
Carnet de route pour trouver un témoin 
Vous trouverez ici le détail des actions à mener par groupe pour trouver votre témoin.  
Il est très important que vous puissiez respecter les étapes précisées ici et leur échéance.  
C’est indispensable pour que le projet puisse aboutir positivement.  

1. Rappel des étapes préalables : Pour le 12 mars 
Avant de commencer, avez-vous :  

- Rempli le formulaire détaillant les caractéristiques de votre smartphone :  
Vous trouverez le lien pour le faire via le wiki :  
https://colibris-wiki.org/transitionassomption/wakka.php?wiki=PagePrincipale 

En cliquant sur les onglets : Projet Transition – Documents utiles/fiches mémos – 
Formulaire Video Smartphone.  

- Complété votre profil sur Backstage 
En vous connectant à : https://backstage.network/fr/ 
Sur le formulaire d’inscription, pour inscrire votre école tapez : Institut de l’Assomption. 
Attention également à rejoindre le groupe Assomption, une fois que vous avez complété 
votre profil.  

Si vous galérez dans votre inscription, aidez-vous de la procédure présente sur le wiki :  
Vous la trouverez en cliquant sur les onglets : Projet Transition – Documents utiles/fiches 
mémos – Procédure inscription Backstage.  

Ces deux étapes sont essentielles avant d’aller plus loin dans le processus !  

2. Répartissez-vous les rôles dans votre équipe : Pour le 15 mars  
Au sein de chaque équipe, c’est important que chacun puisse avoir un rôle prédéfini. C’est 
en assumant votre rôle, que vous assumerez aussi vos responsabilités. Donnez-vous 
également un nom d’équipe !  

Indiquez-ci-dessous le rôle de chacun dans l’équipe :  

Nom de l’équipe :  

La répartition étant faite, inscrivez votre équipe sur le wiki :  

Via les onglets :  Projet Transition – Equipes de reportage – Ajouter une équipe 

Rôles Nom – Prénom Numéro de téléphone

Réalisateur 

Journaliste 

Sociologue 

Caméraman 
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3. Trouver votre témoin et planifier un premier rdv : Pour 
le 22 mars 

3.1  Trouver un témoin !  

Vous devrez vous mobiliser rapidement pour trouver un témoin.  

Vous devrez avoir trouvé celui-ci et l’avoir contacté par téléphone au plus tard 
pour le 22 mars ! Cela vous donne donc moins de 2 semaines !  

Pour trouver votre témoin, une liste vous est proposée sur le wiki, dans l’onglet 
« témoin » ! Vous pourrez y trouver les coordonnées de personnes étant engagées 
dans des métiers de la transition.  

Sur le wiki toujours, dans l’onglet « sites internet intéressants », vous trouverez 
les sites internet d’incubateurs d’entreprise bruxellois. Ces incubateurs 
concentrent des projets innovants souvent menés par de jeunes entrepreneurs dans 
les secteurs de la transition technologique et numérique.  

Vous pouvez également partir de vos propres connaissances. Peut-être que dans 
votre famille, votre entourage, vos proches, une personne travaille dans un métier 
de la transition.  

Si vous avez des difficultés à trouver un témoin, demandez de l’aide à Monsieur 
Gazon ou Madame Lonhienne.  

Si vous choisissez un témoin présent sur la liste du wiki, en cliquant sur l’onglet 
« éditer la fiche », vous pouvez ensuite rajouter à la fin du profil de votre 
témoin que votre équipe l’a choisie ! (Premier inscrit, premier servi…)  

Prendre rendez-vous avec votre témoin  

Afin de pouvoir avoir une réponse rapide, le mieux est de contacter le témoin qui 
vous intéresse par téléphone. Si cela n’est pas possible, envoyez- lui un mail, en 
vous aidant du modèle présent sur la page suivante !  

Lors de cette première prise de contact, vous devez impérativement :  

- Lui présenter les grandes lignes du projet média (faire une capsule vidéo de 
2 à 5 minutes présentant une personne travaillant dans la transition 
technologique et/ou écologique)   

- Lui expliquer qu’il sera donc filmé  
- Lui demander s’il serait disponible pour un premier rendez-vous avant le 25 

mars, et planifier ce premier rendez-vous, chez lui.  
- Lui demander s’il serait disponible pour être filmé entre le 30 mars et le 3 

avril…  
- Prendre son adresse postale 
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Une fois que votre témoin est trouvé et contacté. Une fois que vous avez 
également une date pour votre premier rendez-vous, nous vous demandons 
d’encoder ces informations sur le wiki à partir des onglets :  

Projet transition – Equipe de reportage – éditer une équipe … Sélectionnez 
ensuite votre équipe pour compléter vos informations.  

Modèle de mail pour contacter votre témoin 

Madame, Monsieur…. 

Dans le cadre d’un travail scolaire sur les métiers de demain, nous cherchons une 
personne qui serait prête à témoigner de son métier, en acceptant notamment 
d’être filmée.  

Nous sommes une équipe de 4 élèves de 5ème secondaire de l’Institut de 
l’Assomption à Bruxelles. Nous avons choisi de faire le portrait vidéo d’une 
personne travaillant dans un métier de (citer votre domaine….) (+ éventuellement 
expliquer vos motivations…)  

En faisant quelques recherches (ou en suivant le conseil de telle personne…) , nous 
avons découvert votre activité professionnelle et nous pensons qu’elle témoigne 
positivement du domaine que nous souhaitons investiguer.  

Tenu par un agenda scolaire assez serré, nous devons rencontrer une première fois 
notre témoin entre le 15 et le 28 mars.  
Le reportage serait par contre tourné lors d’une deuxième rencontre à planifier 
entre le 30 mars et le 3 avril.  

Produite avec l’aide d’une équipe de monteurs professionnels, la mise en avant de 
votre parcours et la capsule vidéo que nous produirons sera ensuite partagée, avec 
votre accord, à d’autres jeunes qui souhaitent découvrir les métiers de demain. Ce 
partage se fera via la plateforme Backstage Network  : https://
backstage.network/fr/ 

Si vous êtes intéressé par notre démarche, et si vous êtes disponible aux dates 
mentionnées, nous serions heureux de pouvoir vous rencontrer pour découvrir plus 
en détails votre métier.  

Dans un monde en plein bouleversement et confronté à des défis inédits, c’est 
important pour nous de pouvoir rencontrer des professionnels, qui, à leur échelle, 
participe positivement à la transformation de la société.  

En espérant que notre projet vous parlera, nous vous prions de recevoir, Monsieur, 
Madame…… l’expression de nos meilleurs sentiments.  

Le nom des élèves  
+ indiquer un nom de téléphone et une adresse mail.  

Professeur responsable du projet : Nicolas Gazon, 0495746519 
Pour l’Institut de l’Assomption  
Avenue Alfred Solvay, 4,  
1170 Bruxelles  

  3



4. Rencontrer une première fois votre témoin et 
compléter son profil : Avant le 28 mars  

Cette rencontre a un double objectif :  

- Découvrir plus en détails, votre témoin , son travail et son parcours afin de 
compléter son profil sur Backstage.  (Voir exemples de profil sur le wiki : 
Projet Transition – Documents utiles – Exemple Inspirateur Céline ou 
Léontine)  

- Repérer des lieux intéressants à filmer pour alimenter votre reportage 

4.A : Découvrir votre témoin :  
Votre première rencontre doit vous permettre de récolter un maximum 
d’informations sur votre témoin. Ces informations doivent vous permettre de 
compléter le profil écrit de votre témoin sur Backstage pour ensuite imaginer un 
reportage qui mettrait en évidence son parcours et son travail.  

L’idéal serait de pouvoir enregistrer cette première rencontre  

Quelles questions lui poser ?  
- Vous devez prendre avec vous la version papier du questionnaire Backstage 

(donnée en classe) pour poser à votre inspirateur les questions utiles pour 
compléter son profil.  
Si vous n’avez pas sous la main cette version papier, vous pouvez retrouver 
ce document sur le wiki : Projet Transition – documents utiles – 
Questionnaire pour compléter le profil Backstage 

- Les questions supplémentaires  en lien avec la transition, utiles pour 
préparer votre reportage.  

o En quoi son métier s’inscrit dans la transition écologique et/ou 
technologique ? Quelles solutions apporte-t-il ?  

o Voit-il son métier comme une métier d’avenir et pourquoi ?  
o Qu’est-ce qui le motive le matin à faire ce métier ?  
o Les limites de son métier ?  
o Comment imagine-t-il son métier dans 10 ans ?  
o Quels sont les lieux clés à filmer pour montrer la réalité de son 

métier ?  

ATTENTION à BIEN PREVOIR AVEC VOTRE TEMOIN LES MODALITES DE 
VOTRE REPORTAGE :  

- Quand et où pouvez-vous venir filmer, à quelle heure ? Dans quelles 
conditions ?  

Le reportage devra impérativement être programmé entre le 29 mars et le 3 
avril, de préférence sur une demi-journée !  
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Que faire après cette première interview ?  
A l’aide de votre enregistrement audio, vous devez compléter le profil de votre 
inspirateur sur la plateforme Backstage.  

Une fois le profil complété, il sera envoyé à votre inspirateur pour qu’il le valide !  
Attention du coup à l’orthographe. Faites-vous relire avant de l’envoyer !  

Rappelez-lui bien qu’il a le pouvoir de désactiver son profil quand il le désire !  

Commencer à préparer votre reportage !  

Une fois la date de votre reportage étant programmée, vous devrez directement 
l’encoder dans l’Agenda du Wiki. Projet transition – Agenda – Encoder un 
reportage  

Attention seules 5 équipes pourront partir en même temps ! Premier inscrit, 
premier servi en matière de caméra !  

Le 29 mars vous aurez une journée complète durant laquelle vous serez encadrés 
par des professionnels du journalisme et de l’audio-visuel.  
Ils vous expliqueront comment réaliser un reportage de qualité !  

D’ici là, vous pouvez toutefois commencer à réfléchir en équipe sur la forme que 
prendre votre reportage.  
Pour vous y aider vous pouvez visionner sur le wiki les différentes vidéos de 
portraits professionnels ! Projet transition – exemples de portrait vidéo 

Pour le bon déroulement du projet, c’est 
important de bien respecter toute la procédure 

en détails.  

Comme le projet mobilise une centaine d’élèves, 
il faut que chaque équipe puisse nous transmettre 

l’avancement de son travail sur le wiki !  

Merci pour votre compréhension !  
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Rappel des missions particulières pour chaque rôle :  

Réalisateur :  

- Faire le choix du témoin (en cohérence avec l’équipe)  
- Veilleur à ce que chacun fasse son travail  
- Être vigilant au respect du timing  
- Compléter l’équipe sur le wiki 
- Compléter le choix du témoin sur le wiki !  
- Compléter le profil du témoin sur Backstage (avec l’enregistrement du 

Caméraman)  

Sociologue : 

- S’informer en détail sur le témoin choisi  
- Récolter des informations sur le métier du témoin. Compiler des articles, 

des informations sur le sujet  
- Préparer l’interview à partir des informations récoltées  

Journaliste :  

- Prendre contact avec le témoin par téléphone et/ou par mail  
- Planifier le premier rendez-vous (en cohérence avec l’équipe)  
- Préparer l’interview (avec l’aide du sociologue) 
- Mener l’interview 

Caméraman 

- Enregistrer la première interview  
- Compléter le profil du témoin sur Backstage (avec le réalisateur)  

Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la réussite. 
Henri Ford (qui pourtant a inventé le travail à la chaine…)  
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