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BIENVENUE AU CFPJ

Décrypter le monde
pour mieux le raconter

Depuis 1969, le CFPJ (Centre de Formation et 
de Perfectionnement des Journalistes) est 
l’organisme de formation référent en journalisme et 
en Communication.

Nous sommes associés au CFJ, l’école de 
journalisme reconnue par l’État et faisons partie du 
groupe Abilways, multi-spécialiste de la formation 
continue.



7 BONNES RAISONS DE CHOISIR LE CFPJ
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L'offre la plus 
complète et experte 
du marché
Le CFPJ accompagne les 
journalistes et tous ceux qui 
souhaitent transposer et adapter les 
techniques journalistiques à leurs 
pratiques professionnelles, dans le 
respect de règles éthiques et 
déontologiques.

Des professionnels 
qui forment
 Et non des formateurs 

professionnels.
 Des professionnels en activité, 

sélectionnés pour leur expertise, 
formés à la pédagogie via notre 
label ABILWAYS ACADEMY et 
évalués à chaque formation.

1 Des concepteurs de 
formation experts
 Responsables de l'actualisation des 

formations, ils assurent une veille 
permanente pour anticiper les 
évolutions du marché et maîtrisent 
les dernières techniques de 
pédagogie interactive et participative.

 L'offre de formation est actualisée 
chaque année.

Une pédagogie 
innovante
 Des techniques pédagogiques actives 

pour être acteur de sa formation.
 Des jeux pédagogiques pour 

apprendre en s'amusant.
 Des modalités distancielles pour se 

former où et quand on veut.

Une digitalisation de 
l'expérience apprenante
 Quiz, formations en ligne, blended 

learning, supports de cours 
dématérialisés pour suivre un 
parcours qui favorise l'engagement.

 Toutes les sessions peuvent être 
suivies à distance.

3 Un accompagnement 
jusqu'au financement
Un interlocuteur dédié pour vous 
conseiller dans vos choix de formation 
et de financement.

Une démarche qualité 
orientée clients et 
résultats
 Note Avis Vérifiés en 2020

4,4/5
 Des critères qualité légaux respectés 

avec la qualification ISQ-OPQF et le 
référencement DATADOCK.

 Une e-évaluation de nos formations 
à chaud et à froid pour mesurer votre 
montée en compétences.
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CFPJ, UNE MARQUE DU GROUPE ABILWAYS
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 regroupe 6 marques complémentaires. 
Ensemble, nous sommes plus forts. Chacune de nos marques est 
spécialisée dans un domaine de compétence ou sur une expertise métier.
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« FAKE NEWS » ARE « OLD NEWS »
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● Désordres de l'information (rapport au Conseil de l’Europe) : 

+ Digest Pour la science + Centre canadien pour la cybersécurité

https://www.coe.int/fr/web/freedom-expression/information-disorder
https://www.pourlascience.fr/sd/sciences-sociales/connaitre-l-ennemi-les-rouages-de-la-desinformation-18258.php
https://cyber.gc.ca/fr/orientation/reperer-les-cas-de-mesinformation-desinformation-et-malinformation-itsap00300


« FAKE NEWS » ARE « OLD NEWS »
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Fake news, la complexité de la désinformation
Pour comprendre ce dont il retourne nous devons considérer 3 éléments : 

• Les différents types de contenus créés et partagés ;
• Les motivations des personnes à l’origine des contenus ;
• Les modes de diffusion de ces contenus.

https://firstdraftnews.org/articles/fake-news-la-complexite-de-la-desinformation-2/


TRUST, BUT VERIFY
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De la religion du doute...
Tout le monde peut va se tromper :

• Faute de temps ;
• Biais cognitifs (d’attention, d’ancrage, de confirmation, du survivant, etc.)
• Effet Dunning-Kruger

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_cognitif


TRUST, BUT VERIFY
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… au culte de la vérification
QQOQCCP (5W) pour Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ?

(Illustrations : Alliciant & Claire Pinto Real/EGLEFOR)

https://fr.wikipedia.org/wiki/QQOQCCP
http://web.archive.org/web/20210302095630/https://www.alliciant.com/meta-qqoqccp/
https://tpdemain.com/module/la-methode-qqqocp/


TRUST, BUT VERIFY
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 De l’OSINT au cycle du renseignement (cf ozint.eu)
 Un work-in-progress : Il faut tuer le cycle du renseignement

Le cycle du renseignement, un modèle d’analyse dépassé ?

Sources : DRM & VSSE + UK’s Probability Yardstick

https://ozint.eu/fiche-pedagogique/introduction-a-l-osint/
https://rapports-minoritaires.net/2011/lets-kill-vf/
https://cedricdebernard.com/cycle-renseignement-modele-depasse/
https://www.defense.gouv.fr/drm/nos-missions
https://vsse.be/fr/notre-fonctionnement/de-linformation-au-renseignement/le-cycle-du-renseignement


UN ÉTAT D’ESPRIT & UNE MÉTHODOLOGIE
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L’information est une « scène de crime »
• Répertorier les indices : le(s) petit(s) détail(s) qui tue(nt) (ou pas) 

https://www.pinterest.fr/pin/429249408212831209/


UN ÉTAT D’ESPRIT & UNE MÉTHODOLOGIE
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Le CSI effect (syndrome des experts)
Aka « j’ai fait mes propres recherches »

Source : Innocence Project exonerations rates

https://en.wikipedia.org/wiki/CSI_effect
https://innocenceproject.org/exonerations-data/


LES MOTEURS DE RECHERCHE SONT DES LOGICIELS
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On ne « parle » pas avec un logiciel : on le « programme »
Des opérateurs booléens aux recherches avancées (illustration + exemple)

https://www.labnol.org/internet/twitter-search-tricks/13693/
https://www.lemonde.fr/blog/bugbrother/2014/08/20/confidentiel-ne-pas-diffuser-sur-internet/


LES MOTEURS DE RECHERCHE SONT DES LOGICIELS
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Les fichiers numériques ont des métadonnées (exemple)

https://unitedagainstrefugeedeaths.eu/about-the-campaign/about-the-united-list-of-deaths/


VOTRE FORMATEUR
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Officiellement : journaliste 

IRL : data(-journaliste) « hacker » (d’investigation) OSINT

https://twitter.com/manhack

https://jean-marc.manach.net

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marc_Manach

https://www.linkedin.com/in/manhack/

https://twitter.com/manhack
https://jean-marc.manach.net/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marc_Manach
https://www.linkedin.com/in/manhack/


Media Media

Communication Communication

MERCI DE NOUS AVOIR CHOISI
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Ceci pourrait vous intéresser :
Bloc au choix :

CONFÉRENCE
OSINT Origins

BOÎTE À OUTILS
https://bit.ly/bcattools

GOOGLE
Recherche avancée

TWITTER
Recherche avancée

RESSOURCES
Pearltrees

INFOGRAPHIE
OSINTFramework

https://osintfr.com/fr/1-osint-origins-podcast-jean-marc-manach-fr/
https://bit.ly/bcattools
https://www.keepitsimple.fr/operateurs-recherche-avancee-google
https://www.keepitsimple.fr/operateurs-recherche-avancee-twitter
http://www.pearltrees.com/manhack/veille-fact-check/id25218795
https://osintframework.com/

