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Vérifier les informations issues du web
Formations courtes
Initiation

1 jour (7 heures)

Paris

Identifier l'origine des informations trouvées sur le web pour déjouer
fake news et tentatives de manipulation.

Objectifs
• Identifier la crédibilité d'une source.
• Repérer les indices qui doivent mettre la puce à l'oreille.
• Porter une attention particulière sur les images et les vidéos.

Pour qui ?
Journalistes tous médias.

Code dokélio : 024414

Prérequis

Avoir une utilisation quotidienne d'Internet
et des réseaux sociaux.

Homologations

Compétences acquises:
À l'issue de cette formation, les
participants seront capables de vérifier les
informations issues du web, des réseaux
sociaux, en vue de déjouer les fake news et
les tentatives de manipulation.

Programme
Identifier et évaluer la crédibilité d'un producteur de contenus
Remonter à la source d'un User Generated Content.
Analyser les profils d'internautes sur les réseaux sociaux.
Entrer en contact.
Exploiter des outils de vérification des informations distillées sur les réseaux
sociaux, sur les blogs.
Recueillir, sélectionner et vérifier les informations en appliquant les règles
déontologiques.
Atelier: analyse d'exemples récents de l'actualité
Contextualiser et recouper l'information
Examiner le contexte de publication d'une information sur le web.
Comprendre les principes de la découvrabilité et des bulles de filtre.
Analyser le traitement de l'information sur les réseaux sociaux.
Identifier les indices de géolocalisation et de datation.
Faire appel au crowdsourcing.
Mises en situation pratique de validation d'information
Authentifier une image, une vidéo
Maîtriser les moteurs de recherche d'images.
Connaître les différentes sources d'images numériques.
Repérer les critères qui permettent de douter d'une image: localisation, date,

auteur, mode de diffusion, etc.
Exploiter les données Exif.
Vérifier l'authenticité d'une vidéo avec des outils disponibles en ligne.
Repérer les fake news
Identifier les rumeurs.
Déceler les fake news.
Repérer le piratage.
Déjouer les pièges.
Applications pratiques à partir de cas concrets (images de manifestations, d'attentats,
etc.)

Découvrir la version "Blended" de cette formation

700€ HT

Prochaines sessions
Paris
13 mai 2019
13-05-2019
13-05-2019
20 et 21 juin 2019
20-06-2019
21-06-2019
29 et 30 août 2019
29-08-2019
30-08-2019
04 oct. 2019
04-10-2019
04-10-2019
28 et 29 oct. 2019
28-10-2019
29-10-2019
13 et 14 janv. 2020
13-01-2020
14-01-2020
03 févr. 2020

03-02-2020
03-02-2020

S'inscrire
Nous contacter

