
Public cible et durée: classe (avec travail en petits groupes de 3-4 personnes), de 12 à 16 ans,  
 sur 90’. 

Lieu:  canton de Neuchâtel 

Dates possibles:  mardi 22 novembre matin 
 mardi 22 novembre après-midi 
 jeudi 24 novembre matin 

Objectifs: 

Découvrir les outils principaux qu’utilisent les journalistes mobiles pour réaliser des séquences 
audiovisuelles de qualité avec téléphones portable, comprendre les règles de base de la prise 
de vue (éclairage, cadrage, mouvements, paramètres techniques - exposition, mise au point et 
balance des blancs), expérimenter des captations d’images et de sons en vue de réaliser une 
brève (information tout images, sans interview) 

Déroulé: 

1) présentation d’un kit MOJO avec trépieds, éclairage, micros 

2) formation à la prise de vue et à la prise de son avec exercices pratiques: utilisation des 
téléphones portables des participant-e-s avec l’application Adobe Premiere Rush installée au 
préalable  

3) réalisation d’un mini-reportage (brève): plan de tournage, prises de vue et enregistrements 
sonores, montage 

4) présentation et discussion des réalisations 
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Atelier pratique proposé par l'Académie du journalisme et des médias de l'Université de 
Neuchâtel: “Mobile journalism” ou journalisme mobile / Présentation d’un kit MOJO 

(journalisme mobile) et réalisation audiovisuelle avec téléphone portable

AJM 
Rue A.-L. Breguet 2 
CH-2000 Neuchâtel 

messagerie.ajm@unine.ch 
Tél. +41 (0)32 718 14 76 

www.unine.ch/ajm



Moyens:  

• présentation d’un kit MOJO de l’AJM (trépied, fixation pour smartphone, pied articulé, micro 
main, micro-cravate émetteur-récepteur, casque, éclairage, réflecteur, adaptateurs) 

• projection de diapositives avec bases théoriques et explication des expérimentations 
pratiques; besoin d’une connexion Internet pour ordinateur portable Mac, d’un système de 
projection vidéo avec connexion HDMI et d’un bon système d’amplification du son (connexion 
minijack) 

• utilisation d’un espace de travail commun sur Slack pour poster les exercices réalisés: un lien 
valable pendant 30 jours sera envoyé avant la formation pour que chaque personne 
participante puisse s’inscrire à l’avance 

• utilisation de l’application gratuite Adobe Premiere Rush 

Applications gratuites à télécharger et installer avant l’atelier (sur 1 smartphone par groupe):  
  
Adobe Premiere Rush (fonctionnement optimal sur iPhone): 

IOS: https://apps.apple.com/us/app/adobe-premiere-rush-for-video/id1188753863 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.premiererush.videoeditor&hl=fr&gl=US 
  
Slack: 

1) télécharger l’application Slack (usage de sa version gratuite): 

IOS: https://apps.apple.com/us/app/slack/id618783545 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Slack&hl=fr_CH 

2) rejoindre l’espace de travail “ateliermojo” (lien actif pendant 30 jours, un nouveau lien sera 
envoyé avant l’atelier): https://join.slack.com/t/ateliermojo/shared_invite/zt-1ex0fwtbm-WDPB1z16rBjoMhd~MSOt1g 

3) nous partagerons documents et vidéos dans le canal “2022” 

“atelier20221122am” (formation le 22 novembre en matinée) ou “atelier2021122pm” (formation 
le 22 novembre après-midi) ou “atelier20221124am” (formation le 24 novembre en matiné) 

Ressources: 

• suivi du développement du matériel et des applications sur smartphone: https://videonline.info/ 

• présentation de la brève télévisée (pages 54 et 55): http://dam.mict-international.org/ftp/shortcuts_fr_screen.pdf 

• présentation du cadrage: http://www.surlimage.info/ecrits/cadrer.html 

Intervenant:  Pierre-André Léchot, chargé d’enseignement et collaborateur scientifique, 
 Académie du journalisme et des médias (AJM) à l’Université de Neuchâtel. 
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