
	  
	  
	  

Comment	  écrire	  une	  lettre	  au	  rédacteur	  en	  chef	  
	  
La	  rubrique	  du	  courrier	  adressé	  au	  rédacteur	  en	  chef	  du	  journal	  est	  une	  des	  rubriques	  les	  plus	  
lues.	  Répondre	  à	  un	  éditorial	  ou	  à	  un	  article	  qui	  est	  publié	  dans	  votre	  journal	  local	  est	  un	  bon	  
moyen	  d’accroître	  la	  diffusion	  d’informations	  sur	  la	  santé	  maternelle,	  néonatale	  et	  infantile.	  
	  
Lorsque	  vous	  écrivez	  une	  lettre	  au	  rédacteur	  en	  chef,	  vous	  devez	  :	  
	  
1.	   Rattacher	  le	  contenu	  de	  la	  lettre	  à	  un	  événement.	  Les	  rédacteurs	  en	  chef	  veulent	  publier	  

des	  lettres	  qui	  se	  rapportent	  à	  des	  événements	  se	  produisant	  dans	  la	  communauté.	  
	  
2.	   Exposez	  un	  argument	  clair.	  La	  lettre	  doit	  être	  en	  faveur	  de	  ou	  contre	  une	  position	  spécifique	  

prise	  par	  le	  journal	  ou	  décrite	  dans	  un	  article.	  
	  
3.	   Soyez	  précis.	  La	  lettre	  doit	  porter	  sur	  une	  question	  particulière	  qui	  a	  été	  soulevée	  dans	  un	  article	  

ou	  une	  lettre	  d’opinion.	  
	  
4.	   Citez	  l’article.	  Veillez	  à	  mentionner	  le	  titre	  et	  la	  date	  de	  l’article	  auquel	  vous	  répondez	  dans	  les	  

deux	  premières	  lignes.	  Par	  exemple	  :	  «	  Cher	  rédacteur	  en	  chef,	  votre	  récent	  sujet	  sur	  les	  
orphelins	  souffrant	  du	  SIDA	  («	  Qui	  s’occupe	  des	  enfants	  »	  du	  13	  juillet	  2005)	  était	  un	  article	  
intéressant…	  »	  

	  
5.	   Restez	  calme.	  N’utilisez	  pas	  plus	  d’un	  point	  d’exclamation	  par	  lettre.	  N’attaquez	  

personne	  en	  particulier.	  Tenez-‐vous-‐en	  aux	  faits	  et	  restez	  respectueux.	  
	  
6.	   Soyez	  concis.	  En	  général,	  l’idéal	  est	  de	  quatre	  à	  six	  paragraphes.	  Si	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  vous	  en	  

tenir	  à	  cette	  longueur,	  envisagez	  de	  demander	  à	  quelqu’un	  de	  vous	  aider	  à	  la	  modifier	  ou	  
d’écrire	  un	  éditorial	  de	  750	  mots	  à	  la	  place.	  

	  
7.	   Relancez.	  Si	  vous	  avez	  envoyé	  votre	  lettre	  au	  rédacteur	  en	  chef	  et	  n’avez	  pas	  eu	  de	  nouvelles	  dans	  

la	  semaine	  suivante,	  passez	  un	  appel	  de	  relance	  pour	  vérifier	  son	  statut.	  Soyez	  conscient	  que	  les	  
rédacteurs	  en	  chef	  reçoivent	  des	  centaines	  de	  lettres	  et	  il	  est	  possible	  qu’ils	  ne	  vous	  répondent	  pas	  
immédiatement.	  

	  
Vous	  devez	  inclure	  votre	  nom,	  votre	  adresse	  et	  votre	  numéro	  de	  téléphone	  (joignable	  en	  journée)	  
dans	  votre	  lettre.	  Les	  instructions	  pour	  l’envoi	  d’une	  lettre	  au	  rédacteur	  en	  chef	  se	  trouvent	  en	  
principe	  au	  bas	  de	  la	  page	  sur	  laquelle	  les	  lettres	  sont	  publiées,	  ou	  sur	  le	  site	  Web	  du	  journal.	  
Renseignez-‐vous	  auprès	  de	  votre	  journal	  local	  sur	  la	  meilleure	  façon	  d’envoyer	  une	  lettre.	  Certains	  
journaux	  préfèrent	  qu’elles	  soient	  envoyées	  par	  la	  poste,	  d’autres	  préfèrent	  recevoir	  des	  courriels.	  

 

	  


