
A quoi servent un dossier de presse et un 
communiqué de presse ? 

 
 

 Le dossier de presse 
 
C’est un document qui s’intègre dans un plan de communication. Il s’adresse aux 
journalistes, pour les inviter à une conférence de presse, pour les sensibiliser à une 
campagne d’information lancée par l’association. Pour les journalistes 
destinataires, c’est un document de travail utile pour pouvoir répercuter en 
connaissance de cause l’information émise par l’association. 
 
Il se présente comme un dossier thématique (consacré à un seul thème), se prêtant 
à plusieurs modes de lecture : 
 

- En lecture rapide, pour un repérage des passages jugés importants, et des points 
essentiels. D’où la présentation suivante : une page de titre, une page de 
sommaire, une fiche par sujet traité avec des titres de paragraphe bien visibles, au 
besoin illustrée par une photo ou un schéma ; avec en bas de chaque page le titre 
du dossier et le nom de l’association. 

 

- En lecture approfondie, pour fournir et authentifier les éléments d’information 
jugés pertinents et dignes d’attention par le journaliste. D’où la présentation 
suivante des fiches thématiques : chaque élément abordé, nommé dans un titre de 
paragraphe, est développé ou argumenté en un paragraphe. 
 
Le but poursuivi avec le dossier de presse est de faire la preuve de l’actualité et du 
bien-fondé de l’information que veut faire connaître l’association. Un tel dossier 
peut également servir de document de référence dans la conduite d’opérations 
avec des partenaires. Il témoigne du sérieux du travail de l’association et du souci 
de mettre à disposition ses connaissances. 
 

 Le communiqué de presse 
 
Un communiqué traite d’un événement précis, et d’un seul. Il est concis et a pour 
fonction d’annoncer une initiative prise par l’association (réunion, ouverture d’une 
permanence, manifestation…), ou de faire part d’une prise de position, de faire 
connaître une opinion sur un fait marquant. Deux aspects sont à considérer : 
 

- Les relations avec le ou les médias choisis : 
 
Adresser le communiqué à un journaliste qui connaît l’association ou le secteur 
d’activité, envoyer un double au rédacteur en chef. Bien mettre en évidence ses 
coordonnées (nom de l’association, sigle, adresse, téléphone), ainsi que le nom 
d’une personne joignable par le journaliste pour de plus amples renseignements. 
Envoyer le communiqué quelques jours avant l’événement annoncé (quand c’est le 
cas), en précisant la date à partir de laquelle il est souhaitable que le communiqué 



paraisse. 

 

- La rédaction du communiqué : 
 

Choisir un titre qui attire l’attention et qui nomme directement de quoi il est 

question. Le style de communiqué est avant tout utilitaire avec des mots simples, 

avec des phrases courtes. Les informations contenues dans le communiqué sont 

présentées de façon sobre. L’introduction sert simplement d’accroche : de quoi 

s’agit-il ? Qui est en cause ? Le développement donne des détails (les circonstances 

: quand ? où ? comment ? …) ou fournit des explications. Et en conclusion, indiquer 

clairement qui en est l’émetteur (le signataire = l’association) et les 

renseignements utiles aux lecteurs du journal (par exemple, heures d’ouverture et 

adresse d’une permanence). 


