BOSSER AVEC LE WEB, ET
NON POUR LE WEB: BOÎTE
À OUTILS
LE 3 SEPTEMBRE 2010 CEDRIC MOTTE

Rebondissant sur l'expérience The LongShot, un magazine réalisé en 48 heures de
façon collaborative grâce au Net, Cédric Motte nous propose une liste des outils
indispensables à un groupe de personnes qui souhaitent travailler ensemble,
journalistes et autres.
Il y a quatre mois, les journalistes américains Alexis Madrigal, Mathew Honan, Sarah Rich,
Derek Powazek, et Dy lan Fareed ont testé la réalisation d’un magazine en 48 heures. Le
bien-nommé 48hr Mag connut un double succès. Les participants se sont amusés, et le
magazine s’est v endu.
Quatre mois plus tard, on prend les mêmes, on peauﬁne le concept, on change de nom et
v oici le numéro 1 de LongShot Magazine . Sorti dimanche, difﬁcile de sav oir aujourd’hui si
les v entes seront au top.

Le chemin de fer de Longshot… home made ^^ – Flickr CC by honan
Par contre, un article de ReadWriteWeb d’Axelle Tessandier rev ient sur deux points
fondamentaux.
1. Le plaisir de penser (et se dépenser) pour faire un canard en un temps raccourci, mais
où la qualité reste le cœur de l’affaire. Seuls 2% de l’ensemble des textes env oy és par les
internautes sont utilisés dans le journal.
2. L’utilisation du web comme outil de création, de rencontre, et de promotion. C’est
sur ce point qu’il y a sans doute à creuser chez nous.
Pour beaucoup, le web est une ﬁn en soi. Ce *truc* a pris tellement de place dans la tête
des gens, et notamment des journalistes, que la réaction est binaire : on fait du web, ou pas.
Pourtant, ce n’est v raiment pas le cœur de l’affaire quand on participe essentiellement au
papier. Ce qui est intéressant, c’est de voir comment utiliser le web en tant qu’outil
complémentaire pour avancer dans son boulot de journaliste.
De nombreux serv ices web nous mettent en relation av ec ceux qui v iv ent l’information, la
commentent et l’enrichissent.

Sans compter ceux qui permettent de chercher l’info, ou de mieux trav ailler…
Interrogée v ia Twitter, Axelle précise que Twitter a été essentiel pour discuter av ec
*l’extérieur* de la rédaction, tandis que Sky pe a permis de gérer les calls entre les
différentes bureaux. Elle v ous propose aussi d’aller lire [en] ce billet de l’un des fondateurs,
qui explique 5 lessons from LongShot , a magazine made in 48hrs
Quels seraient les outils indispensables à un groupe de personnes qui souhaitent
travailler ensemble, pour produire un journal (par exemple…) ?
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Sites utiles pour journalistes
Le navigateur que vous utilisez n'est pas compatible. Il se peut que certaines fonctionnalités ne fonctionnent pas correctement. Passez à
Fichier Édition Affichage Insertion Format Outils Tableau Aide
un navigateur récent, comme Google Chrome. Ignorer
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Bonjour et bienvenue !
Vous trouverez ci-dessous une liste (extrêmement modeste, mais qui évoluera grâce
contribution...) des quelques sites indispensables à connaître, elle ne demande
enrichie, annotée, commentée...
Suivez NewsRessources sur twitter, facebook, Google+ ou par RSS pour être
courant des dernières nouveautés.

RECHERCHE
RELATIONS - TEMOIGNAGES - CONTACTS
GAIN DE TEMPS
DESIGN
WORKFLOW - Flux de copie
PRODUCTION - Vidéo, photo,audio
TRAITEMENT DE DONNEES
VISUALISATION DE DONNEES
PUBLICATION (PAPIER)
PUBLICATION (WEB)
FORMATS ORIGINAUX (WEB)
RESSOURCES ANGLOPHONES SUR LES OUTILS
PARTICIPANTS
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Billet publié initialement sur Chouingmedia sous le titre “Outils pour journalistes (et autres) :
bosser av ec le web, et non pour le web”
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