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Quelques fondamentaux 

UN DOSSIER DE LA COMMISSION COMMUNICATION DU CNCEJ 

Une action de communication 
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Une action de communication 

Quand...Quand...

on n'a rien à direon n'a rien à dire

personne à qui le direpersonne à qui le dire

aucune raison de le direaucune raison de le dire

ou

ou

Alors, on Alors, on 

se tait !se tait !
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++

un plan media associéun plan media associé

++

un plan media associéun plan media associé

++

un plan media associéun plan media associé
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•  Choisir les moyens adaptés 
– Au message et à la cible 
– A la séparation des actions 

Ce qu’il faut dire 
Tout ce qu’il faut dire  
Juste ce qu’il faut dire  

Compte tenu 
de la cible visée 
Du but poursuivi 
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Votre vérité 
 & 

La vérité de votre cible 
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votre message 
est vrai 
per se 

rien à voir avec la notion de  
vérité absolue ! 

La cible est 
prête à 

l’accepter 

Vérité du message Vérité de la cible 

Les référents nationaux  

•  Unifient la communication 
•  La renforcent 

Ils transparaissent dans toutes 
vos actions de communication 
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Indépendance 
& 

Compétence 

Nous avons la 
confiance des 

juges 

Référent n°1 Référent n°2 

Référent n°3 

Nous avons la 
confiance des 

autorités 

Un média a 
pour objet 

d’informer un 
public 

Un plan de 
com a pour 

objet de faire 
passer un 
message 
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Un média a 
pour objet 

d’informer un 
public 

Un plan de com 
a pour objet de 
faire passer un 

message 

Votre métier 
n’est pas 

d’informer le 
public 

Le rôle du 
media n’est pas 
de faire passer 
des messages 
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Le journaliste 
décrit le 

monde qu’il 
voit 

Votre 
message n’en 
fait peut-être 

pas partie 

Le journaliste a le droit de ne pas intégrer 
votre message 

Et cela ne dépend pas de 
vous 
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le droit de réponse 
(ARTICLE 13 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA PRESSE) 
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•  Aidez le journaliste à vous connaître 

•  Le journaliste vous aidera à vous faire 
connaître 

La confiance est          réciproque 

Résultat de votre travail relationnel de fond 
avec lui 

A l’initiative du journaliste 
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… Et à son bon vouloir,  

résultat de votre travail relationnel de fond 
avec lui 

A votre initiative… 

Le journaliste est sous la pression… 
…tout comme vous 

Ce qu’il publiera sera 

…le résultat de votre travail relationnel de fond 
avec lui 
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•  Conférence de presse 
•  (p.m.) 

•  Point de presse 
•  événementiel 

•  Rencontre avec un journaliste 
•  notoriété 

•  Communiqué de presse 

•  Le lieu 
•  Le jour 
•  L’heure 
•  Le message 
•  Le dossier de presse 
•  L’organisation matérielle 
•  Le suivi 
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•  La PQR 

•  La radio 

•  La télévision 

•  La PQR et la RADIO locale 
Médias de pléthore 

•  La TELEVISION 
Media de pénurie 
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L’événementiel 
Sa ligne éditoriale 
Couleur et mouvement 

A priori rien qui nous concerne. Mais… 

Une situation de crise intéressera France 3 



1/10/09 

18 

Une situation de crise intéressera France 3… 

…donc confiance au quotidien avec France 3 

France 3 est le plus incontournable et le 
plus incontrôlable des médias 

Une situation de crise intéressera France 3… 

…donc confiance au quotidien avec France 3 
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« La télévision véhicule de l’émotionnel, pas 
du notionnel » (P. Schaeffer) 

Télévision (comme France 3) 

Média de pléthore (comme la radio) 

C’est un rôle que vous ne pouvez pas déléguer 


