
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Master en journalisme Cours: 1 ph cont. continu 1.5

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante:

Pierre-André Léchot, formateur,
Canal Alpha, Rochettes 3, 2016 Cortaillod,
pal@canalalpha.ch, 078 613 10 86

Objectifs:

Les informations disponibles en ligne peuvent enrichir le travail des journalistes, lorsqu’une
démarche active, réfléchie et constructive, est menée à bien. Pour déterminer, trouver, trier,
enrichir et diffuser une information pertinente, il s’agit de développer une approche critique et
de maîtriser des outils et techniques spécifiques tout en conservant une vision d’ensemble
de ce qui devrait être porté à la connaissance du public.
Le cours permet de perfectionner ses compétences pour orienter et effectuer une recherche,
sélectionner et évaluer des informations, et transmettre efficacement une contribution originale.
La fiabilité des sources, la vérification des contenus et la gestion optimale des ressources
disponibles feront l’objet de présentations théoriques et d’expérimentations personnelles
et en petits groupes.

Contenu:

• Distinguer les formes et implications du traitement d’information sur internet;
• Identifier et évaluer des outils et méthodes de recherche, veille et curation d’information;
• Choisir et maîtriser des techniques avancées;
• Savoir évaluer et valider une information en ligne;
• Développer une stratégie personnelle pour le traitement d’information sur internet;
• Expérimenter une démarche complète de traitement d’information;
• Comparer des méthodes et outils de traitement d’information et gérer leur évolution.

Forme de l'évaluation:

Les étudiant(e)s effectuent un travail personnel en suivant un thème d’actualité à l’aide d’un
outil de recherche, d’une méthode de veille et d’une plateforme de curation. Un rapport écrit
présente le résultat de la démarche et détaille les apports et limites des techniques utilisées.
En petits groupes, les étudiant(e)s, comparent une série de méthodes et techniques disponibles
aujourd’hui, et écrivent un rapport qui propose des principes clés pour choisir, les nouvelles
versions ou applications les plus pertinentes pour un usage journalistique.
Une évaluation écrite a lieu conjointement avec le cours «usage des réseaux sociaux»
(examen le 27 novembre de 09h45 à 11h30), pour mesurer l’acquisition du contenu du cours
(apports théoriques, résultats des expérimentations pratiques, lectures obligatoires).
Travail de rattrapage :
Travaux écrits conséquents (synthèse du cours et des lectures obligatoires, travail original
de suivi de l’actualité, dossier analytique complet avec méthodes et exemples).

Documentation:

• Bibliographie et webographie à disposition sur le site du cours (Claroline);
• Lectures obligatoires et lectures recommandées à disposition en pdf sur le site du cours.

Forme de l'enseignement:

Apports théoriques et présentation d’exemples.
Notes de cours à disposition après chaque session d’enseignement sur le site du cours.

DESCRIPTIFS DES COURS 2013-2014

• Faculté des sciences économiques
• www.unine.ch/seco

Recherche, veille et curation d'information (5AJ2062)



DESCRIPTIFS DES COURS 2013-2014

• Faculté des sciences économiques
• www.unine.ch/seco

Recherche, veille et curation d'information (5AJ2062)


