
COLLABORER AVEC LES MÉDIAS

POURQUOI ? 
Ils constituent un moyen rapide
de diff user des informations 

Ils touchent un grand nombre de 
personnes avec peu d’investissement 
fi nancier et suscitent l’intérêt

Ils ont de l’infl uence - Radio, TV et SMS 
représentent certaines des sources 
d’informations les plus consultées 
par le grand public

NOUS COMPTONS SUR 

VOUS
POUR MANIPULER 
LES ANTIMICR BIENS
AVEC PRÉCAUTION



  En constituant une liste de médias, il est 
important que vous déterminiez l’interlocuteur 
le plus pertinent au sein de chaque organe de 
presse. Cet interlocuteur devra être en charge 
du domaine auquel se rattache votre sujet, ou 
s’y intéresser.

  Consultez les articles abordant votre sujet 
dans les publications cibles et repérez les noms 
des journalistes auteurs de ces papiers.
  De préférence, évitez d’envoyer votre 
communiqué de presse ou votre 
argumentaire vers un compte e-mail utilisé 
pour des questions d’ordre général. Souvent, 
votre communiqué ne parviendra pas au bon 
interlocuteur.
  Vous trouverez les coordonnées des 
interlocuteurs des organes de presse sur leurs 
sites web ou en 
appelant directement 
le média concerné 
pour demander 
le contact du 
correspondant en 
charge des articles 
sur la santé animale.

   Quelle information et quel contenu devra-t-on 
trouver dans un communiqué de presse ?

  Titre :  Assurez-vous que l’intérêt et l’importance 
de votre sujet sautent aux yeux.

  Contact presse : Comment les médias peuvent-
ils vous joindre ? Adresse du site web ?

  Ville, pays, localisation géographique : Où 
êtes-vous et où votre événement se déroule-t-il ?

  Corps du texte :  Organisez vos informations 
par ordre d’importance.

  Indispensable: Quelle est la raison d’être de 
votre organisation ?

  Pour intéresser les médias, il vous faut  
une accroche qui rende votre propos  
pertinent et intéressant pour les lecteurs  
de leurs journaux.

  Demandez-vous quelles informations vous 
pouvez fournir aux journalistes pour les aider 
à écrire un article qui intéressera les lecteurs de 
leurs journaux.

  Vous pouvez suivre ce modèle de quatre phrases :

Quelle est l’information nouvelle et quand a-t-elle lieu ?
Qui cela touche-t-il ?

Pourquoi est-ce important ? 
Quel sera l’impact ?

Créez une liste  
de médias

Rédigez un communiqué de presse

COMMENT ?
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Veillez à ne pas 
contacter plusieurs 

personnes au sein du 
même média afin que 
votre envoi ne soit pas 
assimilé à un pourriel.
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  Il est important d’organiser votre liste de 
médias sous la forme d’une base de données 
telle qu’un document Excel, avec des colonnes 
distinctes précisant le nom de l’organe de presse, 
l’interlocuteur, l’intitulé de son poste, son adresse 
électronique et son numéro de téléphone.

  Il peut également être intéressant de classer  
les médias par type.
  Gardez vos fichiers à jour : ajoutez des liens 
vers les articles écrits par ces journalistes, vérifiez 
régulièrement l’exactitude des coordonnées de vos 
interlocuteurs.

    Un bon dossier de presse comprend  
une sélection des outils disponibles : 

Communiqué de presse, visuels et vidéos de 
campagne, un rappel de l’adresse du site web 
de la campagne concernée, etc.

Organisez  
votre fichier média
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Créez un dossier de presse 3

ET RAPPELEZ-VOUS :  
LES JOURNALISTES ADORENT LES CHIFFRES !



  Utilisez les rendez-vous générateurs  
d’actualités : journées mondiales,  
événements saisonniers 
etc. afin de proposer 
aux journalistes des 
rencontres privilégiées 
avec des experts 
pour parler de votre 
thématique.

   Envoyez un 
communiqué de  
presse avec une boîte  
à outils média.

 Ecrivez trois sujets que vous voulez aborder comme ligne directrice

 Relisez-les afin de vérifier qu’il ne comporte pas de jargon.
 Assurez-vous qu’il s’agisse d’un fait, pas d’une opinion.
  Intégrez une ou deux statistiques pour prouver l’expertise  

de votre organisation.
 Évitez l’utilisation de superlatifs qui sonnent prétentieux  
 ou trop commerciaux.
  Sélectionnez votre porte-parole

  Il/elle devra s’exprimer aisément et parler des sujets choisis  
de manière convaincante.

  Il/elle devra communiquer de façon crédible, conserver  
une bonne réputation.

  Il/elle devra s’adresser à différents publics. 
Il/elle devra impliquer les intervenants.

  Organisez des interviews et  
rencontres individuelles avec  
des médias stratégiques.

  La communication en face à face peut 
être influencée par le langage du corps. 
Les gens sont souvent plus portés sur 
notre langage corporel que vous ne 
l’imaginez :

 Établissez un contact visuel.
  Asseyez-vous droit,  

les mains visibles.

  Penchez-vous légèrement  
en avant.

  Ne croisez pas vos bras  
sur votre poitrine.

  Ne gigotez pas ou ne laissez pas 
votre regard errer dans le vague.

  Utilisez vos mains pour  
souligner un point particulier.

Contactez  
les journalistes

Faites connaître votre histoire : préparez les sujets de discussion 
et choisissez porte-parole pour les interviews individuelles 

Organisez  
des interviews

Informez-vous sur les techniques de communication permettant de s’adresser aux professionnels de la 
santé animale, aux éleveurs, à la société civile, aux communautés, aux médias et à d’autres groupes qui 
ne sont pas familiers des connaissances scientifiques dans le domaine de la santé animale : 

www.oie.int/communication_guide

Si vous envoyez votre 
communiqué par 

courrier électronique, 
l’objet de l’e-mail devra 
attirer l’attention des 

décideurs des organes 
de presse.

Vous devrez 
développer et 
mémoriser vos 

arguments afin d’être 
à l’aise, sûr(e) de vous, 

et d’attirer au plus 
vite l’attention des 

journalistes.
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Votre porte-parole 
devra être capable de 
transmettre aisément 

des informations 
scientifiques aux 

journalistes disposant 
d’un bagage 

scientifique limité : 
il est très important 

que le langage puisse 
être compris et 

que les formats de 
communication soient 

accessibles par des 
publics non-experts.

  Relancez les 
journalistes  et 
n’hésitez pas à assurer 
un suivi téléphonique.
  Argumentez en  
faveur de votre sujet.

   Tenez à jour vos 
listes de médias afin 
de vous souvenir des 
personnes que vous 
avez déjà relancées.



Votre objectif est que vos messages principaux soient entendus 
et compris par vos cibles : pour cela vous devez choisir le média 
adéquat.

Il est important de faire des recherches afin de déterminer quels sont les organes de presse 
pertinents pour communiquer sur vos sujets et atteindre les bonnes cibles. Ces recherches 
comprendront les sujets traités par ces médias, le support utilisé, le nombre de lecteurs de 
chaque média ou leur audience.

Presse grand public
 Presse animalière

 Information générale

 Féminin

 Seniors

 Webzines

 Blogs

 Réseaux sociaux

Presse professionnelle
  Vétérinaire

  Élevage

  Commerce d’animaux

Blog, Webzine
4,12 milliards d’usagers 
d’Internet dans le monde. 
Internet permet de créer 
et d’entretenir un lien avec 
votre cible et d’instaurer un 
espace de communication 
bidirectionnel.

Réseaux sociaux
Ils vous permettent de 
communiquer directement 
avec le grand public, des 
spécialistes et d’autres 
groupes cibles.

QUI ?

3 TYPES DE MEDIAS :  PRESSE ÉCRITE, AUDIOVISUEL  
(TV, RADIO), WEB WEB

NOUS AVONS TOUS 
UN RÔLE À JOUER !

Pour chaque type de média, chaque organe de presse a sa spécialité :

Pour plus d’informations : 
www.oie.int/antimicrobialresistance 
www.oie-antimicrobial.com
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