
LA FABRIQUE DU DATA #2
LE 25 MAI 2010  NICOLAS KAYSER-BRIL

Deux mois après notre première réunion mettant en place le pôle Data d'OWNI, on
remet le couvert avec la Fabrique du Data #2. Venez nous rejoindre à 18h lundi 31 mai à
la soucoupe, 50ter rue de Malte à Paris!

Le 16 mars dernier, la soucoupe était pleine à craquer de beaux jeunes gens aux yeux
brillants, pleins de projets, réunis pour La Fabrique du Datajournalisme #1. Depuis,
l’équipe datajournalisme s’est étoffée, 5 personnes y travaillant désormais à plein temps.

Lundi prochain (31 mai), nous organisons la Fabrique du Data #2! La nouvelle équipe data
d’Owni y préparera les prochains projets et vous inv ite à un Datapéro à partir de 18h au
50ter rue de Malte, Paris. Dites nous dans les commentaires, ou sur Twitter, si vous voulez
en être.

Le temps pour nous de faire le point sur les projets data d’Owni.

Les projets finis

> AUTHENTIQUE OU RETOUCHÉE?
Lancé en février, l’app permet d’utiliser les outils des informaticiens légistes pour démasquer
les images retouchées par ordinateur. Malgré ses limitations, le widget attire toujours plus de
1000 utilisateurs par mois. De quoi inciter à une V2!

> OÙ JE VOTE ?
Une première étape vers une carte détaillée des bureaux de votes, réalisé en collaboration
avec les amis de Regards Citoyens.

> LYCÉES.EU
Cahier de doléances pour lycéens désireux de dénoncer la v idéosurveillance dans leurs
lycées. Malgré une couverture médiatique sur lemonde.fr et Rue89 et des retours très
positifs des professionnels de l’éducation, moins d’une trentaine de lycéens se sont
appropriés l’application. On a beau être sur Facebook, les 15-18 ans ne sont pas si faciles à
mobiliser que ça.

> BLINDE TON MOT DE PASSE
Petit script adapté de How secure is my password? pour tester la solidité de son mot de
passe.

> MAILICIOUS
Consultez le nombre d’emails potentiellement piratables sur les sites de l’administration.
Publié en France et en Allemagne, les lecteurs ont tiré dessus à boulets rouges,
dénonçant le nombre importants de faux positifs renvoyé par l’app. La prochaine fois, il
faudra qu’on explique mieux ce que peuvent et ne peuvent pas faire nos applications. Au
final, les 2 applications ont réunies 30 000 utilisateurs, quasiment toutes en provenance
de BugBrother, et une cinquantaine d’entre-eux ont ajouté des URL à la base de données.

> LA CRISE GRECQUE PAR LE DATA
Petit test d’utilisation de Google Motion Charts, ou comment présenter 3000 points de
données en moins de 2 minutes.  5000 vues sur YouTube, pas mal pour une après-midi de
boulot.

Les projets en cours

> MEDIA RING
Rescapé de la Fabrique du Data #1, Media Ring permet de comparer la force de frappe des
différents médias sur les réseaux sociaux.
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> ÉOLIENNES
Au sein d’un dossier sur l’énergie éolienne, OWNI propose aux utilisateurs de se mettre à la
place des investisseurs et de calculer la rentabilité de leur projet de parc éolien.

> BILAN DU G8
Alors que les grands pontes du G20 jouent une fois de plus à ‘qui à la plus belle cravate’ à
Toronto, fin juin, OWNI fait le point sur les performances de l’intergouvernemental en
analysant les données des précédents G6, G7, G8 et G20 depuis 1975.

> PRISONS + DATA + DESIGN
Prison Valley a montré qu’on pouvait parler des prisons sans faire dans le sensationnel-
voyeur. En utilisant le design et les données publiques, nous allons explorer l’univers
carcéral français.

Les futurs projets

> PRÉCARITÉ
Sous réserve qu’on arrive à s’entendre avec les ONG qui travaillent avec les plus précaires
d’entre nous, nous allons développer des solutions de gestion de base de données pour
elles en échange d’un droit d’utilisation des données collectées. Ce qui nous permettra de
montrer, chiffres à l’appui, la situation des précaires en France et en Europe.

> QUEL ERASMUS ?
En quelques questions permettant de déterminer ses préférences (Préfères tu une v ille
ensoleillée? Une université avec plus de filles/de mecs? Une v ille pas chère?), le futur
étudiant Erasmus se verra proposer les universités qui correspondent le plus à ses
préférences.

> VÉLIBS POURRIS
Application mobile pour indiquer les Vélibs hors serv ices, histoire de pouvoir construire des
statistiques sur la manière dont JCDecaux rempli sa délégation de mission de serv ice
public.
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[ENIKAO]
le 25 mai 2010 - 16:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Will attend.

HUBERT GUILLAUD
le 25 mai 2010 - 17:31 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Vais essayer de passer.

> FACEBOOK CLEANER
Comme on le disait le mois dernier, nous voulons redonner le contrôle aux utilisateurs de
Facebook. Le but: permettre de détruire les contenus de manière facile et sélective sur son
compte (sélection des contenus par type, par date etc.)

> RETRAITES
Vous avez tout compris les enjeux de la réforme des retraites? Bien. Pour les autres, OWNI
montrera par la donnée le pourquoi du problème et le comment de la solution.

Ceux au point mort

> INDEX BOURSIER PERSONNALISÉ
Notre préféré lors de la première Fabrique du data, myStockIndex est quasiment dans la
deadpool. Les pros de la finance (client rentable) sont déjà équipés. Ceux qui en aurait eu
besoin (médias, ONG) ne sont pas assez solvable pour un projet techniquement pas
évident, étant donné qu’aucune API ne permet de récupérer rapidement les historiques des
cotations.

> PAC
Malgré une impressionnante base de données sur les subventions agricoles, nous
n’avons pas encore décidé de la manière dont nous allons l’exploiter.
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le 26 mai 2010 - 18:42 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Snif, pourrai pas être là :(
Pour les données des subventions PAC, une idée : les corréler avec des indicateurs
environnementaux (eaux souterraines, eau potablesols ou autre), afin de voir si et où
ceux qui polluent s’engraissent — à l’heure où la PAC est annoncée comme de plus en
plus verte !

PETERPANPANPAN
le 31 mai 2010 - 13:33 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

A ce soir

KRAMERGAIL30
le 23 août 2010 - 0:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

It’s perfect that we can take the personal loans  and it opens new chances.

1 ping

Les tweets qui mentionnent owni] La Fabrique du Data #2 -- Topsy.com le 25 mai
2010 - 15:15

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Owni, decryptages. decryptages a dit: RT
@0wn1: [#owni] La Fabrique du Data #2 http://goo.gl/fb/GOHCN [...]
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