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OPTIMISER 
 

SES COMMUNICATIONS (internes et externes) 

  

Le présent feuillet vise à vous outiller au niveau de la 
planification de leurs communications internes et externes. 

 

 
 

 
LES OBJECTIFS 

(1) Clarifier les notions de communications internes et 
externes, moyens et outils de communication. 

(2) Développer un plan de communications internes et 
externes. 

 

 
 

 

NOTE : 

Dans le présent document, nous entendons par consortium : 

Un regroupement de citoyens et de personnes représentant les différents secteurs de la 
communauté.  À partir d’une vision qu’ils partagent et d’une mission qu’ils se donnent en 
commun, ces citoyens et ces représentants s’unissent pour réaliser des actions concrètes et, 
avec le temps, exercer une influence déterminante au sein de leur milieu. 
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POURQUOI COMMUNIQUER ? 
 

LES RÔLES DES COMMUNICATIONS 

 

 
 

Les meilleurs projets et les plus grandes causes ne peuvent pas 
avoir l’ampleur escomptée et le succès voulu si, au niveau des 

communications, on ne s’est pas bien préparé ! 

 
 
 
 
 
 

 
Nous avons tendance à prendre pour acquis que les communications vont de soi.  Parce que 
nous avons une mission mobilisatrice et une organisation remplie de membres dynamiques et 
motivés, on s’imagine que tout y est !  Toutefois, nous avons souvent des surprises…    
 
D’une part, nous mettons beaucoup d’énergie à informer les membres du projet puis au bout 
d’un certain temps, ils sont démobilisés et ils ont perdu de vue leur direction…  
 
D’autre part, on travaille fort collectivement à planifier des actions et on s’aperçoit, après coup, 
que les efforts investis sont demeurés dans l’ombre, ou encore, qu’ils n’ont pas attiré toute 
l’attention désirée…  
 
Comment s’engager efficacement dans une action concertée, ou encore, réussir à avoir le poids 
désiré au sein de notre communauté ?  Une partie de cette réponse réside dans une 
planification efficace des communications, tant internes, qu’externes.  Dans ce document, les 
communications sont présentées comme : 

 

 

 

Un ensemble de moyens et de techniques permettant 
l’échange et la diffusion de messages écrits, verbaux et 

électroniques auprès de publics internes et externes. 
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LES OBJECTIFS DE CHACUN DES NIVEAUX 

 

Il est important de mettre l'accent sur une bonne communication, tant à l'intérieur qu’à l'extérieur 
de l’organisation.  Ainsi, deux niveaux de communication doivent être pris en considération : 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Au sein du 
consortium 

NIVEAU INTERNE 

 
 
 

) 

2. Entre le consortium 
et sa communauté 
NIVEAU EXTERNE 

LES OBJECTIFS DES COMMUNICATIONS INTERNES 
 
Les communications internes ne sont habituellement pas celles qui attirent le plus l’attention, 
mais elles sont d’une importance capitale pour l’efficacité du consortium.  Elles sont au coeur de 
l’action concertée. 
 
Elles seront planifiées en fonction de : 
 
a faciliter l’intégration de nouveaux membres; 
a informer les membres du projet de mobilisation sur les actions passées, actuelles et 

futures; 
a documenter les processus et les façons de faire internes; 
a faire circuler l’information; 
a etc. 

LES OBJECTIFS DES COMMUNICATIONS EXTERNES 
 
Pour un projet de mobilisation, les communications externes sont aussi très importantes.  Elles 
sont en lien direct avec les visées de la mission et avec le travail d’influence et de mobilisation 
de la communauté. 
 
À cet égard, elles seront planifiées en fonction de : 
 
a faire connaître sa mission et ses approches; 
a entretenir une image positive du projet de mobilisation; 
a promouvoir ses actions au sein de la communauté; 
a favoriser un maillage plus dense avec les acteurs de la communauté; 
a etc. 
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LES COMMUNICATIONS INTERNES 
 

LES COMMUNICATIONS AU SEIN DU CONSORTIUM 
 
Les partenaires sont souvent appelés à fournir et à recevoir une grande quantité d’informations. 
Aussi souhaitable qu’il soit, le partage d’information pertinente au moment opportun est 
légèrement plus complexe aujourd’hui que par le passé. Les gens occupés sont enclins à dire : 
«Dis-moi ce que j’ai besoin de savoir, au bon moment et d’une façon qui me sera utile !»  
 
Il n’est pas nécessaire de fournir trop d’informations : la quantité ne constitue pas une mesure 
de qualité de la communication.  Il s’agit de savoir choisir (parmi de multiples informations) les 
éléments les plus importants et ce qu’ils représentent pour les divers intéressés, sans leur dire 
ce qu’ils doivent penser.  Informer régulièrement et de façon pertinente les partenaires de votre 
consortium aidera certainement à les garder intéressés, motivés et mobilisés.  
 
 Opter pour une information pertinente et 

capsulaire 
 

 
LES QUALITÉS PREMIÈRES DES COMMUNICATIONS 
 
Toute transmission d’information, qu’elle soit écrite, verbale ou électronique, doit être claire, 
concise, opportune et pertinente. Le fait de fournir l’information d’une manière organisée et de 
confier cette tâche à une personne en particulier est l’amorce d’une stratégie de communication. 
 
Au sein du consortium, les personnes qui jouent des rôles spécifiques, par exemple, à la 
coordination et à la présidence, constituent souvent les deux personnes clés de l’animation de 
vos rencontres.  Ensemble, elles seront invitées à développer des moyens efficaces pour tenir 
informés les partenaires et garder leur intérêt et leur participation au cours des réunions.  Au-
delà d’un ordre du jour préparé et de techniques d’animation aiguisées, les divers outils de 
communication que vous utiliserez viendront influencer leur apport.   
 

Voici quelques trucs pratiques pour maximiser vos communications internes : 

 Utiisez des atouts visuels pour accompagner vos communications; vous capterez 
davantage l’attention.   

 Évitez les surcharges ; ne donnez pas trop d’information à la fois. 

 Soutenez l’intérêt général par une mise en scène bien préparée.  Pensez, par exemple, 
aux présentateurs de la météo qui dessinent soleil et nuages sur les cartes du ciel. 

 Ayez recours à des graphiques ; ils vous obligeront à simplifier votre contenu et à vous 
montrer plus concis. 

 Utilisez les mots accrocheurs qui proposent des images fortes.   

 
 La communication est une route à deux voies : un échange avec d’autres qui 

veulent saisir et comprendre votre propos, le retenir ou le rejeter. 
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LES DIVERS OUTILS ET MOYENS DE COMMUNICATION AU SEIN DE VOTRE 
CONSORTIUM 
 
Les structures de partenariat ont besoin de moyens de communication et d’outils concrets afin 
de les faire vivre.  Sans communication, pas de mobilisation ! Le partage de l’information est 
essentiel.  Aussi, il importe qu’une information régulière destinée aux partenaires du consortium 
circule. 

 
MOYENS  OUTILS (écrits / électroniques) 

 Assemblée générale   Rapport annuel 
 Réunion / comité   Procès verbal 
 Rencontre informelle (repas, visites, etc.)   Suivis des comités 
 Appel téléphonique   Suivis des plans d’action 
 Courriel   Pochette d’intégration des nouveaux 
 Télécopie   Journal interne 
 Atelier de formation, de sensibilisation   Mémos et rappels 
 Fête   Centre de documentation 
 Etc.   Etc. 

 

 

 

LES COMMUNICATIONS EXTERNES 
 
LES COMMUNICATIONS ENTRE LE CONSORTIUM ET SA COMMUNAUTÉ 
 
Au sein de l’environnement, le citoyen est bombardé de communications et d’informations.  Les 
entreprises et les organismes utilisent des stratégies de plus en plus variées et agressives pour 
attirer votre attention et vous inviter à «consommer» leurs services ou produits, ou encore, vous 
gagner à leur cause.  A travers toutes ces stratégies, comment un projet de mobilisation peut-il 
se distinguer ? 
 

À notre époque, les communications capsulaires (capsules d’information) sont « à la mode ».  
Les gens aiment être informés de sujets divers et se nourrissent d’informations claires, 
compréhensibles et courtes à lire.  Dans son domaine d’action, ne pas être la meilleure source 
d’information diminue la crédibilité.  Pour cette raison, il importe d’accompagner vos plans 
d’action d’une bonne planification de vos communications. 
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LES ACTIVITÉS ET LES OUTILS COMMUNICATIONNELS  
 
La plupart des partenariats développeront divers outils de communication afin d’être prêts à 
partager l’information, faire la promotion du consortium, attirer des partenaires et autres, selon 
les demandes et les besoins.  Ce coffre d’outils devrait comprendre les éléments suivants : 

 
 l’information fournie aux membres du consortium; 

 l’information générale destinée aux autres parties concernées de la communauté— 
brochures ou documentation à distribuer; 

 l’information particulière destinée aux médias ou aux bailleurs de fonds; 

 l’information très ciblée aux fins d’appui et de lobbying; 

 l’information destinée au grand public ou à l’ensemble de la collectivité. 
 
 

LE CHOIX DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION 
 
Préalable 
 

Avant de tenir une activité de communication ou de produire du matériel informatif, vous devez 
vous assurer de : 

a valider l’information; 

a déterminer des objectifs de communication clairs; 

a coordonner l’événement ou la production de matériel et le valider auprès des membres de 
votre consortium; 

a bien choisir le langage utilisé et l’orthographe dans le cas de production écrite - votre 
image en dépend ! 
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Voici quelques exemples qui s’offrent à vous comme activités de communications externes : 
 
 

ACTIVITÉS DE COMMUNICATIONS VERBALES 

Les relations publiques1 : ces moyens comprennent les relations avec la presse 
(conférences de presse, entrevues avec des journalistes), les rencontres avec des groupes 
cibles (gala, tournois, etc.) et la représentation officielle du consortium (présence lors de 
cérémonies officielles, discours lors de rassemblement, etc.). Apporter les pochettes de 
presse.  Prévoir un temps pour l'exposé et une période de questions.  Contrairement à la 
publicité, les relations publiques donnent une certaine possibilité au public visé de réagir à 
l’information reçue.  Aussi, le public accorde plus de crédibilité à une telle communication 
diffusée. 

L’événement spécial : que ce soit un spectacle, une foire, une conférence, un cocktail, un 
séminaire, une formation, les événements attirent l’attention.  Ils demandent beaucoup 
d’efforts, aussi ce choix doit être bien fondé.  Bien choisir la période de l’événement, l’endroit 
(taille adéquate et accessibilité), le public cible, les partenaires associés (commandites, 
bailleurs, etc.). 

La commandite : les effets recherchés principalement par la commandite2 sont la notoriété 
de l’organisation et de la marque du produit/service et, de plus, améliorer les liens avec les 
intermédiaires.  Il s’agit de s’associer des partenaires qui offriront un appui financier ou leurs 
ressources (financières, humaines ou matérielles) pour faciliter un événement. 

L’interview accordé à un média : prévoir d’enregistrer la communication (si possible) et 
désigner un porte-parole compétent et connaissant de la situation.  Bien s’informer de qui on 
rencontrera.  Limiter le temps. 

L’appel téléphonique à des citoyens ou des organismes : penser à bien vulgariser tous 
les aspects plus techniques.  Opter pour la clarté.  Identifier sur papier l’information à 
transmettre avec des réponses préparées à des questions potentielles. 

Le porte-à-porte : penser à bien vulgariser tous les aspects que l’on communiquera.  Opter 
pour la clarté.  Identifier sur un papier index l’information à transmettre avec des réponses 
préparées à des questions potentielles.  Prévoir un document de présentation et une vignette 
vous identifiant. 

 

                                                 
1 Yves Boulet, La commandite d’événement : un nouvel outil marketing, Les éditions Agence d’ARC, Montréal, 
1989, p.19. 
2 Op. cit. p.25 
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ACTIVITÉS DE COMMUNICATIONS ÉCRITES 

Le communiqué de presse : il est un moyen très utilisé afin d’attirer l’attention des média.  
Bien connu de tous, pour qu’il soit remarqué, il doit être bien rédigé et attirant. Voici quelques 
règles à suivre lors de sa rédaction : 

 Posséder un titre court et évocateur.  Être bref (une page).  Informer par des faits. 

 Avoir un style clair, des mots précis.  Éviter le style publicitaire. Langage adéquat. 

 L’essentiel du message se retrouve dans le premier paragraphe qui devrait répondre aux 
questions : Qui ?  Quoi ?  Où ?  Quand ?  Comment ?  Pourquoi ? 

 Les paragraphes suivants développent des idées par ordre d’importance. 

 Inscrire, centrée à la fin du communiqué et bien en évidence, la mention : - 30 - 

 Préciser le nom, le titre, la provenance et le numéro de téléphone des personnes à 
contacter. 

 Spécifier la source (la personne ou l’organisation qui envoie le communiqué de presse). 

Le placement média : il s’inscrit dans une démarche à plus long terme et doit appuyer 
l’image publique.  Il est souvent utilisé pour faire de la publicité ou encore, des 
remerciements.  Très coûteux, il doit être bien ciblé. 

 

OUTILS  
Voici un choix d’outils pour vos communications externes : 

 

OUTILS AUDITOIRES 

ÉCRIT 

Communiqué Média 

Avis aux média Média 

Texte de conférence de presse Média 

Dépliant Population, média 

Documentation Population, média 

Bulletin Population, intervenants 
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GRAPHIQUE 

Affiche Population 

Tableau statistique Média, population, groupes cibles 

Carte Média, population, groupes cibles 

Diagramme Média, population, groupes cibles 

AUDIO-VISUEL 

Images exclusives Média 

Documents de présentation (corporatifs) Média, population 

Documents de vulgarisation Média, population, groupes cibles 

 

 
QUELQUES CONSEILS PRATIQUES 
 
 
Finalement, afin de bien remplir vos responsabilités de communication, il importe de : 

 Choisir les meilleurs moyens à utiliser pour véhiculer aux destinataires identifiés les 
décisions ou les messages importants. 

 Ne jamais prendre la parole publiquement sans être mandaté et très bien préparé.  C’est 
aidant de se faire des scénarios de questions afin de se préparer adéquatement avant une 
entrevue publique.  Même les grands porte-paroles se préparent avant une parution 
publique ! 

 Penser aux effets de vos communications : la perception retenue des publics peut être bien 
différente de celle que vous vouliez donner si vous n’êtes pas suffisamment préparé.  Les 
mots doivent être bien choisis et adaptés au public cible. 

 Lorsque vous rédigez un document écrit, qu’il soit officiel ou non, long ou court, il doit être 
écrit avec clarté et courtoisie.  Il doit également présenter une image professionnelle.  
Attention aux fautes d’orthographe qui peuvent rapidement discréditer la valeur de votre 
écrit. 
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LE PLAN DE COMMUNICATION 

 
METTRE EN VALEUR LES ACTIONS DU CONSORTIUM  
 
Comme il a été dit au début du document, pour donner de l’ampleur aux actions du consortium, 
il faut prévoir les activités de communication et les outils qui seront utilisés.  Ainsi, pour chacune 
des actions planifiées, il est recommandé de bien orchestrer vos communications, tant internes, 
qu’externes. Pour vous aider, vous pouvez répondre aux questions suivantes : 

 Avec qui souhaitez-vous communiquer (publics cibles)? 
 Que souhaitez-vous communiquer exactement ? 
 Quels objectifs recherchez-vous ? 
 Quelle activité serait la plus efficace pour rencontrer vos objectifs? 
 Finalement, en fonction de l’activité de communication choisie, quels outils choisir ? 
 Qui seront les personnes ressources et quand se feront les activités de communication ? 

 

Voici un exemple partiel d’un plan de communications internes : 

 

PRIORITÉ PUISÉE DU PLAN D’ACTION DU CONSORTIUM : 
ACCUEILLIR DE NOUVEAUX PARTENAIRES  

Activité 
ciblée Étape Calendrier Personne 

ressource 

 Monter un document d’accueil renfermant : 
 les informations pertinentes du consortium 

(vision, mission, approches, historique, 
etc.); 

 les principaux outils de promotion; 
 les coordonnées des membres du 

consortium. 

Septembr
e XX 

Coordination 
avec sous-
comité de 

partenaires 

 Élaborer un processus d’intégration : 
 faire une liste de suivi des principales 

étapes d’intégration; 
 vérifier la possibilité de jumeler le nouveau 

partenaire à un ancien. 

Octobre 
XX 

Coordination 
avec sous-
comité de 

partenaires 

 Organiser une session de formation sur les 
fondements de notre consortium : 
 prévoir l’organisation logistique 
 réserver le formateur 
 offrir la formation 

Novembre 
XX 

Coordination 
et formateur 

Faciliter 
l’intégration 
des 
nouveaux 
partenaires 
au sein du 
consortium 

 Évaluer les résultats des actions (manuel, 
processus et session de formation). 

Janvier 
XX 

Sous-comité 
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Voici un exemple partiel d’un plan de communications externes : 

 

PRIORITÉ PUISÉE DU PLAN D’ACTION DU CONSORTIUM : 
FAIRE CONNAÎTRE LE CONSORTIUM AUPRÈS DES FAMILLES DE LA COMMUNAUTÉ 

Activité 
ciblée Étape Calendrier Personne 

ressource 

 Organiser une rencontre de réflexion avec le 
sous-comité afin de développer : 
 les objectifs de cette activité ciblée de 

communication; 
 les axes de communication (phrases 

accrochantes qui donneront le ton au 
dépliant); 

 la forme et les grandes lignes du contenu. 
 Rédiger le dépliant et valider en sous-comité 

Septembr
e XX 

Coordination 
avec sous-
comité de 

partenaires 

 Organiser son montage graphique et valider 
avec le sous-comité. 

Octobre 
XX 

Graphiste 

 Faire imprimer, en fonction du besoin (être 
présent lorsque l’imprimeur lancera 
l’impression sous ses presses). 

Octobre 
XX 

Imprimeur 

 Organiser et réaliser sa distribution Novembre 
XX 

Bénévoles 

Produire un 
dépliant 
(outil) 
promotionn
el qui sera 
inséré dans 
les boîtes 
aux lettres 
des 900 
familles de 
la 
communaut
é 

 Évaluer l’impact de cette activité sur les 
familles 

Janvier 
XX 

Sous-comité 

 
 
 
 
 

LE CENTRE 1,2,3 GO! 

 
 
Notre projet social  

 
Des communautés locales qui mobilisent l’ensemble de leurs ressources en faveur du plein 
développement et du bien-être de leurs enfants et de leurs jeunes, avec la contribution active de leurs 
parents. Des communautés qui sont soutenues pour le faire. 

 
Notre vision comme organisation dans la réalisation de ce projet 
 
Devenir un carrefour d’expertise en matière de mobilisation des parents et des communautés autour du 
plein développement et du bien-être des enfants et des jeunes. 

 
Notre mission 
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Promouvoir et soutenir la mobilisation des parents et des communautés autour du plein développement et 
du bien-être des enfants et des jeunes, tout en favorisant l’innovation sociale et le transfert des 
connaissances en ces matières. 
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