HACKER LA PRESSE
LE 11 JANVIER 2012 SABINE BLANC

Tout au long du mercredi 11 janvier, sept équipes de datajournalistes, designers et
développeurs se sont affrontées à l'occasion de la seconde édition de Hack The Press,
événement dédié au journalisme de données coorganisé par OWNI et La Cantine de
Paris. Résumé de cette journée dédiée aux nouvelles frontières du journalisme.

Retrouvez le direct de la journée en ﬁn d’article
Après le succès de la première édition, où les participants furent aussi nombreux que les
grains du couscous engloutis le midi, Hack The Press a remis le couvert ce mercredi 11
janv ier à La Cantine, en association av ec OWNI, Silicon Maniacs, le magazine de Silicon
Sentier, association regroupant des entreprises IT innov antes, Regard Citoyens, collectif
spécialisé dans l’ouv erture des données politiques et l’école d’informatique Epitech.
Nous aurions pu reprendre la formule initiale : une confrontation d’une journée entre équipes
pluridisciplinaires journaliste-dév eloppeur-designer, déﬁnies à l’av ance. Mais quel est le but
de Hack The Press ? Se retrouv er entre initiés ou inv iter les profanes à entrer dans la danse
des datas ? Cette année, nous av ons fait le pari de conv ier aussi des débutants, qui seront
épaulés par des datajournalistes plus expérimentés.
À quelques mois de la présidentielle, nous av ons choisi de les faire plancher sur des
données de Regards citoy ens : tous les sets concernant les députés et les sénateurs. Et si
les trav aux ne sont pas ﬁnis à la ﬁn de la journée, qu’importe : learning by failing , apprendre
en se trompant, n’est-ce pas le credo des hackers, ces passionnés de bidouille, dont on
ferait bien de s’inspirer au lieu de craindre l’erreur au point d’en être paraly sé ?

Un oiseau encore rare dans les rédactions françaises
À l’heure de boucler la liste des participants, deux constats. Le premier, si le datajournalisme
est dev enu un marronnier de la rubrique média, peu de personnes en France peuv ent
afﬁrmer exercer le métier de datajournaliste, au sens strict du terme : trav ailler au sein d’une
rédaction à la production de contenus éditoriaux dont le traitement passe par les données.
Alors datajournalisme année 0 ? Non, si l’on s’en tient aux compétences, il sufﬁt de jeter un
œil aux résultats du récent concours de Google sur le thème de la présidentielle : il n’y a
pas de journaliste dans les équipes. Les sav oir-faire sont bien là mais ils ne sont pas
utilisés dans des rédactions. On serait tenté d’expliquer ce fait par les difﬁcultés
économiques des médias, qui ne permet pas de former des troupes ou de former des
pôles.
Car l’env ie est là, et c’est le second enseignement : nous n’av ons pas eu de peine à trouv er
des courageux débutants, qu’ils trav aillent sur le papier ou le web. C’est ainsi que Lepoint.fr ,
Le Parisien , Le Monde , etc. env erront aux fronts des troupes. Comme disait mon camarade
Nicolas Patte, qui écrit parfois av ec Paule d’Atha, à propos de Jérôme Cukier, ﬁnaliste du

concours Google av ec Politweets, et qui fait de la datav iz à l’OCDE :

Il fait pas mal de data-mining et il écrit, donc il est data-journaliste :)

Finalement, après que les blogueurs ont mis le souk dans la petite caste du journalisme, des
techos et des graphistes v iennent à leur tour redéﬁnir ce métier aux contours déﬁnitiv ement
ﬂous. De là à ce que dév eloppeurs et graphistes reçoiv ent une carte de presse, de l’eau
coulera sous les ponts. Et au fond qu’importe…
> Le site de Hack The Press
> Le programme
Le Storify de #hackthepress2

RAMSEY
le 12 janvier 2012 - 14:26 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Wouha ce feed est illisible, quand les nouvelles technologies dispensent de faire
un vrai travail de synthèse et incitent à l’accumulation de buzzwords et autres bonbons
pour élite journalistique parisienne.
Alors que des choses pourraient émerger de cette journée on ne retient rien si ce n’est
que tout le monde se la sent.
Enﬁn, sur le fond, pas un mot sur les sondages et mesures d’opinion – ou alors enfoui
dans le fatras de mots collés les uns aux autres – qui sont quand même la principale
plaie de la démocratie française et occidentale, l’écueil du journalisme politique
absurdemment aiguillé sur la voie d’une impossible objectivité et d’une certaine facilité
intellectuelle.
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2 pings
Hack The Press #2 : Carré d’Info s’initie au data-journalisme et vole au secours
des députés cumulards | Carré d'info le 12 janvier 2012 - 12:27
[...] pouvez voir ici l’ensemble des thèmes sur lesquels les équipes ont planché hier et
revivre cet évènement ici. L’équipe « Amitiés Internationales » s’est penchée sur les
groupes d’amitié des [...]

Open Data by showloulou - Pearltrees le 15 janvier 2012 - 22:04
[...] Il fait pas mal de data-mining et il écrit, donc il est data-journaliste :) Finalement,
après que les blogueurs ont mis le souk dans la petite caste du journalisme, des techos
et des graphistes viennent à leur tour redéﬁnir ce métier aux contours déﬁnitivement
ﬂous. De là à ce que développeurs et graphistes reçoivent une carte de presse, de l’eau
coulera sous les ponts. Et au fond qu’importe… Hacker la presse » OWNI, News,
Augmented [...]

