EXERCICE

#21
DIFFUSE DE L’INFO SUR SNAPCHAT
Dans le volet 3, place à la mise en forme de l’info !
Dans ce tuto, on t’a appris comment créer un compte Snapchat. Pas pour y raconter
ta vie. Plutôt pour y diffuser de l’info.
Dans cet exercice, on te donne plusieurs sujets. A toi d’en développer certains en
réalisant un reportage sur une journée, un décryptage ou encore une
interview… Bref, tout ce qu’on peut faire sur Snapchat.
Pour ça, mieux vaut suivre les conseils qu’on t’a prodigués dans ce tuto, mais aussi
ceux du tuto #12 sur la photo et ceux du tuto #15 sur la vidéo. Tu peux aussi suivre
le volet 2, notamment pour savoir comment creuser un sujet.
Tu trouveras un peu plus bas deux grilles qui te permettront de t’auto-évaluer.
Mais, si tu es fier de tes stories (ou pas), tu peux aussi les télécharger et nous les
envoyer par mail à l’adresse lestutosdelinfo@gmail.com. On publiera sur le site des
Tutos de l’info une sélection des exercices les mieux réussis.
N’hésite pas à nous envoyer d’autres contenus que tu as réalisés en suivant les
conseils qu’on te donne dans ce tuto. On pourra aussi, éventuellement, les publier.
Bon courage !
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Voici une liste d’événements pendants lesquels tu peux réaliser un reportage et une
liste de sujets qui peuvent déboucher sur un reportage, mais aussi sur un
décryptage ou une interview (à toi de trouver comment les développer, de trouver
des angles) :
- Un match (de foot, de handball, de basket…).
- Une manifestation, un rassemblement, une assemblée générale…
- Un débat.
- Un meeting.
- Une conférence, un colloque…
- Un concert.
- Une exposition, une manifestation culturelle.
- Une séance de dédicaces.
- Un salon (de l’étudiant, de l’agriculture, de l’auto, de l’habitat, du mariage…).
- Un défilé (le 14 Juillet, par exemple).
- Un carnaval.
-

L’euthanasie.
Le don du sang.
Les refuges animaliers.
Fortnite.
Les séries télé.
Parcoursup.
Les végans.
Les trottinettes électriques.
Le covoiturage.
Le délit de solidarité.
L’accessibilité des logements neufs aux personnes handicapées.
La malbouffe.
La procréation médicalement assistée.
Le service militaire.
L’uniforme à l’école.
Les soldes.
Le dopage.
Le don de gamètes (sperme et ovocytes).
L’adoption.
Le chômage.
L’arbitrage vidéo.
La retraite.
La vieillesse.
La gastronomie française.
Le logement.
Le nucléaire.
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-

Les emballages.
L’argent dans le milieu du foot.
Le handisport.
La chasse.
Les déchets en plastique.
La cigarette électronique.
Le glyphosate.
La prison.
Les migrants.
L’ascenseur social.
L’apprentissage.
Le cancer.
Les drones.
Les stars du net.
Les réseaux sociaux.
Uber.
Deliveroo, UberEats...
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Voici la grille d’auto-évaluation pour la création de ton compte Snapchat :

Oui

Non

Ai-je défini le contenu de
mon compte ?
Ai-je réfléchi à des idées
de sujets cohérents ?
Ai-je réfléchi à des idées
de formats cohérents ?
Suis-je allé voir ce que
font les différents médias
pour m’en inspirer ?
Mon compte peut-il
intéresser des gens ?
Sinon, ai-je réfléchi à une
manière d’intéresser les
gens (contenu plus web,
humour....) ?
Ai-je créé un compte
différent de mon compte
personnel ?
Ai-je réfléchi à comment
trouver des amis ?
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Voici la grille d’auto-évaluation pour le contenu que tu as produit :

Oui

Non

Ai-je trouvé un bon sujet ?
L’ai-je bien creusé ?
Le format choisi est-il
cohérent avec mon sujet
?
Ai-je réfléchi à la manière
de rendre mon sujet
intéressant, vivant… ?
Ai-je bien tout réalisé au
format portrait ?
Ai-je pensé à allonger la
durée de vue de mes
snaps, voire à les laisser
en illimité ?
Ai-je respecté le droit à
l’image ?
Ai-je respecté le droit
d’auteur ?
Ai-je été créatif ?
Ai-je repris les codes du
web ?
Ai-je bien respecté le
délai de 24 heures entre
deux stories ?
Ai-je fait court (ou du
moins, pas trop long) ?
Si j’ai réalisé un
reportage, l’ai-je réalisé
dans la journée ?
Si j’ai réalisé un
reportage, suis-je parti
dans tous les sens ?
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Si j’ai réalisé un
reportage, ai-je suivi une
trame (non obligatoire
mais conseillé) ?
Si j’ai réalisé un
reportage, l’ai-je bien
introduit ?
Si j’ai réalisé un
reportage, ai-je bien mixé
textes, photos, vidéos,
interviews et/ou
témoignages ?
Si j’ai réalisé un
reportage, ai-je pensé à
ajouter du texte sur
certaines photos et vidéos
(mais pas trop) ?
Si j’ai réalisé une
interview, ai-je bien
préparé mon interlocuteur
?
Si j’ai réalisé une
interview, ai-je écrit les
questions sur un snap
avant de filmer les
réponses (non obligatoire
mais conseillé) ?
Si j’ai réalisé une
interview, ai-je bien fait
attention à ce que la
réponse de mon
interlocuteur soit claire et
tienne en une minute ?
Si j’ai réalisé un
décryptage, ai-je répondu
aux questions de mes
abonnés (non obligatoire
mais sympa) ?
Ai-je téléchargé ma story
juste après l’avoir
terminée (non obligatoire)
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?
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