuvent voir 
votre publication et vous pourriez démarrer 
une conversation formidable et gagner de 
nouveaux publics. A l’ère numérique, les 
tweets des responsables politiques, des 
responsables de gouvernement, et autres 
personnalités publiques peuvent être 
considérés comme une source digne de 
foi et utilisés dans des rapports et par les 
médias comme commentaires.   

Faites-un-voeu – SF Batkid
En 2013, l’histoire la plus passionnante fut celle de la Fondation Make-a-Wish (Faites-un-Vœu) 
#SFBatkid. Miles, un enfant de cinq ans atteint de leucémie a fait une demande à la Fondation 
Make-a-Wish pour être transformé en Batman pour la journée et San Francisco en la ville de 
Gotham. Ce qui allait être une simple production est devenu un phénomène. 
  
Quand les gens ont découvert le rêve du petit garçon le hashtag #SFBatkid fut créé avec plus de 
500 000 tweets avec une portée de 777 453 544 sur Twitter. Des foules de bénévoles se sont 
présentées pour réaliser le rêve de Miles. 

Non seulement la journée de Miles fut réalisée mais la publicité de l’évènement a aidé la 
fondation à augmenter ses dons le mois suivant de 26 pour cent. 
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Twitterfall

Pour voir ce que les gens disent sur un sujet 
particulier en temps réel, on peut utiliser 
une application gratuite telle que Twitterfall 
(www.twitterfall.com). Elle vous permet de 
faire une recherche par exemple sur un sujet 
comme ‘l’eau’ et elle vous fournit tout ce qui 
s’en dit en tweet. Certains de ces éléments 
peuvent être re-tweetés. Si vous vouliez, par 
exemple, voir ce que les gens tweetent sur 
votre organisation pendant un évènement 
ou une conférence de presse, vous pouvez 
l’utiliser pour commenter et re-tweeter en 
temps réel. Cela est particulièrement utile si 
vous souhaitez augmenter votre public ou 
attirer plus de soutien. 

Tweetbeep

Chaque fois que quelqu’un tweet un 
terme précis ou une phrase, tweetbeep.
com vous avertit par mail. Si vous avez une 
organisation que vous souhaitez surveiller 
en ligne par gestion de la réputation, ou si 
vous souhaitez simplement voir ce qui se dit 
sur quelqu’un, ou votre organisation ou tout 
autre sujet, vous êtes averti. Tweetbeep est 
extraordinaire dans la gestion de réputation 
de célébrités ou personnages publics.

L’inconvénient de Twitter: 

Twitter demande beaucoup de travail. Pour 
rester à jour et pertinent vous devez tweeter 
beaucoup et communiquer souvent avec 
d’autres utilisateurs de Twitter. Cela peut 
prendre beaucoup de temps. Toutefois, cela 
peut être très gratifiant si vous organisez une 
campagne de marketing ou une conférence 
ou tout autre évènement et avez besoin de 
soutien.   

Le problème avec l’approche personnalisée: 
qu’arrive-t-il quand la personne que vous 
avez désignée comme le porte-parole de 
l’organisation décide de partir? En partant 
prend-on avec soi tous les adeptes? La 
question ‘Qui possède’ les adeptes est 
devenue de grande importance pour les 
grandes entreprises et dans l’industrie du 
divertissement.           
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outils et ressources

Gardez à l’esprit:
Un tweet doit souvent se faire très rapidement pour être pertinent. Ecrire à la hâte peut comporter des risques que vous ayez ou non 
l’expérience de journaliste de première ligne. Donc ce n’est pas une mauvaise idée de demander à un collègue de jeter un coup d’œil sur 
ce que vous avez écrit avant d’appuyer sur ‘Transmettre’, et épargnez-vous l’embarras, ou pire. 



facebook

chapitre 7
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Facebook est une plateforme gratuite de 
réseaux sociaux qui permet aux utilisateurs 
de créer une page réservée, publier des 
commentaires, télécharger des photos et 
vidéos, bavarder en direct avec d’autres 
utilisateurs, envoyer des messages, rester 
en contact avec des amis, la famille, des 
collègues, des personnages publics, des 
entreprises et des organisations. 
 
Facebook comprend un ensemble de pages 
consacrées à une personne, une entreprise, 
une cause ou un évènement. Une page 
Facebook contient de l’information sur son 
sujet et permet aux autres utilisateurs de 
communiquer, de publier des commentaires, 
d’aimer des mises à jour de la page, d’ajouter 
un utilisateur comme ami ou d’envoyer des 
messages directement au détenteur de la 
page. Facebook existe dans pratiquement 
toutes les langues.  

Beaucoup d’organisations confondent 
Facebook avec un site web. Une page 
Facebook est une plateforme de 
communication dans les deux sens, alors 
qu’un site web est normalement un canal 
de diffusion avec une communication 
à sens unique. Imaginez Facebook 
comme la devanture numérique de votre 
organisation, comme le ‘visage’ que votre 
organisation présente au client numérique. 
De nombreuses personnes l’utiliseront 
pour communiquer avec votre organisation, 
vous donner leur avis sur vos produits ou 
services et partager leurs histoires avec vous. 
Facebook sera aussi le lieu où les gens qui 
soutiennent votre cause ou qui pensent du 
bien  de votre organisation, se joindront à 

votre réseau en devenant un ami Facebook 
ou en aimant votre page.  
 
Dans l’ère numérique, les organisations avec 
le plus grand nombre d’amis ou de ‘j’aime’ 
sont considérées puissantes. Facebook est 
le plus grand réseau social avec plus de 1,3 
milliards d’utilisateurs actifs à Janvier 2015. 
Il n’est pas vrai que les médias sociaux sont 
des plateformes pour les jeunes puisque 
la croissance la plus élevée actuellement 
sur Facebook concerne le groupe entre 45 
et 55 ans. Les gens, les communautés et 
les organisations utilisent Facebook pour 
éduquer, inspirer et mobiliser envers un 
changement positif. Dans la section sur 
Twitter nous avons évoqué l’importance de 
la création de conversations plutôt que la 
communication à sens unique. Facebook c’est 
aussi tenir des dialogues et des conversations 
par la création de communautés.  

Qu’est ce que 
Facebook? 
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Avant de créer une page Facebook, il est 
important de se familiariser avec quelques 
termes et outils.  

Page vs. Profil personnel: 

Etant donné que vous allez créer une page 
pour votre organisation, il est nécessaire de 
le signifier en ouvrant un compte Facebook. 
Une page d’entreprise ou d’organisation 
n’est pas comme le profil Facebook d’une 
personne.  Un profil de personne n’a pas la 
capacité d’une page. Une page autorise un 
grand nombre de personnes à l’aimer alors 
qu’il y a une limite du nombre d’amis qu’un 
profil individuel peut avoir. 

Photo de profil et photo de 
couverture: 

Il y a des supports visuels de votre 
organisation. Plusieurs organisations 
utilisent leur logo comme photo de profil et 
un aperçu de leurs projets comme photo de 
couverture. Cela donne une idée de ce que 
vous faites et de votre lieu de travail.

Post:  

Chaque fois que vous créez un nouveau 
contenu, vous le postez sur votre journal. Un 
post peut être une photo, une déclaration, un 
lien vers une page web, un article intéressant 
que vous avez envie de partager ou un check-
in qui indique l’endroit où vous êtes ou le lieu 
s’il est significatif. Par exemple, un check-in 
au ‘Sommet sur le changement climatique, 
La Haye’ peut intéresser les fans de la page.

Partage: 

Vous pouvez attirer l’attention de ceux 
qui suivent vos posts sur Facebook (vos 
amis) à toute publication sur internet en 
la partageant, autrement en postant un 
lien. Plus votre propre contenu original est 
partagé sur Facebook et plus il sera vu. 

Journal:

Le journal est comme un tableau d’affichage. 
Là, tout ce qui est posté par vous ou par ceux 
qui font partie de votre page sera vu par 
ordre chronologique. Quand on visite votre 
page, on voit votre activité et on aime vos 
posts ou on y inscrit un commentaire. Cela a 
remplacé le ‘Mur’ de Facebook.   

Hashtag: 

Comme sur Twitter, l’utilisation du symbole 
# devant un mot clé ou une conjonction 
(#changementclimatique) les transforme 
en conversation à laquelle tout le monde 
peut se joindre et tous ceux qui utilisent ce 
hashtag dans leurs posts peuvent être vus en 
cliquant dessus. 

Le bouton « j’aime »: 

C’est un bouton qu’on utilise pour montrer 
l’appréciation de votre organisation (en 
aimant votre page les gens s’y joignent et 
peuvent voir vos posts). On peut aussi utiliser 
le bouton « J’aime » pour manifester un signe 
de soutien ou d’appréciation d’un post sur 
votre journal.    
  
Commentaire: 

Les commentaires sont des conversations ou 
des réponses à ce qui a été posté sur votre 
journal.    

Aperçus: 

Les aperçus sont un outil pour ceux qui ont 
des pages pour voir l’impact de leur page 
sur une durée de temps. L’aperçu indique 
combien de personnes ont aimé votre 
page, combien ont vu vos posts et quelle a 
été l’étendue de vos posts et de votre page. 
Les aperçus sont un excellent outil pour 
comprendre ce qui marche et ce qui ne 
marche pas dans votre page Facebook. Ils 
permettent aussi de savoir qui consulte votre 
page et comment cibler leur soutien.  

Comment fonctionne
Facebook? 
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La portée des publications:

La portée des publications reflète le nombre 
de personnes qui ont vu votre post, cliqué 
dessus, l’ont aimé, l’ont commenté et par 
conséquent combien de personnes ont 
vu cette activité dans le ‘fil d’actualité’. 
L’utilisateur moyen de Facebook a plus de 
100 amis. Quand ils aiment votre page ou 
entreprennent la moindre action liée à votre 
page, cela est indiqué dans leur fil d’actualité 
et devient visible à leurs amis. 

Le fil d’actualité: 

Il s’agit d’une série d’évènements sur votre 
page (nouveaux « J’aime », commentaires, 
etc.), des mentions de vous par d’autres sur 
leurs pages et toute activité de ceux que vous 
suivez ou que vous avez aimés et rejoints. 

Le tag: 

Le tag ou taguer signifie que vous attribuez 
une identité à quelqu’un ou quelque chose 
sur une photo. Par exemple vous pouvez 
taguer les gens sur une photo prise à une 
collecte de fonds en ajoutant les noms de ces 
personnes à votre post. En taguant les gens 
sur des photos, votre post apparaît dans leur 
fil d’actualité. C’est une façon d’être visible 
auprès de leurs adeptes ou amis.   

Le tchat: 

La fonction du tchat sur Facebook vous 
permet de bavarder avec des amis ou fans 
de votre page. 

Message: 

Ceci permet à ceux qui suivent votre page ou 
en sont fans de vous contacter comme par 
email. Cela n’apparaît ni sur le journal ni sur 
le fil d’actualité. 

photo Reuters/ David Mercado
avec la permission de la Fondation Thomson Reuters
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Avant d’aller sur Facebook et créer une page, 
il est important de recueillir des informations 
sur votre organisation : des supports 
visuels tels que des photos et le logo de 
l’organisation ou une création artistique, 
l’adresse physique, le numéro de téléphone 
et tous les détails qui contribueront à donner 
une image professionnelle et légitime aux 
visiteurs de votre page. Une fois vous avez 
recueilli toutes ces informations, allez sur 
www.Facebook.com/pages; vous pourrez 
là, créer une page facilement et étape par 
étape.  

Souvenez-vous que Facebook a été créée 
pour fournir des informations. Il vous 
faut savoir ce que vous voulez tirer de 
Facebook. S’agit-il d’une page pour réunir des 
bénévoles? Allez-vous utiliser la page pour 
la collecte de fonds? Souhaitez-vous attirer 
du soutien pour votre cause en partageant 
des histoires? Quelque soit votre objectif, 
il est important d’avoir une idée claire sur 
la façon dont vous voulez communiquer 
sur Facebook car cela vous guidera dans 
l’utilisation des posts et dans l’analyse de 
l’efficacité de votre page.     

Quelques conseils pratiques    

Facebook permet à votre organisation 
de poster des histoires qui vous sont 
importantes. Comme Twitter, Facebook 
est basée sur la création d’expériences 
personnalisées. Les partisans potentiels 
veulent vraiment sentir des gens passionnés 
derrière cette organisation et non pas des 
‘messages officiels’ au ton neutre. Le plus 
significatif dans les médias sociaux est leur 
caractère démocratisé. Ce sont les nouvelles, 
les points de vue et opinions de citoyens 
ordinaires. Pour cela, la plateforme prospère 
réellement quand l’organisation se comporte 
comme une personne et non une machine. 
Voici quelques conseils pour raconter 
l’histoire de votre organisation de manière 
efficace:     

• L’utilisation de la première personne, 
plutôt qu’un ton neutre, aide à 
personnaliser pour votre public 
l’expérience Facebook . Utilisez “nous” 
et “je” dans vos mises à jour. Ajoutez 
la photo de la personne qui a posté la 
mise à jour ou taguez les gens dans le 
post que vous mentionnez. 

• Les histoires personnelles peuvent 
inclure: celle de quelqu’un que votre 
organisation a aidé, une photo de 
l’action sur terrain en cours, peut-
être aussi un lien vers un article d’un 
journaliste sur votre organisation.  

  

• Partagez les victoires et les défis que 
rencontre votre organisation. Dans 
ces posts n’hésitez pas à décrire vos 
besoins, vos défis et la façon dont 
on peut vous aider. D’excellentes 
campagnes sur Facebook par des 
organisations à but non lucratif ont 
réussi quand ces dernières ont admis 
leur échec et demandé de l’aide.   

 
• Postez toute information utile, des 

articles et des liens qui vous semblent en 
rapport avec votre travail. Par exemple 
si vos projets concernent la sécurité 
alimentaire, un lien vers une vidéo sur la 
façon de cultiver un jardin vertical serait 
un excellent sujet à partager avec vos 
fans.      

 
• Quand vous re-postez, ajoutez un 

commentaire ou une analyse. En 
ajoutant votre voix vous montrez que 
vous avez compris votre public et n’êtes 
pas seulement en train de transmettre 
des messages bidons mais que vous 
démarrez une conversation dont le post 
initial est une partie.   

• Les campagnes Facebook les plus 
efficaces placent les gens au centre de 
leurs histoires qui peuvent concerner 
tout ce que vous jugez nécessaire, mais 
elles doivent être personnelles. Les 
organisations à but non lucratif qui ont 
le plus grand nombre de ‘j’aime’ et de 
fans sont celles qui ont saisi cela.

Vos débuts sur 
Facebook



Utilisez des photos et des vidéos qui expliquent 
votre histoire 

Le vieil adage “Une image vaut mille mots” est tout à fait juste. Une 
photo ou une vidéo offre une image de votre organisation, des gens 
que vous aidez et des endroits que vous visitez. Elle donne un visage 
humain à votre organisation. En regardant les fils d’actualité des 
organisations, la plupart des gens regardent les photos et vidéos en 
premier car c’est ce qui attire le plus l’attention. Une photo, une vidéo 
ou un lien engendrent beaucoup plus de réactions des fans et amis et 
c’est d’ailleurs ce que les gens partagent le plus sur leurs profils. C’est 
aussi ce que les gens pourraient partager et envoyer à leurs amis.       

C’est un avantage pour vous si votre public crée un contenu et le 
poste, tague votre organisation ou crée des conversations pour 
vous, utilisant des hashtags ou partageant un lien vers votre page. Le 
contenu produit par les utilisateurs a jusqu’à 80% de chance d’être 
partagé et diffusé alors que celui que vous postez ne serait partagé 
qu’à environ 12% du temps. Vous pouvez demander à vos fans de 
vous aider à diffuser votre idée en remplaçant leurs photos de profil 
ou de couverture par votre logo ou le symbole de votre campagne. Un 
excellent exemple en fut La Campagne des Droits de l’Homme.  

ETUDE DE CAS: Adhésion de plus 25 000 citoyens grâce au partage sur les 
réseaux sociaux des photos de la situation environnementale dégradante 
de la ville de Sfax
 
Installée depuis 1952 sur le littoral sud de la ville de Sfax ville portuaire de 
l’est de la Tunisie, la Société industrielle d’acide phosphorique et d’engrais 
(SIAPE) représente la cause principale de la détérioration de l’état de 
l’environnement et de la qualité de vie des habitants du deuxième centre 
économique du pays.

Après s’être longtemps indigné, le collectif environnemental et 
développement de Sfax, composé de 40 associations a lancé à un appel « 
Fermons la SIAPE » pour exiger l’application de la décision prise par l’Etat en 
2008 de fermer l’usine de transformation des phosphates. Grâce à l’usage 
des réseaux sociaux et des photos illustrant la situation environnementale 
catastrophique de la ville, ce collectif a pu mobiliser et fédérer en un temps record, plus de 6000 citoyens de Sfax pour manifester le 14 
janvier 2016 exigeant le démantèlement de la SIAPE.  

Cette manifestation avait pour objectif de rappeler le gouvernement d’honorer ses engagements envers les citoyens de la ville surtout 
qu’une stratégie de développement régionale a été élaborée par les mairies de la ville en adoptant une démarche participative et qui a 
mis l’accent sur la nécessité de réhabiliter le littoral sud de la ville pour réaliser une mutation socio économique et environnementale.

Les photos se sont rapidement propagées sur les journaux de facebook. La ligue tunisienne des droits de l’homme section sud à Sfax, la 
Fédération tunisienne de l’environnement et du développement, l’association de protection de la nature et de l’environnement de Sfax, 
Beit El khebra, l’association de développement durable de Sfax, l’association de développement solidaire de Sfax,  Le collectif de réflexion 
et d’action citoyenne de Sfax, l’institut arabe des chefs d’entreprises, l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat,  la 
Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie, l’ordre des avocats section de Sfax, parlaient de cette action sur les réseaux sociaux 
et partageaient les différentes publications et photos pour soutenir la cause. La création de groupes et le partage massif des photos a 
permis de mobiliser plus de 25 000 adhérents en quelques jours.
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Créer un dialogue 

En publiant des posts posez-vous la question 
suivante: «dans le monde réel, comment 
répondrait-on à cette annonce?». Si votre 
post ne va pas engendrer une discussion, 
créer une conversation ou contribuer à une 
discussion qui a déjà commencé, pourquoi 
mettez-vous ce post? Un post devrait avoir 
l’objectif de créer une bonne conversation qui 
vous met en contact avec votre communauté 
et la met en contact avec vous. Il doit être 
agréable, partageable et doit permettre à 
votre public de le commenter et construire 
une discussion.    

Bâtir sa communauté

Identifiez des organisations telles que la 
vôtre, des organisations partenaires, des 
journalistes que vous connaissez et avec 
qui vous souhaitez partager de l’information 
et des personnes que vous respectez et 
admirez et ajoutez-les comme amis à votre 
page Facebook ou aimez-les au nom de la 
page de votre organisation. S’ils acceptent 
votre ‘j’aime’ et rendent la pareille, ils pourront 
recevoir vos posts et voir vos histoires. Les 
journalistes avec lesquels vous avez bâti une 
relation peuvent avoir accès à des photos, 
des histoires et un flux continu de contenu 
intéressant.
  
Quand les utilisateurs mettent des 
commentaires sur votre page à propos de vos 
posts, montrez votre appréciation. Faites-leur 
sentir que leur opinion compte et que votre 
organisation apprécie leur contribution. Vous 
pouvez repartager leur post et ainsi il est 
visible à tous sur votre page. Vous pouvez les 
mentionner dans votre post sous forme de 
lien à leur nom ou vous pouvez simplement 
aimer leur ajout à la conversation. Il est 
important de comprendre qu’avec des 
relations fortes avec les personnes dans 
votre communauté vous aurez moins d’effort 
à fournir puisqu’ils vont contribuer à diffuser 
votre message.        

photo Reuters/ Adam Tanner
avec la permission de la Fondation Thomson Reuters



Les aperçus de Facebook  
 
Les aperçus de Facebook sont un outil de valeur pour les détenteurs 
de pages. En tant que détenteur ou administrateur de page, vous 
pouvez voir beaucoup d’informations au sujet de la page et ceux qui y 
communiquent. Cet outil vous permet de voir qui a visité votre page, 
leurs caractéristiques, quels posts ont servi aux dialogues les plus 
efficaces et qui dit quoi sur votre organisation dans Facebook. L’outil 
des aperçus de Facebook permet aussi de produire des rapports 
qui vous permettent de voir ce qui est efficace et ce qui ne l’est pas. 
Ainsi, vous pouvez créer de meilleures conversations et sans cesse 
améliorer votre interaction avec vos fans.     

Les applications de Facebook

Facebook contient un certain nombre d’applications ou ‘apps’ que 
vous pouvez utiliser. Visitez le centre d’apps de Facebook (cherchez-
le dans la barre en haut de votre page Facebook). Il existe une 
gamme d’apps que vous pouvez ajouter à votre page; généralement 
en cherchant leur fonction un résultat est produit. Par exemple, en 
cherchant dans Facebook, ‘app vidéo live’ présentera une app telle 
que Livestream qui vous permet d’organiser une conférence de presse 
numérique, diffuser en direct à partir d’un évènement ou transmettre 
une discussion en direct organisée par votre organisation. En fonction 
de l’activité de votre organisation, vous devriez trouver une app qui 
répond à vos objectifs.   

LinkedIn

LinkedIn est un service de mise en réseau avec orientation 
professionnelle. Tout comme Facebook, LinkedIn permet à ses 
utilisateurs de créer des pages, des profils et des journaux qui décrivent 
leur expérience et expertise dans le but de développer et cultiver leurs 
réseaux professionnels. Chaque page d’utilisateur est  semblable à un 
CV en ligne qui fait une description des entreprises où on a travaillé, 
de son expérience, des prix et distinctions et autre renseignements 
professionnels. LinkedIn est une ressource très utile pour le 
recrutement utilisé par les entreprises pour publier des opportunités 
d’embauche et appels à candidatures. Une autre caractéristique 
importante c’est la fonction de recommandation par laquelle on peut 
être recommandé et obtenir des références. Les entreprises peuvent 
créer des pages avec le profil de leur organisation et donner la liste 
de leurs employés sur LinkedIn. LinkedIn permet à ses utilisateurs de 
faire partie de, ou créer 50 groupes. Les groupes sont des personnes 
qui ont des intérêts communs ou qui appartiennent à des secteurs ou 
activités similaires, comme par exemple ‘Petits entrepreneurs de Lima’ 
ou ‘Groupe de télévision de Zambie’.    

outils et ressources

Gardez à l’esprit:
Quand vous re-postez un article, une photo ou un commentaire, en fait vous les re-publiez et vous assumez une responsabilité partielle 
pour leur contenu. Comme pour Twitter, des gens et des organisations ont été poursuivis en justice pour avoir négligemment partagé 
un contenu qui se révèle diffamatoire. Donc toujours s’assurer avant d’appuyer sur le bouton ‘partager’ si vous voulez vraiment mêler le 
nom de votre organisation à ce contenu.  
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Le blogging implique une personne qui écrit 
son opinion ou partage un contenu par 
l’intermédiaire d’un site connu en tant que 
blog (de l’appellation initiale weblog, ou web 
journal). Le contenu est rédigé ou partagé 
comme dans un journal personnel, organisé 
par ordre chronologique, avec le post le 
plus récent en haut. Un blog peut contenir 
une variété de contenus  dont des vidéos, 
des photos, des articles (parfois appelés 
inscriptions) rédigés, organisés et partagés 
par le bloggeur. Le contenu est publié sur 
internet et peut être lu par le public. 

Il existe différentes stratégies de création 
de blog. Certains le font simplement par 
passion pour un sujet particulier. D’autres 
créent des blogs pour combler une lacune 
dans l’information ou le contenu internet. 
Une bonne raison d’en créer est quand vous 
pensez qu’une certaine voix est absente dans 
une conversation : par exemple le blog d’une 
mère musulmane sur le rôle parental ou un 
guide d’une ville proposé par un restaurant 
végétalien. Les blogs peuvent offrir à une 
organisation de l’espace pour raconter des 
histoires d’une façon plus approfondie (qui 
n’est pas possible dans d’autres médias 
sociaux), partager des articles d’intérêt et 
gérer des problèmes instantanément.  

Sur les blogs, on peut poster des commentaires et répondre, partager du contenu et lancer 
des discussions. Comme pour les sites de médias sociaux, un blog suscite des discussions en 
créant du contenu. Un blog n’est pas un site web; il se distingue du site web des principales 
façons suivantes:
  

LE BLOG      LE SITE WEB 

Le contenu est constamment mis à jour                     Le contenu est statique (ne change pas 
beaucoup)

Informel Formel/professionnel   

Interactif Il n’y a pas d’interactivité. La communication 
est à sens unique

Instructif et éducatif Transactionnel et généralement centré 
autour de la communication sur les produits 
et/ou services       

Quelques organisations ont un blog Une organisation doit nécessairement avoir 
un site web 

La création d’un site web est technique et nécessite une compétence; pour cette raison, les 
sites web ne sont pas souvent mis à jour à moins qu’il y ait un spécialiste en interne. Sans cela, 
le site web de votre organisation ne serait pas actualisé et ne contiendrait pas l’information 
mise à jour qu’on recherche. Pour cette raison certaines organisations ont intégré un blog à 
leur site web que les chargés de presse au sein de l’organisation peuvent mettre à jour. Un 
post de blog est aussi simple à créer qu’un document Word et peut servir à maintenir le site 
web à jour.

Qu’est ce que 
le blogging ?
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Comment fonctionne
le Blogging? 

Le processus de création d’un post de 
blog n’est pas compliqué. Cela se réalise 
facilement.  Avant de créer un blog pour votre 
organisation, il est important de comprendre 
quelques termes techniques.     .

Tableau de bord: 

C’est la page d’accueil de sites comme 
Wordpress – un site couramment utilisé qui 
vous aide à créer votre propre blog. Une fois 
vous avez créé un compte Wordpress, ce 
sera votre point de départ. De là, vous seriez 
en mesure de créer de nouveaux posts, voir 
le nombre de commentaires que vous avez 
reçus et celui de personnes qui ont visité.  

Blogroll: 

C’est la liste des liens vers d’autres blogs 
que vous lisez ou soutenez. Normalement, 
cette liste ne contient que les blogs que vous 
aimez et recommandez. 
 
Commentaires: 

Ce sont les avis que vos lecteurs écrivent 
en réponse à un post. Ils vous servent à 
communiquer avec votre public et démarrer 
des conversations. Si vous recevez un 
commentaire négatif, profitez-en pour 
commencer un dialogue. 

Contenu: 

Ceci n’est pas exclusif aux blogs et inclut ce 
que vous produisez qui peut être un article, 
une vidéo, un podcast, etc.   

Hyperlien: 

Ceci est la version complète de lien. C’est un 
contenu sur lequel on peut cliquer sur une 
page web et qui permet à l’utilisateur d’aller 
sur une autre page, un site, ou à une partie 
de la même page. Vous pouvez fournir un 
hyperlien sur votre page Facebook ou dans 
un tweet qui renvoie votre lecteur au site       
du blog. 

S’abonner: 

C’est la façon de se joindre à un blog. On 
s’abonne à un blog de différentes façons 
dont l’email et le RSS.  

RSS: 

C’est l’abréviation de ‘Really Simple 
Syndication’ (Souscription Vraiment Simple), 
un moyen par lequel les utilisateurs peuvent 
souscrire. Quand vous postez un article 
ou un contenu sur votre blog, ceux qui ont 
activé RSS sur votre blog sont avertis. Si un 
blog vous intéresse particulièrement vous 
recevrez une notification chaque fois qu’il y a 
un nouveau post. .

Tags: 

Les tags ou les mots clés sont des termes que 
vous jugez importants dans votre article ou 
post; par exemple ‘crise de l’eau’, ‘éducation’ 
ou ‘Johannesburg’. En créant des tags vous 
indiquez à des moteurs de recherche comme 
Google ou Yahoo comment retrouver votre 
publication. Si vos mots clés correspondent 
à ceux saisis par un utilisateur, le moteur de 
recherche les amènera à votre article en plus 
de leurs résultats de recherche.  
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Il existe toute une gamme de sites gratuits de 
blogs, dont les plus grands sont Wordpress 
(www.wordpress.org)  et Blogger 
(www.blogger.com). Ces sites ne sont pas 
techniques et peuvent être mis à jour par 
un utilisateur informatique de compétence 
moyenne. Il est recommandé d’ouvrir 
un compte Gmail par Google. C’est une 
manipulation très simple qui ne prendrait 
pas plus de deux minutes. 

Avant de commencer, il est préférable d’avoir 
trouvé un nom intéressant qui sera celui de 
votre site de blog. S’il est en association avec 
une organisation, vous pouvez l’inclure dans 
le nom de votre blog. Il doit être court et facile 
à retenir et à écrire. Eviter la ponctuation ou 
les caractères particuliers. Une fois vous avez 
déterminé le nom de domaine de votre site, 
vous êtes prêt à commencer votre création 
de contenu.      

1. Le contenu est Roi

On visite internet pour deux raisons : pour se divertir et pour se renseigner sur un sujet donné. 
On lit les blogs pour la même raison. Si vous êtes capable de répondre aux questions des 
gens ou être plus instructif que tous les autres sites sur un sujet donné, alors votre blog aura 
du succès. L’autre raison pour laquelle on peut lire votre blog est son côté divertissant. Il est 
important de comprendre ce que l’on entend par ‘divertissant’. Il ne s’agit pas de se rouler 
par terre à votre humour tordant. Cela signifie plutôt que les gens apprécient les histoires 
que vous postez, les vidéos et les photos que vous partagez et aiment la façon dont vous 
communiquez. Un bon contenu généralement touche le lecteur. On peut ressentir de la joie, 
de la colère, de la frustration ou de la tristesse. Généralement, quand le sujet vous passionne, 
ce sera reflété dans le contenu de vos posts et dans votre façon de communiquer sur le sujet. 
Dans tout cela, il est important de savoir que votre contenu est roi. Il trouvera un public s’il est 
pertinent. Les articles et posts dans les blogs devraient comporter:   

• Une connaissance approfondie   (utile)
• Un sujet d’intérêt particulier   (utile) 
• Du divertissement    (divertissant) 
• Une interaction personnelle   (émotionnelle/utile/divertissante) 
• Un ton ou voix unique    (divertissante/émotionnelle) 

Un excellent point de départ consiste à raconter des histoires qui vous passionnent. Au 
chapitre trois du présent guide on a présenté la façon de structurer un communiqué de 
presse. C’est ainsi qu’un bon article est rédigé. Consulter le chapitre trois si vous vous débattez 
avec le format de vos articles.  

Premiers pas sur 
les blogs
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Une équipe de journalistes s’est aventurée 
dans Za’atari, le deuxième plus grand camp 
de réfugiés, à la frontière entre la Syrie et la 
Jordanie. Pendant quatre semaines, ils ont 
posté le combat quotidien de trois simples 
réfugiés dans les camps et ont donné une 
description honnête des conditions de vie. 

Le blog a inclus des vidéos, des photos et 
des articles rédigés par les journalistes qui 
parlent de ces expériences. Le contenu était 
créé comme un projet-documentaire en 
temps réel; il était choquant, cru du point de 
vue émotionnel, et surtout, il était honnête. 
Ce que le blog a réussi à faire c’est offrir 
tout ce à quoi on s’attend d’un grand blog: 
un sujet spécifique, une voix unique, une 
interaction personnelle et du divertissement. 
Le blog a reçu une nomination de meilleur 
blog 2014 pour les Webby Awards.   

ETUDE DE CAS: 
Le Blog Exit Syrie



2. Ton et voix 

Un blog n’est pas un site web. Il est important 
de le répéter surtout que cela permet de 
démarrer notre discussion sur le choix du 
ton de vos articles et posts. En créant du 
contenu pour un site web on recherche un 
ton formel. On rédige d’une façon simple et 
directe qui donne un sens de neutralité.   

Les blogs par contre sont basés sur la 
conversation, ils sont moins formels et 
plus personnels. Les meilleurs blogs sont 
créés par des gens qui ont des points de 
vue intéressants ou une voix unique qu’ils 
partagent sur leurs blogs. Non seulement 
il ne faut laisser passer que le contenu que 
vous croyez pertinent, mais vous devez aussi 
intégrer votre voix à la discussion (ou la 
lancer) en présentant votre point de vue.    

3. Création de dialogue

Bloguer signifie créer du contenu sur le site 
du blog, et le partager avec le public. Les 
gens peuvent répondre, commenter et citer 
votre blog en tant que source. Les blogs sont 
particulièrement efficaces pour réagir aux 
évènements, publier des lettres ouvertes, 
créer des commentaires spécifiques à des 
sujets qui touchent votre organisation, 
publier des pièces et partager des nouvelles. 

Si on commente votre post, vous devez y 
répondre, construire votre groupe d’adeptes 
(followers) et demander leur avis. Vous devez 
encourager les commentaires et attirer de 
nouveaux adeptes par des liens sur Facebook 
ou Twitter qui dirigent les utilisateurs vers un 
article complet sur votre blog. 

Les grands blogueurs cultivent leurs 
blogs en postant sans cesse sur les blogs 
d’autrui, en pratiquant du guest-blogging 
et en partageant leurs aperçus en tant que 
commentaires dans des posts sur blogs. 
Cela devient un peu comme un débat ou 
une discussion entre blogs si vous avez des 
points de vue différents sur un même sujet. 
Quand c’est bien fait, le résultat peut être 
très intéressant. En créant un blog, votre 
organisation et vous-même devenez une 
voix reconnue dans le domaine d’intérêt en 
question.   

4. Le style visuel 
 
Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn 
et d’autres ont réalisé des conceptions 
simples avec navigation et lecture faciles. 
Ces sites ont une apparence uniforme. Les 
constructeurs de ces sites ont dépensé des 
millions en recherche et compréhension 
créative de l’expérience d’utilisateur. Les 
blogs par ailleurs, accordent aux créateurs 
une certaine liberté de création et 
permettent de personnaliser l’apparence du 
blog. Par conséquent, les blogs ont tendance 
à être laids et trop sophistiqués dans leur 
conception.   

Au lieu de  choisir un arrière-plan chargé, 
des textes sophistiqués et des modèles 
compliqués, mettez-vous à la place de votre 
lecteur. Il a été prouvé que le plus facile pour 
la lecture est le texte noir sur un fond blanc. 
Ajoutez quelques photos intéressantes 
pour créer un attrait visuel sur votre blog et 
choisissez une écriture facile et simple. Enfin, 
pensez à inclure des titres et sous-titres pour 
couper le texte en parties.  

5. Fréquence

Postez régulièrement (au moins une fois 
par mois). Cela rafraîchira votre site et 
permettra à votre contenu d’être répertorié 
par les moteurs de recherche comme étant 
actuel. Vos adeptes remarqueront cette 
fréquence et viendront visiter régulièrement. 
L’épuisement du lecteur et de l’écrivain est 
aussi un problème, si vous avez posté des 
articles et du contenu abusivement. Pour 
ceux dans votre fil RSS cela peut devenir 
irritant et votre opinion sera considérée 
comme diluée.  
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outils et ressources
Blogcatalog.com et Technorati.com 
 
Ce sont des annuaires de blogs en ligne où vous pouvez rechercher, 
noter et réviser des milliers de blogs. Ils vous permettent de rechercher 
des blogs dans une liste de sujets.   

Les analyses de Google

Si vous utilisez un site de blogueur (appelé aussi blogspot), vous 
pouvez activer ‘Les Analyses de Google’ sur votre blog. C’est un outil 
qui vous permet de voir qui a visité votre blog, quels tags les ont 
orientés vers votre site, où ils sont situés dans le monde et comment 
ils ont réagi à votre contenu.

Gardez à l’esprit:
Avoir un site web attractif est  devenu banal de nos jours pour une organisation de la société civile; par contre, avoir un blog spécifique 
vous permet de vous distinguer; et il va attirer du monde sur votre site. Vous pouvez inclure des liens vers d’autres pages sur votre site, à 
votre page Facebook et à votre fil Twitter. Il en vaut l’effort.      



stratégie 
en ligne

chapitre 9 





Arrêtez-vous pour réfléchir à cette question: 
qui va faire tout le travail? Disposez-vous de 
suffisamment de temps vous-même? Si ce 
n’est pas vous, quelqu’un du personnel? 

Une stratégie active en ligne est un travail 
à temps plein pour une ONG importante; 
n’ayez pas les yeux plus gros que le ventre. 
Vous faites une mauvaise publicité à votre 
organisation si les questions restent sans 
réponses, si les demandes sont ignorées, 
si les commentaires ne sont pas traités, car 
personne n’a eu du temps. Un blog qui n’a 
pas été actualisé depuis des mois en dit 
long sur vous. Vous devez sûrement avoir 
visité des sites web de grandes organisations 
affichant des évènements passés depuis 
longtemps, des profils d’employés qui ont 
quitté depuis longtemps et des histoires 
dépassées qui font appel à la mise à jour!    
 
Quand il est réussi, un profil actif de médias 
sociaux peut générer suffisamment de 
revenu pour compenser les heures de travail 
du personnel. Mais vérifiez que vous pouvez 
réserver le temps nécessaire avant de vous 
embarquer dans une longue liste de projets 
sur écran. Calculez le nombre d’heures et 
réservez le temps nécessaire.
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Stratégie en ligne

En tant que professionnel de la communication, il vous faut une stratégie pour votre 
organisation; elle examine les objectifs que vous voulez réaliser puis elle crée un plan de la 
façon de les atteindre avec les outils dont vous disposez. Une stratégie en ligne est exactement 
pareille. L’élaboration d’une stratégie efficace en ligne est facile et quand c’est fait de façon 
créative, elle ne coûte pas à l’organisation plus que du temps.  

Une stratégie pour votre campagne en ligne est essentielle car:

•  Elle reconnaît vos limites 
• Elle se concentre sur votre public  
• Elle vous oblige à comprendre ce que vous souhaitez réaliser  
• Elle vous permet de mesurer vos victoires et vos échecs  
• Elle offre un moyen de réaliser un objectif en déterminant des cibles précises 

Voici une approche par étapes:  
   
1. Commencez par votre public

A qui vous adressez-vous? Une fois vous avez identifié votre public cible, vous serez en mesure 
d’élaborer votre stratégie en fonction de lui. Vous comprendrez aussi ses habitudes, ce qu’il 
aime et n’aime pas ainsi que les concurrents de votre organisation qui ciblent le même groupe. 
Qui vous souhaitez toucher déterminera les plateformes que vous utiliserez.    

Avant de vous lancer dans votre 
stratégie en ligne 



Dans l’exemple ci-dessous 
Pour un programme de télévision en Afrique du Sud, le public cible utilisait le site de médias sociaux cellulaire/mobile MIXT, Facebook et 
Twitter. Une fois l’organisation a compris cela, ils ont décidé de s’engager avec les membres sur ces plateformes plutôt que sur celles qu’ils            
n’utilisaient pas.  

Et maintenant comparez-les au public cible plus loin. Vous remarquerez un changement immédiat dans les plateformes numériques utilisées.  
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2. Créez vos objectifs de communication en ligne 

Pou pouvoir établir des objectifs, vous devez avoir bien compris la 
situation actuelle de votre organisation: Qu’êtes vous en train de faire 
sur le web? Est-ce efficace? Etudiez vos communications et utilisez-les 
pour déterminer ce que vous faites de bien et de mal.      

Une fois vous avez compris cela, définissez vos objectifs. Que voulez-
vous réaliser grâce à une présence en ligne? Outre le fait d’avoir un 
site, que recherche votre organisation par une présence en ligne?

Voici, généralement, les objectifs des organisations:

• Créer à l’organisation les conditions d’exposition 
• Augmenter le public en ligne pour son site web ou                        

ses projets 
• Créer de nouvelles pistes pour des projets ou des  

collaborations  
• Diffuser l’information d’une façon simple

  

• Recevoir les commentaires de son public
• Bâtir des liens et des communautés en ligne 
• Lancer des conversations, se joindre à des conversations et 

communiquer sur un sujet qui vous passionne 
• Attirer l’attention publique à une question ou une cause 

Chaque organisation aura ses propres objectifs. Votre organisation 
pourrait se contenter d’ajouter simplement une page Facebook ou 
se doter d’un pseudo Twitter. N’en faites rien à moins que ce soit un 
objectif pour votre organisation, un outil que votre public utiliserait et 
auquel vous dédieriez du temps et de l’effort; une présence terne sur 
Facebook ou Twitter ne rapporterait rien à votre organisation. Une 
fois vous avez cerné l’objectif à réaliser, il ne reste plus qu’à identifier 
le meilleur moyen pour le faire.  

3. Elaborer un plan d’attaque

Creighton Abrahams, un général Américain dans la guerre du Vietnam avait dit : « En mangeant un éléphant, prenez une bouchée à la fois ». En 
tant que responsable de la communication dans votre organisation établissez une liste d’étapes à suivre pour atteindre votre objectif et fixez 
le temps que vous vous réservez pour le réaliser et les moyens dont vous aurez besoin. Ainsi, vous serez en mesure de voir ce que vous avez 
accompli et ce qui reste à faire pour la réalisation. Un plan ferait une liste des objectifs et des stratégies que vous voulez utiliser pour les réaliser. 
Voici un exemple:  

Objectif Stratégie Moyen Cible

Création de sites de médias sociaux dédiés 
à ‘Notre Organisation’ à travers lesquels des 
collaborations et conversations peuvent 
être établies avec des jeunes (18-24 ans) 
sur les pratiques sexuelles sans risque. On 
aimerait fournir aux jeunes un espace où ils 
peuvent nous poser des questions de façon 
publique ou anonyme. 

1. Créez un pseudo sur Twitter. 
2. Joignez-vous et suivez des personnes 

influentes de notre public cible. 
3. Demandez du soutien à des 

personnes puissantes. 
4. Postez régulièrement des mises à 

jour, des photos, des articles et des 
re-tweets, à raison d’au moins cinq 
par jour. 

5. Répondez à toutes les questions dans 
l’heure qui suit leur réception. 

Twitter Un minimum de 1000 adeptes sur 
Twitter avant la date X.  



4. Itérez et Adaptez

L’itération est le processus d’apprentissage à partir de ce que vous 
faites au moment où vous le faites. Dans le monde numérique, tout 
avance très vite et vous pouvez voir ce qui marche et ce qui ne marche 
pas. Vous pouvez découvrir que vos posts sur Facebook à neuf heures 
du matin reçoivent très peu de ‘j’aime’ alors que les posts faits à neuf 
heures du soir en reçoivent pas mal. L’itération consiste à d’abord 
identifier cette tendance, lui donner un sens puis de s’y adapter. 
Votre stratégie ‘plan d’attaque’ peut changer au fil du temps; en fait, la 
plupart des stratégies numériques changeront en fonction du public.
 
Afin d’itérer, il faut être à l’écoute de son public, en identifiant les 
tendances ou en jugeant de l’évolution des interactions au fil du 
temps. Une bonne façon de percevoir une tendance donnée se fait 
par le biais de l’analyse.  

L’analyse est comme le carnet de notes de votre plateforme. Elle peut:  
 
• suivre la performance de vos sites ou plateformes   
• indiquer le nombre de personnes que vous avez 

touchées  
• vous informer qui est nouveau et qui est visiteur 

unique   
• vous renseigner sur la façon dont les gens vous ont trouvé
• indiquer la durée moyenne de temps passé sur vos 

pages  
• indiquer ce que l’utilisateur moyen a le plus apprécié  
• informer sur le comportement général des gens sur votre site ou 

plateforme 

La majorité des sites des médias sociaux ont des fonctions spéciales 
ou des sites qui vous donnent ces renseignements; parmi eux ‘Google 
analytics’ (pour suivre la réception de votre site web, blog ou média 
social), ‘Facebook Insights’ (seulement pour Facebook) et ‘Hootsuite’ 
ou ‘Tweetdeck’ (Twitter analytics). ‘Analytics’ est un outil puissant 
d’analyse pour comprendre votre impact en une période déterminée 
de temps (une journée, une semaine, un mois). 

Comment planifier votre journée: les besoins des 
médias numériques
C’est une question clé à laquelle beaucoup sont confrontés dans les organisations de base, celles à but non lucratif et les OSC, en particulier 
le personnel. Avec autant de médias en concurrence pour votre temps, vous devez comprendre comment chacun va influencer votre journée. 
Voici un schéma simple de la pression typique exercée par les différents médias sociaux et numériques sur votre calendrier:    

Ecouter Promouvoir Participer Publier Renforcement 
communautaire 

15 minutes par jour 20 minutes par jour 30 minutes par jour 3 à 5 heures par semaine 1 à 2 heures par jour 

Suivre les alertes, les 
mentions, les notifications 
et autres exemples 
de mots clés de votre 
organisation sur le web.

(Analytics) 

Twitter

3 à 5 fois par jour 

Facebook
LinkedIn
Twitter

Répondre aux questions, 
répondre aux tweets, 
ajouter des ‘j’aime’, 
ajouter des membres 

Blogger
Wordpress
YouTube

Créer du contenu de 
valeur pour le blog, 
créer ou télécharger du 
contenu vidéo et des 
podcasts 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Se rapprocher de ceux 
qui ont de l’influence, 
commenter des pages 
et tweets d’autrui, établir 
des relations, chercher 
des sujets d’intérêt et 
les partager avec la 
communauté 

Pas d’engagement Partager et diffuser Faible engagement Riche en contenu Niveau élevé 
d’engagement
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Google Analytics
 
Google analytics (www.google.com/analytics) est un outil qui vous 
renseigne sur le comportement d’utilisateur sur votre site web, vos 
blogs ou autres plateformes connectées.    

Hootsuite

Hootsuite est un outil d’analyse pour Twitter et Facebook qui vous 
permet de consulter les analyses des deux comptes simultanément.  

outils et ressources
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Garder à l’esprit:
La présence d’une organisation en ligne ne doit pas 
emprisonner un petit groupe de personnes qui ont des 
compétences techniques; tout militant et chaque membre du 
personnel doivent savoir comment cela fonctionne, comment 
on utilise et comment ils peuvent y contribuer. Ce sont eux qui 
produisent la majeure partie de la matière première et c’est à 
eux de la déclencher. Alors que les médias sociaux ne sont pas 
importants dans les régions les moins nanties dans le monde, 
ils sont en train de se propager et tôt ou tard seront répandus 
partout.   
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campagnes 
médias

chapitre 10





Voyons quels sont les principes qui 
déterminent la réussite d’une campagne. 

D’abord fixer votre objectif. 

N’essayez pas de gagner une ‘guerre’ – par 
exemple mettre fin à la cruauté envers 
les animaux. Ne cherchez même pas à 
gagner une ‘bataille’ – par exemple une 
manifestation devant un laboratoire ou le 
boycott de certains produits. Identifiez plutôt 
un objectif spécifique, direct et réalisable; par 
exemple amener une entreprise à se mettre 
au recyclage ou à nettoyer sa pollution. C’est 
grâce à une série de petites mesures comme 
celle là qu’on finit par gagner des guerres. 
 
Quand les objectifs de votre campagne sont 
fixés, veillez à ne pas inclure les éléments 
suivants:

• Sensibilisation   
• Education 
• Améliorer le profil 
• Approfondir la compréhension

Certes, ce sont là des sous-produits. Mais 
comme objectifs, ils sont trop insipides et 
vagues. Votre objectif de campagne doit être 
plus mesurable; un changement spécifique 
ou une action. Demandez-vous: “à qui 
voudrais-je faire faire quoi autrement?”   – 
quand ils exécutent, vous savez que votre 
campagne a réussi.  

Deuxièmement, identifier les 
groupes principaux que vous 
voulez cibler pour garantir le 
succès de votre campagne. 

Qui peut réellement changer les choses? 

• Qui peut les influencer? 
• Qui est contre le changement?
• Qui est favorable au changement?
• Qui peut vous aider ? 

Mettez-vous à la place de votre public

• Qu’est ce qui les garde éveillés la nuit? 
• Qu’est ce qui/qui les influence?
• Qu’est ce qu’ils écoutent, lisent, 

regardent?
• Quelles voies de communication 

seraient les plus efficaces pour les 
toucher? 

• Que peuvent-ils penser de vous et de 
votre campagne?

Troisièmement, déployez 
vos forces. 

Utilisez vos outils de médias d’information et 
de médias sociaux pour réaliser vos objectifs. 
Une bonne équipe de communication de 
campagne devrait chercher à faire ce qui suit:   

• Persuader, provoquer, inspirer
• S’adresser au cœur autant qu’à la tête 
• Raconter des histoires, dessiner et créer 

des évènements 
• Utiliser l’humour et l’effet de surprise

• Parler la langue du public
• Veiller à ce que les gens se sentent 

responsables – qu’ils peuvent REALISER 
quelque chose

Vous devez être:

• Cohérent 
• Persévérant 
• Concentré 
• Ouvert

Il est difficile de prévoir la réaction de votre 
public cible – et toutes les campagnes 
n’ont pas un ‘ennemi’  – mais une réaction 
classique de cible résistante pourrait être 
comme ce qui suit:  

1. Vous ignorer 
2. Vous attirer de son côté 
3. S’opposer à vous 
4. Capituler

Donc planifiez pour le long terme.
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Maintenant que nous avons examiné 
les outils aussi bien pour les médias 
d’information que pour les médias sociaux…



Voici un exemple de réussite de campagne 
menée par Liberty, 
une organisation Britannique qui milite pour les droits et les libertés au Royaume Uni. 
http://www.liberty-human-rights.org.uk/campaigning/other-campaigns/charge-or-release

Le 6 Décembre 2007, le gouvernement britannique a annoncé de nouvelles propositions anti-terroristes, qui entre autres, prolongeait la durée 
de détention d’une personne sans inculpation de 28 à 42 jours. La devise que la campagne a utilisée a été “Inculpez ou libérez” – courte, très 
active et facile à retenir.  

Liberty a utilisé des graphiques pour comparaison facile.

Ils ont utilisé des images de tous les jours 
(d’un public britannique) pour souligner le 
nombre de jours.

Ils ont utilisé des images humaines qui 
touchent tout le monde, indépendamment 
de la culture.

Ils ont recherché des alliés là 
où ils pouvaient.            
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Et ils ont fixé un objectif spécifique, réalisable –et ont vaincu l’extension de la durée de détention proposée par  le parlement britannique. 

ILS ONT GAGNE! 
Après une défaite écrasante à la Chambre des Lords (la Chambre Haute du Royaume Uni) le 12 Octobre 2008, le gouvernement a abandonné 
la proposition. 

Gardez à l’esprit: 
Les journalistes ont des objectifs différents des vôtres. Surtout ne pas croire «ils DEVRAIENT être sensibles à ce que mon OSC 
essaie de réaliser». Vous devez réussir à les sensibiliser par votre campagne, leur offrir des histoires qui les valorisent! Ils ne 
seront sensibles que si vous les touchez.



photo Reuters/ Thomas Mukoya /avec la permission de la Fondation Thomson Reuters 
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photo Reuters/ Barry Malone /avec la permission de la Fondation Thomson Reuters
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On dit parfois qu’un mensonge fait le tour du 
monde avant que la vérité ne soit sortie du 
lit. Il est certain que les mauvaises nouvelles 
ont tendance à se propager rapidement – on 
est tous humains et trouvons un scandale 
retentissant beaucoup plus intéressant que 
des bonnes nouvelles de routine. 

Des problèmes surviennent même dans les 
organisations les mieux gérées; et quand 
cela se produit il est important de savoir bien 
gérer la crise. Un nom ou une réputation 
sont les plus difficiles à construire et les plus 
faciles à détruire. C’est encore plus important 
quand les ‘mauvaises nouvelles’ à votre sujet 
sont infondées ou inexactes.        

Trois principes de base sont à suivre en 
communication de crise: 
  
• Savoir ce qui se dit à votre sujet
• Réagir publiquement aussi vite que 

possible 
• Être aussi ouvert et sincère que possible

Examinons-les en détail.

1. Surveillance

Les nouvelles vont normalement vous 
parvenir rapidement avec les médias 
d’information classiques. Des journalistes 
vont vous contacter pour votre commentaire 
sur un article ou une rumeur avant 
publication ou diffusion pour vous donner 
l’occasion de donner votre version de 
l’histoire. De toutes façons Twitter portera 
l’information rapidement à votre attention. 
    
La surveillance en ligne est plus compliquée. 
Des commentaires désobligeants à votre 
égard peuvent être publiés n’importe où, à 
tout moment, sans avertissement préalable. 
En tant que chargé de presse dans votre 
organisation, vous devez être au courant 
de ce qui se dit sur elle. (L’expression du 
jargon est Gestion de la Réputation en ligne). 
Un commentaire négatif sur la mauvaise 
plateforme peut coller à votre organisation 
pendant très longtemps. Rappelez-vous, 
internet est comme un éléphant et n’oublie 
pas vite.  

Il existe plusieurs programmes sur internet 
que vous pouvez utiliser pour recevoir une 
alerte chaque fois qu’un mot clé que vous 
avez déterminé, est utilisé. Par exemple,  
chaque fois que le nom de votre organisation 
est cité dans un post sur un média social, un 
article de presse ou dans un site web vous 
recevez une alerte par email. Vous pouvez 
aussi mettre en mots clés des organisations 
similaires ou une industrie ou un sujet 
particulier, ou si vous avez un dirigeant 
très médiatisé ou une célébrité parmi vos 
partisans. Gardez la liste à une dimension 
gérable.   
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2. La réaction

Elle doit se faire RAPIDEMENT. Les journalistes 
ne garderont pas une histoire de côté parce 
que vous n’êtes pas prêt à répondre. Le mieux 
que vous pourriez obtenir c’est retarder un 
peu, le temps de passer des coups de fil. 
Si vous n’êtes vraiment pas au courant du 
sujet des nouvelles, dites que vous allez vous 
renseigner et que vous rappelleriez, et dites 
dans combien de temps. Et surtout faites-le.  
   
De même, l’internet est impersonnel. En 
général, il est préférable de communiquer 
avec des critiques réels en ligne. Une 
bonne organisation écoute quand les gens 
expriment leurs points de vue. Encourager 
votre public à communiquer avec vous en 
partageant des commentaires, des idées, 
des critiques. Vous n’allez peut-être pas 
convaincre les gens avec un point de vue 
différent, mais vous allez montrer à tous 
ceux qui regardent, que votre organisation 
est à l’écoute des opinions des autres. Vous 
montrez à votre ‘communauté’ que vous les 
estimez. Votre communauté se souciera de 
vous si vous vous souciez d’elle; et le point de 
départ est d’écouter ce qu’ils ont à dire.     

3. Être ouvert et sincère

C’est là la difficulté. Les organisations ont 
chacune des choses qu’elles ne veulent pas 
rendre publiques et c’est tout à fait légitime. 
Mais en règle générale, il faut essayer d’être 
aussi ouvert et sincère que possible. En tant 
que chargé de presse, il se peut que votre 
plus grande difficulté consiste à convaincre 
vos collègues ou vos supérieurs de s’ouvrir 
au public.  
 
Voici quelques conseils:

• Être toujours poli, même en face d’un 
journaliste ou un critique déplaisant, 
injuste ou insistant. Votre vrai public ce 
sont tous les autres qui écoutent ou qui 
regardent.

 
• Si vous avez besoin de temps pour 

chercher des informations, donnez un 
délai indiquant quand vous pourrez les 
fournir, et respectez ce délai. 

• Ne pas spéculer ou mentir. On vous 
attrapera et les dommages à la réputation 
de votre organisation seront plus graves. 

  
• Si vous avez une raison valable pour 

retenir l’information, dites-le. Une raison 
valable peut être une affaire personnelle 
d’un membre du personnel, ou ne peut 
être diffusée pour des raisons juridiques.

•  Si votre organisation a commis une gaffe, 
admettez-le et présentez des excuses 
aussi ouvertement et totalement que 
vous pouvez, et promettez que vous 
ferez de votre mieux pour réparer et 
pour que cela ne se reproduise pas.

    
• Pour une crise importante, cela signifie 

une déclaration ou un communiqué de 
presse, mis à la disposition de toutes 
les chaînes de communication. Pour 
une question de moindre importance, 
des excuses sur la plateforme en ligne 
sur laquelle l’erreur a été commise ou 
la déclaration a été rendue publique, 
devraient suffire.

  

Voici un exemple 

Pour les OSC de grande notoriété, cette surveillance peut être étendue aux 
organisations avec lesquelles vous avez un partenariat étroit. Une association négative 
peut avoir un effet préjudiciable à votre nom ou réputation. Un gouvernement, une 
ONG ou une entreprise avec lesquelles vous travaillez étroitement peut avoir un 
comportement qui bouleverse vos propres partisans ou sponsors. Par exemple, une 
ONG partenaire peut décider de travailler sur des projets d’énergie renouvelable 
avec une grande entreprise. Que vous soyez d’accord ou pas, vous avez besoin 
d’être au courant et voir quel impact cela peut avoir sur votre relation. 
Et – sujet sensible – les posts en ligne de vos propres collègues ou employés peuvent 
causer des ennuis. Alors qu’ils ont certainement le droit de diffuser leurs points de 
vue, s’ils le font tout en déclarant ouvertement qu’ils font partie de votre équipe, ils 

peut causer de l’embarras ou pire. Par exemple : soutenir la culture des plantes génétiquement modifiées; s’opposer à 
la culture des plantes génétiquement modifiées; soutenir la politique militaire d’Israël; s’opposer à la politique militaire 
d’Israël. Il est préférable de demander aux membres de votre équipe de faire preuve de retenue par exemple en limitant 
l’accès à leurs posts sur Facebook à leurs amis ou les amis de leurs amis plutôt qu’au grand public.



photo Reuters/ David Mercado /avec la permission de la Fondation Thomson Reuters
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• S’il s’agit d’une crise majeure, préparez-
vous à des journalistes qui s’installent 
à votre porte ou celle de vos cadres 
supérieurs. Si des caméras de télévision 
ou des microphones sont à l’affût devant 
votre porte préparez-vous à lire votre 
déclaration ou à donner vos réponses 
préparées. Eviter d’improviser une 
réponse. 

• Ne vous cachez pas des médias 
d’information; laisser sa place vacante 
permet aux adversaires de prendre une 
longueur d’avance; il est préférable de 
défendre un argument faible que de ne 
pas apparaître du tout.   

ETUDE DE CAS: 
British Airways et les bagages perdus. 
Hassan Syed voyageait sur un vol 
de British Airways entre New York 
et Londres avec son père quand la 
compagnie a perdu les bagages de son 
père. Après un mauvais moment avec 
le personnel de la compagnie, Hassan 
a tweeté la compagnie. Un répondeur 
Twitter automatique lui a répondu en 
disant que la compagnie répondrait 
à son message de média social entre 
les heures de bureau. Ignorant la 
nature des médias sociaux, British 
Airways a laissé le tweet sur sa page 
pendant huit heures avant que M. 
Syed ait porté la question à un niveau 
supérieur en payant pour que le tweet 
soit visible dans l’ensemble de Twitter. 
76000 personnes sur Twitter ont vu 
son tweet.  
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IFTTT.com

“If This Then That” (IFTTT) est un excellent 
outil pour surveiller votre réputation en ligne, 
et vous donne une grande flexibilité. Ainsi, si 
quelqu’un met un post sur la page YouTube 
de votre organisation vous serez informé par 
SMS ou bien si votre post blog est partagé 
vous serez notifié par email. 

Socialmention.com

C’est un moteur de recherche en temps réel 
destiné à suivre les sites des médias sociaux 
à la recherche de mentions. Il recherche 
dans l’ensemble de la toile les mots clés que 
vous avez indiqués. Il détermine aussi si la 
mention est positive, négative ou neutre.

Boardreader.com 

C’est un outil en ligne qui cherche vos mots  
clés dans les commentaires, sur les forums 
et les tableaux.

outils et ressources 

Gardez à l’esprit: 
Avant de vous exposer publiquement avec une réaction indignée à une fausse accusation, demandez-vous s’il est nécessaire de réagir. 
Pour un détail peu exact dans une publication vague ou une remarque désobligeante de la part d’un ‘accro’ d’internet pathologiquement 
hostile, le mieux est d’ignorer. Dans ces cas, la réaction ne fait qu’attirer une publicité non désirée et ravit vos adversaires.  
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Communiquer avec 
les victimes de crises 

Quoi

Le groupe souvent oublié dans la planification 
des communications est celui que les OSC 
tentent d’aider – les victimes de crises. Ceci, 
ne s’applique pas vraiment aux organisations 
qui travaillent parmi les populations 
sédentaires, telles que les groupes de 
défense de l’environnement ou des animaux. 
Vous utilisez les anciens et nouveaux médias 
tel que décrit dans ce guide.   
 
Mais si l’activité de votre organisation consiste 
à aider des personnes en détresse – les 
réfugiés, les fugitifs des guerres ou conflits 
civils, les populations déplacées en raison 
d’inondations, de sécheresse ou autres 
catastrophes naturelles, les victimes de 
maladies, de persécution ou autres risques 
à leur sécurité et leur vie – la communication 
avec eux peut s’avérer compliquée. Souvent, 
ils n’ont pas accès aux médias d’information 
ou médias sociaux, ou bien les systèmes 
ordinaires de communication sont soit 
interrompus soit inexistants.  

Un effort particulier doit être déployé pour 
leur ouvrir les voies de la communication et, 
tout aussi important, écouter ce qu’ils ont à 
dire. De tels efforts peuvent être coûteux, 
chronophages et difficiles; mais il faut               
les faire.    

 

Pourquoi

Toutes les OSC importantes fonctionnent 
sur la base de consentement; leur objectif 
consiste généralement à convaincre 
les gouvernements, les entreprises, les 
agriculteurs, des groupes spécifiques et le 
grand public à changer leur comportement 
ou à entreprendre une action spécifique telle 
que vacciner leurs enfants. Même dans le 
simple fait de fournir de la nourriture, un abri 
et des soins médicaux à des personnes dans 
le besoin, vous voulez qu’ils sachent ce qu’ils 
reçoivent et qu’ils l’acceptent. 

Votre organisation doit donc fournir quelques 
informations de base:  

• qui vous êtes, votre type d’organisation 
et d’où vous venez; 

• ce que vous pouvez leur offrir, pendant 
combien de temps; 

• ce que vous attendez d’eux ; s’il y a des 
obligations en retour. 

Mettez-vous à leur place 
Imaginez que votre village a été détruit par un ouragan et que votre vie est tout d’un 
coup tombée en ruines devant vous. Vos voisins en majorité ont péri, ainsi que quelques 
uns de votre propre famille. Vos effets personnels sont détruits ou dispersés et vous 
n’avez pas de quoi nourrir vos enfants, pas de revenu, et aucune idée comment vous 
prendrez soin de votre famille dans l’avenir. Vous n’avez ni nourriture, ni abri, ni eau 
potable, ni latrines. Des voleurs et des voyous ont commencé à faire leur apparition 
dans les décombres. Vous êtes étourdi et confus. Des étrangers qui ne parlent pas votre 
langue sont tout d’un coup apparus et distribuent des paquets. Un voisin qui parle un 
peu leur langue explique qu’ils contiennent des couvertures, un certain matériel vous 
permettant de boire de l’eau en toute sécurité et un peu de nourriture. Vous acceptez 
parce que vous êtes désespéré. Mais vous êtes confus et méfiant. Vous voulez en savoir 
plus.



Ceci est la base. Vous devez aussi leur 
donner des informations spécifiques sur 
votre campagne, qu’il s’agisse d’eau potable, 
de se laver les mains avant de toucher à la 
nourriture, d’utiliser des préservatifs, des 
vaccins, les consultations pédiatriques, la 
scolarisation ou tout autre. Ce que vous 
choisissez de dire dépend de vous.  
 
Il est aussi important que ces ‘bénéficiaires’ 
puissent communiquer avec vous. Comme 
tout responsable du marketing vous dira, 
les commentaires du client sont essentiels 
pour savoir si vous vendez le bon produit de 
la bonne façon. Il en va de même pour les 
malades, les personnes vulnérables et ceux 
qui ont faim et reçoivent de l’aide ou des 
conseils d’OSC; s’ils ne peuvent pas vous dire 
ce qu’ils pensent, comment savoir si vous 
êtes en train de bien faire?    
 
Il est essentiel que toute communication 
avec les victimes soit dans les deux sens. 
Vous devez les écouter et leur parler. Même 
si certains des commentaires peuvent 
être négatifs ou basés sur des hypothèses 
incorrectes, vous devez leur donner 
l’occasion d’exprimer leur avis.  

Comment

C’est là que réside la difficulté. Il n’y a pas 
de réponse simple. Il faut être flexible et 
imaginatif. Examinez chaque situation et 
appliquez la meilleure méthode possible.  
Cela variera en fonction du pays, du groupe, 
de la situation. Ce qui marche dans un cas 
peut ne pas l’être dans d’autres.    

Voici quelques suggestions sur la façon 
dont une OSC peut communiquer avec les 
victimes d’une catastrophe ou un conflit: 

• Les dépliants 
• La radio locale 
• Des véhicules avec haut-parleurs
• Les médias sociaux 
• Les téléphones portables 
• Les posters 
• Les interviews sur radio locale 
• Les interviews à la télévision locale 
• Les interviews sur la presse locale 
• Les e-mails

Voici quelques suggestions sur la façon dont 
une OSC pourrait obtenir les remarques des 
personnes qu’elle cherche à aider:  

• Des appels à la radio locale 
• Des questionnaires 
• Des groupes focaux 
• Des sondages d’opinion 
• Des numéros verts 
• Les médias sociaux

Toutes ces méthodes ont leurs avantages 
et inconvénients.  Vérifiez si: votre méthode 
convient aux analphabètes; si les victimes ont 
accès à internet, ou les réseaux de téléphone; 
si votre méthode est représentative ou si elle 
compte sur une poignée de militants; si elle 
est trop couteuse.       

L’essentiel est d’être créatif et d’utiliser son 
imagination. 

Toucher

Une question fondamentale aussi bien en 
donnant des informations qu’en recevant les 
commentaires: c’est si on touche à l’ensemble 
de la communauté. 

L’information c’est le pouvoir et il faut donc 
vous demander si les méthodes que vous 
avez choisies pour communiquer avec les 
communautés renforcent les structures 
existantes du pouvoir et pénalisent les 
secteurs les plus faibles. Pensez aux 
personnes âgées, aux handicapés, aux 
minorités religieuses et ethniques et aux 
femmes. Les communautés victimes ont 
tendance à être plus patriarcales que celles 
dans le monde développé. Il est de votre 
devoir de vous assurer que votre information 
touche les femmes et les hommes. Leurs 
priorités peuvent être différentes.   

L’épidémie d’Ebola en Afrique de 
l’Ouest en 2014 a démontré la 
nécessité d’établir une communication 
efficace avec les malades. Les 
premières victimes étaient 
principalement dans les zones et 
villages éloignés où les populations 
étaient très peu informées sur la 
façon dont la maladie se transmettait 
de personne en personne et sur 
comment éviter l’infection. La vue des 
équipes médicales des grandes villes 
enveloppées de la tête au pied dans 
des ‘tampons’ colorés ou des tenues 
spéciales protectrices était terrifiante 
pour beaucoup de gens, traumatisés 
déjà par la perte de leurs proches. 
Ils réagissaient parfois en battant les 
médecins et les infirmières, et parfois 
en fuyant leurs villages, propageant 
la maladie à de nouvelles régions et 
communautés.  

Gardez à l’esprit: 
“Ecouter” les victimes ne signifie 
pas toujours faire ce qu’ils veulent 
ou croire ce qu’ils disent. C’est à 
vous de juger si l’information est 
représentative de l’ensemble des 
victimes et même si c’est le cas, si 
elle est erronée, infondée ou tout 
simplement fausse. Vous en savez 
souvent plus.  
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Vous êtes responsable du ‘nom’, de l’image publique et la réputation 
de votre organisation; c’est souvent une tâche ingrate. Si les relations 
avec les médias sont bonnes, personne ne remarque rien ; si quelque 
chose ne va pas vous avez tout le monde sur le dos. 

Il y a beaucoup de contradictions. Vous devez être amical avec les 
journalistes, et en même temps influencer les nouvelles qu’ils publient. 
Vous voulez que votre organisation soit ouverte, démocratique et 
accessible en ligne mais vous devez contrôler étroitement ce qu’elle 
produit. Vous souhaitez attirer beaucoup d’attention des médias, tout 
en étant conscient des ravages que les journalistes peuvent causer. 
Vous essayez de contenter aussi bien votre organisation que les 
médias.

Souvent, votre principal ennemi en tant que professionnel des 
relations avec les médias n’est pas le journaliste cynique ou 
le blogueur venimeux, mais votre propre patron. Trop peu de 
démocratie dans votre organisation peut signifier que vos tentatives 
à créer des messages percutants et attirants pour les médias sont 
sabotées par un responsable qui ne comprend pas l’importance  de la 
communication ciblée et qui insiste à imposer une formulation plate 
et pleine de jargon. Trop de démocratie peut être aussi néfaste; des 
discussions interminables et des tentatives à contenter tout le monde 
peuvent engendrer des messages sans précision ni orientation.    

Vous devez avoir l’autonomie et l’autorité de travailler rapidement et 
de la manière qui vous semble efficace en ligne et avec les médias 
d’information. Vous devez être proche des milieux supérieurs de 
la décision pour que les choix de votre organisation aux moments 
difficiles soient reflétés publiquement. Et vous devez veiller à ce que 
tous ceux dans votre organisation qui présentent un message public 
suivent tous la même direction de façon cohérente. 

Une partie de votre travail consiste à faire des listes de ‘Messages Clés’ 
dans des domaines importants, des positions politiques ou même des 
FAQ (Foire aux Questions) à l’intention de vos collègues. Ils doivent être 
rédigés dans un langage clair, médiatique et constamment actualisés.     

C’est un travail 
difficile
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Les Tweets ‘racistes’ 

Avant même que les Jeux Olympiques d’été de 2012 n’aient démarré, Paraskevi 
“Voula” Papachristou, une jeune Grecque de 23 ans pratiquant le triple saut, a été 
exclue des Jeux à cause d’un post sur Twitter.

Elle avait écrit “Avec autant d’Africains en Grèce… les moustiques du Nil occidental 
mangeront au moins nos plats faits-maison!!!”; une tentative malavisée à plaisanter 
ou une insulte raciste? 

L’équipe grecque n’a pas discuté la décision et l’a renvoyée chez elle à la suite de 
l’appel du bureau de Londres pour son expulsion. Son tweet personnel avait touché 
la réputation de toute l’équipe.

L’éthique Internet 

L’Internet est encore une ressource trop récente et peut être autant 
dangereuse que largement favorable au bien-être de l’individu. 
Internet n’oublie rien et toute publication que vous faites à un 
moment donné d’une façon négligente peut être conservée et rejaillir 
des années plus tard et vous mettre dans l’embarras. Les lois qui 
gouvernent son utilisation varient selon les pays et sont souvent 
inapplicables. Wikileaks a démontré les limites de l’autorité civile à 
ce propos. Le plus exaltant dans les médias sociaux est leur capacité 
à rendre du contenu visible à des millions de personnes de façon 
instantanée; mais dès que le génie est sorti de la lampe il est difficile, 
sinon impossible, de le remettre. 

 
Il est aussi important de retenir que, nous sommes encore loin de 
disposer d’un code global d’éthique car des études de cas et des 
combinaisons continuent à être créées tous les jours. Plusieurs 
organisations établissent elles-mêmes leurs propres normes et un 
code d’éthique pour leur personnel ou membres actifs qui doivent 
les respecter. Quant à l’internet et les médias sociaux, ce serait en fait 
à vous de guider et si nécessaire surveiller le comportement de vos 
collègues en ligne 
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Voici quelques conseils pour guider 
votre comportement et celui de ceux 
que vous orientez: 
Précision

Soyez précis dans ce que vous écrivez. Eviter la répétition, par le re-
tweet ou partage, de toute information de source extérieure à moins 
d’être certain qu’elle est exacte ou que la source est totalement fiable. 
Vous pouvez être tenu responsable des dommages si votre information 
se révèle diffamatoire, et votre réputation en souffrira si elle est tout 
juste incorrecte. Une histoire dans “hystericalallegations.com” 
peut sembler aussi nette sur votre écran qu’une autre de Reuters, 
mais une seule des deux est une source respectable.  

Responsabilité

Votre organisation est responsable devant la loi de tout ce qu’elle 
publie en ligne sur son site web, ses pages Facebook, ou son compte 
Twitter. La ligne qui sépare l’expression d’une opinion forte et le 
‘discours de la haine’ ou l’incitation peut être très fine. Il faut donc être 
toujours conscient des lois dans le pays où vous êtes actif. Et évitez de 
plagier. Si vous réutilisez du contenu créé par autrui veillez à indiquer 
la source.     

Photos

Il est très tentant de copier-coller des photos de bonne qualité qui 
correspondent à votre objectif sur le site. Mais attention au droit 
d’auteur et, plus important, vérifiez que l’image est réelle et n’est pas 
du faux, retouchée sur Photoshop, ou simplement prise à un autre 
lieu et un autre moment. Les reportages sur les conflits en Syrie et en 
Ukraine ont été embrouillés par les tentatives d’utilisation de fausses 
images allant dans le sens de la propagande.     

Divulgation

Fonctionnez toujours ouvertement, révélant qui vous êtes et quelle 
organisation vous représentez. Cela donne de la crédibilité à votre 
présence en ligne et incite les gens à communiquer avec vous. Les 
faux profils et identités sur internet finissent par causer des ennuis 

Equilibre

En tant qu’organisation qui fait des campagnes, votre OSC a sans 
doute des opinions fortes sur certains sujets. Il est certain que vous 
n’allez pas inclure des opinions contraires aux vôtres sur votre site. 
Toutefois, quand vous faites des allégations sur des partis politiques, 
des entreprises, des organisations ou des personnes, il serait bon de 
leur accorder le droit de réponse sur vos pages de commentaires.   

Intégrité

Internet est un espace public. Tout ce qu’y est publié par votre 
organisation ou toute personne associée à votre organisation doit 
se conformer au profil public que vous recherchez. Donc, toute 
manifestation de préjugé, tout abus, ou tout autre comportement que 
vous jugez inapproprié, doit rester hors ligne.  
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Séparation

Vous ne pouvez pas empêcher votre personnel, vos associés ou vos 
collègues d’être eux-mêmes présents sur internet dans les formes 
de leurs choix. La liberté d’expression est un droit fondamental. 
Par ailleurs, ils doivent comprendre que s’ils sont connus pour être 
associés à votre organisation, leurs éventuelles opinions en ligne 
contraires au profil public de l’organisation, pourraient nuire à sa 
capacité à réaliser ses objectifs et compromettre sa réputation. Par 
conséquent, quelques notes d’orientation sur la façon de garder ses 
comptes Facebook ou Twitter personnels – et séparés -  seraient 
souhaitables.     

Sécurité

Toute organisation en campagne peut être la cible des pirates ou 
autres intrus malveillants. Donc, veillez à protéger vos sites par les 
systèmes légitimes de sécurité internet et maintenez-les à jour. Les 
utilisateurs dans votre organisation doivent utiliser des mots de passe 
qu’ils gardent en sécurité. 

photo Reuters/ David Mercado
avec la permission de la Fondation Thomson Reuters



Soignez la rédaction 

Personne n’aime ce qui est mal écrit, que ce 
soit un communiqué de presse, un blog ou 
un article sur un site. Cela fait inutilement 
perdre le respect d’autrui. Ecrivez clairement 
et nettement.  

Soyez précis et utilisez 
des faits réels  

Votre travail doit être bien documenté, avec 
les noms épelés correctement, les chiffres 
vérifiés, les légendes correspondant aux 
images, les fautes d’orthographe corrigées. 
Un travail négligé donne une impression 
d’incompétence et de non fiabilité et nuit à 
votre crédibilité. 

Pensez Multi-Média

Pensez toujours à la façon dont vous 
pouvez fournir des photos, des vidéos, des 
enregistrements, des graphiques, et des 
liens vers toutes les contributions dont vous 
avez bénéficié, que ce soit en ligne ou de 
journalistes en chair et en os. 

Soyez joignable

Rappelez aussi rapidement que possible, 
laissez des messages, soyez disponible aux 
enquêteurs. Si vous ne pouvez pas donner 
satisfaction à un journaliste ou un visiteur en 
ligne, dites-le tout de suite. 

Ayez de l’enthousiasme

Ça semble simple mais si vous ne ‘vendez’ 
pas votre histoire ou votre campagne, qui 
d’autre intéresserait-elle ? Votre contenu est 
peut-être du ‘déjà vu’ pour vous, mais pour 
un lecteur ou visiteur sur internet, elle peut 
être nouvelle et passionnante.

Tenez vos promesses

Soyez honnête, fiable et digne de confiance 
dans vos relations. Si vous essayez de 
maintenir les enquêteurs à distance, ils 
trouveront un moyen de vous dépasser. 
Même si les nouvelles ne sont pas bonnes, 
continuez à prendre les appels. Il ne sert à 
rien de se cacher. 

Gardez votre sang froid

Il vous faudra la patience d’un saint, mais 
si vous perdez votre sang froid, vous avez 
perdu. Vous avez besoin de journalistes, de 
conversations en ligne. Réfléchissez à long 
terme et pensez au public silencieux au-delà.  

Conseils Généraux
Dans toutes vos relations avec les médias sociaux ou d’information, vous devez chercher à maintenir des normes, qui serviront d’image publique 
de votre organisation.
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Le Centre Européen de Journalisme (EJC) est une fondation internationale à but non lucratif enregistrée et basée aux Pays Bas. Sa mission est 
d’améliorer, renforcer et soutenir le journalisme et les médias d’information dans l’intérêt d’une sphère publique démocratique. L’EJC cherche à 
sauvegarder et améliorer la qualité du journalisme en Europe et au niveau mondial et appuie des initiatives visant la liberté des médias dans les 
pays en voie de développement. A ces fins, l’EJC s’engage dans des activités de développement de capacité professionnelle, des programmes de 
financement en rapport avec le journalisme, l’analyse et la recherche. Ses groupes cibles et bénéficiaires sont les journalistes de l’information, 
les communicateurs, les organes de médias et les parties prenantes de la société civile.  

Le Consortium de la Liberté de la Presse 2.0 (PF 2.0) se compose du Centre Européen de Journalisme, Free Press unlimited, World Press 
Photo, Mensen met een Missie et du Partenariat Européen pour la démocratie. Grâce à sa collaboration au niveau mondial reliant la défense 
de la liberté de la presse, le développement des médias et la lutte pour la démocratie dans 13 pays du monde en voie de développement, 
le Consortium PF 2.0 a examiné la coopération entre les médias et les organisations de base de soutien à la démocratie comme un moyen 
efficace pour implémenter le changement constructif et le dialogue aux niveaux individuel et sociétal. Par ailleurs le PF 2.0 a aussi examiné 
la façon dont les nouveaux médias et la technologie de l’information peuvent servir de catalyseur pour établir des liens à deux sens entre les 
organisations et leurs groupes et publics cibles.   

Un des principaux résultats de ces collaborations est ‘Mettez les médias à votre service : un guide pour les organisations de la société civile’. 
Ecrit conjointement par les vétérans journalistes de Reuters, Lisa Essex et Oliver Wates, et le pro des médias sociaux, Brandon Oelofse de 
Vuselela Media, Mettre les medias à votre service offre des stratégies pratiques et rentables aux organisations qui cherchent à augmenter 
et maintenir leur visibilité et leur impact aussi bien dans le monde réel que virtuel. Press Freedom 2.0 bénéficie du soutien du Ministère des 
Affaires Etrangères des Pays Bas. 

Le Programme d’Appui à la Société Civile (PASC-Tunisie) est un programme de coopération entre l’Union européenne (UE) et la Tunisie 
représenté par le Ministère du Développement et de la Coopération Internationale. Il vise à renforcer la contribution effective des 
organisations de la société civile tunisienne au dialogue politique et économique, à la consolidation de l’État de droit, à la démocratisation et 
au développement socio-économique de la Tunisie. Sa mission est d’une part de renforcer les capacités opérationnelles des OSC tunisiennes 
afin qu’elles soient en mesure de jouer leur rôle dans le cadre de la transition démocratique et du développement en Tunisie. D’autre part, 
d’améliorer l’environnement institutionnel et légal des OSC, y compris les capacités des partenaires nationaux tels que les acteurs publics 
et collectivités territoriales, ainsi que les procédures et mécanismes institutionnels et les textes législatifs et réglementaires, régissant le 
fonctionnement des OSC. D’une durée de 3 ans et d’une enveloppe de 3.4 millions d’euros, il a été officiellement lancé en janvier 2014 et est 
mis en œuvre avec l’appui de l’organisation European Partnership for Democracy (EPD). Il est actif dans les 24 gouvernorats du pays avec 
six bureaux régionaux basés à Tunis, Le Kef, Sousse, Gafsa, Tozeur et Médenine,

www.ejc.net
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