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Mener une enquête
Formations longues
Perfectionnement

5 jours (35 heures)

Paris

Acquérir une méthodologie pour conduire le travail d'investigation sur
le terrain puis rédiger.

Objectifs
• Développer sa recherche d'informations dans le cadre de son enquête.
• Pratiquer des techniques d'écriture spécifiques pour dynamiser son enquête sur la
longueur.

Pour qui ?

Prérequis

Journalistes tous médias.

Maîtriser les fondamentaux de l'écriture
journalistique et la recherche

Code dokélio : 024475

Homologations

d'informations.

Programme
Connaître les spécificités de l'enquête journalistique
Replacer l'enquête parmi les autres genres journalistiques.
Comprendre le regain actuel pour l'enquête dans la presse d'information.
Quand et pourquoi conduire une enquête ?
Identifier les différents types d'enquêtes.
Connaître les composantes de l'enquête.
Partir en enquête: vaincre angoisses et réticences.
Gérer le temps de l'enquête.
Rechercher les informations pour son enquête: les outils
Exploiter au mieux sa documentation, son carnet d'adresses.
Faire d'Internet son allié pour aller plus loin, trouver de nouveaux éléments,
interlocuteurs.
Lier des relations avec ses sources
Préparer ses entretiens: bien se renseigner sur l'interlocuteur, sur l'entreprise.
Recourir aux services officiels.
Gérer les relations avec le monde judiciaire: le respect du secret de l'instruction.
Travailler avec les magistrats et les avocats des parties civiles.
Travailler en milieu hostile: se couvrir et couvrir ses sources.
Protéger les informateurs, trouver des témoins.
Les spécificités de l'enquête en locale.
Le cas des contre-enquêtes.
Analyser et décrypter quelques enquêtes exemplaires.
Respecter la déontologie
Concilier le respect de la vie privée et la liberté d'informer.
Appliquer des principes déontologiques à chaque étape de réalisation de son enquête.
Réaliser une enquête
Établir un budget prévisionnel en temps et en coût.
Utiliser au mieux ses ressources documentaires: entraînement à la recherche
d'informations sur Internet.
Identifier les lieux d'information.

Repérage de sources d'information, de personnes-ressources.
Connaître les étapes d'avancée d'une enquête
Reporting sur la matière collectée et les rendez-vous.
Premières recherches en vue de la rédaction d'un synopsis.
Perfectionnement aux techniques d'interview et au recueil de témoignages dans le
cadre de l'enquête.
Rédiger son enquête
Travaux pratiques d'écriture de synopsis.
Hiérarchiser les informations: connaître les différents types de plans.
Éviter le piège du plan chronologique.
Ordonner les éléments: reportage, interview, documents.
Étoffer le récit d'enquête.
La chair de l'article: les astuces pour une écriture vivante.
Retour sur les premières étapes
Suivi des travaux individuels et commentaires personnalisés
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