FICHE-DISCIPLINE
1. Données sur le programme
1.1 Institution d’enseignement supérieur

Université de Bucarest

1.2 Faculté/Département

Faculté de journalisme et sciences de la communication

1.3 Département

Département d’anthropologie culturelle et communication

1.4 Domaine d'études

Sciences de la communication

1.5 Niveau

Master

1.6 Programme d’études/Qualification

Medias, Développement, Société (master francophone)

2. Données sur la discipline
2.1 Titre de la discipline

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET PRATIQUES JOURNALISTIQUES

2.2 Titulaire du cours

ROMINA SURUGIU, MCF

2.3 Titulaire du seminaire

ROMINA SURUGIU, MCF

2.4 Année d’etude

II

2.5 Semestre

II

2.6 Type d’evaluation Examen 2.7 Régime de la
discipline

Obligatoire

3. La durée totale estimée (nombre d’heures par semestre)
3.1 Nombre d’heures par semaine

3

dont: 3.2 cours

2

3.3 séminaire (activité
pratique)
3.6 séminaire (activité
pratique)

3.4 Nombre d’heures totales de programme 42
dont: 3.5 cours
28
d’enseignement
Distribution du budget temporel
Étude individuelle - manuel, support de cours, bibliographie
Documentation supplémentaire - bibliothèque, plates-formes électroniques spécialisés, terrain/recherche
Préparation activités pratiques (essais, compte-rendu, présentations, portefeuilles)
Tutorat
Examen
D'autres activités ……………………………………
3.7 Total heures activités individuelles
3.9 Total heures par semestre (3.4. + 3.7)
3.10 Nombre de crédits

1
14
heures
46
46
60
3
3
158
200
8

4. Prérequis
4.1 de curriculum
4.2 de compétences

5. Conditions
5.1 du cours

Vidéo projecteur, ordinateurs, connexion internet

5.2 de l’activité pratique

Vidéo projecteur, ordinateurs, connexion internet

6. Les compétences spécifiques accumulées
Compétences professionnelles

Connaissance et compréhension du journalisme comme pratique
professionnelle influencé par le développement des technologies divers.
Explication et interprétation – les tendances dans le journalisme actuel et les
défis d’âge digitale/en ligne.
Instrumentales et applicatives - réalisation de divers produits (présentation de
projets, analyses comparées etc.)
Attitudinales – le respect pour le journalisme et la presse de qualité, qui utilisent
les normes professionnelles et éthiques.

La perspective critique sur l’utilisation des nouvelles technologies dans la société
actuelle.
Compétences transversales

Instrumentales (capacité d’analyse et synthèse; communication orale et écrite
en français; capacité d’élaborer des projets dans le domaine)
Systémiques (capacité de travailler en équipe)

7. Objectifs de la discipline (résultant de la grille des compétences spécifiques accumulées)
7.1 Objectif général de la discipline

Les nouvelles technologies ont modifié la façon de pratiquer le journalisme et
cette évolution ne fait que commencer. Ce cours explique comment les NTIC
changent chaque jour notre perspective sur journalisme et comment les médias
ont pris de l’assurance dans le cyberespace. On propose dans le même temps
une perspective professionnelle (qui vise les moyens de pratiquer le journalisme
dans le cadre de nouvelles technologies) et une perspective critique (qui
s’appuie sur les périls et sur les problèmes éthiques posés par les NTIC pour les
journalistes et leur public). On discute aussi les mythes générés par les utopies
du cybermonde (Internet, le savoir universel, la communication sans frontières,
l’éveil du commerce intégralement virtuel, le travail à distance qui change le
monde du travail et les entreprises, la démocratie électronique et la
cybercitoyenneté).

7.2 Objectifs spécifiques

Le cours et le séminaire ont pour objectifs :
D’offrir une perspective professionnelle et une perspective critique sur
l’évolution de pratiques journalistiques à l’heure de Net.
D’expliquer les traits généraux des pratiques journalistiques classiques
et les changements apportés par les nouvelles technologies.
D’expliquer les tendances générales de développement des médias
dans le contexte de NTIC.
D’analyser les mythes de journalisme classique et les mythes générés
par les utopies du cybermonde.

8. Contenus
8.1 Cours

Méthodes
d’enseignement

1)
La perspective professionnelle
Cours magistral
Définir les pratiques journalistiques (collecter, évaluer, traiter l’information) et le
Conversation heuristique
journalisme professionnel. Les approches classiques. Le métier de journaliste : justesse,
L’étude de cas,
utilité sociale, responsabilité.
brainstorming.
Les traits des pratiques professionnelles consacrées. Maîtriser l’information: la
documentation, types d’information (publique, discrète, secrètes), la vérification de
l’information (fiabilité, vraisemblance, véracité, exactitude).
L’écriture journalistique : les règles d’or. L’intérêt du public. Les contraintes du média.
Rédiger un texte journalistique. Le message du texte et l’angle de vue. Les genres
journalistiques.
Les changements des pratiques journalistiques dans les cadres des NTIC
Des nouvelles pratiques journalistiques : le blog, le Twitter. Utiliser les nouvelles
technologies pour documentation journalistiques. Ecrire pour le réseau : la multiplicité des
codes, le mélange des modèles culturels diversifiés, l’hétérogénéité. L’enjeu de créativité.

Observations

2 heures

4 heures

2 heures
2 heures
2 heures

2 heures

2)
La perspective critique
Les périls pour les journalistes et leur public – la surabondance d’information, la nonfiabilité des sources, le journalisme assis, la confusion entre information et commentaire.
Les enjeux éthiques – les droits des auteurs, utiliser et citer une information pris sur
l’Internet

Cours magistral
Conversation heuristique
L’étude de cas,
brainstorming.

4 heures
2 heures
4 heures

Les mythes du journalisme classique : l’objectivité, le journaliste comme écrivain, le
concept de « quatrième pouvoir »
Les mythes et les utopies du cybermonde (Internet, le savoir universel, la communication
sans frontières, l’éveil du commerce intégralement virtuel, le travail à distance qui change
le monde du travail et les entreprises, la démocratie électronique et la cybercitoyenneté).

4 heures
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8.2 Seminaire/activité pratique
Anatomie d’un papier journalistique.
Information et commentaire journalistiques. Espace public et opinion - de la presse écrite à
l’Internet.

Méthodes
d’enseignement
Conversation
heuristique
L’étude de cas
L’activité individuelle

Observations
1 heure
1 heure

L’objectivité journalistique comme mythe.

1 heure

Les blogs des journalistes.

1 heure

Discussion sur les droits d’auteur.

1 heure

Les problèmes éthiques et les dangers d’Internet. Discussion sur la vie privée et la sécurité
dans le cadre de NTIC.

1 heure

Les mythes de cybermonde : le rêve de la démocratie directe, l’intelligence collective, etc.

1 heure
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9. Corroboration des contenus de la discipline avec les attentes de communauté épistémique,
des associations professionnelles et des compagnies qui embauchent les diplômés du
programme
Développement des habiletés de team work et des connaissances et des compétences spécifiques au journalisme.
Développement des projets applicatifs dans le domaine de médias.

10. Evaluation
Type d’activité

10.1 Critères d’évaluation

Les connaissances théoriques Evaluation finale - examen écrit
sur les pratiques journalistiques
et nouvelles technologies.

25%

10.4 Cours

Le projet applicatif – l’analyse
Evaluation de projets
des discours journalistiques sur Participation active a l’activité
les nouvelles technologies et
pratique
leur influence sur la profession
du journaliste.

75%

10.5 Séminaire/activité
pratique

10.2 Méthode d’évaluation

10.3 Pondération dans la note
finale

10.6. Standard minimal de performance
Définir correctement les pratiques journalistiques et expliquer leur relation avec les nouvelles technologies de l'information et de
la communication.
Identifiez correctement au moins trois caractéristiques de domaine, ainsi qu’au moins cinq concepts clés et deux théories
représentatives pour le domaine.
Utilisez correctement les concepts de base du domaine dans la réalisation du projet applicatif.
Présence obligatoire : 50% + 1
Les réévaluations respectent les règles d’évaluation présentées dans la fiche-discipline.
Date de rédaction de la fiche
1.10.2019
Date d’avis dans le
département

Signature du titulaire du cours

