Pourquoi faire un suivi des médias ?
Le suivi des médias (media monitoring) est un instrument de changement social. Il peut être utilisé pour recueillir des données sur certaines dimensions de la représentation
dans l'actualité mondiale, ainsi que dans la promotion des intérêts et l'élaboration des politiques. Pour que les reportages sur les migrations soient plus précis, plus équilibrés
et plus éthiques, il est essentiel de se faire une idée de l’état des médias. Le suivi des médias est un outil essentiel qui peut fournir ces preuves.
« Le suivi des médias permet de combler le fossé entre les militants et les professionnels des médias. Il crée un lien entre les médias et leur public qui peut conduire à des
systèmes médiatiques démocratiques, professionnels, plus équitables et diversifiés. Les résultats du suivi donnent une image du contenu des médias qui permet de discuter
de la représentation dans les médias avec précision sur la base de preuves ‘tangibles’. » http://whomakesthenews.org/media-monitoring
Vous trouverez ci-dessous un extrait des outils de suivi des médias utilisés dans le cadre du projet Refugees Reporting en 2017. Toutes les ressources sont accessibles à
partir de ce lien : https://www.refugeesreporting.eu/media-monitoring/. Vous pouvez aussi contacter la WACC à l'adresse info@waccglobal.org pour plus d'informations.

LES PERSONNAGES DE L'HISTOIRE
Les colonnes 6 à 19 sont destinées aux personnes qui sont dans les actualités. Codez (i)
chaque personne dont parle l'histoire, même si elle n'est pas interviewée ou citée ; (ii) chaque
personne interviewée ; (iii) chaque personne citée dans l'histoire, directement ou
indirectement. Ne coder que des individus.
Ne pas coder : (i) Groupes (par exemple un groupe d'infirmières, un groupe de soldats) ; (ii)
Organisations, sociétés, collectivités (par exemple des partis politiques) ; (iii) Personnages de
romans ou de films (à moins que l'histoire porte sur eux) ; (iv) Personnages historiques
disparus (à moins que l'histoire porte sur eux) ; (v) Interprètes (coder la personne
interviewée comme si elle parlait sans interprète).

1)

Sexe :

Ne sait pas=0,

Femme=1, Homme=2, Autre (transgenre, etc.) =3

2)

Âge : Ne sait pas=0, 12 et moins=1, 13-18=2, 19-34=3, 35-49=4, 50-64=5,
65+=6
SI LA PERSONNE N'EST PAS UN RÉFUGIÉ, UN MIGRANT OU UN
DEMANDEUR D'ASILE, PASSEZ À LA QUESTION 13.

3)

4)

Si l'âge est inférieur à 18 ans, la personne est identifiée comme : Ne sait
pas/non spécifié=0, Mineur non accompagné=1, Mineur accompagné=2
La personne est-elle identifiée comme un réfugié=1, un migrant=2, un
demandeur d'asile=3, un migrant illégal=4, un migrant sans papiers=5, un
étranger illégal=6, deux ou plusieurs des termes précédents sont utilisés de
manière interchangeable pour la même personne=7, aucun de ces termes
n'est utilisé=8

5) La personne est identifiée comme venant de :
0 Ne sait pas / Non spécifié
7 Reste de l'Asie (Bangladesh, Inde,
Vietnam, Chine, etc.)

1 Moyen-Orient (Syrie, Jordanie, Liban,
Irak, Iran, Palestine, Yémen, etc.)

8 Europe orientale (Turquie, Russie,
Kosovo, Albanie, Serbie, Ukraine, etc.)

2 Afrique du Nord (Égypte, Maroc,
Tunisie, Libye, Algérie, etc.)

9 Amérique centrale ou du Sud

3 Afrique orientale (Somalie, Érythrée,
Éthiopie, Soudan, Sud-Soudan, etc.)

10 Amérique du Nord

4 Afrique occidentale (Gambie, Mali,
Nigeria, Guinée, Sénégal, Ghana,
Niger, Côte d'Ivoire, etc.)

11 Océanie

5 Afrique centrale et australe (RD du
Congo, Angola, Mozambique,
Zimbabwe, Afrique du Sud, etc.)

12 Europe centrale, méridionale et
occidentale (Allemagne, Royaume-Uni,
Italie, etc.)

6 Asie centrale (Afghanistan, Pakistan,
Géorgie, etc.)
Veuillez préciser le pays dans la section des commentaires de la feuille
de codage.
6)

La personne mentionnée est-elle vivante ou décédée ? Ne sait pas=0,
Vivant=1, Mort=2

7)

La religion : Non mentionné=0, athée ou sans affiliation religieuse=1,
bouddhiste=2, chrétien=3, hindou=4, juif=5, musulman=6 ; autre=7

8)

La personne est-elle décrite en termes de relation familiale (par exemple,
épouse, époux, mère, fils, tante, fille, oncle, etc.)
Oui=1, Non=2

9) Profession ou poste de la personne : Voir le tableau.
0 Non indiqué
7 Employé d’une organisation
intergouvernementale /
internationale
1 Gouvernement, politicien,
8 Militant ou travailleur d’une
ministre, porte-parole..
organisation de la société
civile, une ONG ou un syndicat
2 Employé du gouvernement,
9 Avocat, juge, magistrat, juriste,
fonctionnaire, diplomate, etc.
etc.
3 Police, militaire, para-militaire,
10 Travailleur non qualifié
milice, pompier
4 Expert université/recherche,
11 Étudiant
conférencier, enseignant
5 Professionnel de la santé,
12 Personne identifiée uniquement
travailleur social, puéricultrice
comme « migrant »,
« réfugié », « demandeur
d'asile », etc.
6 Personnage religieux, prêtre,
13 Chômeurs
moine, rabbin, mollah, nonne..
14 Autre (seulement en dernier
recours, et à expliquer)

10) Fonction de la personne dans le reportage : Voir le tableau.
0 Ne sait pas
4
Expérience personnelle
1 Sujet
5
Témoin oculaire
2 Porte-parole
6
Opinion publique
3 Expert ou commentateur
7
Autre (seulement en dernier recours,
et à expliquer)

3

Terrorisme

9

Violence ou discrimination fondée sur le
sexe, l'âge, les capacités, etc.

4

Violence domestique, viol,
meurtre, etc.
Violences sexuelles non
domestiques, viols,
agressions, etc.

10

Situation économique difficile, pauvreté

11

Autre (précisez dans « commentaires »)

5

12) L'histoire identifie la personne comme étant l'auteur de : Voir le tableau.
0 Non applicable
5 Auteur de violences non
domestiques, de crimes, de vols,
etc.
1 Auteur d'actes de guerre, de crimes
6 Auteur de violence ou de
contre l'humanité, de violence d'État, etc.
discrimination fondée sur la religion
(mutilation génitale féminine,
islamophobie etc.)
2 Auteur d'actes de terrorisme
7 Auteur de violence ou de
discrimination fondée sur la
nationalité, la race, l'ethnicité
3 Auteur de violences domestiques, de
8 Auteur d'une discrimination fondée
viols, d'agressions sexuelles, etc.
sur le sexe, l'âge, les capacités, etc
4 Auteur de violences sexuelles non
9 Autre perpétrateur (précisez dans
domestiques, viols, agressions, etc.
« commentaires »)

13) La personne est-elle directement citée ? : Oui=1, Non=2
14) Y a-t-il une photographie de la personne dans l'histoire : Ne sait pas=0,
Oui=1, Non=2

11) L'histoire identifie la personne comme quelqu'un qui a vécu : Voir le
tableau.
0 Non applicable
6
Autres violences non domestiques,
crimes, vols, etc.
1 Un accident ou une
7
Violence ou discrimination fondée sur la
catastrophe naturelle
religion (par exemple mutilation génitale
féminine, islamophobie etc.)
2 Catastrophe d'origine
8
Violence ou discrimination fondée sur la
humaine, guerre, violence
nationalité, la race, l'ethnicité
d'État

