LES DATA EN FORME
LE 12 DÉCEMBRE 2011 PAULE D'ATHA

Des candidats volants, des data pas encore sur les rails, des rumeurs qui s'analysent,
un Monopoly, Tino Rossi et Mozart. C'est le nouvel épisode des data en forme, veille
transversale et décalée sur le journalisme de données.
Rentrons dans le v if du sujet av ec un concours qui a bien buzzé lors de son lancement, il y a
moins d’un mois : le #Googleviz, clos depuis maintenant une semaine. On av ait év oqué
l’une des premières web-apps sorties, Retwhit2012, dans le dernier épisode des data en
forme et le niv eau était déjà sérieux. Ça se conﬁrme.
La semaine dernière, alors que le jury délibérait, certains participants n’ont pas résisté à
l’env ie de partager leur création. Et v u la qualité des projets, le choix du v ainqueur risque de
se ﬁnir à coups de pelles : ça ne sera pas simple.
Mediarena, conçue et dév eloppée par Nils Grünwald, Stéphane Raux, Alexis Jacomy et
Ronan Quidu est une bonne “datagiﬂe”. Tout est là au premier coup d’œil : l’angle est
clairement identiﬁable – comment les principaux médias en ligne traitent la présidentielle – et
la prise en main plus qu’intuitiv e. En quelques clics, on joue av ec les données et on fait
déﬁler sur ce ring les noms des grands titres. Le cadeau bonux, c’est que derrière cette
simplicité gage de lisibilité, Mediarena nous donne accès à bon nombre de données qui
donnent du relief et de la profondeur à l’angle choisi.

Autre concurrent en lice, les concepteurs de “partie de campagne” (joli hommage à
Ray mond Depardon et son ﬁlm “1974, une partie de campagne”). Si le design de leur webapp est un peu moins léché, leur mise en scène des données est v raiment intéressante et
innov ante. On entre par un nuage de tags qui donne un aperçu des principaux thèmes
abordés par les médias et par les politiques (av ec un petit graphique les comparant au
surv ol de chaque mot).
Une fois le choix déﬁni, le second écran nous immerge dans le “delta” (v ersion HTML5 +
canv as), les pieds dans la thématique et ses sujets afﬂuents. En cliquant sur chaque terme
on accède aux données : analy se de la tendance, afﬁchage des sources (politiques et
médiatiques) et même un listing des v idéos Youtube référentes. De quoi fouiller le sujet.

La team haploid a choisi elle un angle légèrement plus ludique, du moins dans la
v isualisation des données, av ec son “Qui sera parachuté à l’Élysée ?”. Les candidats sont
phy siquement parachutés v ers l’Ély sée, point de grav ité qui les attire tous, inexorablement.
La base data pour chaque candidat étant son compte Twitter ofﬁciel associé à celui de sa
formation politique, une corrélation entre le nombre de followers et le nombre de retweets
permet de déterminer en liv e lequel est le plus proche du Saint-Graal.
Autour d’eux ﬂottent les planètes des thématiques quotidiennes identiﬁées sur Twitter.
L’interaction est, là aussi, assez intuitiv e av ec, au surv ol, un afﬁchage des liens entre
candidats-v olants et planètes-thématiques et, au clic sur chaque élément, l’afﬁchage du ﬁl
Twitter correspondant.

La bonne data derrière ces premiers exemples, c’est que ce concours #Googleviz a déjà
permis de remarquer de sacrées équipes. De quoi émoustiller le timide milieu de la datav iz
hexagonal.

Open Data sans data
Av ant de ﬁler v ers les datas non-hexagonales, sortons le saint-tag #opendata pour regarder
du côté de ceux qui essaient de nous faire préférer le train. data.sncf.com, dix lettres et

deux points qui ont de quoi faire saliv er quelques csv -dépendants. Seulement v oilà, une fois
la page d’accueil chargée, on reste pantois : pas un seul jeu de données à se mettre sous
l’tableur. Le site est un appel à débat comme le souligne cette bondissante baseline : “Open
data, open débat”. Pour le modèle “gagnant-gagnant” prôné dans le court texte de
présentation, on repassera.

Chers transporteurs d’humanités, sachez que l’Open Data est un débat depuis quelques
temps déjà et que le meilleur moy en de le faire av ancer eût été de nous lâcher v os
données. Pour l’innov ation, côté des détenteurs de données, on attendra.

Traquer les rumeurs
Prenons l’av ion pour aller faire un tour outre-manche. Nos amis du Guardian, qu’on ne
présente plus en matière de journalisme de données, ont encore fait joujou av ec quelques
chiffres pour notre plus grand plaisir. Le concept de longue traîne ne leur étant pas non plus
inconnu, ils sortent une très belle visualisation interactive sur un év énement qui a près de
quatre mois : les émeutes londoniennes.

Alastair Dant et ses collègues ont décidé d’analy ser l’év olution des rumeurs sur Twitter
pendant ces év ènements. “Les émeutiers ont libérés les animaux du zoo de Londres” , “les
émeutiers se font leurs propres sandwichs dans les Mc Do” … À v ous de choisir parmi sept
rumeurs – cinq fausses, une infondée et une av érée – pour v isualiser leur év olution. Le
replay est intelligemment construit, av ec notamment l’identiﬁcation v isuelle des tweets
fav orables, opposés, interrogatifs ou simplement commentant les faits et la mise en av ant
de moments clés où la diffusion de la rumeur se modiﬁe. Et, comme au Guardian ils aiment
partager, ils nous liv rent un making of de cette datav isualisation qui permet notamment de
comprendre l’importance d’un trav ail d’équipe intégrant : journalistes, dév eloppeurs,
designers et univ ersitaires.

Unes VS Twitter
Direction le sud de l’Europe et l’Espagne : autre mouv ement, Occupy WallStreet, et autre
visualisation signée Numeroteca. Si le rendu manque cruellement de possibilités
d’interaction pour mieux saisir les données, le principe mérite que l’on s’y arrête. Le but est
de matérialiser un comparatif entre le traitement du sujet à la une des grand journaux
américains et le nombre de tweet/jour sur ce même sujet. Le rendu v isuel permet non
seulement de comparer les deux présences médiatiques sur un graphique mais on
v isualise également la place phy siquement accordée sur la page de une. Le même type de
travail a été mené pour comparer le traitement à la une des principaux journaux espagnols
et sur Twitter du printemps arabe.

Des recherches à suiv re, notamment lorsque l’on sait qu’un Hackathon sur le sujet
#Occupy Data s’est tenu le 9 décembre dernier et que les pistes qui s’y sont dessinées sont
accessibles directement dans un GoogleDoc en libre accès.

Au-delà du chaos
Passons outre-atlantique pour aller crowdsourcer le futur de l’informatique. C’est ce que
propose le New York Times à trav ers une efﬁcace timeline verticale qui répartit le sujet sur
quatre grands thèmes : calcul, intelligence artiﬁcielle, transports et mode de v ie et
communication. Rien ne sortant de rien, ce sont les bases qui apparaissent en premier av ec
tout l’historique de l’informatique au sens large depuis les bâtons de Napier en 1617 jusqu’à
2011 année historique où Waston, super-ordinateur conçu par IBM, a battu les deux
champions du jeu américain “Jeopardy!”.

Puis c’est le grand saut. De quoi demain sera fait ? À partir de 2012, c’est un grand tableau
noir où s’afﬁchent les prédictions proposées par les audiences. L’espace pour laisser sa
propre prospectiv e est aujourd’hui clos mais v ous pouv ez toujours interagir de deux façons
différentes. Soit en déplaçant les év énements afﬁchés sur la timeline post-2011, soit en
v otant pour les propositions qui v ous semblent les plus intéressantes, réalistes #oupas. Les
mieux notées seront progressiv ement insérées dans la partie prédictiv e de la timeline.

DataTriche et WTF
L’hiv er approche et av ec lui le cliché des longues soirées au coin feu qu’il v a bien falloir
occuper. Si certain(e)s d’entre v ous aiment le jeu, possible que v ous ressortiez dans les
semaines qui v iennent ce bon v ieux Monopoly qui prend la poussière depuis un an. Alors
laissez-moi v ous donner un tuy au. Il y a un dév eloppeur californien nommé Ben Jones qui
s’est amusé à modéliser les statistiques issues de 60.000 parties aléatoires. Son “Dominate
Family Game Night” présente un tableau de bord des différentes stratégies de jeu en
fonction de grandes tendances. Chut, je ne v ous ai rien dit.

Av ant de ﬁnir, on ne v a pas, nous aussi, lancer un concours mais juste un appel : saisissezv ous des données W TF ! L’Internet mondial en est rempli et elles n’attendent que de folles
petites équipes pour être v isualisées. Tiens par exemple : les meilleures ventes de
45T/Singles de tous les temps (merci @Pirhoo) ou comment refaire un TOP50 2.0 av ec en
tête Tino Rossi et J.J Lionel.
Ou encore, pour rester dans le domaine des mélodies inoubliables, toute la correspondance
de W olfgang Amadeus Mozart et sa famille. Près de 1 400 lettres triées en fonction des
dates, lieux, expéditeurs, destinataires, œuv res mentionnées. De quoi scrapper…

BRooeimn hhaapdsy
Reprenant la chronologie inv ersée du précédent “Les data en forme“, terminons cette
semaine en musique av ec une datav iz pour les oreilles. C’est du Queen et c’est la my thique
Bohemian Rhapsody qui est joliment destructurée. Dans Bohemian Rhapsicord, créée lors
du Music Hack Day de Boston, Jennie and Paul Lamere ont concrètement morcelé le
morceau en une multitude de séquences pour nous laisser le rejouer à notre manière. Soit
v ous appliquez un des ﬁltres qu’ils proposent (durée, v olume, inv ersion, similarité), soit v ous
déﬁnissez une touche de v otre clav ier pour chaque segment et à v ous de reconstruire le
puzzle musical. Seul bémol : la web-app ne fonctionne que sous Chrome.

Allez, que l’#opentata et le #dadajournalisme v ous inondent et à la semaine prochaine.
—
Retrouv ez les précédents épisodes des Data en forme !

PLACEBO
le 12 décembre 2011 - 19:52 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Nos* amis du Guardian.
Sympa les applis sur la présidentielle.
C’est fou comme ça tourne autour de twitter n’empêche, beaucoup de mouvement, de
statistiques exploitables, de tweets reproductibles… faut en proﬁter.
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BEN JONES
le 13 décembre 2011 - 7:06 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci beaucoup pour remarquer mon projet de monopole. S’il vous plaît ne dites
pas mes ﬁls mon secret! ;)
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WILNOCK
le 13 décembre 2011 - 8:57 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
L’application du Guardian est tres impressionnante. Un peu lourde au
chargement peut-etre, ou est-ce due a la vetuste de mon equipement…
Par contre, je ne suis pas sur d’avoir reussi a demeler le vrai du faux dans toutes ces
rumeurs. Pour certaines, c’est facile, car il est possible de suivre les dementies, mais
pour d’autres, ce n’est pas si evident que ca. Un travail de journaliste sur le terrain
s’avere plus que necessaire pour apporter une conclusion parfois.
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