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Description de l’atelier
Initiation au métier de recherchiste, aux connaissances et aux réflexes nécessaires pour mener à
bien une recherche documentaire en vue de produire des documents pour des médias
électroniques ou écrits : nouvelles, documentaires, entrevues, reportages, etc. Techniques pour
trouver des sujets, des personnes-ressources, des faits, des images, des lieux de tournage, et pour
intégrer toute l'information dans un rapport de recherche. Exercices pratiques.

Préalable
Aucun

Objectifs spécifiques
À la fin de l’atelier, le participant sera capable de :
• Trouver des sujets, des informations, des personnes ressources et des lieux de tournage
• Mener des entrevues pour obtenir des informations
• Rédiger un rapport de recherche

Modalités d’enseignement
•
•
•
•
•
•
Note
•

Exposés magistraux
Questions et discussions
Laboratoires
Exercices pratiques
Exercices à la maison
Lectures complémentaires

Ce plan de cours est sujet à changements.
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Plan de cours sommaire
Séance 1
Introduction
• Présentation du plan de cours
• Présentation des participants et de leurs attentes
• Introduction au métier de recherchiste
• Comment constituer un rapport de recherche
Séance 2
Recherche de sujets
• Recherche
• Choix d’un sujet
• Définition d’un angle
• Documentation du sujet
• Exercice pratique
Séance 3
Le dossier de presse
• Recherche de faits
• Comment constituer un dossier de presse
• Recherche sur Internet
• Autres outils de recherche
• Exercices pratiques
Séance 4
La recherche de personnages
• Rôles des personnages
• Le bottin personnel
• Comment constituer le bottin personnel
• Comment trouver les personnages
• Exercice pratique
Séance 5
Les entrevues
• Les genres d’entrevues
• Techniques de pré-entrevues et d’entrevues
• Rédaction du rapport de pré-entrevue
Séance 6
Rapport de recherche et recherche de stages
• Rédaction du rapport de recherche
• Organisation des idées
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