
Outil 5.3 

Outil : Comment organiser une conférence de presse 
 

Note : Le présent document est fourni à des fins informatives seulement. Les 
associations professionnelles de la santé qui souhaitent utiliser cette ressource 
devraient la revoir et l’adapter à leurs circonstances particulières. 

  

1. Définir le but de l’association en ce qui concerne la 
conférence de presse, y compris les résultats 
attendus. 
 
La planification et la tenue d’une conférence de presse 
peut être un événement nécessitant beaucoup de 
temps et de travail. Parce qu’il peut s’agir d’une grosse 
production, elle ne devrait servir que pour appuyer des 
annonces essentielles/spéciales, afin d’aborder des 
questions importantes et/ou de fournir l’accès à une 
personne proéminente. 

Une conférence de presse devrait être envisagée si 
vous devez : 
 fournir plus d’information que ce que peut 

présenter un communiqué de presse. 
 mettre l’accent sur des points que vous n’auriez 

pas la chance de souligner autrement. 
 mettre les choses au clair, surtout si votre 

organisation a reçu de la publicité négative ou 
traite d’un sujet très délicat ou peut-être 
controversé. 

 répondre à un grand nombre d’appels que votre 
organisation reçoit sur le sujet. 

 faire participer un nombre de partenaires 
appuyant cette initiative cruciale. 

2. Articuler le(s) message(s) principal(aux) et déterminer 
la (les) personne(s) idéale(s) pour le(s) transmettre  

3. Planifier la conférence de presse. 

a. Quand aura-t-elle lieu (date et heure)? 
b. Où aura-t-elle lieu (endroit/ville)? 
c. Qui agira à titre de modérateur? 
d. Qui agira à titre de porte-parole? 
e. Qui sera invité (médias et autres invités)? 
f. Quel matériel sera à la disposition des médias 

(p. ex. dossier de presse)? 
g. Combien coûtera-t-elle? 

Définitions de bases 

Conférence de presse : Événement 

organisé aux fins de transmission 

d’annonces importantes aux médias. Elle 

permet aux médias d’interagir avec les 

porte-parole. 

Directive technique : Événement qui 

permet aux spécialistes en la matière de 

transmettre de l’information technique. La 

directive a pour but de fournir des faits 

importants et d’expliquer des sujets plus 

complexes de façon à ce que l’auditoire les 

saisisse et les comprenne mieux. 

Bulletin d’information à l’intention des 

médias : Déclaration écrite en vue d’attirer 

les médias, habituellement à une 

conférence de presse. Il comprend des 

renseignements relatifs à l’organisation 

qui tient la conférence ou le point de 

presse, la question qui sera abordée, et la 

date, l’heure et l’endroit où aura lieu 

l’événement.  

Communiqué de presse : Communication 

rédigée spécialement pour les médias dans 

l’intention de les informer de quelque 

chose que l’association considère comme 

étant notable. 

Dossier de presse : Pochette ou enveloppe 

qui rassemble tous les renseignements 

généraux liés à l’annonce ou au sujet 

d’intérêt étant souligné. 

Embargo : Demande à l’effet que 

l’information fournie ne soit pas publiée 

jusqu’à une certaine date et heure ou 

jusqu’à ce que certaines conditions soient 

remplies. 



Outil 5.3 

 
4.  Une semaine avant la conférence de presse : 

a. Inviter les médias – Émettre un bulletin d’information à l’intention des médias. Selon le 
contexte, l’accès aux médias peut se faire par la poste, par télécopieur ou par courriel 
ou en ayant recours à une agence de transmission. On peut également choisir de 
communiquer par téléphone avec le(s) représentant(s) qui appuie le travail de 
l’association. 

b. Accueillir d’autres invités – Des membres essentiels de l’association, des représentants 
de tierces parties essentielles avec lesquels vous travaillez ou qui appuient votre travail 
pourraient faire partie de vos invités. L’invitation peut se faire par téléphone ou par 
écrit par courriel, par télécopieur ou  par la poste. 

c. Confirmer la disponibilité du modérateur et du (des) porte-parole. 

d. Faire l’ébauche des notes d’allocution ou se les procurer – Il est important de veiller à 
ce que les discours prononcés pendant la conférence de presse sont complémentaires 
les uns aux autres et que tous les messages essentiels soient transmis. Toutes les notes 
d’allocution devraient être revues et approuvées par toutes les parties pertinentes 
avant d’être présentées. Les notes d’allocution sont parfois comprises dans le dossier de 
presse puisqu’elles peuvent être une source essentielle des citations dans l’article d’un 
journaliste. 

e. Élaborer une mise en scène de l’événement : En consultation avec le modérateur et 
le(s) porte-parole, déterminer les éléments suivants : 

 l’ordre des conférenciers 
 le temps alloué pour chaque présentation – Les discours devraient avoir une 

durée maximale de 3 à 5 minutes chacun, permettant au porte-parole de 
transmettre de 3 à 5 messages essentiels chacun. 

 le format et la durée à allouer pour la période de questions – Déterminer si les 
questions seront abordées après chaque présentation ou dès que toutes les 
présentations sont terminées. On alloue normalement environ 15 minutes à 
l’auditoire pour poser des questions. 

 Le moment et le nombre d’occasions de prise de photos avant, pendant ou 
après l’événement. 

 la pertinence d’une directive technique – La directive clinique peut servir de 
conférence de presse en tant que telle ou peut suivre une conférence de presse, 
permettant aux participants d’acquérir une compréhension plus approfondie de 
l’annonce. La durée de la directive technique peut varier selon la complexité du 
sujet faisant l’objet de discussion. Toutefois, elle ne devrait pas dépasser 
30 minutes. 

 le format, le porte-parole disponible et le temps à allouer pour les entrevues 
de suivi – Bien qu’un nombre d’entrevues à la suite de la conférence de presse 
puissent être organisées bien avant l’événement, il est important d’allouer au 
moins 15 minutes pour les entrevues sur place d’abord, puisque ces gens ont 
pris le temps d’assister à votre événement. 

 nécessité d’une séance d’information avec le porte-parole – Vous pourriez 
envisager la tenue d’une séance préparatoire avec toutes les parties en jeu de 
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30 minutes à une heure avant la conférence de presse pour revoir le 
programme et les messages essentiels. 
 

* Veuillez noter qu’une conférence de presse ne devrait pas durer plus de 45 minutes à 
une heure, y compris la période de questions et la séance d’entrevue. 

f. S’assurer que l’équipement audiovisuel nécessaire pour la conférence de presse est 
disponible et en bon état. Si vous attendez des médias radiophoniques ou télévisés, 
vous pourriez avoir besoin d’un branchement audio. Selon l’endroit ou la disposition de 
la salle, les photographes et les caméramans de la télévision pourraient nécessiter une 
contremarche pour pouvoir être en mesure de saisir les images des porte-parole en 
vedette. 

g. Préparer un communiqué de presse – Faites un sommaire de l’article de nouvelles, du 
(des) message(s) essentiel(s) et de l’information sur l’association. S’assurer d’inclure 
aussi le nom et le numéro de téléphone d’une personne-ressource qui peut recevoir et 
faire une sélection des demandes médiatiques et confirmer les personnes qui traiteront 
de la question. 

h. Préparer le dossier de presse – Assembler les renseignements généraux qui seront mis 
à la disposition des médias sur place et en ligne. Ceux-ci peuvent comprendre le bulletin 
d’information à l’intention des médias, le communiqué de presse, une liste et la 
biographie du modérateur et du (des) conférencier(s) à la conférence de presse, les 
notes d’allocution, des documents de référence sur le sujet et/ou sur votre organisation 
(p. ex. déclaration de principe, directive clinique, statistiques, brochure promotionnelle, 
etc.). 

5. La journée avant la conférence de presse : 

a. Émettre un rappel – Mettre à jour le bulletin d’information à l’intention des médias en 
ajoutant le mot « Rappel » en grosses lettres et en caractère gras et réémettre le 
document aux personnes-ressources des médias ou par une agence de transmission. 

b. Faire un suivi auprès des médias individuels par téléphone et confirmer s’ils prévoient 
ou non participer et demander si le journaliste sera accompagné d’une équipe de prise 
de vue ou d’un photographe. 

6. La journée de la conférence de presse : 

a. Envoyer le communiqué de presse à tous les médias. 

b. Préparer la salle – Arriver à la salle au moins une heure avant la conférence de presse 
afin de l’organiser. Si on attend des équipes de prise de vue et des photographes, 
s’assurer de prévoir un espace adéquat pour leur équipement. 

c. Organiser la table d’honneur – Organiser les sièges du modérateur et du (des) 
conférencier(s). Un insigne pourrait être placé devant chaque porte-parole afin que les 
représentants médiatiques puissent les identifier clairement. Mettre à la disposition de 
chaque porte-parole un verre d’eau accessible. Disposer des copies supplémentaires des 
notes d’allocution à la tribune ou à leur siège. S’assurer également de bien mettre en 
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vue le nom de l’association et les noms de tout partenaire essentiel vers la zone où les 
caméras mettront l’accent (p. ex. la tribune, comme arrière-plan). 

d. Préparer le bureau d’inscription – À l’entrée de la salle, préparer une table où on 
demandera à tous les participants de s’inscrire, y compris les médias. C’est là où les 
représentants des médias pourront obtenir les renseignements généraux (p. ex. les 
dossiers de presse et autres ressources). Il est à noter que ce matériel peut être 
disponible avant la conférence de presse, mais on peut envisager de le faire seulement 
après la tenue de l’événement. La deuxième option pourrait être préférable, surtout si 
les notes d’allocution sont incluses dans la trousse des médias, puisque certains médias 
pourraient choisir de ne pas rester sur place pour la conférence de presse. Ils utiliseront 
plutôt le contenu du dossier de presse pour produire leur article en vue d’être les 
premiers à annoncer les nouvelles. 

e. S’assurer de commencer et de terminer la conférence de presse à temps. 

f. Faire en sorte que le modérateur ouvre, supervise et clôture la conférence de presse. Il 
ou elle est responsable d’accueillir tout le monde, d’expliquer le déroulement de 
l’événement, de présenter et de remercier le(s) conférencier(s) et de gérer les questions 
émises pendant la période de questions. 

g. Enregistrer l’événement : L’événement pourrait être enregistré pour vos propres 
dossiers ou aux fins d’utilisation possible par les médias. 

7. Après la conférence de presse : 

a. Coordonner les entrevues individuelles avec les médias. (Note : Ce ne sont pas tous les 
porte-parole qui acceptent d’accorder des entrevues après la conférence de presse. Cela 
devrait être expliqué aux médias, idéalement avant ou pendant l’événement). 

b. Appeler tous les journalistes qui ont participé à la conférence de presse pour les 
remercier de leur présence. 

c. S’assurer que le matériel de la conférence de presse est envoyé à tous les médias qui 
n’étaient pas présents ou mis à leur disposition. 

d. S’assurer de répondre à toutes les demandes des médias. 

 

Il est à noter que la technologie a eu un effet considérable sur les médias au cours des dernières années. 
Alors que les revenus diminuent pour bien des médias, la demande en information augmente et de 
façon plus rapide. La plupart des médias ne peuvent plus se permettre d’allouer du temps ou des 
ressources (déplacement et hébergement) pour envoyer des journalistes sur place à une conférence de 
presse traditionnelle. Pour cette raison, les « conférences de presse virtuelles » ont gagné en popularité. 
La conférence de presse virtuelle consiste essentiellement à tenir un événement médiatique au moyen 
de services de vidéoconférence ou de conférence téléphonique. Toute l’information contenue dans les 
dossiers à l’intention des médias, y compris les présentations PowerPoint, les photos et les vidéos, 
devrait être disponible en ligne. 


