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Provoquer le changement, notre boîte à outils pour les ONG africaines, a été publié en 
2006. De nombreux partenaires de Fern nous ont signalé que certaines parties – plus 
précisément les études de cas et les chapitres sur les médias sociaux – nécessitaient 
une mise à jour. Voici donc les nouvelles sections relatives à ces domaines, ainsi 
qu’un chapitre largement complété sur le travail médiatique. 

A l’instar des hommes politiques et d’autres décideurs, les médias peuvent exercer 
une influence importante sur le public, de telle sorte qu’un message relayé par ceux ci 
est une des voies pour changer le cours des choses.

Les médias peuvent exercer une influence puissante sur le public, mais aussi sur les 
hommes politiques et les décideurs, si bien qu’un message ou un récit relayé par les 
médias peut changer le cours des choses.

Le mode de fonctionnement des médias peut différer d’un pays à l’autre. De même, 
la capacité des ONG d’agir à partir de ces suggestions peut elle aussi varier. Cela dit, 
ce guide est basé sur des principes généraux et très répandus, et nous avons essayé de 
répondre autant à ceux qui ont déjà une bonne compréhension des médias, qu’à ceux 
qui ne sont pas encore à ce stade.

Ces chapitres mis à jour sont dès lors conçus comme des idées qui peuvent être utiles 
pour toute organisation, peu importe sa taille ou son pays d’implantation.

Chapitres:

1. Coopérer avec les médias traditionnels  4
 Qu’est-ce qu’un bon récit ? 
  Bien écrire – conseils généraux ; communiqués de presse ; structure ; quelques 

mots sur le jargon
 Etablir des relations avec les journalistes
 Quelques mots sur la diffamation

2. Coopérer avec les nouveaux médias 17
 Les médias sociaux comme outil de plaidoyer
  Etude de cas : This Is My Backyard – Comment les smartphones freinent la 

destruction des forêts au Liberia
 Blogs / Opinions

3. Tournage d’un film : les bases  24
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Coopérer avec les médias traditionnels

Qu’est-ce qu’une bonne histoire ?

Plus de cent ans après avoir été lancé, un des plus vieux clichés du journalisme reste 
d’actualité : “Quand un chien mord un homme, ce n’est pas une info, mais si un 
homme mord un chien, cela le devient”. Une variante : “Vous ne lirez jamais un récit 
sur un avion qui ne s’est pas écrasé”. 

En d’autres termes, les évènements de la vie de tous les jours ne sont pas susceptibles 
d’intéresser les médias, à l’inverse des histoires qui sortent de l’ordinaire.
Si vous n’êtes pas sûr de détenir la bonne histoire, posez-vous ces trois questions 
simples :

Est-ce nouveau ? Est-ce intéressant ? Est-ce significatif ?
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Pour un journaliste, un récit ne doit pas forcément contenir ces trois éléments, mais 
s’il veut capter l’attention, il en contiendra sûrement un. 
Voici quelques facteurs à prendre en considération :

 — Message. Que désirez-vous communiquer, à qui et pourquoi ? Cela peut paraître 
élémentaire, mais cela peut vous aider à cibler le journal, la radio ou la télé avec qui 
travailler.

 — Exclusivité. Les journalistes adorent les exclusivités. En fonction des circonstances, 
vous pouvez choisir de confier votre histoire à un journaliste de confiance plutôt que 
de la diffuser tous azimuts. 

 — Timing. Y a-t-il une accroche ?1 En d’autres termes, existe-t-il un évènement, un 
anniversaire ou un développement politique auquel vous pouvez lier l’histoire que 
vous voulez mettre en avant ? Cela peut aider les médias à s’y intéresser. Une accroche 
peut aller d’un forum international sur le changement climatique à des négociations 
commerciales dans votre pays, en passant par l’adoption d’une loi qui concerne votre 
travail. Ayez un agenda de communication reprenant les événements importants à 
venir, de façon à planifier les interventions. Mettez cet agenda à jour régulièrement. 

 — Réponse rapide. Une thématique peut subitement apparaître dans l’actualité. 
Réagissez rapidement avec des déclarations ou des exemples. Disposez-vous d’un 
nouvel angle, ou d’informations qui permettent de mettre en doute la version 
officielle ?

 — Objectifs de campagne. Comment une couverture médiatique peut-elle servir les 
objectifs de votre campagne ? Si les médias peuvent s’avérer un moyen très efficace 
pour influencer les décideurs politiques et le public, le plaidoyer en coulisse ou 
d’autres stratégies peuvent parfois se révéler plus efficaces. Il est aussi possible de 
mener plusieurs stratégies de concert : plaidoyer et médias. Evaluez bien les avantages 
et inconvénients des différentes options.

 — Impact. Existe-t-il des risques potentiels, en termes légaux voire de danger physique ? 

1 Pour les journalistes, une bonne accroche peut faire toute la différence. Comme le mot le suggère, c’est un élément à quoi on peut accrocher le 
récit. Par exemple, quand l’Union européenne a revu sa politique en matière de forêts tropicales, le Forest Law Enforcement, Governance and Trade 
(FLEGT) Action Plan, cette actualité a pu être utilisée comme « accroche » pour des articles expliquant comment cela a été profitable à certaines 
communautés africaines à travers des accords de partenariats volontaires.

Pour plus  
d’information sur 
la mise en place de 
relations, voir la section 
« Etablir des contacts 
avec les journalistes »

Pour plus de détails 
sur les risques potentiels, 
consultez  
la section « Quelques 
mots sur la diffamation »
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Bien écrire

i) Quelques conseils généraux

Un des meilleurs guides sur comment écrire clairement est “Plain Words”, par Ernest 
Gowers (non traduit en français). Son conseil essentiel est : « Ne soyez pas trop longs. 
Utilisez des mots simples. Soyez humains. » 

Un autre classique en termes de conseils pour une écriture limpide est l’essai de George 
Orwell publié en 1946, La Politique et la langue anglaise,2 où il émet six règles d’or :

 —  N’utilisez jamais une métaphore, une comparaison ou toute autre figure de style 
qui sont trop souvent utilisées.

 — N’écrivez jamais un mot long si un mot court fait l’affaire.

 — S’il est possible de supprimer un mot, supprimez-le.

 — N’utilisez jamais la voie passive si vous pouvez utiliser la voie active.

 —  N’employez jamais une expression étrangère, un terme scientifique, ou un mot de 
jargon s’il existe un équivalent dans la langue de tous les jours.

 — Transgressez ces règles plutôt que d’écrire quoi que ce soit d’incompréhensible.

Voici quelques autres principes qui peuvent vous aider à améliorer votre écriture, que 
ce soit pour des communiqués de presse, des blogs ou des rapports :

 — Essayez de raconter une histoire. Les histoires donnent du sens à notre monde et les 
recherches suggèrent que nos cerveaux sont formés pour y réagir. Elles peuvent nous 
impliquer au niveau de nos émotions, comme de notre intellect. Tâchez de raconter 
des histoires dont les éléments s’enchaînent naturellement: qui a fait quoi à qui, quand, 
comment, pourquoi, et quelles en furent les conséquences.

 — Connaissez votre public. A qui est adressée votre histoire? Adaptez votre écriture à 
ceux qui vous liront ou vous écouteront. Cela n’a guère de sens de citer Che Guevara 
si vous vous adressez à des anticommunistes, ou d’utiliser des mots techniques pour 

2 Texte disponible sur Internet et dans l’ouvrage Tels, tels étaient nos plaisirs et autres essais (1944-1949), édition Ivrea, 2005
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un public non spécialiste. Si votre public dispose de connaissances spécifiques, 
par exemple des journalistes, des décideurs politiques ou d’autres ONG travaillant 
dans le même secteur que vous, vous pouvez alors supposer un certain niveau de 
connaissances spécialisées et vous n’aurez pas à fournir des explications sur des 
matières qu’ils maitrisent déjà.

 — Soyez direct. Relisez l’instruction d’Orwell sur la voix active à privilégier à la voix 
passive. Au lieu de dire « Le lion a été tué par le chasseur », écrivez, « Le chasseur a 
tué le lion ». Des phrases longues et vagues perdront le lecteur en cours de route ; 
l’utilisation de trop de compléments ou de propositions subordonnées doit aussi être 
évitée. Une phrase contenant plus de quatre propositions doit être scindée.

 — Fluidité. Chaque phrase devrait être directement reliée à celle qui précède. Cela rend 
le texte plus aisé à comprendre et plus agréable à lire.

 — Répétition. Répéter un propos ne le rend pas plus convaincant. Au contraire, cela 
peut nuire à votre démonstration et ennuyer le lecteur.

 — Points d’exclamation ! Ne les utilisez pas. Cela donne un aspect criard à votre texte et 
rend votre propos moins crédible.

 — Lisez à haute voix. La meilleure façon de vérifier si votre texte fonctionne est de le 
lire à haute voix. Si cela semble tordu, lourd ou si vous devez reprendre votre souffle, 
c’est exactement l’effet que ce texte aura sur votre public cible.

 — N’hésitez pas à supprimer des éléments. Il convient de se débarrasser des mots 
inutiles, des clichés et des phrases toutes faites, et de se rappeler que le premier 
jet n’est pas forcément le bon, il doit être affiné. Prenez garde aux redondances 
(quand deux mots signifient la même chose, par exemple cadeau gratuit, collaborer 
ensemble, prévoir à l'avance…) et les mots inutiles, certains n’ayant pas de réelle 
fonction (par exemple, « se poser la question de savoir si » pourrait être simplement 
« se demander si »). William Strunk jr, auteur de Elements of Style, le résume 
habilement : « Une écriture vigoureuse se doit d’être concise. Une phrase ne devrait 
pas contenir des mots inutiles, un paragraphe ne devrait pas contenir des phrases 
inutiles, de la même façon qu’un dessin ne devrait pas contenir des lignes inutiles ni 
une machine des éléments inutiles. » 

 — Difficulté. Bien écrire prend du temps et peut impliquer de modifier plus d’une fois 
le texte (avec à la clé quelques choix douloureux). Pour les ONG débordées, le timing 
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peut être très serré pour publier un texte ou un communiqué. Faites de votre mieux 
pour affiner l’écriture dans le temps imparti.

 — Un regard neuf. Faites toujours relire votre texte avant de le publier, de préférence à 
un quelqu’un spécialisé en communication, relations presse ou en écriture.

 — Utilisez la technologie. Plusieurs sites web peuvent vous aider à simplifier l’écriture ; 
un exemple est Scolarius, un outil qui permet à l’utilisateur de savoir si le niveau 
de difficulté de son texte correspond au niveau de compréhension de la cible visée. 
En anglais, un des plus fameux est l’application Hemingway, qui n’a pas encore 
d’équivalent en français. Ce site permet par exemple d’éviter les tournures passives 
et les phrases trop longues, mais n’est toutefois pas la panacée pour résoudre tous les 
problèmes d’écriture.

ii) Communiqués de presse

Voici quelques moyens de produire des communiqués de presse dynamiques, 
susceptibles de capter l’attention de journalistes, souvent très occupés:

 — Strong, clear messages. Des messages forts et clairs. Les communiqués doivent 
être peu fréquents, simples et brefs. Tenez-vous à l’essentiel de l’information. 
Assurez-vous que chaque mot peut être compris par tout le monde et que chaque 
phrase est compréhensible au premier coup d’œil. Quand c’est possible, mettez en 
évidence l’aspect humain : qui est affecté et en quoi cela les affecte-t-il ? 

 — Des faits. Un message sans preuves, c’est un coup d’épée dans l’eau. Fournissez des 
preuves et des sources pour ce que vous avancez. Utilisez les notes de bas de page, 
les hyperliens et les études de cas. Si c’est possible, renforcez la crédibilité de vos 
assertions aux yeux des journalistes en demandant à des experts indépendants de les 
cautionner. Si vous publiez un rapport important basé sur de nouvelles recherches, 
si vous avez les ressources nécessaires en temps et en argent, vous pourriez le faire 
réviser par des experts externes. En onze mots – « 62 personnes possèdent autant que 
la moitié de la population mondiale », – ce communiqué de presse d’Oxfam est une 
bonne illustration de la façon d’attirer l’attention du public.

 — Transformez les faits en information “choc”. Donnez de la vie aux faits. Débiter 
des statistiques ou des chiffres n’a pas beaucoup de sens si on n’y ajoute pas des 
comparaisons concrètes. Par exemple, attester que 11,9 millions d’hectares de forêts 
dans le monde sont menacés par l’exploitation du charbon est plutôt abstrait pour 
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la plupart des gens et ne rend pas compte de la magnitude du problème. Par contre, 
souligner qu’une forêt grande comme le Portugal est menacée par cette exploitation 
résonnera beaucoup plus fort auprès du public européen. De même, établir qu’il 
faudrait 66 milliards de dollars pour éradiquer la pauvreté dans le monde peut 
impressionner, mais cela choquera bien plus si on compare ce montant aux ventes 
d’armes, en révélant que cela équivaut à peine 4% des dépenses en armement dans le 
monde.

 — Insérez des déclarations qui font mouche. Elles doivent être concises, évocatrices 
et éviter le langage technique ou le jargon. Elles devraient aussi tenter de résumer 
votre message principal. Les déclarations les plus fortes et dont on se souvient sont 
convaincantes et irréfutables. Les plus faibles sont vagues et confuses.

 — Visuels. Des photos marquantes, une infographie très claire et lisible ou un 
graphique peuvent clarifier votre problématique et la rendre attrayante pour les 
journalistes qui chercheront souvent des images fortes pour illustrer un article. 

 — Titres. Tenter de résumer le message essentiel en quelques mots forts est un vrai défi, 
mais cela en vaut la peine. Le titre est la première chose que le lecteur va découvrir 
et s’il ne lui donne pas l’envie de continuer à lire, vous aurez manqué votre but, 
quelle que soit l’importance de la problématique. Pensez en termes numériques car 
aujourd’hui, énormément de contenus sont partagés à travers les réseaux sociaux. 
Votre titre – ou une variante – devrait fonctionner sur Twitter, autrement dit en 
140 caractères. Davantage de détails peuvent suivre dans le sous-titre. Des recherches 
ont démontré que des communiqués de presse comprenant des chiffres dans le titre 
ont plus d’impact que les titres sans chiffres. Il est généralement conseillé d’écrire le 
titre en dernier lieu.

iii) Structurer les communiqués de presse et les récits

La structure classique pour écrire un récit3 – et qui s’applique aussi au communiqué 
de presse – est la pyramide inversée, destinée à capter l’attention du lecteur et à 
résumer aussitôt l’essentiel de l’article. L’introduction devrait contenir toutes les 
informations essentielles. Le quotidien britannique The Guardian résume cela 
comme suit: « Si on ne laissait que l’intro, cela aurait toujours du sens. Une bonne 

3 Les journaux sont généralement composés d’un mélange d’actualités, de commentaires et d’articles de fond. L’écriture d’articles d’actualités est 
généralement structurée de manière plus rigide, et vise à séparer les éléments clés – qui, où, quoi, quand et comment. Les commentaires, opinions 
ou éditoriaux sont des articles dans lesquels l'auteur présente sa propre vision d'un sujet donné (reposant, espérons-le, sur des faits solides). 
Les reportages sont des articles descriptifs plus longs, plus approfondis, avec une plus grande fluidité dans le style et la structure que les articles 
d'actualité.
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intro dépend de votre jugement et de votre capacité à convaincre. L’intro explique 
pourquoi l’article est publié, et quels sont les aspects les plus nouveaux, les plus 
intéressants, les plus importants, les plus significatifs, les plus accrocheurs Ce n’est 
pas un résumé de tout ce qui va suivre. Les meilleures intros contiennent deux ou 
trois faits, quelquefois un seul. Les mauvaises intros sont peu claires, ne disent pas de 
quoi l’article va traiter et contiennent plusieurs idées différentes. Les meilleures vous 
poussent à continuer à lire. Les pires vont sans doute vous amener à ignorer l’article. » 

Les paragraphes qui suivent contiennent des éléments qui soulignent l’importance 
d’amener des faits dans l’introduction. 

La “pyramide inversée” a du sens pour deux raisons : le lecteur peut abandonner 
la lecture à n’importe quel moment et malgré tout comprendre de quoi il s’agit. En 
outre, il devrait être plus facile de raccourcir l’article, en supprimant des éléments 
à la fin sans perdre de sens. Cela ne signifie pas qu’un article devrait simplement 
s’éteindre, il peut se terminer par une remarque cinglante, une conclusion, un appel à 
l’action, une citation marquante, qui arrive à la pointe de la pyramide inversée. 

Informations dont le lecteur doit béné�cier
pour savoir ce qu'il s'est passé

Suivant la règle de 180°, la caméra
doit rester d’un côté d’une ligne imaginaire

qui sépare les personnages. 

Pyramide inversée pour l'écriture d'informations
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Informations additionnelles qui
permettent de mieux comprendre
mais qui ne sont pas essentielles

Informations qui sont
intéressantes

Les infos les plus im
portantes vont au début
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iv) Quelques mots sur le jargon

Le jargon est un langage qui a pour fonction d’abréger le rôle de au sein d’un groupe 
de personnes qui travaillent généralement dans le même domaine. Beaucoup de 
personnes dans le domaine des ONG utilisent abondamment des éléments de jargon 
tous les jours. Des expressions et des mots tels que “holistique”, “société civile” sont 
utilisés dans des conversations, des réunions et des mails. Etant donné que cette 
communication a lieu avec d’autres personnes travaillant dans le même domaine, il 
n’est pas nécessaire ni réaliste de l’éviter. 

Mais ce n’est pas comme cela que la plupart des gens s’expriment. Pour les 
personnes extérieures au domaine, ce jargon de spécialiste est souvent obscur et 
incompréhensible. Par conséquent, si vous voulez communiquer efficacement 
avec les gens qui vivent en dehors de ce monde, dont fait partie la majorité des 
journalistes, ce jargon devrait être évité. Dans le cas contraire – quelque soit 
l’importance de votre message – il pourrait sembler insensé à votre lecteur. 

D’autre part, le fait d’utiliser du jargon peut aussi signifier un manque de respect 
pour votre lecteur : une paresse de langage qui implique que vous ne prenez pas la 
peine de repenser ou d’expliquer correctement la problématique. C’est ce qu’Alistair 
Fowler explique dans son guide Comment écrire : « Il est évident que chaque 
profession, chaque science, a un besoin légitime d’utiliser son propre vocabulaire 
spécialisé. Mais le jargon peut aussi être utilisé comment une manière de cacher une 
certaine paresse de pensée et même (on peut le soupçonner) une manière d’occulter 
certaines choses. » 

Un moyen d’éviter le jargon sans perdre du temps à chercher des alternatives est de 
construire votre propre réserve de mots pour éviter le jargon – une sorte de glossaire 
avec les traductions de votre langage de spécialiste. Par exemple, voici un glossaire 
de l’Union européenne (en anglais uniquement), donnant des alternatives au jargon 
bureaucratique utilisé dans la plupart des débats européens. Et voici un article 
intéressant de la BBC à propos du langage utilisé dans le domaine du changement 
climatique, et du fossé qui existe entre l’importance du problème et le fait que le 
langage utilisé par les spécialistes du climat est déroutant pour la plupart des gens.
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Etablir des contacts avec les journalistes

Si les journalistes vous identifient comme source de bonnes infos, il sera plus facile 
de leur proposer des idées et ils auront tendance à vous contacter plus souvent. La 
confiance mutuelle est la clef. 

Si vous n’êtes pas fiable et s’il arrive que vos infos ne soient pas correctes, vous ne 
serez d’aucune utilité à aucun journaliste qui se respecte ; de la même manière, si des 
journalistes déforment une de vos déclarations, déforment les faits ou les présentent 
d’une façon erronée, il n’est guère intéressant de s’adresser à eux. 

Par contre, le fait d’entretenir une bonne relation avec des journalistes de confiance 
qui écrivent des articles sur votre domaine peut être une manière efficace de faire 
passer votre message. 

Voici quelques conseils.

 — Liste de contacts de presse. Ayez une bonne connaissance des médias que vous 
contactez et observez les sujets qu’ils couvrent habituellement. Rapportent-ils des 
sujets sérieux ou des faits divers ? Qui constitue leur audience et quelle est la taille de 
celle-ci ? Elaborez une banque de données complète des journalistes, avec des notes 
concernant leurs titres, leurs coordonnées et le type de sujets qu’ils couvrent. Ne vous 
limitez pas aux journalistes dans vos propres pays ou régions. Internet a transformé 
les publications nationales en publications mondiales et le temps où le lectorat d’un 
journal était limité au pays où il est publié est révolu. Le Guardian au Royaume-Uni, 
par exemple, est le journal en ligne le plus lu, avec 30,4 millions de lecteurs, qui se 
répartissent plus ou moins également entre le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le reste 
du monde. 
 
La première étape pour élaborer une liste de contacts est de faire une recherche 
sur Internet, sur les banques de données des journaux et même sur les journaux et 
magazines dans les kiosques qui traitent de problématiques liées à votre secteur, en 
prenant note du nom du journaliste ; vous pourrez ensuite trouver ses coordonnées. 
Elles se trouvent généralement sur Internet mais si ce n’est pas le cas, appelez la 
centrale de cette publication qui devrait pouvoir vous donner ces infos. Réfléchissez 
de manière latérale. Par exemple, si vous travaillez sur la gestion des forêts, ne 
recherchez pas uniquement les journalistes qui travaillent sur l’environnement – mais 
pensez aux questions qui y sont liées, telles que les droits de l’homme ou les droits 
des communautés indigènes. 
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De même, si vous faites campagne contre l’expansion de la culture de l’huile de 
palme, des journalistes économiques ou qui s’intéressent à la consommation 
pourraient être aussi intéressés par votre question que les journalistes qui traitent 
d’environnement. 
 
Certaines publications n’ont pas de reporters spécialisés, donc n’hésitez pas à inclure 
les généralistes dans votre banque de données. Celle-ci pourrait aussi inclure des 
journalistes du domaine audio-visuel, télévision et radio. Vous devez connaître 
les programmes qui couvrent vos problématiques – et qui sont les producteurs, 
rédacteurs ou reporters qui gèrent ces programmes. 
 
Si vous avez un sujet que vous voulez présenter à la télévision, rappelez-vous 
l’expression « Montrez, ne racontez pas », qui signifie que les images devraient 
raconter l’histoire plus que les mots. 
 
Pensez donc aux images qu’un journaliste pourrait filmer. Enfin, au-delà des médias 
traditionnels, y a-t-il des blogueurs ou des utilisateurs sur Twitter avec de nombreux 
followers qui pourraient être intéressés par votre sujet ? Si c’est le cas, incluez-les 
dans votre liste de contacts, qui devraient être régulièrement mise à jour car les 
journalistes changent régulièrement de poste. 

 — Personnaliser. La manière la plus simple de créer un contact fructueux avec des 
journalistes est de leur fournir de bons sujets qui sont expliqués clairement. Mais il 
y a d’autres choses qui peuvent ouvrir les portes de la communication, comme : le 
fait de leur donner des briefings sur votre domaine d’expertise ; de les guider vers 
d’autres sources d’information ou contacts utiles ; d’organiser des visites de terrain 
ou des interviews avec des gens directement affectés par les questions sur lesquelles 
vous travaillez ; d’organiser des conférences de presse. Celles-ci ne doivent pas être 
organisées trop souvent : uniquement quand si vous avez des éléments significatifs et 
suffisamment intéressants qui doivent être communiqués simultanément à un groupe 
de journalistes – par exemple si vous recevez des visiteurs (peut-être des leaders 
indigènes ou des membres d’une communauté de la forêt) d’une autre région ou pays 
qui ont des choses à dire, mais peu de temps pour des interviews.

 — Positionnez vous comme expert. Une fois que vous serez vu comme un expert dans 
votre domaine, les médias viendront naturellement vers vous pour recueillir des infos 
et des déclarations. Différentes manières d’être considéré comme expert incluent : le 
fait d’envoyer immédiatement des déclarations succinctes et riches en informations 
quand un évènement lié à votre domaine est au cœur de l’info, le fait d’écrire des 

Voir pour plus de 
détails : « Tournage  
d'un film : les bases »

Explorez la section 
« comment utiliser 
les médias sociaux » 
pour vous positionner 
en expert dans la 
section « Coopérer avec 
les nouveaux médias »
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blogs intéressants et bien informés et d’utiliser les médias sociaux efficacement. Voir 
aussi la section Travailler avec les médias sociaux.

 — Protégez-vous. La meilleure manière d’empêcher que vous, votre organisation ou 
votre problématique soient mal représentées dans les médias est de bien connaître le 
journaliste à qui vous avez affaire. Si vous n’avez pas encore de contact suivi avec eux 
et que vous ne connaissez personne qui ait ce contact étroit, vous devriez au moins 
vous pencher sur leur travail. Un journaliste indépendant ne devrait jamais laisser 
un tiers avoir le dernier mot sur le contenu d’un article mais vous pouvez toujours 
demander à un journaliste de relire vos déclarations pour être certain qu’il les a notées 
précisément.

 — Prenez le contrôle. La préparation est essentielle. Ne parlez à des journalistes ou ne 
donnez d’interviews que quand vous êtes préparés et voyez clairement ce que vous 
voulez dire. Si vous avez le temps, écrivez les éléments essentiels et travaillez quelques 
déclarations marquantes à l’avance. Vous pouvez aussi envoyer vos déclarations par 
e-mail au journaliste juste après lui avoir parlé.

 — Alertez les journalistes suffisamment tôt. C’est préférable si vous pouvez informer 
les journalistes de votre sujet à l’avance et les prévenir du lancement d’une publication. 
Si possible, tâchez de connaître leurs heures de bouclage. Si un journal est imprimé à 
17h, alors les journalistes sont peu susceptibles d’accepter des coups de fil à 16h.  
 
Si vous ne connaissez pas les heures de bouclage d’un journal, vous pouvez toujours 
demander au journaliste quand l’appeler. Cela s’applique naturellement davantage aux 
journaux de la presse écrite qu’aux publications en ligne. Beaucoup de journalistes 
préfèrent qu’on leur rappelle certains éléments par mail que par téléphone.

 — Les choses qui irritent les journalistes. Une enquête récente montre que les plaintes 
les plus fréquentes des journalistes envers les chargés de relation presse étaient (en 
ordre décroissant) : qu’on leur parle de sujets trop tard ; que le chargé de relation 
presse (ou la personne amenant le sujet) n’était pas disponible quand on avait besoin 
de lui ; trop de jargon dans la présentation des sujet ; le fait qu’on leur envoie trop 
de mails inutiles ; que les e-mails ou communiqués de presse sont confus ; que les 
communiqués de presse sont exagérés, trop « relations publiques » ; que les chargés de 
presse sont envahissants ou peu clairs dans leurs explications.

 — Des lignes peu claires. Les journalistes doivent chérir et protéger leur indépendance. 
S’ils ne le font pas, le lien entre eux-mêmes et leur public va se briser. Cela signifie 
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qu’ils ne doivent pas avoir de conflits d’intérêts potentiels, tels qu’être rémunérés 
pour écrire un article, rémunérés par les personnes ou l’organisation sur laquelle 
ils écrivent sans le déclarer, ou simplement qu’ils ne doivent pas régurgiter les 
communiqués de presse sans les vérifier. Comme les budgets des médias ont été 
réduits, ces pratiques deviennent de plus en plus fréquentes puisque les journalistes 
cherchent des moyens de réduire les coûts ou de trouver de nouvelles sources de 
revenus. Du point de vue d’une ONG qui mène une campagne, il est acceptable en 
principe qu’elle finance les frais liés au voyage et au logement des journalistes qui 
se rendent sur le terrain pour interviewer des gens, (même si les médias les plus 
sérieux ne le cacheront pas à leur public). Le fait de payer des journalistes pour 
écrire des articles précis doit cependant être considéré comme non éthique, étant 
donné que cela menace l’indépendance du journalisme.

Quelques mots sur la diffamation

La calomnie est le fait d’exprimer des allégations fausses dans la presse ou via 
des images et qui pourraient nuire à la réputation d’une personne. En général, la 
meilleure défense contre une accusation de calomnie est le fait que cette allégation 
est vraie – et que vous avez les éléments pour le prouver. Cependant la vérité ne 
suffit pas toujours. Les lois concernant la diffamation varient d’un pays à l’autre 
et des gouvernements autoritaires utilisent souvent ces lois pour faire taire leurs 
critiques – y compris des journalistes ou des ONG – qui révèlent des éléments qu’ils 
aimeraient garder secrets.

Si vous vous apprêtez à publier des allégations sérieuses contre des individus ou des 
sociétés, vous devez avoir des preuves solides. Les questions à considérer incluent :

 — Des preuves physiques. Avez-vous des éléments concrets, comme des photos, film 
ou des notes écrites qui constituent des preuves ? Pour l’aspect légal, il convient de 
faire une note précise faite au moment de l’événement ou dès que possible après 
l’évènement. Il pourrait s’agit de notes, des minutes d’une réunion ou d’un journal 
personnel. Si ces preuves sont particulièrement sensibles, gardez-les dans un 
endroit sûr.

 — Vérification. Si les éléments de preuve se trouvent sous la forme des documents, 
les avez-vous vérifiés ? Si les documents contiennent des données ou des détails 
financiers que vous ne pouvez pas interpréter, les avez-vous fait vérifier par un 
expert indépendant ?



16

 — Témoins . Si votre récit repose sur le témoignage de personnes, ces sources sont-elles 
crédibles ? Combien de personnes sources avez-vous ? Plus vous avez de sources, 
plus forte sera votre preuve. Sont-ils indépendants l’un de l’autre ? Quelle est leur 
motivation pour parler (cela peut ne pas altérer la vérité de ce qu’ils disent mais c’est 
important de savoir)? Seraient-ils prêts à témoigner « on the record » 4? Si vous n’avez 
qu’une source d’information, qu’avez-vous tenté pour corroborer les dires de cette 
personne ?

Les conseils éditoriaux de la BBC sont utiles pour montrer les critères de preuve et le 
modus operandi que les journalistes devraient suivre.

Si vous avez l’intention de porter de lourdes accusations contre quelqu’un, il est sage 
de demander au préalable l’avis d’un avocat spécialiste des questions de diffamation, 
et aussi de peser le pour et le contre des risques potentiels qui pèseraient sur vous, 
votre organisation ou quiconque vous a fourni ces preuves. Si vous ne pouvez pas 
obtenir l’aide d’un avocat spécialisé, des ONG internationales peuvent vous aider à 
obtenir des conseils juridiques, par exemple de la part de l’Alliance des Avocats pour 
les Droits de l'Homme qui travaillent avec des cabinets juridiques afin de fournir des 
conseils gratuits aux ONG.

Si vous pensez avoir un sujet extrêmement solide qui doit être rendu public, alors 
il est vivement conseillé d’accorder au préalable un droit de parole à la personne 
ou à l’organisation que vous ciblez, en précisant ce dont vous les accusez et en leur 
donnant suffisamment de temps pour répondre. Cela sera perçu comme plus correct 
et permettra aussi de vous protéger. 

Il se peut aussi que vous ayez des informations fiables pouvant mener à un bon 
article. Dans ce cas, vous pouvez envisager d’en informer un journaliste afin qu'il 
suive ce filon. Soyez clair, dites-lui si ces preuves sont solides et si vous pouvez le 
mettre en contact avec des sources, en vous étant au préalable assuré que celles-ci 
sont d’accord de parler et qu'elles sont à l'abri de tout risque éventuel.
Si un journal publie un article basé sur des preuves que vous avez données, il se 
peut que tant le journal que vous-même soyez poursuivis en justice. Tout journaliste 
professionnel devrait informer en amont la cible des allégations graves qu’il s’apprête 
à publier.

4 « On the record » signifie que vous serez cité nommément. « Off the record » signifie que le journaliste peut utiliser l’information que vous lui 
donnez, mais pas vous identifier comme sa source. La compréhension du sens précis de ce terme peut varier – donc si vous parlez « off the record » 
il est bon de clarifier à l’avance ce que cette expression signifie. La plupart des journalistes respectent cette convention car la briser signifierait que 
leur source d’information s'éteindrait.
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Coopérer avec les nouveaux médias

Les médias sociaux comme outil de plaidoyer

Les téléphones mobiles peuvent transformer de simples citoyens en journalistes 
citoyens: les reporters qui sont sur le terrain peuvent en temps réel dévoiler au 
monde ce qu'ils ont vu.

Ce fut le cas durant la révolution en Egypte en 2011, quand des blogueurs ont 
posté des vidéos, réalisées par de simples citoyens, attestant de la répression du 
gouvernement sur les manifestants. Cela est aussi arrivé dans la foulée des élections 
de 2008 au Kenya, lorsque de simples citoyens ont, là encore, pu fournir les preuves 
de violations des droits de l'homme. Autre exemple : récemment aux Etats-Unis, 
quand des passants munis de leurs smartphones ont filmé la mort violente d’Afro-
Américains interpellés par la police.

Pour les ONG, l’expansion des smartphones ainsi que de médias sociaux tels 
WhatsApp, Facebook, YouTube ou Twitter ont également eu un profond impact. 
En un simple clic, des coalitions internationales peuvent être mises sur pied et 
mobilisées, des messages de campagne disséminées à travers le monde et des preuves 
visuelles rassemblées et diffusées.

Cela ne veut pas dire que les médias sociaux ont supplanté les médias traditionnels 
(presse écrite, radio, télé), qu’ils complètent souvent, ou qu’ils sont la solution miracle 
pour lancer un message au monde, mais ils peuvent en tout cas être un outil crucial 
de plaidoyer.
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Etude de cas : This Is My Backyard – Comment les smartphones ont 
stoppé la destruction des forêts au Libéria

Tout au long de son histoire, le Libéria a été frappé de ce que les experts en 
développement appellent la “malédiction des ressources” : plutôt que de 
bénéficier à la nation, les abondantes ressources naturelles du pays ont alimenté 
guerres, accaparements des terres et misère.

Depuis les compagnies étrangères désireuses de faire main basse sur les 
ressources naturelles du pays dans la foulée de l'arrivée en 1822 de l'American 
Colonisation Society, jusqu'aux coups d'Etat, dictatures et autres guerres civiles 
sanglantes du xxe siècle, une minorité corrompue s'est enrichie aux dépens de la 
majorité pauvre. 

Alors que la deuxième guerre civile s'est terminée en 2003, la voie du pays vers 
la stabilité et la justice économique reste bloquée. Souvent, c'est uniquement le 
courage et l'engagement des activistes et des communautés locales qui peuvent 
freiner la confiscation des terres et les destructions menées sous prétexte du 
développement. 

Certains de ces activistes, tel Silas Siakor et le Sustainable Development 
Institute, ont fait partie d'un réseau qui a précipité la chute du président Charles 
Taylor – qui sera plus tard condamné pour crimes de guerre – en révélant 
comment il a financé la dernière guerre civile grâce au trafic de bois. 

Beaucoup d'entre eux doivent aujourd'hui gérer de nouvelles menaces, parmi 
lesquelles la destruction illégale de forêts au profit des plantations d'huile 
de palme, et ce alors que de vastes étendues de terres 5 étaient cédées à des 
investisseurs privés contre la volonté des populations qui y vivent, ou y 
survivent. Heureusement, ces activistes ont aujourd'hui un outil innovant pour 
les aider dans leur combat.

Cet outil s'appelle TIMBY – pour This Is My Backyard – “ceci est mon jardin”. 
Il relie des communautés éloignées, ayant des connexions limitées, au monde 

5 En 2014, on estimait que le gouvernement sous la présidence de Ellen Johnson Sirleaf avait attribué 30% du Libéria à des investisseurs, dont 
plus de 647.000 hectares pour la production d'huile de palme.
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extérieur, aux journalistes, experts en sécurité et développeurs de programmes 
informatiques du Libéria et d'autres pays d'Afrique. Tous partagent le même but : 
contrôler l'implacable acquisition des ressources naturelles du Libéria ainsi que 
mettre un terme à la saisie des terres, à la corruption et à la piètre gouvernance 
qui y conduisent. 

TIMBY est un exemple classique de reportage citoyen.

Voilà comment il fonctionne : les communautés locales dans les régions en 
butte à l'exploitation illégale du bois et à l'expansion de plantations reçoivent 
des smartphones et sont entraînés à les utiliser pour recueillir des preuves 
sous forme de photos, vidéos et enregistrements audio avec géolocalisation 
(autrement dit, ils peuvent fournir les coordonnées géographiques exactes d'un 
lieu).

Les preuves sont ensuite utilisées pour confronter le gouvernement ou la société 
sur le terrain. Grâce à l’application TIMBY sur les smartphones – qui fonctionne 
surtout avec des couleurs et des icônes, ce qui permet à des groupes semi-lettrés 
de les utiliser – les utilisateurs peuvent charger leurs données sur un serveur 
sécurisé, où l’on peut vérifier l’information et faire les liens entre différents 
cas. Le matériel est ensuite mis en ligne sur Internet sous forme d’enquêtes 
accessibles aux journalistes et activistes du monde entier. 
Jusqu’à présent, TIMBY a fait état de cas de malversations commises par des 
sociétés, d’affaires étouffées par le gouvernement, et a aussi contribué à mettre 
un terme à l’exploitation illégale du bois. 

Son usage n’est pas limité au Libéria. Au Kenya, le troisième groupe de médias l’a 
transformé en outil de journalisme citoyen et une association en Afrique du Sud 
l’a adapté pour faciliter l’observation d’élections. Autant de façons qui permettent 
à des gens ordinaires de raconter ce qui se passe autour d’eux.
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Comment les médias sociaux peuvent-ils vous aider à diffuser votre message et à 
établir des relations ? Comment faire en sorte que davantage de personnes voient 
votre site web ? Voici quelques lignes directrices :

 — Comment les médias sociaux peuvent-ils vous aider à diffuser votre message et à 
établir des relations ? Comment faire en sorte que davantage de personnes voient 
votre site web ? Voici quelques lignes directrices : 

i)  Utilisez des phrases claires, concises (comme vous devriez généralement le 
faire quand vous écrivez, voir la section « Bien écrire »). Utilisez de nombreuses 
sous-rubriques et limitez-vous à une idée par paragraphe. Les bots de Google 
(robots de Google) cherchent ce qu’on appelle des termes précis, tels que 
« Qu’est-ce que » (quelle que soit la chose qui est recherchée). Utilisez les donc 
abondamment.

ii)  Mettez votre site à jour régulièrement avec de nouveaux contenus car cela peut 
améliorer son classement (le fait qu’il apparaisse rapidement) dans les recherches 
Google.

iii)  Utiliser Google analytics, un service qui suit et vous donne des informations sur 
le trafic (c’est-à-dire combien de personnes visitent votre site). Cela peut vous 
aider à comprendre quelles sections de votre site les gens visitent et via quels 
termes de recherche ils arrivent. Ce logiciel donne aussi des informations sur le 
temps que les visiteurs passent sur votre site. 

iv)  Google est aveugle et sourd. En d’autres termes, les images et les vidéos ne sont 
pas repérées dans les recherches Google ; par contre, tout texte est repéré – donc 
quand vous postez des vidéos ou des images, ajoutez toujours du texte ou des 
légendes.

v)  Utilisez beaucoup de liens internes et externes. Plus votre site est relié à d’autres 
sources fiables et connues, plus rapidement il apparaîtra dans le fil des recherches.

 — Qui utilise quoi ? Facebook, utilisé par 1,5 milliard de personnes dans le monde 
(chiffres de décembre 2015), est le média social le plus populaire, suivi par WhatsApp 
(1 milliard d’utilisateurs). Instagram est pratiqué par 400 millions de personnes et 
Twitter par 320 millions. Bien sûr, les fonctions de chacun varient en fonction de 
leurs utilisateurs : Instagram, par exemple, est populaire auprès des jeunes, quand 
Twitter et Facebook sont de plus en plus utilisés comme sources d’infos en continu 
par des journalistes et des décideurs politiques. 

 — Des visuels et des liens amplifient les messages. Sur les médias sociaux, un contenu 
avec des images ou des vidéos a 40 fois plus de chances d’être partagé. Incluez 

Pour des astuces 
pour utiliser les 
smartphones pour 
filmer : voir la section 
« Tournage d’un film :  
les bases »
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toujours des liens. Un message sur Twitter qui inclut des liens a 86 fois plus de 
chances d’être tweeté que s’il en est dépourvu. Les liens sont également importants 
pour amener les gens vers vos rapports, votre site web ou vers tout élément sur lequel 
vous voulez attirer leur attention.

 — Témoignages. Les médias sociaux peuvent mettre en avant les voix de personnes 
concernées par les thématiques sur lesquelles vous faites campagne. Des extraits 
d’interview, même si c’est brut, peuvent s’avérer captivants si le message est fort et 
authentique.

 — Solutions. Ne mettez pas seulement en évidence les problèmes – proposez des 
solutions. Essayez d’inclure des appels à agir dans vos posts, et soyez le plus 
spécifique possible.

 — Longueur. Twitter permet d’enregistrer en direct des vidéos jusqu’à 2 minutes et 
20 secondes. Sauf si votre vidéo est de qualité professionnelle, le matériel que vous 
postez devrait être le plus court possible.

 — Fréquence ? Certains experts conseillent de tweeter de 2 à 8 fois par jour pour 
maximiser l’impact. Mais pour beaucoup, cela n’est pas faisable (s’ils travaillent dans 
un pays ou une région avec des connexions peu fiables) ni nécessaire (priorité à 
d’autres actions).

 — Engagement. Suivez tous les gens sur Twitter que vous voulez atteindre, qui 
travaillent dans votre domaine ou qui pourraient être intéressés par votre travail 
(autres ONG, experts, médias, activistes, décideurs politiques, etc.). Certains d’entre 
eux vous suivront en retour. Faites de même sur Facebook en envoyant des demandes 
d’amis aux gens ou aux organisations avec qui vous voulez entrer en contact. Essayez 
de stimuler les commentaires en engageant des conversations. Taguez les gens qui 
pourraient être intéressés par des posts spécifiques et utilisez les hashtags (#) pour 
trouver, suivre ou contribuer aux conversations. Les réponses immédiates aux 
développements dans votre domaine ou les “breaking news” peuvent également 
augmenter votre audience. Préparez vos messages sur les médias sociaux avant 
l’annonce de vos prochaines campagnes, de vos rapports importants ou de tout autre 
évènement sur lequel vous voulez vous faire entendre.

 — Analytics. Consultez les réactions à vos posts avec les outils de statistiques, qui vous 
permettent d’évaluer les réponses à votre activité sur les médias sociaux. Sur Twitter, 
le panneau de bord Twitter Analytics (analytics.twitter.com) vous permet de voir 
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lequel de vos tweets a fait le plus impression. YouTube’s Analytics fournit également 
une série de données sur votre chaîne YouTube, et Facebook’s Page Insights vous 
donne des indications à propos des visites sur votre page. Vous pourriez ainsi 
identifier des tendances, et agir en conséquence.

Blogs / Opinion pieces

Un blog – abréviation de ‘web log’ – qu’il soit publié sur le site de votre organisation, 
sur votre page personnelle ou sur le site web d’un autre média, peut être un bon 
moyen de faire connaître votre message. 

Des blogs bien construits et convaincants, ou des tribunes (aux Etats-Unis, ils 
appellent cela des Op-Eds, pour Opinion Editorial, mais cela n’a rien à voir avec 
l’éditorial du média) peuvent également vous apporter, à vous ou à votre organisation, 
une stature d’expert dans votre domaine. En outre, ils vous permettent de vous 
adresser directement au public, sans intermédiaire. Les conseils donnés dans la partie 
« Bien écrire » sont tous pertinents, et nous y ajoutons ici quelques points spécifiques 
pour des blogs de qualité :

 — Longueur. La norme varie entre 300 et 800 mots. Comme le disait l’éditeur de médias 
Harold Evans : « Rien n’est plus fatigant pour un lecteur que d’extraire des pépites de 
sens d’une montagne de mots. »

 — Ton. Il peut varier en fonction de la publication et de l’importance du sujet. En 
général, les blogs sont uniques et personnels, liés à un problème ou à un évènement. 
Ecrire sous l’emprise de la passion, comme si vous parliez à un ami plutôt que dans 
un séminaire académique, peut très bien fonctionner.

 — Structure. La structure de la “pyramide inversée” est généralement trop rigide pour 
les blogs. Contrairement aux récits médiatiques ou aux communiqués de presse, 
vous ne devez pas mettre au début les éléments centraux, déployez-les plutôt dans 
la narration. Votre début peut être anecdotique, en commençant par un bon mot ou 
une histoire qui attire l’œil. Alternative : commencer par une déclaration frappante, 
qui accrochera le lecteur et le poussera à lire la suite.

 — Que voulez-vous dire exactement ? Avant d’écrire, vous devriez toujours savoir 
précisément ce que vous voulez dire et si cela renforce les objectifs de votre 
campagne. Les meilleurs blogs provoquent une réaction émotionnelle et amènent les 
lecteurs à mettre leurs convictions en question. Vous devez toujours vous appuyer 
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sur des faits. Exprimez une opinion et prenez clairement position. Les pires blogs 
écrits pour des ONG sont souvent ceux qui ont été relus et corrigés par tellement de 
personnes qu’en fin de compte, ils disent peu de choses et sont remplis de banalités. 
Des phrases telles que « Nous ne savons pas trop comment nous situer ... » devraient 
être évitées. Personne ne va lire un éditorial qui n’est pas engagé.

 — Votre expertise. Le fait que vous êtes une autorité en la matière devrait se traduire 
par des arguments forts et bien documentés. Cela pourrait aussi être mis en évidence 
par un court portrait ou un CV de l’auteur. 

 — Hyperliens. Les liens sont une partie essentielle de l’écriture web. Internet fourmille 
de rumeurs et de demi-vérités. Les liens vers des sites de confiance permettent donc 
d’asseoir votre crédibilité. Si vous citez un homme politique, si vous faites référence à 
un rapport ou à un ancien article, donnez le lien.

 — Respectez le lecteur. A moins d’écrire pour un support très spécialisé, votre lecteur 
moyen ne sera pas un expert dans votre domaine. Ce sera donc votre responsabilité 
de capter son attention, d’exposer vos arguments dans un langage facilement 
compréhensible et de le convaincre. 

Enfin, beaucoup de publications internationales promeuvent les voix d’Afrique, 
comme Guardian Development, AllAfrica.com, Jeune Afrique, Afrique Asie… 
Avant de faire du battage auprès d’eux pour vos blogs, analysez les sujets qu’ils 
couvrent et si les vôtres pourraient les intéresser.

Citons également Africa Check (Sénégal), un site de « vérification des faits » 
qui examine la véracité des propos exprimés par des figures publiques et des 
informations de la presse, et lauréat du prix 2017 de l’innovation dans les médias de 
l’Organisation internationale de la francophonie. Ce site vise à améliorer la qualité de 
l’information mise à la disposition du public sur le continent.
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Tournage d'un film : les bases

Filmer des événements dont vous avez été témoins peut s'avérer très utile, que ce 
soit pour avoir des preuves documentaires ou pour poster les images sur les médias 
sociaux. 

L’accès toujours plus facile et l’amélioration de la qualité des caméras numériques 
ainsi que l'expansion de smartphones avec caméra, signifie que quiconque connait les 
bases peut tourner des images qui seront diffusables. L’avantage des téléphones avec 
caméra est qu’ils sont plus discrets et n’attirent pas autant l’attention que les caméras 
traditionnelles. 

Suivre un cours pour débutants ou consulter des manuels peut s’avérer nécessaire 
pour aller plus loin (même si, dans le cas où vous possédez une caméra, la pratique 
quotidienne peut amener à vous améliorer). En attendant, voici quelques conseils 
rudimentaires pour bien filmer avec un smartphone ou une caméra et pour réaliser 
des clips courts ou des interviews qui peuvent être postés en ligne. Ces conseils valent 
aussi pour des séquences plus longues.

 — Use a tripod. Même si vous pensez que vos mains ne tremblent pas, vos images 
seront toujours peu stables si vous n’en utilisez pas. Cela s’applique aussi aux images 
filmées avec votre téléphone, car ici le moindre mouvement peut être dérangeant. Les 
pieds pour caméras sont relativement bon marché (environ 20 dollars, quelques fois 
moins).  
 
Il y a néanmoins des moments où vous n’utiliserez pas le pied : quand vous ne 
l’avez pas avec vous, quand vous êtes en mouvement ou quand vous recherchez un 
effet particulier. Beaucoup d’images tournées avec un téléphone sont spontanées 
et leur valeur principale réside dans le fait de pouvoir capturer un « instantané » à 
l’improviste. Utiliser un pied n’est ni faisable ni pratique dans de telles occasions.

 — Ne compliquez pas. Le fait de zoomer ou de montrer un panoramique peut être 
déconcertant pour les spectateurs. C'est tout aussi vrai quand vous utilisez votre 
smartphone. Si vous voulez avoir un plan rapproché de votre sujet, rapprochez-vous 
simplement.
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 — Eclairage. En règle générale, ne filmez jamais directement face au soleil, afin d'éviter 
des images saturées ou trop contrastées. Sachez qu’il existe des filtres pour lentilles 
qui peuvent non seulement les protéger mais aussi modifier la lumière avant qu’elle 
ne pénètre dans la caméra. 
 
Pour les plus expérimentés, sachez que le fait de filmer face à la lumière peut 
améliorer vos prises de vues.  
 
Lorsque vous filmez avec un téléphone, utilisez la lumière naturelle autant que 
possible. Si celle-ci est mauvaise, utilisez les flashes intégrés dans la plupart des 
téléphones actuels. Pour des tournages planifiés, il est possible d’utiliser un éclairage 
de type « studio » (du matériel correct peut être acheté pour 100 dollars).

 — Mode paysage. Si vous utilisez la caméra de votre téléphone, rappelez-vous que la 
TV et les écrans d’ordinateur, de même que les médias sociaux, fonctionnent tous 
avec des images horizontales – ne laissez donc pas votre téléphone à la verticale 
quand vous filmez, il doit être en mode paysage et non en mode portrait.

 — Verrouillez manuellement l'autofocus. Les caméras des téléphones font les mises au 
point automatiquement. D'où certains problèmes quand vous filmez une personne 
s’adressant à la caméra : étant donné que les smartphones réajustent constamment 
le focus, cela peut amener à des images qui ne sont pas stables. Si vous avez le choix, 
optez pour un réglage manuel et désactivez l’autofocus pour des images plus stables.

 — Son. Pour avoir un son de bonne qualité, utilisez des micros externes pour les 
caméras normales ainsi que pour les smartphones. Si vous n’en avez pas, une règle de 
base pour un son de qualité est d’être proche de votre sujet. Avec des smartphones, 
une option est d’avoir deux téléphones, et d'en placer un près de votre sujet pour 
enregistrer le son (sur l’enregistreur son de votre téléphone). Vous pouvez donner 
un clap de début quand l’interview débute pour vous donner une référence qui vous 
permettra de synchroniser le son de meilleure qualité de votre enregistrement audio 
avec le son et les images de la caméra de votre téléphone.

 — Prenez les choses en main. Si vous filmez une interview et que vous n’êtes pas 
satisfait du son, du cadrage ou de l’arrière-plan (visuel ou sonore), n’ayez pas peur 
de demander à la personne que vous interviewez d’attendre que vous ayez réglé ces 
problèmes. Des séquences mal filmées ou inaudibles ne valent souvent pas mieux que 
pas d’images du tout.
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 — La « règle des tiers ». Cette règle s’applique aux 
vidéos aussi bien qu’aux photos. Imaginez que 
votre écran est divisé en trois parties, aussi bien 
horizontalement que verticalement. Les lignes 
et leurs intersections sont les endroits où tout 
ce qui est primordial devrait se situer (voir plus 
bas). Cadrer un plan au centre ne devrait se faire que quand vous voulez attirer l’œil 
du spectateur à cet endroit précis. Pour plus d’explications, voir par exemple cette 
vidéo. 

 — Plans de coupe et autres plans. Des plans de coupes sont des plans essentiels qui 
vous donneront des options lors du montage et vous aideront à raconter votre 
histoire et à la rendre visuellement intéressante. Par exemple, si vous filmez un 
homme marchant dans la rue, des plans de coupe pourraient être des bâtiments, 
la circulation, l’animation de la foule. Il est conseillé d’essayer d’avoir une diversité 
de plans différents, des plans rapprochés, des plans larges, des panoramiques et 
beaucoup de plans qu’on appelle « vues générales » : essentiellement des plans des 
lieux où l’action se déroule. Il est important d’avoir des plans qui aident le spectateur 
à se situer pour bien établir où vous vous trouvez. Si vous filmez une réunion 
importante, prenez beaucoup de plans intérieurs et extérieurs de l’endroit où la 
réunion a lieu. Faites en sorte de couvrir votre histoire via différents angles – plus 
vous avez des types de plans différents, plus vos prises de vue seront intéressantes.

 — Ne franchissez pas la limite. La règle de 180° stipule que si vous avez deux 
personnes dans une scène – par exemple la personne qui interviewe et 
l’interviewé – ils devraient maintenir la même relation gauche / droite par rapport 

Informations dont le lecteur doit béné�cier
pour savoir ce qu'il s'est passé

Suivant la règle de 180°, la caméra
doit rester d’un côté d’une ligne imaginaire

qui sépare les personnages. 

Pyramide inversée pour l'écriture d'informations

Le
 le

cte
ur

 p
ou

rra
it 

s’a
rrê

ter
 d

e l
ire

 n’
im

po
rte

 qu
an

d

Informations additionnelles qui
permettent de mieux comprendre
mais qui ne sont pas essentielles

Informations qui sont
intéressantes

Les infos les plus im
portantes vont au début

Informations dont le lecteur doit béné�cier
pour savoir ce qu'il s'est passé

Suivant la règle de 180°, la caméra
doit rester d’un côté d’une ligne imaginaire

qui sépare les personnages. 

Pyramide inversée pour l'écriture d'informations

Le
 le

cte
ur

 p
ou

rra
it 

s’a
rrê

ter
 d

e l
ire

 n’
im

po
rte

 qu
an

d

Informations additionnelles qui
permettent de mieux comprendre
mais qui ne sont pas essentielles

Informations qui sont
intéressantes

Les infos les plus im
portantes vont au début



 27

l’un à l’autre. Une ligne imaginaire, appelée l’axe, relie les personnages. En gardant 
la caméra d’un côté de l’axe, le premier personnage est toujours cadré à droite du 
second personnage, qui est toujours à gauche du premier. Si la caméra franchit 
cet axe, on appelle cela « franchir la limite ». Cela signifie que si vous filmez une 
interview et que vous voulez présenter l’intervieweur et l’interviewé, une personne 
devrait toujours être à gauche de l’image et l’autre à droite. Si des plans rapprochés 
montrent les deux personnes regardant la caméra à droite, le spectateur supposera 
immédiatement qu’ils s’adressaient à quelqu’un d’autre, en dehors. La règle de 180° 
est aussi importante pour des scènes où il n’y a qu’une personne. Par exemple, si 
vous filmez quelqu’un qui entre dans un magasin et qu’il marche de droite à gauche 
et puis que le montage le montre marchant de gauche à droite, l’implication sera 
qu’il marche dans le sens opposé. C’est un concept qui est plus facile à comprendre 
visuellement que par écrit, dès lors, voici des exemples qui l’illustrent plus clairement. 
 
Suivant la règle de 180°, la caméra doit rester d’un côté d’une ligne imaginaire qui 
sépare les personnages.
Voici un exemple connu où cette ligne a été franchie
http://www.criticalcommons.org/Members/ogaycken/clips/getaway-axis.mp4/view 

Une vidéo du groupe Red Hot Chilli Peppers est un autre exemple frappant. Le 
groupe roule dans le désert, durant les 21 premières secondes, la caméra les filme 
d’un côté de la voiture, ensuite de l’autre.

Créant l’illusion d’optique que la voiture roule tout à coup dans le sens opposé.
https://www.youtube.com/watch?v=mzJj5-lubeM

Autres vidéos illustrant ceci : 
http://www.raindance.org/crossing-the-line/ 
https://www.youtube.com/watch?v=jymstCy-jp0 

Enfin, des collaborations entre des ONG et des compagnies de production, 
des télévisions ou radio sont de plus en plus courantes et elles valent la peine 
d’être prise en considération si vous avez un sujet susceptible de faire un bon 
documentaire – c'est-à-dire, qui pourrait être visuellement intéressant et qui remplit 
certains des critères énoncés dans ce chapitre (intéressant, nouveau, avec un bon 
scénario et un grand intérêt humain).

http://www.criticalcommons.org/Members/ogaycken/clips/getaway-axis.mp4/view
https://www.youtube.com/watch?v=mzJj5-lubeM
http://www.raindance.org/crossing-the-line/
https://www.youtube.com/watch?v=jymstCy-jp0
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