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Votre guide pour animer une session sur le Journalisme communautaire : principes de base pour une narration efficace
Utilisé avec le cours en ligne du réseau YALI Journalisme communautaire : principes de base pour
une narration efficace, ce guide vous permettra d’animer un dialogue avec les membres de votre
communauté. Les participants apprendront des méthodes pour habiliter la voix des communautés
en discutant de l’exercice d’un journalisme responsable, des instruments disponibles pour créer des
récits intéressants, des incidences des médias classiques et des technologies médiatiques permettant
de partager des récits sur de multiples plateformes. Durée totale : 91 minutes

Introduction (5 Minutes)
•

Présentez-vous et remerciez les participants de s’être joints à vous pour votre session YALILearns.
Expliquez que vous êtes un membre du réseau YALI qui souhaite entamer une conversation importante sur l’habilitation de la voix des communautés.

•

Expliquez brièvement pourquoi vous vous intéressez à ce sujet.

Activité pour briser la glace (10 minutes)
•

Demandez à chaque participant de se présenter et de partager entre trois et cinq traits de caractère les décrivant bien. S’il reste du temps, encouragez les participants à expliquer pour quelles
raisons ils ont choisi ces traits.

Regardez la leçon Un : Les principes du journalisme (12 minutes)
Discussion en groupe (10 Minutes)
•

Demandez aux participants de réfléchir sur la première leçon en discutant des questions
suivantes :

•

De quels médias disposez-vous pour rapporter les actualités ? Quelle est la méthode la plus accessible pour toucher les membres de votre communauté locale ?

•

« Lorsque vous voyez quelque chose sur internet, vous devez consulter trois sources indépendantes afin de vérifier ce que vous avez vu, tout comme lorsque vous écrivez un récit. » Citez au moins
trois sources d’information ou indépendantes dont vous pouvez vous servir pour vérifier des
informations en ligne.

•

Connaissez-vous des mentors ou des journalistes connus dans votre communauté dont vous
pourriez vous inspirer ?
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Regardez la leçon Deux : Créer vos récits (15 minutes)
Discussion en groupe (10 Minutes)
•

Réfléchissez encore aux similitudes et différences qui existent entre les journalistes classiques et
communautaires, les actualités et l’information et les médias d’information conventionnels et
ceux qui sont sous-représentés. Avez-vous l’impression que les sources d’actualités classiques
s’acquittent bien de leur tâche pour habiliter la voix de votre communauté et raconter les récits
des groupes sous-représentés ?

•

Quels sont certaines actualités ou thématiques sur lesquelles vous voulez attirer l’attention en tant
que journaliste communautaire ?

Regardez la leçon Trois : Partager vos récits (14 minutes)
Discussion en groupe (10 minutes)
Invitez les participants à répondre aux questions suivantes :
•

Quelles technologies média précises (écriture, photo, vidéo et son) employez-vous souvent pour
partager des récits ?

•

Après avoir réfléchi sur la leçon, allez-vous intégrer d’autres technologies média à vos méthodes
pour partager vos récits ?

•

De quelle façon comptez-vous améliorer votre narration dans l’ensemble ou par le biais des
technologies média ?

Récapitulatif (5 Minutes)
•

Remerciez les participants d’avoir pris part à cet événement YALILearns et réitérez l’importance
d’habiliter des voix au sein de votre communauté.

•

Encouragez les participants à s’inscrire au réseau YALI à l’adresse yali.state.gov et allez sur yali.
state.gov/speaks pour trouver des ressources et informations complémentaires.
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