
 

Guide d’utilisateur du Centre média de CJPMO  

Vue d’ensemble 

En tant que membre du Centre média de CJPMO, vous allez faire partie d’une équipe qui aide à tenir les médias canadiens responsables du 

contenu de leurs articles sur le Moyen-Orient, en plus particulier en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien.  Les personnes désirant 

faire partie du Centre média de CJPMO peuvent s’inscrire sur http://fr-cjpme.nationbuilder.com/mc_intro (L’inscription au Centre média est 

assez simple, mais vous pouvez trouver des instructions complètes à l’étape 0 de ce guide). 

Le document actuel est un guide d’utilisation pour les deux types d’utilisateurs du nouveau Centre média de CJPMO (lancée en 2016) : 

 Les intervenants média : Des douzaines d’intervenants média sont activement impliqués dans le Centre média de CJPMO.  

 Les recherchistes média : Ils ne sont pas nombreux étant donné que ce rôle est beaucoup plus prenant. 

 

Intervenant média : Bien qu’aucune qualification ne soit requise pour s’impliquer, être un intervenant média est un privilège ainsi qu’une 

opportunité. Les individus s’inscrivant au Centre média doivent s’engager à avoir une conduite professionnelle telle que décrite dans les 

« Conditions de Participation » du Centre (voir http://fr-cjpme.nationbuilder.com/mc_terms.)  En tant qu’intervenant média, vous aurez 

plusieurs rôles clés à jouer :  

1. Répondre aux alertes médias. Les alertes ne sont émises qu’une à deux fois par semaine, et nous demandons aux intervenants de 

répondre aux alertes médias aussi souvent que possible. Une fois inscrits, les intervenants seront informés des alertes par courriel. 

Lorsque vous recevrez le courriel d’alerte, il contiendra un lien pour l’article en question, et soit a) l’adresse courriel à laquelle vous 

devrez envoyer votre lettre au rédacteur en chef; soit b) un formulaire dans lequel vous devrez écrire votre lettre au rédacteur en 

chef. 

2. Publier des articles dans le Centre média. Les intervenants sont encouragés à publier n’importe quel article qu’ils jugent pertinent 

pour les autres participants du Centre média. Pour publier un article dans le Centre, les intervenants média doivent suivre les 

instructions détaillées dans l’étape 1.a de ce guide. Une fois connectés au Centre média, vous pourrez voir tous les articles publiés 

sur http://fr-cjpme.nationbuilder.com/mc_private.  

3. Informer les recherchistes média des articles potentiellement problématiques. Les intervenants doivent se sentir libres de contacter 

les recherchistes à chaque fois qu’ils pensent avoir identifié un article problématique. Nous vous recommandons de publier l’article 



 étant donné que ce rôle est beaucoup plus prenant. 

 

Intervenant média : Bien qu’aucune qualification ne soit requise pour s’impliquer, être un intervenant média est un privilège ainsi qu’une 

opportunité. Les individus s’inscrivant au Centre média doivent s’engager à avoir une conduite professionnelle telle que décrite dans les 

« Conditions de Participation » du Centre (voir http://fr-cjpme.nationbuilder.com/mc_terms.)  En tant qu’intervenant média, vous aurez 

plusieurs rôles clés à jouer :  

1. Répondre aux alertes médias. Les alertes ne sont émises qu’une à deux fois par semaine, et nous demandons aux intervenants de 

répondre aux alertes médias aussi souvent que possible. Une fois inscrits, les intervenants seront informés des alertes par courriel. 

Lorsque vous recevrez le courriel d’alerte, il contiendra un lien pour l’article en question, et soit a) l’adresse courriel à laquelle vous 

devrez envoyer votre lettre au rédacteur en chef; soit b) un formulaire dans lequel vous devrez écrire votre lettre au rédacteur en 

chef. 

2. Publier des articles dans le Centre média. Les intervenants sont encouragés à publier n’importe quel article qu’ils jugent pertinent 

pour les autres participants du Centre média. Pour publier un article dans le Centre, les intervenants média doivent suivre les 

instructions détaillées dans l’étape 1.a de ce guide. Une fois connectés au Centre média, vous pourrez voir tous les articles publiés 

sur http://fr-cjpme.nationbuilder.com/mc_private.  

3. Informer les recherchistes média des articles potentiellement problématiques. Les intervenants doivent se sentir libres de contacter 

les recherchistes à chaque fois qu’ils pensent avoir identifié un article problématique. Nous vous recommandons de publier l’article 

dans le Centre média, voir l’étape 1.a. de ce guide, puis d’envoyer un courriel aux recherchistes média à mc@cjpme.org pour les 

informer sur l’article et sur le problème en question. Une fois connectés au Centre média, vous pourrez trouver des directives sur ce 

qui constitue un article problématique ici : http://fr-cjpme.nationbuilder.com/mc_concerns. 

Recherchiste média : Les recherchistes ont tous les privilèges et les opportunités des intervenants. En outre, ils sont en mesure de : 

1. Lancer des alertes médias. Les alertes sont envoyées par courriel à tous les participants du Centre média, et permettent aux 

participants d’envoyer des courriels de plainte/remerciement aux médias qui ont récemment publié un article problématique ou au 

contraire un excellent article.   
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Recherchiste média – Présentation  

Pour créer une alerte média avec le Centre média de CJPMO, il faut suivre ces trois étapes: 

1. Publier un article sur le Centre média de CJPMO. 

2. Développer le contenu de l’alerte dans le modèle MS Word. 

3. Copier l’alerte dans un courriel, et l’envoyer. 

Étape 1 : Publier un article sur le Centre média de CJPMO 

Cela peut être fait de deux manières, les deux sont présentées ci-dessous. Soit a) En tant « qu’utilisateur » (c’est-à-dire en tant 

qu’intervenant média) dans le Centre média (voir l’étape 1.a ci-dessous), ou  

b) à partir de la console d’administration du Centre média (voir l’étape 1.b ci-dessous). 

 

Utiliser la méthode a) est plus rapide, même si vous aurez quand même à vous connecter à la console d’administration plus tard pour 

rajouter des informations additionnelles à votre publication. Néanmoins, la méthode a) ne vous permet pas de changer la date de publication, 

ni d’ajouter des tags pour l’auteur ou le sujet à l’article. La méthode b) prend un peu plus de temps, mais vous permet de mettre toutes les 

informations pertinentes dès le départ. Des informations comme la date, le sujet, le tag d’auteur, etc. De plus, vous remarquerez que la 

méthode b) est seulement disponible aux recherchistes médias et aux autres utilisateurs de la console d’administration dans la plateforme 

NationBuilder de CJPMO. 

Étape 2: Développer le contenu des alertes dans le modèle MS Word 

Afin de garder le processus simple et épuré, un modèle MS Word a été développé. Le recherchiste média peut insérer toutes les données 

nécessaires dans ce modèle, à travers un processus simple et séquentiel, avant de passer à l’étape de l’« ébauche du courriel ». 

 

Étape 3: Mettre l’alerte dans un courriel 

Une fois le modèle complété (étape 2), l’alerte peut être copié dans une ébauche de courriel. Une fois avoir copié et sauvegardé le courriel, 

le recherchiste média peut faire un test en s’envoyant le courriel à lui-même pour vérifier que tout est correct. Si tout est correct, le 

recherchiste média peut envoyer l’alerte automatiquement à tous ceux qui se sont inscrits comme intervenants médias.  

 

 



Étape 0: Première inscription en tant qu’intervenant média au Centre média de CJPMO 

1. Si vous n’êtes pas encore inscrits au Centre média de 

CJPMO, allez sur : http://fr-cjpme.nationbuilder.com/mc_intro   
et cliquez sur le bouton « Inscrivez-vous ». 

Remarque : Il est nécessaire de s’inscrire qu’une seule fois. Si 

vous êtes déjà inscrits sur le Centre média de CJPMO et avez 

un mot de passe pour le Centre média, vous n’avez pas besoin 

de vous « inscrire » à nouveau. 

 

Si vous êtes déjà inscrits au Centre média mais avez oublié 

votre mot de passe, vous pouvez cliquer ici pour le 

réinitialiser : 

https://cjpme.nationbuilder.com/users/password_resets/new 

  
2. Remplissez le formulaire d’inscription. Tous les champs 

doivent être entièrement complétés. 

 

 
3. Les utilisateurs du Centre média doivent accepter les 

conditions d’utilisation du Centre en cochant la case 

appropriée. Cliquez sur le lien fournit (en rouge) pour voir ces 

conditions. Le formulaire requiert une participation polie et 

professionnelle, en accord avec la mission et la vision de 

CJPMO. Cliquez sur le bouton « Signup » pour continuer. 

 
 

http://fr-cjpme.nationbuilder.com/mc_intro
https://cjpme.nationbuilder.com/users/password_resets/new


4. Si tous les champs du formulaire précédent ont été 

correctement complétés, vous recevrez un message de 

confirmation comme celui à droite. Maintenant, rendez-vous 

sur la boîte de réception du courriel que vous avez indiqués 

dans le formulaire d’inscription. 

 

 
5. Dans votre boite de réception vous devrez trouver un courriel identique à celui-là. Ouvrez ce courriel. 

 

 
6. Dans l’email, cliquez sur « Activez votre compte » 

pour compléter le processus d’inscription.  

 



7. Sur le formulaire en ligne qui apparait, choisissez votre  

mot de passe pour le Centre média, puis cliquez sur « Activez 

votre compte » pour compléter le processus d’inscription. 

Vous allez être redirigé vers la page principale du Centre 

média. 

 

Vous êtes maintenant inscrits comme intervenant média et 

vous allez commencer à recevoir des alertes médias du Centre 

média.  

 

Dans le futur, quand vous désirerez accéder au Centre média, 

vous devrez utiliser le courriel et le mot de passe que vous 

avez sélectionné lors de l’inscription. Pour accéder au Centre 

média, allez sur : http://fr-cjpme.nationbuilder.com/mc_intro 

 

 


