
 

Trousse de mobilisation Vire au vert 2022 – Toutes les activités souhaitant utiliser le nom Vire au 
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Approcher les médias 

Les médias sont un véhicule efficace pour faire connaître et rayonner vos démarches, 

opinions et activités en lien avec les élections. Utilisez-les judicieusement et efficacement.  

 

 

Écrire une lettre d’opinion pour un journal  

 

Écrire une lettre ouverte (ou lettre d’opinion) est un excellent moyen de faire valoir votre 

opinion publiquement, de réagir à un article, rectifier un fait, renseigner les lecteur(-trice)s 

sur un enjeu qui mérite l’attention. C’est également un excellent moyen d’influencer les 

candidat(e)s, car les politicien(ne)s font une revue de presse des journaux et sont 

sensibles aux lettres d’opinion. 

 

Démarche  

● Réagissez vite à l’actualité. Profitez de la fenêtre d’opportunité qu’offre un sujet 

chaud.  

● En général, évitez de dépasser les 350 à 500 mots. Une seule idée par texte. Des 

textes plus longs seront acceptés si vous vous exprimez (ou informez) sur quelque 

chose en lien avec votre expertise. 

● Ayez une idée claire de ce que vous voulez dire, mais n’en dites pas trop. 

● Choisissez un titre accrocheur ; ayez du punch dans vos idées. 

● Soyez bien documenté(e) : références à un auteur(e), un scientifique, à un article 

de journal au besoin. 

● Faites lire votre texte à quelqu’un qui connaît peu votre sujet. Si la personne 

comprend bien, c’est bon signe. Si non, ajustez. 
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● Vous pouvez réagir à un article en écrivant au/à la journaliste directement. Son 

adresse courriel est souvent écrite sous son nom. Être toujours poli(e) et 

respectueux(se). Le journaliste n’est souvent que le messager. Votre but est de lui 

fournir les bonnes informations ou lui exposer des contradictions. Fournissez des 

données précises, factuelles et des exemples concrets. Le ou la journaliste en 

question pourrait vous contacter! 

● Si vous en avez l’occasion, associez-vous à une personne ou à un groupe connu.  

● Trouvez le nom de la personne contact chargée de la section opinion de votre 

journal sur le site web dudit journal.  

● N’ayez pas de crainte. Faites-vous confiance! Le seul risque est que votre lettre 

d’opinion ne soit pas publiée, et encore là dites-vous que la prochaine fois sera 

peut-être la bonne!  

 

Des outils pour vous aider  

● Si vous ne savez pas à quel journal vous adresser, consultez le répertoire des 

médias du Québec avec une recherche précise. 

● Trucs et astuces pour vous exprimer dans les médias | La CLES 

● Écriture d'un texte d'opinion - Portail pour l'enseignement du français 

 

 

 

https://www.fpjq.org/fr/repertoire-des-medias
https://www.fpjq.org/fr/repertoire-des-medias
http://www.lacles.org/actions/prendre-position/prendre-position-en-periode-electorale/trucs-et-astuces
https://www.enseignementdufrancais.fse.ulaval.ca/fichiers/site_ens_francais/modules/document_section_fichier/fichier__c5ff7e83b1c3__SD_ecriture_caracteristiques_generiques_texte_d_opinion.pdf

