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LE DÉROULEMENT DU PROGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 1: Identifie une problématique locale de développement durable 

Avant de lancer ta recherche journalistique, familiarise toi avec les différents supports 
médiatiques: Qu’est-ce qu’un article de presse et comment se construit-il? Comment puis-je réaliser un 
reportage photographique? Ton enquête journalistique débutera alors par le choix d’une 
problématique locale de développement durable. Pour ce faire, tu peux notamment t’inspirer des 
Objectifs de Développement Durable (cf. Fiche 2).  Le plus important est de choisir un sujet qui 
t’inspire et/ou qui attise ta curiosité. Un sujet avec un ancrage local, proche de ton quotidien, te 
permettra de t’interroger sur ton environnement, ta communauté, d’entrer en contact avec ton 
territoire et rencontrer plus facilement les acteurrices qui le composent. 

 

Étape 2: Enquête sur cette problématique et ses possibles solutions 

Une enquête journalistique se fonde sur la recherche et le croisement de plusieurs sources 
d’information. C’est un véritable travail d’investigation qui t’attend: compare, interprète et 
évalue les informations, tout en couvrant au mieux les implications environnementales, sociales 
et économiques de ta problématique (cf. fiche 4). Pour compléter ton enquête, contacte des 
acteurrices ou expertes locauxales dans le but de réaliser une ou plusieurs interviews. Leur 
expertise te permettra de découvrir plusieurs points de vue et perspectives. Finalement, 
réfléchis et explore les solutions à ta problématique, sans mettre de côté ton esprit critique: 
toutes les solutions ont des «pour» et des «contre». 

 

 

 

 

Identifier 

Enquêter 

Réaliser 

Diffuser 
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Étape 3: Réalise ton reportage journalistique 

Suite à la récolte d’information, le travail journalistique consiste en la réalisation d’un reportage 
– écrit ou photographique. Pour ce faire, utilise le style journalistique et les critères de mise en 

forme appropriés (cf. fiches 11 et 14). Pour capter l’attention des lecteurrices, accorde une 
attention particulière à l’aspect esthétique et visuel de ton reportage, en y ajoutant notamment 

des citations, des images, des statistiques ou des infographies. N’oublie pas de construire ton 
reportage selon l’approche du journalisme de solutions (cf. fiche 5) et de bien citer tes sources (cf. 
fiche 15). 

 

Étape 4: Diffuse ton reportage autour de toi afin de sensibiliser le maximum de personnes 

Qu’il soit écrit ou photographique, un reportage journalistique est fait pour être diffusé, lu et vu. 

Pour ce faire, tu peux utiliser les réseaux internes de ton établissement scolaire (site Internet, 
réseaux sociaux, panneaux d’affichage, journal scolaire, newsletter, etc.), mais aussi tes propres 

réseaux sociaux si tu le souhaites. Ceci permettra à ton reportage journalistique d’être utilisé 
comme source d'inspiration et d’information par tes amies, ta famille, tes voisines, ta 

communauté, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suis-nous sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook et notre page LinkedIn! 
 

N’hésite pas à suivre les pages du programme international «Young Reporters for the 
Environment» sur Facebook, yre_int sur Instagram, Young Reporters Int sur Twitter.   

 
Nous nous réjouissons que tu aies pris part à l’aventure Jeunes Reporters pour 
l’Environnement et te souhaitons une bonne lecture! 
 

https://www.facebook.com/jaimemaplanete
https://www.linkedin.com/company/j-aime-ma-plan%C3%A8te
https://www.facebook.com/yre.global
https://www.facebook.com/yre.global
https://www.instagram.com/yre_int/
https://twitter.com/yreint
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FICHE 1 
PRÉAMBULE 

 

Regard en arrière 

La planète Terre est vieille de 4,5 milliards d’années. Les premières 
formes de vie apparaissent il y a 4 milliards d’années, sous formes de 

micro-organismes aquatiques. Au fil de l’évolution, les formes de vie 
se diversifient et se complexifient, pour que bientôt se déploie une 

vie terrestre. 

La Terre a connu de nombreuses ères géologiques et climatiques. Il y 
a 15'000 ans, la Suisse était encore majoritairement recouverte 

d’une épaisse couche de glace. Depuis lors, le climat s’est adouci et a 
permis aux sociétés humaines de se développer grâce à l’agriculture et la domestication du 

bétail. Depuis le 17ème siècle, l’être humain utilise de nouvelles énergies (charbon et pétrole) dans 
le cadre de ses activités de production et consommation. Le développement récent des sociétés 

humaines bouleverse le climat et l’environnement de la planète. Pour cela, une transition vers un 
développement durable et des modes de vie respectueux de la nature devient une nécessité. 

 

Les défis d’aujourd’hui et demain 

Les scientifiques l’affirment, un réchauffement global de la Terre est en cours et entraîne un 

changement climatique. Ce dernier est lié aux activités humaines qui émettent dans 

l’atmosphère des quantités considérables de gaz à effet de serre, notamment de dioxyde de 
carbone (CO2). Les énergies fossiles (charbon et pétrole) sont les premières responsables de ce 

phénomène global qui pourrait élever la moyenne des températures terrestres de 3 à 4°C à la fin 
du 21ème siècle. En 2015, les 193 États membres de l’ONU ont ratifié l’Accord de Paris qui prévoit 

de limiter la hausse des températures à 1,5°C en stoppant les émissions de gaz à effet de serre. 

De nombreux phénomènes et bouleversement environnementaux sont imputables au 

changement climatique: la fonte de la banquise et des glaciers, les feux de forêts en Californie et 
Australie, les vagues de chaleur au Canada, les précipitations et inondations en Suisse, la hausse 

du niveau des mers, les périodes de moussons en Inde, etc. Surtout, le changement climatique 
participe à un autre phénomène alarmant: l’érosion rapide et massive de la biodiversité. 

La biodiversité est l’ensemble des espèces vivantes qui peuplent la planète (plantes, animaux, 

champignons, micro-organismes), mais aussi leur diversité génétique et tous les écosystèmes 
dans lesquels elles vivent. La biodiversité participe aux grands cycles écologiques de l’air, du sol 

et de l’eau, fournit des biens naturels et remplit des services écosystémiques essentiels à la 
survie de l’être humain: eau potable de qualité et en quantité suffisante, denrées alimentaires, 

fertilité des sols, régénération des ressources, protection contre les risques naturels, ressources 
génétiques pour de nouveaux médicaments, espaces de détente naturels, etc.  

Les scientifiques alertent d’une sixième extinction des espèces animales et végétales, 
principalement causée par le changement climatique et la pression croissante exercée par l’être 
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humain sur la nature: déforestation et désertification, agriculture intensive, dégradation des 

habitats, étalement urbain, surexploitation des espèces et pollution. La Suisse héberge environ 
50'000 espèces connues de plantes, animaux et champignons. Or, près de 40% de ces espèces 

sont aujourd’hui considérées comme menacées d’extinction. 

La pollution due aux activités humaines est l’un des facteurs principaux des bouleversements 

environnementaux actuels et à venir. La pollution de l'environnement se fait notamment par le 
biais de substances émises ou relâchées (naturelles, chimiques ou radioactives), de déchets 

(ménagers ou industriels) ou de nuisances diverses (sonores ou lumineuses). Les recherches 
scientifiques démontrent qu’une large majorité des milieux naturels sont aujourd’hui pollués. La 

pollution des eaux et des sols est une menace globale pour les espèces sauvages, la sécurité 
alimentaire, la productivité agricole ou encore la santé publique. 

La Suisse exploite les ressources naturelles dans une mesure qui dépasse la capacité de 

régénération des écosystèmes et les limites planétaires. Si tous les pays adoptaient ses modes 
de production et consommation, l’humanité aurait besoin de presque trois planètes pour vivre. 

Avec 9 milliards d’êtres humains sur Terre en 2050 selon l’ONU, les pressions sur 
l’environnement risquent de s’accroître et se diversifier. Seules une prise de conscience 

généralisée et une transition vers un développement durable et innovant permettront de relever 
les défis environnementaux du 21ème siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE 1 
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FICHE 2 
LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 

 

Pour mettre fin à la pauvreté et la faim dans le monde, protéger l’environnement, lutter contre 
les changements climatiques et assurer le bien-être de toutes, 193 pays membres des Nations 

Unies ont signé un agenda composé de 17 Objectifs de Développement Durable. Chaque objectif 
a des cibles spécifiques à atteindre à l’horizon 2030. Pour réussir à atteindre ces objectifs, de 

nombreux changements doivent être réalisés et de nombreuses questions doivent être résolues, 
tant à l’échelle globale que locale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le concept de développement durable est apparu pour la première fois en 1987 dans le rapport 

de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU), appelé rapport Brundtland. Voici la définition que l’on peut y lire: 

 

 «Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs.» 

 

Selon cette définition, le développement durable se trouve au centre des axes social, 
économique et environnemental. 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9rations_futures
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FICHE 3 
LES MÉDIAS  

 

Un média est un support qui permet de transmettre une information. Les journaux, les chaînes 
de télévision et les stations de radio sont des médias traditionnels encore largement utilisés à 

l’heure actuelle et permettent de diffuser l’information à un grand nombre de personnes.  

Cependant, depuis l’apparition d’Internet, de nouveaux modes de consommation de 
l’information, directe et facile d’accès, se sont développés. Pour atteindre le public, les médias 

traditionnels ont dû s’adapter afin de proposer de nouveaux formats pour présenter leur 
contenu informatif. Aujourd’hui, Internet rend l’information accessible partout et en tout temps. 

Ainsi, pour suivre la tendance, de nombreux médias traditionnels se diversifient en médias en 
ligne. 

Par exemple, le journal Le Temps a une version papier, mais également une version en ligne 
(https://www.letemps.ch/application), propose des podcasts et est présent sur les réseaux 

sociaux (LinkedIn, Facebook, Instagram, etc.) pour relayer ses informations. 

 
LES MÉDIAS SOCIAUX 

 
Initialement, un réseau social est un moyen de communication qui permet d’échanger des 
opinions personnelles. En profitant des avantages d’Internet (rapidité, simplicité, gratuité, etc.), les 

réseaux sociaux ont peu à peu permis aux personnes de s’informer. Aujourd’hui, l’information est 
disponible en tout temps et partout.  Les médias sociaux sont ainsi les réseaux sociaux qui se sont 

transformés en médias qui véhiculent de l’information (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, 
TikTok et Instagram, etc.). Ce sont des espaces d’expression, de partage et de diffusion de 

l’information où les contenus peuvent être personnalisés et interactifs alors que les médias 
traditionnels mettent le public dans une position passive. Les journalistes utilisent les médias 

sociaux pour toucher un public de plus en plus large. 

Ces médias sociaux sont aujourd’hui surchargés d’informations, les contenus sont donc moins 
vérifiés et moins fiables qu’à travers les médias traditionnels. Les médias sociaux peuvent ainsi 

être de puissants outils de relais et propagation de fake news ou infox (contraction d’info et intox). 
Ces dernières sont des informations fausses ou mensongères délivrées dans le but de manipuler 

ou tromper le public. Sur Internet, l’immense quantité d’informations diffusées chaque seconde 
par un nombre toujours plus grand de médias rend l’origine des sources de plus en plus floue – 

mais aussi de plus en plus nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

https://www.letemps.ch/application
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FICHE 4 

SOURCE D’INFORMATION ET JOURNALISME 
 
 

Une information doit être vraie, objective et doit décrire la réalité. Elle se base sur des faits 
vérifiables (évènements, observations, statistiques, dates, témoignages, etc.) et provient de sources 

identifiées et recoupées (au minimum 3 sources différentes et fiables qui donnent la même 
information).  
 
Les sources journalistiques se divisent en deux catégories:  

• Les sources primaires, directement liées au sujet: les témoins directs d’un événement, 
les expert.e.s de la thématique, une photographie/vidéo de l’évènement, les études ou les 
rapports scientifiques, etc. 

• Les sources secondaires, indirectement liées au sujet: les témoins indirects d’un 
événement, le compte-rendu d’un intermédiaire, etc. 

Il arrive que les journalistes, pour protéger leurs sources, gardent l’identité de ces sources 

secrètes. Ce droit des journalistes s’appelle le secret des sources. 
 

L’information n’est pas une opinion, c’est-à-dire ni un jugement personnel ni un point de vue. Une 
personne qui exprime son opinion à travers un blog, une photographie publiée sur Instagram ou 

une vidéo sur YouTube interprète l’information. Les journalistes ont le devoir de rapporter des 
informations qui se basent sur des faits vérifiables. Leur travail est de chercher l’information, la 

vérifier et la recouper. Ce travail n’est jamais entièrement neutre mais la tâche des journalistes 
demande tout de même une certaine objectivité. 

 
Pour cela, ilselles suivent des codes très stricts, appelés codes de déontologie : un ensemble de 
règles, de devoirs et de valeurs propres au métier de journaliste qu’il faut respecter lors de chaque 
enquête journalistique. 

 
Voici les principes de bases de la déontologie du journalisme: 

• Exactitude et rigueur: les journalistes s’engagent à être rigoureuxses et à travailler dans 
l’intérêt public. IlsElles doivent vérifier les faits qu’ilselles rapportent. 

• Indépendance: les journalistes ne peuvent pas travailler pour défendre les intérêts d’un 
particulier ou d’une entreprise et n’ont pas le droit de faire de la publicité. 

• Absence de conflits d’intérêts: les journalistes doivent éviter tout commentaire 
personnel sur des enjeux publics. 

• Transparence: dans le cadre de leur travail, les journalistes ne peuvent pas cacher leur 

identité ou leur profession, à moins d’être sûres de ne pas pouvoir obtenir une 
information autrement. 

• Responsabilité: s’ilselles font une erreur, les journalistes s’engagent à la corriger 
rapidement et publiquement.  
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FICHE 5 
LE JOURNALISME DE SOLUTIONS  

 
En parcourant les articles d’un journal de presse, en regardant un journal télévisé ou en écoutant 
une émission de radio, nous pouvons parfois ressentir un sentiment de désespoir face à 

l’avalanche de nouvelles anxiogènes et alarmantes.  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

En tant qu’approche journalistique, le journalisme de solutions souhaite redonner une place aux 
informations enthousiasmantes et positives, aux réussites et aux motifs d’espoir. Pour ce faire, il 

met en lumière des solutions et réponses concrètes à des problématiques sociales, économiques 
et environnementales : Problème + Solution. 
 

Le journalisme de solutions utilise une structure journalistique en cinq étapes. Voici un article 
qui exemplifie cette approche (cf. article National Geographic):  
 

 
 

1. Contextualisation: présenter le problème et ses causes. 
La ville de San Francisco (860'000 habitantes) produit de grandes quantités de déchets. Sans possibilité 

de tri et de recyclage, les déchets représentent une réelle problématique environnementale. 
 

2. Solution: présenter une solution au problème (initiatives, actions, etc.). 
Pour pallier à cette problématique, la ville s’est fixée l’objectif de recycler 100% de ses détritus en utilisant 

les nouvelles technologies pour améliorer et faciliter le recyclage. 
 

3. Résolution: présenter la mise en place ou le fonctionnement de la solution. 
La ville a construit le plus gros centre de tri et recyclage de déchets au monde. Ce gigantesque hangar est 

géré par l’association Recology qui a créé de nombreux emplois dans ce secteur d’activité. 
 

4. Résultat: présenter l’impact positif de la solution. 
San Francisco recycle aujourd’hui 80% de ses déchets grâce à trois poubelles: la bleue pour le recyclable, 

la verte pour le compost et la noire pour l'intraitable.  
 

5. Regard critique: présenter les limites de la solution. 
Cette centrale de tri est un investissement coûteux pour la ville et ne permet pas encore de recycler 100% 

des déchets. La ville prévoit de mettre en place des mesures financières incitatives pour changer cela. 

 

San Francisco, la première ville zéro 
déchet 

https://www.nationalgeographic.fr/environnement/san-francisco-la-premiere-ville-zero-dechet
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FICHE 6 
LE QUESTIONNEMENT QUINTILIEN (QQOQCP)  

 

Le questionnement Quintilien (QQOQCP) est une méthode d’enquête qui permet de délimiter 
la thématique de recherche et de se poser les questions indispensables.  
 

• Quoi ? Description de la problématique  
De quelle problématique s’agit-il? Quel est l’état de la problématique? Quelles sont les conséquences 

principales de cette problématique? Quels sont les risques liés à cette problématique? 

• Qui ? Description des concernées 
Qui est affectée par la problématique (la société, l’environnement, l’économie)? 

• Où ? Description du contexte géographique (lieu) 
 Où cela se produit-il? Est-ce que cette problématique est également présente ailleurs (lien 

local/global)? 

• Quand ? Description du temps 
 Depuis quand existe cette problématique? A-t-elle évolué au cours de dernières années (augmentation 

ou diminution des impacts)? Quel est l’état actuel des choses? 

• Comment ? Description de la solution 
Quelles solutions ont été trouvées et mises en place pour remédier à la problématique? Comment est-

ce que cette solution fonctionne concrètement?  

• Pourquoi ? Critique (positive et/ou négative) de la solution 
Quel est l’impact positif de cette solution? Quelles sont les limites de cette solution? 

 

 

Prenons un exemple d’article afin de démontrer comment le questionnement Quintilien peut 
structurer une enquête journalistique de solutions (cf. article Mr.Mondialisation):  

 

• Quoi ? L’industrie de la mode a une empreinte écologique considérable. 

• Qui ? La fabrication du cuir a un impact négatif sur l’environnement et néglige le bien-être animal. 

• Où ? Des portions de l’Amazonie sont déforestées pour élever les bovins nécessaires à la fabrication 

du cuir. 
• Quand ? Le cuir représente une part importante du marché de la mode de luxe (15% en 2019). 

• Comment ? L’entreprise américaine MycoWorks a inventé un cuir végétal et écologique, constitué à 

base de mycélium, un matériau issu des champignons. 

• Pourquoi ? Le cuir végétal pourrait permettre une réduction de l’empreinte environnementale du 

secteur de la mode (+). Or, la fabrication de cette matière végétale est pour l’heure coûteuse et son 

utilisation est rare. La production à grande échelle de cuir végétal pourrait diminuer la durabilité du 

produit et augmenter son impact environnemental (-). 

 

Le champignon : solution contre le 
désastre du cuir animal ? 

https://mrmondialisation.org/le-champignon-solution-contre-le-desastre-du-cuir-animal/
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FICHE 7 
LES FAKE NEWS 

 
La désinformation vient du mot russe «dezinformatzia» qui signifie «l'utilisation de la liberté de 

presse pour manipuler les masses». En d’autres termes, la désinformation est l'utilisation 
délibérée de l'information dans le but de fausser la perception de la réalité. Il y a désinformation 

lorsque le contenu ou la source de l’information manque de fiabilité. Les personnes et les sites 
Web faisant circuler de fausses informations citeront par exemple des chiffres qui n’existent pas 

ou montreront des images qui ont été retouchées, ceci dans le but de soutenir leur propre 
discours. 

Le devoir de vérification et de prudence revient également à la personne qui consomme 

l’information. Notre manière de chercher l’information et de la traiter, avec un esprit critique et 
en faisant l’effort de comparer d’autres sources, est primordiale.  

Avant toute chose, fais toujours preuve d’esprit critique lorsque tu lis une information. 

Questionne-toi, croise les sources, doute de ces sources, cherche à comprendre les différents 
points de vue, etc. En bref, examine attentivement l’information avant de l’utiliser. 

Ces conseils en 6 étapes t’aideront à repérer les fake news: 

1. Identifie la source: De quel média provient l’information que tu as trouvée? Est-ce que c’est 
un média fiable, auquel on peut faire confiance?  

 
2. Retrouve l’auteurrice de l’information mise en avant: Est-ce une personne fiable (une 

experte, une journaliste, etc.)? Peux-tu facilement la contacter?  
 

3. Va au-delà du titre: Les titres sont souvent accrocheurs, c’est-à-dire qu’ils attirent notre 

attention et ont pour but de susciter notre intérêt. Pour pouvoir te faire une idée plus précise 
des faits dont on parle, explore l’information dans son intégralité.  

 
4. Vérifie la date: La durée de vie de l’information est courte. Est-ce que l’information est datée?  

Si oui, est-ce que l’information est récente ou a-t-elle été mis à jour récemment? 
 

5. Recoupe la même information à travers d’autres sources: si elle est diffusée par d’autres 
sources fiables, on peut la confirmer.  

 
6. Regarde ce que disent les expertes au sujet de cette information. D’ailleurs, est-ce que des 

organismes ou des personnes expertes en la matière sont citées comme références?  

Si c’est une image: Est-ce qu’un texte l’accompagne? Est-ce qu’il contient un lien vers la source 

de l’image ou des crédits photographiques?  

1. Rendez-vous sur images.google.com. 
2. Clique sur l’appareil photo dans la barre de recherches. 

3. Insère le lien hypertexte de la photographie en question ou importe-la depuis ton ordinateur. 
4. Tu obtiens quelques informations sur le contenu de l’image, ainsi que les sites Web qui 

utilisent cette image. 
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FICHE 8 

L’INTERVIEW 

L’interview apporte crédibilité et dynamisme au reportage journalistique. Elle permet d’obtenir 

un ou plusieurs points de vues et de récolter des témoignages d’expertes ou personnes proches 
des faits. Une interview se prépare à l’avance et doit sa réussite à la pertinence des questions 

posées par lela journaliste, à sa capacité d’écoute et au climat de confiance qu’ilelle saura créer 
avec la personne interviewée. 

Voici une grille qui présente le déroulé d’une interview: 

 
 
 

Préparation 

• Cherche une personne à interviewer, idéalement une experte ou une 
personne active dans le domaine de tes recherches. 

• Contacte la personne à interviewer. Présente lui tes motivations et 
l’intérêt de son témoignage dans le cadre de ton enquête journalistique 
 Pour ce faire, tu peux t’inspirer du mail-type proposé ici. 

• Définis avec cette personne la date, le lieu, la durée de l’interview (max. 
45min) et ses objectifs. 

• Prépare une liste de questions en identifiant les informations que tu 
souhaites obtenir grâce à cette interview.  

Avant de 
commencer 

• Présente à nouveau le cadre de l’interview: programme Jeunes Reporters 
pour l’Environnement, réalisation d’une enquête journalistique. 

• Demande la permission d’enregistrer l’interview en clarifiant que tu feras 
un usage personnel de cet enregistrement. 

• Sors ton carnet de journaliste. 

L’interviewée • Demande à l’interviewée de se présenter: son nom, son prénom et sa 
profession te seront utiles. 

Questions 

• Pose les questions que tu as préparées. Le déroulement de l’interview peut 
t’amener à les poser dans le «désordre». Ce n’est pas grave, l’important est 
que toutes tes questions trouvent des réponses. 

• Sois réactifve et rebondis sur les propos de l’interviewée afin de poser 
des questions supplémentaires ou spontanées: «pourquoi?» ou 
«comment?» sont deux moyens de relancer l’interviewée et d’obtenir de 
plus amples informations. 

• Prends des notes écrites à l’aide de ton carnet. 

Clôture 
• Remercie l’interviewée du temps qu’ilelle t’a accordé. 
• Demande à l’interviewée si ilelle souhaite rajouter quelque chose ou 

clarifier l’un de ses propos. 

Photographie 
(optionnel) 

• Demande à l’interviewée s’il est possible de prendre une photo de luielle. 
Tu auras ainsi une image à disposition pour illustrer ton article. 
 Si tu rencontres l’interviewée dans un lieu en lien avec ta thématique 
de recherche ou sur son lieu de travail, prends des photos afin d’illustrer 
ton enquête. 

Après 
l’interview 

• De retour en classe, retranscris les propos de l’interviewée.  
 Les notes écrites que tu auras prises durant votre entretien t’aideront à 
repérer ou te souvenir des parties utiles à ton enquête journalistique. 

https://jmp-ch.org/wp-content/uploads/2021/09/JRE_Mail-type-demande-interview.pdf
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FICHE 9 
LA PHOTOGRAPHIE ET LE PHOTOJOURNALISME 

Dans le milieu du journalisme, la photographie est une branche à part entière: le 
photojournalisme. Le photojournalisme a pour objectif de raconter une histoire à l’aide 
d’image(s), de relayer un événement ou d’informer à propos d’un fait. Ainsi, il peut s’intéresser 

aux sports, à la culture, à la politique, aux conflits armés, à l’environnement, etc. 

L’image transmet instantanément une grande quantité d’informations à celui ou celle qui la 
regarde. Comme pour l’article de presse, le∙la photojournaliste se doit de définir l’information ou 

le message qu’il∙elle souhaite transmettre à travers sa photographie. Pour cela, le cadrage est 

d’une grande importance : 

 

 

 

 

 

 

 

Sur cette image, le cadrage symétrique choisit par le∙la photographe sert à accentuer le contraste 

et la proximité entre une rivière propre et un amas de déchets flottants. En cadrant l’image sur 

la partie de droite ou de gauche, le message photographique change. 

La photographie est toujours accompagnée d’une légende dont le rôle est d’expliquer le contenu 
et le message de l’image. La légende peut être descriptive (1), interprétative (2) ou informative (3). 
Elle est suivie de crédits photographiques (©) qui indiquent le∙la photographe (prénom + nom) 

ou l’agence de presse (ATS, Keystone, etc.) qui est à la source de l’image. 

 

 

 

 

 

 

Retrouve d’autres exemples de reportages photographiques de solutions ici. 

(1) Epandage de pesticides 
dans un champ agricole en 
Suisse pour éradiquer les 
insectes ravageurs. ©ATS 

(3) Au niveau mondial, la 
pollution de l’air a causé la 
mort de 9 millions de 
personnes en 2021. ©Elise Liat 

(2) Poubelle débordante de 
déchets alors que les parcs 
ont été pris d’assaut ce 
weekend. ©Jean Monti 

Le plastique des aliments domine les déchets dans les rivières. ©Getty Images 

https://jmp-ch.org/wp-content/uploads/2022/07/JRE_Exemples-de-reportages-photographiques.pdf
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Un titre accrocheur. Le titre introduit 
et accompagne l’image. Il peut être 

informatif, humoristique ou percutant, 
mais doit capter l’attention. 15 mots 

maximum. 

Le pain de la boulangerie livré sur deux roues 

L’image, sa légende et ses crédits. La 
légende apporte des informations 

contextuelles nécessaires à la 
compréhension de l’image. Elle peut 
être informative, descriptive (cf. ci-

contre) ou interprétative. 
20 mots maximum. 

Les crédits photographiques (©) 
mentionnent lela photographe. 

FICHE 10 
LA STRUCTURE DE LA PHOTOGRAPHIE DE SOLUTIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aujourd’hui, plus de la moitié de la population mondiale vit en ville. Ainsi, il est 
impératif que les centres urbains entament une transition pour devenir durables. En 
cela, la mobilité douce est un axe d’amélioration important. 

Pour participer à la réduction de la pollution, du bruit, des embouteillages et donc 
favoriser le bien-être en ville, de plus en plus d’associations de cyclistes offrent un 
service de livraison rapide, fiable et respectueux de l’environnement (ODD 11). Le 
confinement relatif au Covid-19 a permis à ce service de se développer et à de 
nombreux particuliers de faire leurs courses depuis chez eux, en privilégiant les 
commerces de proximité et en consommant de manière responsable (ODD 12).  

 Cette photographie démontre l’alliance et la collaboration entre deux entreprises 
innovantes qui placent le développement durable au cœur de leurs activités. 

Depuis 2017, l’entreprise Youpac offre un service de consommation dédié aux 
épiceries et magasins de proximité et favorisant une économie locale et solidaire. 
L’application propose aux commerces de développer leur marché en ligne: les 
consommateurrices passent commande à l’aide de l’application Youpac et peuvent 
venir la retirer dans un point de collecte ou profiter d’une livraison à domicile grâce à 
Vélocité.  

L’entreprise Vélocité développe un service de livraison à vélo. En privilégiant la 
mobilité douce, l’entreprise séduit un nombre grandissant de particuliers, mais 
également de collectivités et entreprises. « Depuis le début de la pandémie, Vélocité 
réalise également des livraisons entre les différents établissements médicaux de la Riviera 
vaudoise », affirme Tristan, l’un des employés. Vélocité développe son offre de service 
aux échelles locale, régionale et nationale. La transition du secteur de la livraison vers 
la mobilité douce est bénéfique pour l’environnement. Des aménagements urbains 
tels que des pistes cyclables dédiées aux livraisons pourraient participer à l’expansion 
de ce service. En cela, nous pourrions nous inspirer de certains pays du Nord de 
l’Europe comme les Pays-Bas ou le Danemark. 

Texte 1: Le(s) lien(s) entre l’image et 
le développement durable. Ce texte 

démontre le lien entre la ou les 
solution(s) mise(nt) en lumière par 

l’image et le développement durable. 
Pour ce faire, explique en quoi la ou les 
solution(s) participe(nt) à la réalisation 

d’un ou plusieurs ODD. 

Ce texte se veut «général», ne rentre 
pas dans les détails de la ou des 

solution(s).  
100 mots maximum. 

 
Texte 2: L’image dans un contexte 

local/global. Ce texte doit faire parler 
l’image et présenter plus en détails la 
ou les solution(s) mise(nt) en lumière. 

Les 6 questions du journalisme 
peuvent ici t’aider: Qui, Quoi, Quand, 

Où, Pourquoi, Comment ? 

Garde un esprit critique envers la ou 
les solution(s) et n’hésite pas à 
imaginer ce qu’il faudrait pour 

qu’elle(s) se développe(nt) plus encore. 
200 à 400 mots maximum. 

 

Une cycliste de Vélocité Riviera charge son vélo cargo avec les courses commandées 
grâce à l’application Youpac ©Christian Brun 



15 
 

FICHE 11 
LES CRITÈRES A RESPECTER POUR LA CATÉGORIE PHOTOGRAPHIE DE SOLUTIONS 

 
 

J’ai soumis une seule photographie.  
Ma photographie est de bonne qualité.  

J’ai choisi un titre principal positif, de 15 mots maximum.  

  Ma photographie met en lumière une solution à une problématique environnementale ou  
  à un enjeu de développement durable. 

 

Ma photographie est datée et les crédits photographiques sont mentionnés.  
Ma photographie est accompagnée d’une légende de 20 mots maximum.  

Si certaines personnes apparaissent sur ma photographie, j’ai fourni une autorisation remplie et 
signée par ces personnes avec ma soumission (cf. document «Autorisation d’exploitation et de 
diffusion de l’image»). 

 

J’ai cité au minimum 2 sources bibliographiques correctement au sein de mes textes (cf. fiche 15).  
J’ai inclus une bibliographie qui reprend mes sources à la suite de mes textes (cf. fiche 15).  
Ma photographie est accompagnée d’un 1er texte de 100 mots maximum. 
Ce texte explique le lien entre ma photographie, le développement durable et les Objectifs de 
Développement Durable qui lui sont liés. 

 

Ma photographie est accompagnée d’un 2ème texte de 200 à 400 mots maximum. 
Ce texte explique le contexte de la problématique expliquant la solution mise en lumière, la 
problématique environnementale ou l’enjeu de développement durable auquel elle répond.  

 

Mes textes sont écrits à la 3ème personne du singulier (j’évite l’utilisation du «je» ou du «nous).  
Ma photographie et mes textes répondent aux questions suivantes: 

• De qui je parle? 
• De quoi je parle? 
• A quel endroit a lieu la problématique dont je parle? 
• Depuis quand a lieu la problématique dont je parle? 
• Quel est le contexte de ma problématique? 
• Pourquoi parle-t-on de cette problématique? 

 

J’ai interviewé au moins une personne (en personne, par e-mail ou par téléphone) et j’ai inclus 
quelques parties de son témoignage dans mes textes. 

 

J’envoie ma photographie au format JPEG avec mes textes rédigés sur un document Word.  

J’ai indiqué, en haut à gauche du document Word: 
• Mon nom et mon prénom (de toutes les élèves si c’est un travail en groupe) 
• Ma date de naissance et mon âge (de toutes les élèves si c’est un travail en groupe) 
• Le nom de mon école et de ma classe 
• Le nom de de mon enseignante 

 

Si j’ai réalisé ma photographie seul.e, je nomme mon fichier JPEG et mon fichier Word comme ceci: 
ecole_classe_nomeleve _age 

 

Si j’ai réalisé ma photographie en groupe, je nomme mon fichier JPEG et mon fichier Word comme 
ceci: 
ecole_classe_nometage1_nometage2_nometage3 
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FICHE 12 
L’ARTICLE DE PRESSE 

 
L'écriture est un puissant outil pour informer sur ce qui se passe dans le monde, mais aussi près 

de chez soi. En réalisant un article de presse, tu as la possibilité d'attirer l'attention sur une 
problématique de développement durable locale qui te tient à cœur. Cependant, même si un 

article de presse peut être extrêmement intéressant en terme de contenu, s’il n’est pas bien 
ficelé ou trop long, lela lecteurrice n’aura pas envie de le lire. 

 

Voici quelques conseils à suivre pour rédiger un article de presse dans les règles de l’art: 

 

o Sélectionne et hiérarchise les informations que tu as récoltées durant ton enquête. Même 

si la tentation est grande de vouloir montrer toute l’étendue de tes recherches, il faut garder 
à l’esprit que tout ne peut pas tenir dans un article de presse, sous peine de noyer lela 

lecteurrice dans une multitude d’informations qui ne feront plus aucun sens.  
 

o Fais un plan. Ton article de presse doit débuter avec un chapeau qui résume en 2-3 lignes ce 
dont tu parles. Entre les deux, un corps de texte suit un fil conducteur au sein de plusieurs 

paragraphes. Tout d’abord, le contexte de la problématique doit être expliqué, avant de 
passer à la (aux) solution(s) mise(s) en avant, qui doivent occuper la majeure partie de 

l’article.  
 

o Le titre doit se concentrer sur la solution choisie et non pas sur la problématique.  
 

o Ecris ton article de presse à la 3ème personne du singulier.  
 

o Soigne ta mise en page. Fais des colonnes, espace bien tes paragraphes, mets tes titres en 

gras, dispose correctement tes illustrations… Bref, crée un article visuellement esthétique 
pour donner auà la lecteurrice l’envie de le lire. 

 
o Adopte une écriture précise et dynamique. Ton article de presse devra contenir des 

informations précises et des détails concrets. Il faut être clair et concise afin de maintenir 
l'attention tout en fournissant des informations intéressantes. 

 
o N’hésite pas à utiliser ta créativité et ton imagination! 
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FICHE 13 
LA STRUCTURE DE L’ARTICLE DE PRESSE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un titre accrocheur, 
informatif ou 

incitatif. Le titre aide 
à comprendre de 

quoi parle l’article de 
presse. Il sera plus 

facile de choisir ton 
titre à la toute fin de 

la rédaction. 
 

 Le chapeau se situe 
juste après le titre, 

présente les 
informations 

principales en 
quelques lignes et 

donne envie de lire 
la suite (hameçon). 

C’est une sorte 
d’introduction qui 
résume l’essentiel 

de l’article de presse 
et qui répond aux 

questions suivantes: 
 

• De quoi parle le 
texte (faits)? 
Quelle est 
l’information 
principale? 

• Qui sont les 
personnes 
interviewées? 
Dont on parle? 

• Quand et où se 
passe 
l’information? 

• Quelles sont les 
causes ou les 
conséquences 
de 
l’information ? 

• Quelles sont les 
solutions (sans 
les citer 
pleinement pour 
garder le 
suspens) ? 

 

 

 

Entre 1 et 3 
illustrations bien 

choisies 
(photographies prises 

par toi-même, 
infographies, 
graphiques et 

schémas) rendront 
ton article de presse 

plus attractif, 
compréhensible et 
moins monotone. 
Ces illustrations 

peuvent appuyer un 
paragraphe, montrer 
une personne que tu 
as interviewée (avec 

son accord), 
représenter une 

problématique ou 
une solution… Dans 
tous les cas, il faut 

qu’elles soient 
pertinentes et 

qu’elles complètent 
la partie rédigée. Il 

peut être plus facile 
d'ajouter une 

illustration que 
d'écrire 3 

paragraphes en plus. 
Si tu utilises une 

photographie qui 
n’est pas la tienne, 

assures-toi d’avoir la 
permission de 

l’utiliser. 
 

Des légendes d’au maximum 20 
mots chacune. Elles doivent 

amener une information en plus 
et non pas simplement décrire 

l’illustration (si l’illustration 
montre une voiture devant une 

usine, la légende ne doit pas dire 
«une voiture devant une usine»).  

 

 

 La 1ère phrase de 
l’article doit être 

travaillée, rythmée 
et originale. 
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Des sources fiables et vérifiées. Si tu utilises 

des informations qui proviennent d'autres 

sources, assures-toi que ces informations 

soient factuelles et sans parti pris. Et surtout, 

cite bien la source de cette information. 

 

 

La dernière phrase 
de ton article de 
presse doit aussi 
être travaillée et 

marquer lela 
lecteurrice. Une 

citation provenant 
de l’interview 
réalisée peut 

constituer cette 
dernière phrase. Il 

faut toujours 
demander la 

permission aux 
personnes 

interviewées avant 
d'utiliser leur 

témoignage et les 
référencer 

correctement. 
 

 

Des intertitres 
peuvent t’aider à 

structurer l’article. 
Généralement, les 
intertitres ouvrent 

un nouveau 
paragraphe et/ou 

font remonter 
l’information-clé, 

par exemple en 
mettant en gras 

quelques phrases 
tirées de 

l’interview. 

Facultatif : Des encadrés peuvent 

également permettre 

d’approfondir certaines 

informations fournies dans le 

corps principal de l’article. 
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FICHE 14 
LES CRITÈRES A RESPECTER POUR LA CATÉGORIE ARTICLE DE PRESSE 

 

 

Mon article de presse compte 1’000 mots maximum (sans compter le titre principal, les légendes et la 
bibliographie). 

 

J’ai choisi un titre principal de 15 mots maximum.  
J’ai cité toutes mes sources correctement dans mon article de presse (cf. fiche 15).  
J’ai inclus une bibliographie qui reprend toutes mes sources à la fin de mon article de presse (cf. fiche 
15). 

 

Mon article de presse comprend 1 à 3 photographies prises par moi-même et/ou des infographies, 
graphiques ou autres illustrations tirés d’internet et accompagnés de leurs sources. 

 

Chacune de mes illustrations est accompagnée d’une légende de 20 mots maximum.  
Si certaines personnes apparaissent sur mes photographies, j’ai fourni une autorisation remplie et 
signée par ces personnes avec mon article de presse (cf. document «Autorisation d’exploitation et de 
diffusion de l’image»). 

 

J’ai interviewé au moins une personne (en personne, par e-mail ou par téléphone) et j’ai inclus 
quelques parties de son témoignage dans mon article de presse. 

 

Mon article de presse est écrit à la 3ème personne du singulier (j’évite l’utilisation du «je» ou du 
«nous). 

 

Mon article de presse comprend au minimum: 
un titre, un chapeau, et des sous-titres pour chaque paragraphe. 

 

A la lecture de mon article de presse, on peut répondre aux questions suivantes: 
• De qui je parle? 
• De quoi je parle? 
• A quel endroit a lieu la problématique dont je parle? 
• Depuis quand a lieu la problématique dont je parle? 
• Quel est le contexte de ma problématique et des solutions présentées? 
• Pourquoi parle-t-on de cette problématique et de ces solutions? 

 

Mon article de presse est rédigé sur un document Word. J’ai indiqué, en haut à gauche du 
document: 

• Mon nom et mon prénom (de toutes les élèves si c’est un travail en groupe) 
• Ma date de naissance et mon âge (de toutes les élèves si c’est un travail en groupe) 
• Le nom de mon école et de ma classe 
• Le nom de de mon enseignante 

 

Si j’ai écrit mon article de presse seul.e, je nomme mon fichier Word comme ceci: 
ecole_classe_nomeleve _age 

 

Si j’ai écrit mon article de presse en groupe, je nomme mon fichier Word comme ceci: 
ecole_classe_nometage1_nometage2_nometage3 
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FICHE 15 
BIEN CITER SES SOURCES 

Que tu choisisses l’article de presse ou la photographie de presse, tu dois incorporer au sein de 

ton reportage journalistique les sources que tu as utilisées, à travers des notes de bas de page. 
Dans tous les cas, ton reportage journalistique doit être accompagné d’une bibliographie. 

Citer tes sources correctement te permet de prévenir le plagiat, c’est-à-dire de t'approprier les 

mots ou les idées de quelqu'un d'autre et de les présenter comme les tiens. La citation des 
sources fait partie de la déontologie du journalisme et prévient la désinformation. À chaque fois 

que tu cites un fait, une statistique ou un témoignage, tu dois indiquer la source de ton 
information. Cela va de même au sein des légendes et des descriptions des illustrations. 

 
LES NOTES DE BAS DE PAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Dans tous les cas, les références complètes de tes sources doivent figurer au sein de ta 
bibliographie comme suit: 

Si c’est un site internet: Nom du site Web. Date de consultation. URL. 

Si c’est un document en ligne:  Nom, Prénom ou initiale (Date de publication). Titre de l’article, 
sur Titre du site Web, date de publication, date de consultation. URL. 

Si c’est un article de presse: Nom, Prénom ou initiale (année, jour, mois). Titre de l’article. Titre 
du journal, numéro(s) de page(s), Ville, Pays. 

Si c’est un article de revue: Nom, Prénom ou initiale (Date de publication). Titre de l’article. Titre 
de la revue, volume, numéro, page(s). DOI. 

Si c’est un livre: Nom, Prénom ou initiale (Date de publication). Titre du livre. Lieu: éditions. 

 

 Tu indiques la source 
de la citation en note 
de bas de page grâce à 
un numéro. 

Toutes ces sources, 
accompagnées de leur 
numéro, doivent être 
reportées au sein de la 
bibliographie. 


