
0

0

ILS ONT HACKÉ LA PRESSE
LE 16 JANVIER 2012  SABINE BLANC ET OPHELIA NOOR

Mercredi dernier, une joute amicale de datajournalism était co-organisée par OWNI à
La Cantine. Les sept équipes participantes ont planché sur des données concernant
les parlementaires.

Mercredi dernier, OWNI co-organisait Hack The Press 2, l’événement de la rentrée en
matière de data journalisme, avec Silicon Maniacs, La Cantine, Regard Citoyens,
Epitech, et le soutien de La Netscouade. Cette joute amicale a opposé sept équipes
pluridisciplinaires (développeurs-designers-journalistes) : elles avaient une journée pour
concevoir une application à partir des données de Regards citoyens concernant les
députés et les sénateurs.

Au terme du marathon, les équipes ont soumis leur projet au vote du public. Celui-ci a
désigné à main levée le vainqueur : l’équipe “Cinq à sept”, pour son projet “Amitiés
internationales”, a finalement levé au ciel leur trophée, le Minitel d’Or. Nous vous proposons
ci-dessous un résumé des travaux présentés par l’ensemble des équipes.

Métarédaction
Les esprits chagrins regretteront que les projets n’aient pas été finalisés en temps et en
heure : la plupart n’étaient accessibles qu’en local, à un stade plus ou moins avancé. On
préfère retenir l’effervescence de cette journée, la richesse des travaux proposés, qui ont
de quoi faire saliver plus d’un journaliste politique, et les envies qui sont nées de cette
journée. Preuve aussi que la métarédaction n’est pas (toujours) une élucubration éthérée,
certains ont exprimé la volonté de poursuivre les projets après.

Autre temps fort de cet événement, un appel à ouverture des données a été lancé, à l’issue
de la conférence “Quelles data pour 2012 ?” . Il est v isible sur le site Candidata.fr.

Hack The Press a en effet été l’occasion de constater à quel point il est encore difficile
d’accéder à certaines données, pourtant nécessaires pour effectuer un travail de data
journalisme correct dans le cadre de la présidentielle, et des législatives qui suivront. Vous
pouvez compléter la liste des “courses” sur ce pad.

http://owni.fr/author/sabinoph/
http://lacantine.org/events/hackthepress-2-special-data-journalisme
http://www.siliconmaniacs.org/
http://www.regardscitoyens.org/
http://www.epitech.eu/
http://www.lanetscouade.com/
http://www.regardscitoyens.org/
http://www.nosdeputes.fr/
http://www.nossenateurs.fr/
http://blog.slate.fr/labo-journalisme-sciences-po/2010/08/30/la-redaction-secrete-du-web-francais/
http://www.candidata.fr/
http://pad.lacantine.org/candidata


Équipe 1 : Poleetic
Mi-LOL, mi-sérieuse, l’application Poleetic reprenait le principe de Meetic appliqué au
Parlement : saurez-vous trouver l”élu de votre cœur ? Une façon ludique d’aborder la
question de l’uniformité sociale de nos représentants.

Hello, you have an old version of Adobe
Flash Player. To use iPaper (and lots of
other stuff on the web) you need to get
the latest Flash player.

Équipe 2 : Watchdog
L’équipe 2 propose d’interroger les amendements similaires déposés par le Parlement :
quel domaine concernent-t-ils, qui les dépose, etc. Son travail est rassemblé sur un site, Qui
copie qui. On y trouve une v isualisation de synthèse (cf. ci-dessous), un outil pour naviguer
parmi les amendements similaires, présentés v ia un blog wordpress qui dispose d’un
moteur de recherche.

http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash
http://mciiw.info/quicopiequi/
http://mciiw.info/quicopiequi/amendement/
http://hackthepress.net/files/2012/01/Data1.jpg


Équipe 3 : CumuloNimbus
Une application pour mesurer l’impact du cumul des mandats sur l’activ ité des
parlementaires, présentée dans ce document.

Hello, you have an old version of Adobe
Flash Player. To use iPaper (and lots of
other stuff on the web) you need to get
the latest Flash player.

Équipe 4 : Awerty
Un outil pour évaluer l’activ ité de son député sur le sujet de son choix.

http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash
http://tttech.org/hack/#
http://tttech.org/hack/


“Chaque point représente un député, avec au centre la moyenne de l’apparition du mot
demandé :

- plus ils sont en haut à droite, plus ils ont écrit ou prononcé le mot en question ;

- plus c’est en bas à droite, moins ils en ont parlé ;

- en haut à gauche, ils essentiellement parlé du sujet cliqué en premier ;

- en bas à droite, essentiellement le second.”

Le développeur s’est heurté à des difficultés concernant le traitement des données, ce qui
explique que l’outil n’ait pas été plus abouti mercredi soir.

Équipe 5 : Cinq à sept
Les vainqueurs de Hack The Press 2 ont travaillé sur l’activ ité diplomatique des
parlementaires : à quel groupe d’amitié internationale appartiennent-ils et dans quelle
mesure la taille des groupes reflètent les liens économiques ou culturels ?

Hello, you have an old version of Adobe
Flash Player. To use iPaper (and lots of
other stuff on the web) you need to get
the latest Flash player.

Équipe 6 : Datafluence
Une application pour comprendre comment nait l’actualité : influence-t-elle l’agenda
parlementaire, ou v ice-versa ?

http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash
http://hackthepress.net/files/2012/01/Layout-021.png


“Les journalistes parlent-ils vraiment de ce qui intéresse le public ? Les élus sont-ils esclaves
des rebondissements de l’actualité ? La rupture entre intelligentsia et le grand public est-elle
réelle ? Y a t-il un gouffre entre le temps médiatique, le temps politique et le temps de l’opinion
public et, si il existe, comment peut-on l’expliquer ?

Nous avons voulu interroger les influences, les relations et les imbrications entre l’agenda
politique, l’agenda médiatique et l’intérêt du grand public. Pour cela, nous avons imaginé ce que
l’on pourrait définir comme le “Storify ” des datas”.

Équipe 7 : Tetalab/Carredinfo (Toulouse)
L’équipe des toulousains s’est penché sur le travail des parlementaires cumulards : est-ce
que ceux qui cumulent en dehors de l’Assemblée cumulent aussi dans l’Assemblée
(groupes d’études, groupes d’amitié… ) ? Leur travail a été documenté au fil de la journée
sur un pad, jusqu’à leur synthèse finale.

http://storify.com/
https://pad.tetalab.org/p/hackthepress


4 pings

sujet by conquelicot_fr - Pearltrees le 16 janvier 2012 - 23:00

[...] Un outil pour évaluer l’activité de son député sur le sujet de son choix. Équipe 4 :
Awerty “Chaque point représente un député, avec au centre la moyenne de l’apparition
du mot demandé : Ils ont hacké la presse » OWNI, News, Augmented [...]

Articles | Pearltrees le 26 janvier 2012 - 11:35

[...] Hack The Press a en effet été l’occasion de constater à quel point il est encore
difficile d’accéder à certaines données, pourtant nécessaires pour effectuer un travail de
data journalisme correct dans le cadre de la présidentielle, et des législatives qui
suivront. Vous pouvez compléter la liste des “courses” sur ce pad. Ils ont hacké la
presse » OWNI, News, Augmented [...]

santiagoo | Pearltrees le 28 février 2012 - 11:31

[...] Hack The Press a en effet été l’occasion de constater à quel point il est encore
difficile d’accéder à certaines données, pourtant nécessaires pour effectuer un travail de
data journalisme correct dans le cadre de la présidentielle, et des législatives qui
suivront. Ils ont hacké la presse » OWNI, News, Augmented [...]

Hack the Press #2 le 11 juillet 2012 - 12:16

[...] Compéti tion de datajournalisme. Le 11/01/2012 – voir le site [...]

“Nous sommes partis sur l’idée de comparer le cumul des mandats et l’activité parlementaire.
Notre idée était d’étendre notre notion de cumul non seulement à l’accumulation de mandats
locaux, mais également à la participation à de multiples groupes d’études et de travail. Nous
nous sommes concentrés sur les député, le postulat étant ‘plus le nombre de mandat et de
participations à des groupes était important, moins l’activité parlementaire réelle était
significative’”.
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Le site de Hack The Press
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