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Ce n'est pas parce qu'on utilise Google chaque jour qu'on est pour autant capable d'en
utiliser le plein potentiel. Que ce soit pour recherche des types de fichiers spécifiques,
trouver des images ou vérifier en quelques secondes la véracité d'une information, cette
formation complète va vous aider à optimiser vos pratiques et découvrir de nouvelles
manières d'utiliser les moteurs de recherche pour rendre votre veille et vos recherches
efficaces.
Cette formation va vous livrer des clés techniques, des bonnes pratiques grâce à
l'intervention d'un expert du sujet.

OBJECTIFS
• Maîtriser les outils de recherche et de tri de l’information sur le web et les réseaux
sociaux.
• Déterminer les critères d’une source d’information fiable.
• Mettre en place une veille d’information ciblée.

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

POUR QUI ?
Journalistes tous médias.

PRÉREQUIS
Avoir une pratique régulière du web.

COMPÉTENCES ACQUISES
Mettre en place une veille d'information efficace, vérifier les information et débusquer les
fake news.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAMME
Veille et recherche d'informations sur Internet

Rechercher sur le web
Connaître les moteurs de recherche généralistes et spécialisés.
Mesurer l’importance de la syntaxe des recherches.
Découvrir les principes de la découvrabilité et des bulles de filtre.
Maîtriser les paramètres de recherche avancés (par date, image, etc.).
Exploiter les opportunités de recherche par média.
Identifier les critères d’indexation et découvrir le référencement.
Défricher les forums comme sources d’information.
Trouver des versions archivées ou cachées des sites et articles modifiés.

Vérifier la fiabilité d’une source et déjouer les fakenews
Croiser et vérifier ses sources, vérifier une identité.
Analyser un domaine, sa fiabilité, les indices suspects et découvrir son propriétaire.
Détecter les plagiats.
Déjouer les fakenews avec les bons outils et réflexes des fact-checkers.
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Agréger ses sources d’information dans un outil de veille sur mesure
Organiser ses favoris
Structurer sa veille sur-mesure avec Feedly et son application mobile.
Ordonnancer sa veille sur Tweetdeck, savoir la restructurer intelligemment dans
l’urgence.
Dénicher et s’abonner à des sources d’informations sur Facebook.

Pratiquer une veille web et sociale efficace
Compléter sa veille personnelle sur tous les supports.
Evaluer les opportunités et les écueils de sa veille (bulles de filtre, originalité,
réactivité) et la corriger.
Réaliser une production web grâce aux outils personnalisés mis en place.
Exercices pratiques

INTERVENANTS
Youen Tanguy
Youen Tanguy

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire
pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de
nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques
rythment cette formation.
Pour les sessions en distanciel, notre Direction Innovation a modélisé une matrice
pédagogique adaptée pour permettre un apprentissage et un ancrage mémoriel
optimisés.
Cette matrice prévoit une alternance de temps de connexion en groupe et de
séquences de déconnexion pour des travaux de mise en pratique individuels.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et
proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur votre espace
apprenant.
Retrouvez également des ressources complémentaires ainsi que les quiz amont/aval sur
notre plateforme dédiée.
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