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travailler avec les médias : 

écrire d’une lettre d’opinion 
 

 

pourquoi écrire une lettre d’opinion ? 
 

Une lettre d’opinion [« op-ed » en anglais, abréviation de « à l’opposé de la page éditoriale »] 

est un article écrit par une personne qui n’est pas affiliée au journal ou au magazine qui le 

publie. La publication d’une lettre d’opinion est une excellente occasion pour des bénévoles 

informés et passionnés de faire passer leur message dans la presse et de sensibiliser les gens 

aux enjeux importants. 
 

Grâce au pouvoir des médias sociaux et des publications électroniques, les lettres d’opinion 

sont un moyen efficace de partager votre message avec une multitude de gens. Plus 

précisément, votre députée ou député et d’autres décideuses et décideurs importants sont les 

personnes que vous voulez rejoindre avec votre article. Les lettres d’opinion stimulent 

également l’intérêt des journalistes ; de voir que leur lectorat s’intéresse au développement 

international les incitera à écrire des articles sur les sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. 
 

 

choisir votre publication 
 

De manière à atteindre les députées et les députés, les journaux locaux et nationaux sont à 

privilégier. Consultez la liste des journaux de Résultats Canada pour trouver lequel est le 

meilleur pour votre lettre. Pensez au public que vous essayez de cibler et aux publications 

qu’il est susceptible de lire. Il est important de connaître votre public cible avant de 

commencer à écrire. 
 

• Quels types d’articles les journaux publient-ils ? Quels sont les sujets qui les 

intéressent ? Quels types de lettres d’opinion ont-ils publiées dans le passé ? 

• Consultez les directives sur la façon de soumettre une lettre d’opinion, car celles-ci 

varient d’un journal à l’autre. Vous devez généralement fournir votre nom complet, 

votre adresse et un numéro de téléphone. 

• Quel est le jour de la parution ? Si c’est un quotidien, vous n’avez pas beaucoup de 

chances d’être publié si vous écrivez sur un évènement qui a eu lieu deux semaines 

auparavant. 

https://www.noscommunes.ca/Members/fr/recherche
https://resultscanada.ca/get-published/
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• Choisissez votre moment avec soin. Votre lettre ne sera 

probablement pas publiée immédiatement, alors assurez-

vous de la soumettre bien avant le moment où vous 

souhaitez qu’elle soit publiée. Une fois qu’ils ont accepté de la publier, vérifiez les faits 

et apportez les modifications nécessaires pour vous assurer que les informations que 

votre lettre d’opinion contient sont à jour. 
 

 

trouver et créer des accroches 
 

Une « accroche » aidera à que votre lettre d’opinion soit publiée et remarquée, mais ce n’est 

pas la fin du monde si vous n’en trouvez pas. Parcourez le journal que vous avez choisi et 

voyez combien de nouvelles ou d’histoires vous pouvez tourner en accroche. L’astuce consiste 

à penser latéralement et à être créatif. Réfléchissez aux enjeux de base que les lectrices et les 

lecteurs ont en commun avec les personnes qui vivent en situation de pauvreté dans les pays 

du Sud — enfants, santé, éducation, etc. Voici quelques idées pour vous faire réfléchir : 
 

Éducation : « Bien que je sois ravi des 3 millions de dollars supplémentaires accordés aux 

écoles publiques et à leurs installations (Daily Echo, 10 avril), je ne peux m’empêcher de 

comparer cette annonce avec un rapport que j’ai lu aujourd’hui qui traite des 57 millions 

d’enfants dans le monde qui n’ont pas accès à l’éducation. » 
 

Santé : « Je sympathise avec les Canadiens qui attendent deux jours pour voir leur médecin 

de famille. Toutefois, pour de nombreuses personnes atteintes de tuberculose en Inde, il n’y a 

ni médecin ni médicament. » 
 

Une accroche n’est pas indispensable. Si vous n’en trouvez pas, ne désespérez pas et 

utilisez une alternative comme une anecdote personnelle : « Au cours des derniers mois, ma 

petite fille a été vaccinée contre pratiquement toutes les maladies infantiles qui ont affecté ma 

propre enfance ». Ou mentionnez un évènement récent survenu au Canada pour soutenir 

l’enjeu visé, comme : « l’annonce récente du premier ministre d’une augmentation de près de 

16 % du soutien au Fonds mondial est une bonne nouvelle pour le Canada et le monde ». 

Consultez la lettre d’opinion « Fighting global disease can also help transform women's lives » 

[en anglais] écrite par deux bénévoles de Résultats Canada ! 
 

Une date au calendrier : « Demain, Journée mondiale du SIDA, nous donne l’occasion de 

réfléchir sur l’impact qu’à cette maladie dans le monde. »  
 

Besoin de plus d’inspiration ?  

https://edmontonjournal.com/opinion/columnists/opinion-fighting-global-disease-can-also-help-transform-womens-lives
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Consultez la page internet des publications de Résultats Canada. 
 

 

lettres d’opinion réussies 
 

Soyez direct et allez droit au but, visez 700-800 mots. Évitez le jargon du développement 

international et optez pour un langage simple. Soyez opiniâtre, mais ne fulminez pas. N’ayez 

pas peur d’être controversé ; laissez vos sentiments se faire entendre de manière 

respectueuse. 
 

Insérez des noms ! Les politiciennes et les politiciens surveillent attentivement quand et où 

leur nom est mentionné dans les médias. Si vous incluez le nom de votre députée ou député 

ou d’une autre personne clé comme le premier ministre, vous êtes assurés qu’ils en prendront 

note (ou au moins une personne de leur bureau le fera). 
 

Coauteure ou coauteur. Votre message sera d’autant plus fort si vous pouvez inclure deux 

perspectives, surtout si la personne qui écrit avec vous est experte en la matière. 

ayez un début, un milieu et une fin 
 

• Début — dites à la lectrice ou au lecteur de quoi vous parlez. Commencez par une 

accroche si vous en avez une. 

• Milieu — partagez quelques faits sur l’enjeu. « Les gens ici ne se rendent peut-être pas 

compte que plus de 57 millions d’enfants dans le monde ne sont pas scolarisés. » 

• Fin — dites au lectorat ce qu’il peut faire. Faites un appel à l’action ou soulevez tout 

simplement une réflexion sur l’enjeu, par exemple : « Je demande aux lectrices et 

lecteurs d’écrire au premier ministre Justin Trudeau et de lui demander son soutien 

pour plus de financement au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 

paludisme ». 

(Consultez nos conseils expliquant comme s’exprimer avec conviction pour en savoir plus, 

notamment sur le format EPIC et comment présenter un fait) 
 

 

compléter et envoyer 
 

Après avoir écrit votre lettre d’opinion, ne la regardez pas en pensant « qu’elle n’est pas assez 

bonne ». Envoyez-la quand même. Si vous avez besoin d’aide pour rédiger votre lettre, 

n’hésitez pas à demander aux autres membres de votre groupe de Résultats ou du réseau 

plus large de bénévoles. Consultez nos 10 conseils pour que votre lettre d’opinion 

https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/s%E2%80%99exprimer-avec-conviction.pdf
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/10-conseils-pour-re%CC%81ussir-a%CC%80-faire-publier-une-lettre-dopinion.pdf
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soit publiée pour augmenter vos chances. Soyez fier de votre lettre 

d’opinion et prenez le temps de vous féliciter. Donnez-lui plus d’élan 

en la publiant sur les réseaux sociaux via votre compte Twitter et 

taguez votre députée ou député. Assurez-vous d’aviser le bureau de Résultats Canada de la 

soumission de votre lettre d’opinion via la page « rapportez vos actions ». 
 

Faites un suivi par téléphone et par courriel quelques jours après l’envoi de votre lettre 

d’opinion. Les éditrices et les éditeurs sont occupés et il est probable que vous n’aurez pas de 

réponse tout de suite. Alors, persévérez et continuez à vendre votre écrit. S’il semble que 

votre lettre ne sera pas publiée, n’abandonnez pas ! Demandez une rétroaction, envoyez-la à 

un autre éditeur et demandez-lui aussi des rétroactions. 
 

N’oubliez pas d’inclure un titre accrocheur, une photo en rapport avec votre sujet ainsi qu’une 

courte biographie sur vous-même avec votre nom, votre adresse et votre numéro de 

téléphone afin que vous puissiez être contacté. 
 

 

suivi 
 

Faites un suivi pour voir si votre lettre d’opinion a été publiée. Si vous n’achetez généralement 

pas la version papier du journal vous-même, demandez à une personne de votre entourage 

qui la lit de vérifier si votre lettre y figure. Vous pouvez également effectuer une recherche en 

ligne pour savoir si elle a été publiée. Une fois parue, partagez-la avec le bureau de Résultats 

(via la page « rapportez vos actions ») et avec les autres membres de votre groupe. Vous 

pouvez avoir un impact encore plus important en envoyant une copie de votre lettre à votre 

députée ou député (ou encore, envoyez-lui par gazouillis !), ou à qui que ce soit que vous 

souhaitez impliquer. Encore une fois, prenez le temps d’être fier de votre accomplissement ! 
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https://resultscanada.ca/fr/track-actions/
https://resultscanada.ca/fr/track-actions/

