approfondissement

Annexe

FRAGEBOGEN ZUR FALLSTUDIE
Votre Noms:

A QUEL ENDROIT cela est-il arrivé ?

Votre Etudes de cas:
QUELS DROITS sont traités dans cette affaire ?

QUI est impliqué dans cette affaire ?

QUE s’est-il passé ?

QUAND les faits se sont-ils produits ?

POURQUOI ?

FICHE ETUDIANT: QUI EST IMPLIQUÉ ?
Ce document vous aide à identifier qui est impliqué dans votre projet et vous devriez interviewer.
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FICHE ETUDIANT: DEVELOPPEMENT DU SCENARIO
En utilisant les informations que vous avez rassemblées et la cartographie des acteurs, décidez des
points que vous souhaitez approfondir et comment.

Par exemple:

Développez l’histoire d’un citoyen en lien avec votre sujet

Consultez les autres étudiants et demandez-leur leurs
opinions sur le sujet
Consultez les experts pour obtenir plus
d’informations sur l’affaire

Consultez les citoyens et le gouvernement local sur un incident particulier
s’étant produit dans votre ville en lien avec votre projet
Demandez à une ONG locale travaillant sur votre sujet plus
d’informations ou de soutenir votre projet

FICHE ETUDIANT : INTERVIEWS ET RECHERCHES
Le groupe des journalistes prépare les interviews et tous les groupes collaborent à leur réalisation.

Vous pouvez réaliser les interviews en dehors des cours, via Skype, par mail ou téléphone,
en fonction du medium que vous avez choisi pour présenter votre recherche. Si votre
objectif est de consulter un grand nombre d’étudiants, vous utiliserez probablement la
méthodologie du face-à-face ! De même si vous voulez filmer une vidéo

N’oubliez pas que vous pouvez réaliser plusieurs interviews au même moment en vous
divisant en plus petits groupes.

