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10 conseils pour réussir à faire 

publier votre lettre d’opinion 
 

Conseil 1. Familiarisez-vous avec notre campagne actuelle. Consultez le numéro de la 

campagne Résultats Canada du mois pour vous inspirer. 
 

Conseil 2. Trouvez une « accroche ». Servez-vous des événements couverts actuellement par 

les médias locaux ou nationaux qui sont en lien avec le sujet de votre publication, comme un 

rapport récent, une conférence ou un événement à venir, ou un sujet qui est populaire dans 

les médias. Veillez à ce que ce soit pertinent à la fois à votre sujet ainsi qu’au lectorat afin de 

capter efficacement son attention. 
 

Conseil 3. Renseignez-vous sur votre sujet. Vous n’avez pas à être expert en la matière, 

néanmoins il est important d’inclure des faits pour soutenir votre position. N’oubliez pas de 

fournir vos sources ! 
 

Conseil 4. Familiarisez-vous avec la publication que vous avez choisie. Découvrez quels 

sont la longueur et le sujet typiques des lettres publiées pour vous assurer que vous écrivez 

quelque chose que les éditeurs voudront publier. La plupart des lettres d’opinion contiennent 

environ 700 à 800 mots, mais il est préférable vérifier ! Consultez notre liste des journaux pour 

savoir celui qui est le plus approprié à votre enjeu. 
 

Conseil 5. Coauteur. Le fait d’avoir plus d’un point de vue contribuera à renforcer votre 

crédibilité, notamment si votre coauteur est un expert en la matière. 
 

Conseil 6. Joignez une biographie d’une phrase et une photo. Les gens veulent savoir qui 

vous êtes, alors décrivez-vous brièvement. Ajoutez une photo liée à l’enjeu pour réussir à 

capter l’attention du lectorat, et n’oubliez pas votre nom, votre adresse et votre numéro de 

téléphone pour l’éditeur. 
 

Conseil 7. Titre accrocheur. Un titre unique qui attire l’attention augmentera vos chances de 

voir votre lettre publiée. 

 

Conseil 8. Assurez un suivi et persévérez ! Quelques jours suivant l’envoi de votre lettre 

d’opinion, faites un suivi par téléphone et par courriel. Assurez-vous de faire valoir votre 

œuvre ! S’il semble que votre lettre ne sera pas publiée, n’abandonnez pas ! Demandez une 

rétroaction, ajustez votre lettre et envoyez-là à un autre éditeur. Faites le suivi à nouveau. 
 

https://resultscanada.ca/fr/#shortcode-58-2
https://resultscanada.ca/get-published/
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Conseil 9. Publiez-la sur les réseaux sociaux. Les lettres d’opinion 

ont des effets au-delà de leur date de parution. Après ou même 

avant qu’elle soit publiée, partagez votre lettre avec vos collègues, 

vos amis et les décideurs, notamment avec votre députée ou député ! 
 

Conseil 10. Mentionnez-la. Lorsque votre lettre a été publiée, faites-en part à Résultats 

Canada à l’aide de notre système de déclaration en ligne. Vous pouvez savoir si votre article a 

été publié en googlant votre nom ou en faisant un suivi directement avec le journal. 
 

Conseil en prime ! Pour obtenir de l’aide et de la rétroaction de la part de collègues 

bénévoles, vous pouvez contacter les bénévoles de Résultats à l’aide de deux options 

suivantes : notre groupe Google et la communauté en ligne sur la plateforme Slack. 
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