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Pour vous entraîner au data-journalisme papier, nous vous proposons une data-
girouette publiée par OWNI et Usbek et Rica dans leur dernier numéro de mars. À vos
ciseaux !

Billet initialement publié sur le Data blog d’OWNI

Dans le numéro d’Usbek et Rica actuellement en kiosque, OWNI a gentiment hacké deux
pages pour lancer le data-journalisme sur le papier. Un peu dans la même veine que le kit
de data-visualisation fait maison, notre DA Loguy a concocté, avec l’aide de Jean-Marc
Manach et de la rédaction, une belle data-girouette à monter à la maison.

Pour vous éviter de découper dans le beau papier d’Usbek et Rica, nous vous proposons
les deux girouettes ici, prêtes à être imprimées et fabriquées.

Le Zef’ de 2012
La première girouette se concentre sur les promesses de Nicolas Sarkozy en 2007.
Rappelez-vous.

Nous reproduisons ici le document.

Ensemble tout devient possible.

http://owni.fr/author/alexandrelechenet/
http://datablog.owni.fr/2011/05/31/diy-data-la-data-girouette/
http://usbek-et-rica.fr/
http://owni.fr/2011/04/16/fait-maison-le-kit-de-data-visualisation/


Voilà ce que ça donne quelques quatre ans plus tard, passés à la moulinette OWNI. La
girouette fait coïncider la promesse de Nicolas Sarkozy avec un fait d’actualité. Au hasard :
“Je veux être le Président d’une démocratie irréprochable ” se retrouve en face de “Un ministre
condamné, un autre mis en examen et 30 scandales impliquant le quart de ses ministres“. On
s’excuse par avance, on n’a pas fait de mise à jour de l’app-IRL avec les récents
événements.

cliquez sur l’image pour la voir en grand format et débrouillez vous pour l’imprimer en A4

Un fait divers, une loi
Saviez-vous qu’en raison de la publication, dans Métro, d’une photo d’un homme s’essuyant
le postérieur avec un drapeau de la France en mars 2010, un décret à été proposé par
Michèle Alliot-Marie en juillet 2010 pour sanctionner l’outrage au drapeau ? Et qu’à la suite de
l’attaque d’un enfant par un Rottweiler a été créé un “permis de détention de chien dangereux ”
?

C’est un des rouages de la machine Sarkozy. Utiliser un fait divers pour écrire la loi. Rouage
qui a inspiré la seconde girouette.

http://datablog.owni.fr/files/2011/05/programme.png


cliquez sur l’image pour la voir en grand format et débrouillez vous pour l’imprimer en A4

La data-girouette est une œuvre conçues grâce aux idées et informations dépistées par
Jean-Marc Manach, Alexandre Léchenet, Sylvain Lapoix, Guillaume Ledit et Nicolas Voisin.
Mises en forme et en image par Loguy. Publiée par Usbek et Rica.

http://datablog.owni.fr/files/2011/05/faitdivers.png
http://usbek-et-rica.fr/

