ANNEXE 1 : GRILLE D’EVALUATION DES REPORTAGES

Critère respecté

Type de reportage
Durée : 1000 mots maximum
Format accepté : PDF
Poids maximum du fichier : 5 Mo
Article

Les éléments graphiques, photos, etc., utilisés doivent être la
propriété des participants, être libres de droit ou être utilisés avec
l'accord écrit de son propriétaire
Mise en page : 1 à 3 images (photos, dessins, diagrammes, etc.),
légendées avec 20 mots maximum et une source pour chaque image
Durée : 3 minutes maximum (hors crédits de fin)
Format accepté : MP4
Poids maximum du fichier : 150 Mo

Vidéo

Réalisation : qualité technique et artistique (montage, maquette,
composition, éclairage, couleur, définition et sujet)
Les musiques, fonds sonores, images, etc., utilisées doivent être la
propriété des participants, être libres de droit ou être utilisés avec
l'accord écrit de son propriétaire
Dans l’éventualité où des images, vidéos ou de l’audio d’un autre
auteur sont utilisés, l’auteur/la source originale doit être citée
clairement
Durée : 3 minutes maximum (hors crédits de fin)
Format accepté : MP3
Poids maximum du fichier : 5 Mo

Podcast

Réalisation : qualité technique et artistique (montage, prise de son,
définition et sujet)
Dans l’éventualité où des extraits audios d’un autre auteur sont
utilisés, l’auteur/la source originale doit être citée clairement

Critère
partiellement
respecté

Critère non
respecté

Remarque

Critère respecté

Forme et fond
Titre

140 caractères maximum

Structure

1 Contexte (chiffres) et Problème => présenter au moins une étude
récente sur le sujet choisi (chiffres et contexte journalistique)
2 Solution(s) et Témoignages => mise en avant d’une ou plusieurs
solutions et réalisation d’au moins deux interviews
3 Chute et Ouverture => soit vers le futur (vision prospective, projets
futurs) et/ou vers l'international (comparaison avec d'autres pays)

Contenu

Réponses aux questions Qui, Quoi, Où, Pourquoi, Quand et surtout,
Comment ?

Méthodologie journalistique
Identifiez un sujet

Le sujet identifié est en lien avec un ou plusieurs des Objectifs de
Développement Durable

Menez une enquête
journalistique

Une enquête journalistique a été menée (recherche documentaire,
travail de terrain, réalisation d’au moins deux interviews, en
présentiel, par téléphone ou en visio)

Réalisez un reportage de
solution

Le reportage présente une ou plusieurs solutions au problème
soulevé, avec un avis critique (avantages mais aussi points faibles et
limites), pour nuancer et équilibrer le propos

Diffusez votre reportage

Le reportage a été diffusé pour sensibiliser un maximum de
personnes (sphère personnelle, communauté scolaire, presse, réseaux
sociaux, etc.)

Informations et sources
Vérification des sources

Les citations, informations, statistiques, faits scientifiques, etc.,
proviennent de sources vérifiées et crédibles

Présentation des sources

Les sources utilisées dans l’article sont citées en utilisant des notes de
bas de page (article) ou citées dans des crédits déroulants en fin de
vidéo, ou par la biais d’une bibliographie au format MLA*

Autres critères
Echelle locale/globale

Lien permanent entre le local et le global, au niveau des évènements,
des problématiques et/ou des phénomènes

Message

Message global du reportage à visée motivante/entrainante => Créer
l’étincelle/donner envie d’agir
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