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L'investigation journalistique est aujourd'hui bouleversée par l'usage des données (ou
datas). Ces documents et informations chiffrées parfois complexes ont longtemps été mis
de côté par les journaliste ou, plus souvent, mal exploités. Aujourd'hui, les outils
numériques et les nouvelles pratiques liées au datajournalisme changent radicalement la
donne. Avec cette formation, apprenez à utiliser les ressources du web pour les mettre au
service de votre enquête.

OBJECTIFS
• Maîtriser la recherche sur Internet.
• Exploiter les réseaux sociaux.
• Exploiter aux mieux les outils numériques pour nourrir son enquête journalistique.

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

POUR QUI ?
Journalistes tous médias.

PRÉREQUIS
Avoir une pratique aguerrie d'Internet.

COMPÉTENCES ACQUISES
Réaliser des enquêtes journalistiques en exploitant toutes les ressources disponibles sur
les supports numériques.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
E-quiz aval
Présentiel

PROGRAMME
Journalisme d’investigation : les outils du web au service de l’enquête

Maîtriser la recherche sur le web
Comprendre la logique du référencement d’un moteur de recherche.
Optimiser son utilisation des moteurs de recherche.
Intégrer les alertes Google.

Exploiter les réseaux sociaux
Utiliser Twitter pour la veille en temps réel.
Renforcer sa connaissance et son utilisation de Facebook.
Apprivoiser les réseaux sociaux.

Vérifier une information
Connaître les limites de l'information en ligne.
Identifier sa source.
Vérifier l'authenticité d'une image.

Exploiter les sources d'information propres au web
Explorer les ressources de l'open data.
Se renseigner sur des sites et des adresses IP.
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Fouiller dans le passé des sites Internet.
Se familiariser avec Reddit et 4chan.
Maîtriser les coulisses de Wikipédia.
Naviguer sur le darkweb.
Comprendre l'intérêt du crowdsourcing.
Ateliers pratiques à partir des travaux des participants

INTERVENANTS
L'intervenant.e est journaliste multimédia.

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.

LIEUX ET DATES
Paris
15 au 17 nov. 2022
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