
La narration 
numérique à 
l’heure du 
dérèglement 
climatique

« Si les histoires guident nos vies, 
elles peuvent aussi les changer »

Pourquoi la narration numérique ?:
Parce qu'elle permet à chacun.e de raconter sa propre 
histoire et l’histoire de ses proches. Les récits ont le 
pouvoir de créer des liens et une empathie entre des 
groupes de personnes. Ils poussent les gens à agir et à 
ne pas lâcher prise. Ils nous touchent au cœur et 
transforment un titre ou une simple information en une 
histoire concrète qui reste gravée dans notre mémoire. 
Face au défi de la crise climatique, en particulier, nous 
avons besoin que des personnes du monde entier 
racontent leur réalité, leurs victoires et leurs espoirs. Si 
nous parvenons à faire regarder, voir et entendre ces 
récits, nous motiverons les citoyens à poursuivre le 
combat en faveur du changement dont nous avons 
besoin. 

Nous avons foi en votre talent naturel de conteur.euse ; 
l’objectif de cette boîte à outils est de vous aider à 
toucher un public plus large. 

Qu’attendre de ce paquet de cartes et 
comment l’utiliser ?

Ces cartes sont conçues pour vous aider à créer 
une stratégie pour votre projet de narration 
numérique. Elles proposent des conseils et 
tactiques ciblés pour mener des entretiens et 
créer un reportage en ligne. 

Le paquet 1 passera en revue les questions que 
vous et votre équipe devriez vous poser en amont 
afin de créer un projet qui respecte bien les 
personnes interrogées, qui reprenne les objectifs 
de la campagne et qui touche le bon public. Il vous 
familiarisera en outre avec divers outils 
multimédias. À la fin de ce paquet, vous devriez 
être prêt.e à vous lancer !

N’hésitez pas à écrire sur les cartes elles-mêmes 
ou à répondre aux questions sur une feuille de 
papier séparée. 



CONNAISSEZ-VOUS 
VOUS-MÊME ET 
LES AUTRES 
INTERVENANT.E.S

Avant de vous plonger dans un projet de narration 
numérique, il est important de réfléchir au sens 
du récit chez vous et dans votre culture et de 
comprendre en quoi il peut constituer un outil 
puissant. Prenez aussi le temps de clarifier les 
raisons qui vous incitent à entreprendre un projet 
de narration.  

Pourquoi la narration vous intéresse-t-elle et 
pourquoi voulez-vous réaliser ce projet ? 

Existe-t-il une tradition de narration dans votre 
culture ? Quelle forme prend-elle ?

Quels sont les récits que l’on n’entend pas 
aujourd’hui, et pourriez-vous les faire entendre ? 
Quels récits racontés aujourd’hui ne reflètent pas 
fidèlement la réalité telle qu’on la vit près de chez 
vous et comment vous les réapproprier ?

Qui participera à ce projet ? Collecterez-vous des 
récits et mènerez-vous des entretiens seul.e, ou 
demanderez-vous à d’autres gens de vous aider ? 

Narration personnelle et narration 
chorale : que choisir ?

Souhaitez-vous lancer un projet de narration où vous 
menez les entretiens vous-même ou préférez-vous inviter 
plus de gens à participer ? 

Narration personnelle : si vous êtes le ou la narrateur.trice 
principal.e, vous avez davantage de contrôle sur le contenu 
et la conception. La narration personnelle est une bonne 
solution lorsque vous avez une vision précise de ce que 
vous voulez créer. Vous pouvez par exemple vouloir 
exploiter vos compétences photographiques pour raconter 
une histoire de façon originale. Êtes-vous en contact avec 
des personnes précises que vous tenez à interroger et à 
présenter au grand public ? Une histoire personnelle 
unique peut être extrêmement puissante, bien conçue et 
avoir un impact considérable.

Narration chorale : vous pourriez lancer un projet de 
narration invitant plusieurs personnes à soumettre leurs 
témoignages afin de les réunir en un tout cohérent. Ceci 
peut être utile lorsque votre objectif est de partager un 
vaste éventail de voix et perspectives. Ensuite, il est 
important de réfléchir à la façon dont les personnes 
peuvent témoigner aussi simplement que possible, en 
tenant compte de leurs capacités, de leur accès à Internet, 
etc. 

En 2016, les Pacific Warriors ont réalisé un 
projet de narration communautaire 
intitulé « Frontline Truths ». Voici l’une 
des raisons pour lesquelles ce projet était 
important :

 Frontline Truths était essentiel parce 
qu’il fallait donner la parole aux 
personnes en première ligne du 
changement climatique. Quels récits, 
quelles voix allait-on faire entendre ? Et 
pourquoi était-il si important que ces 
récits existants soient façonnés par les 
vérités authentiques des personnes sur 
le terrain ? Nous ressentions le besoin de 
créer un espace où les gens pourraient 
raconter leur histoire, et ce projet nous a 
permis de le faire. »

Fenton Lutunatabua, coordinateur des 
communications pour le Pacifique
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APPRENEZ À 
CONNAÎTRE LES 
PERSONNES 
INTERROGÉES ET LES 
COMMUNAUTÉS 
IMPLIQUÉES

Avant d’entamer un projet de narration, il est 
important de nouer des relations de confiance 
avec les groupes et les personnes avec 
lesquelles vous travaillez. La transparence 
est également cruciale. Expliquez aux gens ce 
que vous ferez de leurs témoignages de façon 
claire et honnête et évitez toute promesse 
irréalisable. 

Quelles personnes souhaitez-vous interroger 
et pourquoi ? Comment entrerez-vous en 
contact avec elles ? 

Quel est votre rôle auprès de celles et ceux 
dont voulez partager les histoires : qui 
êtes-vous pour eux et de quel œil vous 
verront-ils ?

Y a-t-il des traditions culturelles à respecter 
avant, pendant ou après les entretiens ? 
Existe-t-il des traditions hiérarchiques liées 
au genre ou à l’âge dont vous devez tenir 
compte ?

Ces personnes craignent-elles que la diffusion 
de leurs témoignages compromette leur 
sécurité ? Quels bénéfices la communauté ou 
la personne tirera-t-elle de ces témoignages ?

Des questions de sécurité vous 
préoccupent-elles ?

Circonstances dans lesquelles la 
narration peut être dommageable :
 
Lorsqu’elle compromet la sécurité des personnes 
: Si montrer le visage des participant.e.s ou 
partager leurs expériences les met à la merci des 
autorités de leurs pays ou d’autres individus.

En l’absence d’un consentement permanent de la 
communauté : Vous devez veiller à obtenir une 
autorisation claire des personnes et des 
communautés. Efforcez-vous d’éviter les formes 
« extractives » de narration, qui consistent à 
arriver dans un lieu, prendre des photos et vous 
en aller sans demander votre reste. Vous avez 
une responsabilité envers autrui.

Lorsqu’elle donne une image des personnes avec 
laquelle celles-ci ne sont pas d’accord :  Ne 
présentez pas les gens comme des victimes s’ils 
ne se considèrent pas comme tels. Assurez-vous 
que le récit est compatible avec les principes, 
valeurs et perspectives des personnes avec 
lesquelles vous travaillez. 

Conseil n° 1 : Lorsque vous parlez à 
quelqu’un pour la première fois, 
commencez par apprendre à connaître la 
personne. Posez-lui des questions et 
donnez-lui le temps de répondre, même si 
elle ne se livre pas immédiatement et ne 
vous fournit pas l’histoire que vous 
attendez. Écoutez ce qu’elle vous dit et non 
ce que vous voulez entendre. L’écoute est 
essentielle à la compréhension et à la 
confiance.

Conseil n° 2 : Ne braquez pas votre 
appareil photo/caméra tout près du visage 
de la personne interrogée. Respectez son 
espace, mais aussi le vôtre. Un reflex est 
parfois superflu et un téléphone portable 
peut faire l’affaire. Si nécessaire, 
passez-vous de votre appareil photo ou de 
votre caméra et prenez des notes dans un 
calepin ou, si c’est possible et que la 
personne est d’accord, utilisez un 
dictaphone ou une application équivalente 
sur votre téléphone.
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GARDEZ EN TÊTE 
CE QUE VOUS 
VOULEZ FAIRE 
CHANGER

Le partage d’histoires est important en 
soi. Vous pouvez faire de ces histoires 
un moteur crucial de campagnes en 
faveur du changement. 

La narration numérique peut être utile 
pour inciter les personnes à effectuer 
une action en ligne, comme signer une 
pétition, ou à participer à une action 
telle qu’une marche ou une 
manifestation. Dans le chaos de l’ère 
numérique, les gens oublient souvent 
aussitôt le contenu du lien sur lequel ils 
viennent de cliquer. Une histoire forte 
restera par contre gravée dans leur 
esprit et les poussera à s’engager 
davantage. 

Ce sont souvent l’empathie et les liens 
humains qui changent nos 
perspectives. Il est également 
important de parler de votre campagne 
avec les groupes et les personnes que 
vous interrogez, en expliquant à quoi 
elle servira. 

Quels sont les objectifs de votre campagne ?

Qui essayez-vous de toucher avec ces témoignages ? 
Quel public visez-vous ? [Soyez aussi précis.e que 
possible.]

Une fois que les gens auront entendu ces 
témoignages, qu’aimeriez-vous qu’ils fassent ? 

Qu’essayez-vous de transmettre afin qu’ils passent à 
l’action ?

Dans quelle mesure votre public est-il actuellement 
conscient des problèmes ?

Comment les gens trouveront-ils ces témoignages ? 
Comment seront-ils partagés ?

Quels sont les principaux réseaux sociaux utilisés par 
le public visé ? Dans quelle mesure a-t-il accès à 
Internet ?

Quels organes de presse sont susceptibles d’être 
touchés par cette histoire et pourraient la promouvoir 
si elle leur était présentée ?

Exemple de la campagne Divest Norway :

Lors de la campagne visant à amener la 
Norvège à désinvestir du charbon, nous 
avons demandé à des communautés 
victimes d’impacts des projets houillers du 
monde entier d’expliquer sur les réseaux 
sociaux pourquoi il est important de ne pas 
financer le charbon. Des récits et des photos 
ont afflué d’Indonésie, de Turquie, du Nigeria 
et d’autres pays du globe.  Nous avons créé 
un blogue rassemblant ces témoignages et 
l’avons transmis à des responsables 
politiques norvégien.ne.s soigneusement 
sélectionné.e.s via Twitter. Le jour de la 
remise de la pétition en faveur du 
désinvestissement, les histoires ont été 
projetées dans un grand lieu public de 
Stockholm, en Suède. Les hommes et 
femmes politiques nous ont dit avoir vu ces 
récits et avoir été très touché.e.s. Un peu 
plus tard dans la journée, la Norvège a 
annoncé sa décision de désinvestir du 
charbon.
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CONNAISSEZ VOS 
OUTILS

Une bonne narration numérique ne requiert 
pas d’équipements coûteux. Il est toutefois 
important de réfléchir à ce dont vous 
disposez et à ce qui fonctionnerait le mieux 
pour votre projet 

Possédez-vous un téléphone portable ? 
Quelle est la vitesse de votre connexion 
Internet ? Quelle est la qualité de votre 
appareil photo ? Dispose-t-il d’une fonction 
vidéo ? Pouvez-vous vous procurer un 
dictaphone ou un microphone ?

Votre téléphone est-il équipé d’applications 
d’enregistrement audio ou vidéo ou d’édition ?

Possédez-vous un appareil photo ou une 
caméra ? S’il s’agit d’un appareil photo, est-il 
doté d’une fonction vidéo ? Quelle est sa 
résolution ? Avez-vous accès à un ordinateur 
pour télécharger les photos ?

Avez-vous accès à un logiciel d’édition ?
 

Exemple : Choisir l’audio

Dans un projet de témoignages sur le mouvement 
pour la justice climatique en Afrique du Nord, nous 
avons décidé d’utiliser un dictaphone pour les 
entretiens et un appareil photo pour les portraits. 
Nous avons porté notre choix sur le Zoom H4N, qui 
assure des enregistrements audio de haute qualité, et 
sur deux appareils photo reflex différents. Nous avons 
décidé de nous focaliser sur l’audio, parce que nous 
voulions toucher les habitant.e.s de l’ensemble de 
l’Afrique et du Moyen-Orient, qui ne disposent pas 
toujours d’une connexion Internet leur permettant de 
regarder de longues vidéos. 

Lors d’un projet de partage des récits collectés lors 
d’une longue marche organisée au Bangladesh contre 
le projet de centrale à charbon dans les Sundarbans, 
notre équipe a décidé de privilégier les photos et de les 
partager sur Instagram. L’accès à Internet était 
aléatoire et la simplicité d’Instagram était donc un 
atout. La sécurité était par ailleurs délicate ; en nous 
contentant de prendre des photos sur un téléphone 
portable, nous avons évité d’attirer l’attention.

4



PHOTOS

Here are some things to think about and tips for choosing a 
photo based story.

Lorsque vous partagez une photo en ligne, vous ne disposez 
que d’un instant pour capturer l’attention du lecteur.  Pour 
être efficace, il est important que vous réfléchissiez à la façon 
de saisir autant d’éléments que possible en une seule photo. 
 - Les portraits doivent révéler la personnalité du sujet, et pas 
seulement son visage. Pour les photos d’événements et 
d’actions, les meilleurs clichés sont ceux qui donnent à voir 
différents aspects du sujet. S’il s’agit par exemple d’une 
marche, vous pouvez montrer une pancarte et une personne 
représentative des participant.e.s et de l’énergie qu’ils et elles 
dégagent. S’agit-il de colère ? D’espoir ? De joie ?
 - Prenez le temps de nouer des liens avec les personnes. En 
en sachant davantage sur la personnalité et le vécu de 
chaque individu, vous ferez de meilleurs portraits. La 
confiance qu’une personne vous accorde transparaîtra par 
ailleurs souvent dans la photo.
 - Assurez-vous qu’elle accepte d’être photographiée et que 
ses photos soient diffusées.
 - En règle générale, les photos doivent être accompagnées 
d’une légende. Il peut s’agir d’une phrase clé de l’entretien ou 
d’un texte sur l’endroit et le moment où la photo a été prise. 
Vous pouvez également créer un graphisme où le texte se 
superpose à l’image, mais il n’est pas toujours facile d’obtenir 
un résultat satisfaisant. 

Conseils pour composer une bonne 
photo :

Trouvez le bon angle : Nous voyons le monde à 
hauteur d’yeux, mais en essayant des positions 
différentes, vous obtiendrez d’autres perspectives sur 
votre sujet. Couchez-vous, déplacez-vous vers la 
gauche ou la droite. Prenez des photos en gros plan où 
le visage remplit le cadre, puis éloignez-vous pour que 
l’ensemble du corps soit visible. Réalisez des portraits 
depuis différents angles.  

Prenez conscience des lignes de votre photo, qui 
guident naturellement les yeux dans une certaine 
direction. Cherchez à identifier des lignes qui 
guideront le regard de l’observateur.trice vers votre 
sujet. Il peut s’agir de rails de train, de murs, etc. 

Cadrage : vous pouvez utiliser des structures telles 
que des fenêtres ou des embrasures de porte comme 
cadre pour mettre votre sujet en évidence.

Montrez la personnalité du sujet : Prenez des photos 
où il effectue une tâche qui montre ce qu’il est. 
Essayez de lui faire réaliser une action. Évitez toute 
pose qui manque de naturel, mais réfléchissez à la 
meilleure façon de capturer sa personnalité. Si 
nécessaire, demandez-lui de tenir quelque chose ou 
d’utiliser un accessoire. 

Remarques à propos des photos :

- Les photos ont un grand pouvoir et 
vous pouvez communiquer 
énormément de choses en un seul 
cliché, mais l’idée qu’elles véhiculent 
est généralement succincte et 
incisive. Elles ne constituent pas le 
choix idéal pour aller en profondeur. 

- Certaines personnes sont mal à 
l’aise lorsqu’on les photographie, 
d’autres ne veulent pas révéler leur 
visage pour des raisons de sécurité. 
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AUDIO

De très nombreuses cultures possèdent une riche 
tradition orale ; c’est l’une des raisons qui expliquent le 
pouvoir de l’audio. 

Avantages de l’audio :
--Les gens se sentent souvent plus à l’aise devant un 
micro que face à l’objectif.
--Vous pouvez mener des conversations plus 
approfondies sur les différents problèmes.
--Très efficace si vous souhaitez toucher un public ne 
bénéficiant pas d’un accès rapide à Internet. Les 
fichiers audio se téléchargent beaucoup plus vite que 
les vidéos. 
--La plupart des téléphones portables sont équipés 
d’une application d’enregistrement audio.--
L’audio peut également être inséré dans un blogue ou 
dans un article pour ajouter du contexte. 

Inconvénients de l’audio : 
--Des compétences en montage audio peuvent 
s’avérer utiles pour obtenir des entretiens plus concis.
--Il est rare que les récits audio deviennent aussi « 
viraux » que les vidéos.
--Contrairement à la vidéo, l’audio ne permet pas de 
percevoir la variété d’expressions du visage. 

En moyenne, une narration audio 
dure 3 à 10 minutes. Si c’est possible, 
il est également judicieux d’ajouter un 
portrait de la personne qui témoigne. 
Une fois que vous êtes prêt.e, vous 
pouvez télécharger l’enregistrement 
sur des sites tels que SoundCloud 
avant de le partager sur les réseaux 
sociaux. 

Vous pouvez aussi demander aux 
personnes d’envoyer des messages 
audio à l’aide de la fonction de 
messagerie vocale d’applications 
comme WhatsApp et Facebook 
Messenger. Téléchargez ensuite le 
fichier pour le partager. Il s’agit d’une 
option efficace lorsque vous 
réunissez des récits de 
communautés où l’accès à Internet 
est relativement lent. 
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VIDÉO

Le monde de la vidéo change très rapidement et vous 
n’avez jamais eu autant de solutions pour attirer les 
gens et partager des reportages ainsi que les 
dernières actualités. 

Avantages de la vidéo : 
-- La vidéo est le moyen le plus captivant de raconter 
une histoire. 
-- Il s’agit d’un puissant support pour raconter des 
récits du terrain : on voit les organisateur.trice.s et les 
leaders prendre directement la parole ; dans un article 
ou un blogue, l’authenticité n’est pas la même.
-- L’algorithme de Facebook favorise les vidéos 
Facebook natives.
-- Elle est incomparable pour capturer l’énergie, les 
dynamiques et la personnalité des gens.
-- Très visuelle et souvent très puissante. 

Inconvénients de la vidéo :
-- Dans certains cas, il est préférable de solliciter les 
services d’un.e monteur.euse, qui la retravaillera pour 
en faciliter le partage. 
-- Une vidéo de haute qualité peut être plus coûteuse 
et exiger plus de temps. 
-- La lecture en ligne peut être difficile si la connexion 
Internet est trop lente. 
-- Elle peut poser plus de problèmes de sécurité, tant 
pour la personne qui filme que pour celles filmées. 

  

Il existe en outre aujourd’hui de nombreuses options vidéo supplémentaires

Vidéo en direct :
La diffusion en direct (« streaming ») s’est popularisée grâce à Facebook Live, Periscope et d’autres applications. Pour 
un direct, il est important de se demander quel sera le moment fort de l’événement. Quand l’action et la tension 
culmineront-elles ? Cela peut également être une bonne idée de commenter une diffusion en direct afin d’expliquer 
aux spectateur.trice.s ce qui se passe et d’interroger les personnes qui vous entourent. Un direct devrait idéalement 
durer 10 à 15 minutes. 
Vous avez également la possibilité de filmer simplement un court clip de 1 à 4 minutes centré sur un entretien ou une 
action menée lors d’un événement. Parmi les vidéos les plus efficaces et les plus authentiques qui circulent sur 
Internet, on trouve des enregistrements bruts non modifiés. Vous devez néanmoins trouver le moment précis qui 
touchera le cœur des spectateur.trice.s et les incitera à partager la vidéo. 
La fonction Stories de Snapchat ou Instagram permet elle aussi de publier de courtes vidéos. C’est un formidable 
moyen de toucher les personnes et de rendre compte du déroulement d’un événement en cours. Vous pouvez 
également raconter une histoire à travers le regard de quelqu’un – « un jour dans la vie » d’une personne. Cela 
confère de l’authenticité au message. 
Les vidéos conçues pour les réseaux sociaux restent importantes. Lorsque vous montez une vidéo, gardez à l’esprit 
que la décision de partager dépend en grande partie des 5 premières secondes. Votre vidéo doit s’ouvrir sur des 
images et une musique prenantes qui inciteront les spectateur.trice.s à la visionner et à la partager. Point important : 
la plupart des utilisateur.trice.s de Facebook regardent les vidéos sans le son ; dans la mesure du possible, il faut donc 
penser à inclure des sous-titres. 
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TEXTE et autres 
formes

La rédaction de billets de blogue ou d’articles peut être une 
excellente façon de faire connaître des témoignages à un 
large public. Voici quelques conseils :

-- Commencez par une accroche : connaissez-vous une 
anecdote ou un fait frappant susceptible d’attirer l’attention 
des gens sur l’histoire ? Le premier paragraphe est capital. 
-- Ajoutez des photos et d’autres éléments visuels. Cela 
allège le texte et encourage la poursuite de la lecture. Vous 
pouvez aussi insérer des vidéos, des enregistrements audio 
et des publications sur les réseaux sociaux. 
-- Fournissez des citations. C’est une bonne idée que de 
sélectionner quelques citations à mettre en exergue. 
-- Qui est votre public ? Connaît-il le sujet ? Si vous essayez 
de toucher un public mondial, il peut être judicieux de clarifier 
les politiques et problématiques locales. Au lieu de 
mentionner des noms ou acronymes qui ne sont connus qu’à 
l’échelle locale, tentez d’expliquer les problèmes de façon à ce 
qu’ils puissent être compris par le plus grand nombre. 
-- Quel est l’arc narratif ? Comment le récit progresse-t-il du 
début à la conclusion, en passant par toutes les phases 
intermédiaires ? 

Vous pouvez utiliser votre propre blogue ou des plateformes 
telles que Medium ou Tumblr.  Avec Medium, vous pouvez 
également créer une « publication » permettant à de 
nombreuses personnes de publier leur histoire sur une seule 
page. Vous pouvez également proposer ces témoignages à 
des organes de presse. 

Le visage et la voix des personnes ne sont pas les seuls moyens de raconter une 
histoire. 

Les objets peuvent eux aussi constituer d’excellents supports pour communiquer des récits. Choisissez un sujet, qui 
peut être très petit, comme un bijou ou un vêtement, ou beaucoup plus grand, par exemple un fleuve. Vous pouvez 
demander aux personnes d’apporter un objet qui leur tient à cœur et d’expliquer leur choix, ou leur présenter un 
objet.
 
SMS et autres applications de messagerie telles que WhatsApp : vous avez également la possibilité de contacter les 
personnes par messages courts. C’est une bonne idée dans les communautés ne possédant pas de téléphones 
portables perfectionnés. Vous pouvez inviter les gens à envoyer de courtes histoires et leurs nouvelles par SMS. 
Cette méthode peut convenir pour les impacts climatiques, les actions, etc.

Marionnettes ou animations : Vous pouvez transformer les histoires que vous glanez en spectacles de marionnettes 
ou en animations. 

Pièces et représentations : Transformez les histoires et chroniques orales en pièces ou en représentations publiques. 
Il s’agit d’une excellente manière de protéger l’identité des personnes et d’établir le contact avec le public. Enregistrez 
la représentation et partagez-la en ligne si vous le souhaitez. 
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COMPILATION/
CRÉATION 

À présent que vous avez un contenu, 
qu’allez-vous en faire ? De nombreuses 
plateformes numériques différentes s’offrent à 
vous. Au lieu de n’en choisir qu’une, réfléchissez à 
la manière dont chaque plateforme (sites Internet, 
Facebook, Instagram, etc.) peut jouer un rôle dans 
le partage d’une partie donnée de l’histoire. 

Création de sites Internet : Choisissez le niveau de 
complexité désiré. Travaillez sur un site existant ou 
recourez à une plateforme simple telle que Wix, 
Squarespace ou Wordpress. Vous pouvez 
également porter votre choix sur Medium ou 
Tumblr. Le site Internet joue souvent un rôle de 
centralisation du contenu. 

 Il est utile de connaître la vitesse de chargement 
d’une page.

Ne créez pas quelque chose de trop compliqué, 
donnez la priorité à vos récits.

Pensez à l’expérience des utilisateur.trice.s. Une 
fois qu’ils et elles auront regardé ou écouté les 
histoires, qu’aimeriez-vous qu’ils et elles fassent ? 
Accomplir une action en ligne ? Encourager 
d’autres personnes à partager ? Interagir et 
partager leur propre histoire ?

Si vous travaillez sur un projet de 
narration collaboratif, vous devrez 
réfléchir à la façon de combiner les récits. 
Vous pouvez créer un blogue sur Tumblr permettant aux 
gens de publier leur histoire et de voir ce que les autres ont 
publié. 
Vous pouvez utiliser un hashtag et encourager les gens à 
témoigner sur leurs propres plateformes de médias sociaux 
en utilisant le hashtag. Vous pouvez alors suivre le hashtag 
grâce à des programmes tels que Tint ou Tagboard. 

- L’avantage, c’est que lorsque quelqu’un publie une 
histoire, elle devient visible à l’ensemble de son réseau. 
Cela permet ainsi de toucher plus de personnes.
- L’inconvénient, c’est que lorsqu’un.e utilisateur.trice 
affiche l’histoire sur Facebook sans la rendre publique 
(seul.e.s ses ami.e.s peuvent la voir), elle est difficile à 
trouver. 

Vous pourriez également contacter les personnes 
individuellement et récolter les histoires une par une pour 
les publier sur un site Internet et les partager sur les 
réseaux sociaux. 
 
.  

Les réseaux sociaux sont aussi une base 
essentielle pour les récits. Réfléchissez 
au type de contenu le plus adapté à 
chaque plateforme.

-- Instagram convient aux photos. 
Facebook possède également diverses 
options pour le partage de photos.

-- Facebook se prête bien au partage de 
vidéos, mais mieux vaut bien connaître ce 
qu’il faut pour assurer le succès d’une 
vidéo en ligne. [Voir carte 7]

-- Faites également preuve de créativité 
avec d’autres plateformes et d’autres 
modalités de partage. Au lieu de vous 
contenter d’une publication unique, 
cherchez à développer vos histoires. 
Vous pouvez par exemple publier une 
vidéo sur Facebook, tout en partageant 
des photos, des illustrations et des 
citations de la vidéo sur Facebook, 
Instagram et Twitter.  Montrez 
l’environnement dans lequel baigne 
l’histoire. 
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DIFFUSION ET 
SUIVI

Vous avez désormais créé des reportages 
passionnants, mais le travail n’est pas terminé. 
Vous devez maintenant réfléchir aux modalités 
de diffusion pour toucher un maximum de 
personnes. 

Qui sont vos partenaires et allié.e.s ? Avec 
quel.le.s journalistes, communautés et autres 
entités êtes-vous en contact ?

Comment informerez-vous les personnes qui 
vous suivent et vos partenaires de votre projet ?

Élaborez un calendrier de publication. Vous 
devez préparer le lancement (partagez quelques 
bribes pour attiser la curiosité, précisez la date 
de publication et continuez à partager et à 
étoffer l’histoire).

Y a-t-il des cibles que vous souhaitez toucher ? 
Comment pouvez-vous faire en sorte que les 
responsables politiques, les entreprises ou 
d’autres cibles voient ces témoignages ?

Essayez en permanence de nouvelles solutions. 
Si une méthode ne semble pas fonctionner et 
que vous n’obtenez pas le retentissement voulu, 
passez à autre chose. 

Vous devez par ailleurs veiller, et c’est essentiel, à 
ce que les individus interrogés et les groupes qui ont 
participé à votre projet soient informés de sa 
publication. Prenez la peine de les tenir au courant, 
afin qu’ils sachent quand leur histoire sera dévoilée 
au monde et d’être sûr.e qu’ils consentent encore à 
la publication.  Il est important que les gens sentent 
que leur histoire leur appartient jusqu’à la fin.  
Lorsque vous ne relatez pas votre histoire 
personnelle, il est crucial de toujours garder en tête 
les personnes qui vous ont confié leurs histoires et 
de les respecter, et ce même si l’enregistrement des 
récits est désormais en votre possession. 
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Ne lâchez rien!

Ce n'est pas toujours facile de 
convaincre le grand public de lire votre 
projet. Mais il faut toujours 
persévérer et ne jamais arrêter. Si 
une idée ne marche pas, essayez-en 
un autre. Contactez toujours plus de 
gens et essayez de leur faire partager 
votre projet. Créez un réseau de 
soutiens solide et utilisez-le pour faire 
passer vos messages.


