NICOLAS KAYSER-BRIL,
DATA-JOURNALISTE
LE 10 NOVEMBRE 2009 TATIANA KALOUGUINE

Nicolas Kayser-Bril est jeune et il cherche à vivre du journalisme. Comme des
centaines d’autres. Mais celui-là a de l’or dans les doigts : des idées excellentes, un
talent pour se faire ouvrir les portes et dénicher les données qui l’intéressent, des
compétences en programmation et surtout l’art de mettre tout cela à proﬁt pour [...]
Nicolas Kay ser-Bril est jeune et il cherche à v iv re du journalisme. Comme des centaines
d’autres. Mais celui-là a de l’or dans les doigts : des idées excellentes, un talent pour se faire
ouv rir les portes et dénicher les données qui l’intéressent, des compétences en
programmation et surtout l’art de mettre tout cela à proﬁt pour créer des outils interactifs et
malins. NKB nous parle de son métier : data-journaliste …

Le genre journalistique a fait ses preuv es aux Etats-Unis et aussi outre-Manche. Quelques
exemples :
- Data & Taxes 2010, par WallStats.com (site de Jess Bachman, 28 ans). Répartition du
buget fédéral américain, rév élant les v éritables « priorités » de l’administration US.
- EveryBlock, du journaliste Adrian Holov aty, qui v ous permet de connaître les crimes et
comportements antisociaux qui ont eu lieu près de chez v ous (on peut apprécier l’outil et
réprouv er les ﬁns, of course)
- Crime Mapper, une moulinette de la britannique National Policing Improv ement Agency (!!)
, pâle copie de la précédente.
- Stock Ticker Orbital Comparizon, qui utilise la métaphore d’un sy stème planétaire pour
représenter les v aleurs de l’indice S&P500.
(Bon, il y en a des centaines d’autres…)
Ce que ces outils très différents ont en commun c’est qu’ils nous permettent à v ous et moi
d’apprécier des bases de données plutôt mastoc grâce à une interface ludique, pratique ou
simplement agréable à regarder. Av ec en plus un côté interactif qui en fait tout l’intérêt par
rapport à un simple graphique en deux dimensions.
En France pourtant (quelle surprise), ce ty pe de documents interactifs a bien du mal à
conv aincre les sites des grands journaux et même les site d’infos « pure play ers » sur le
web. Je n’en connais qu’un : la Carte de la crise sociale de Mediapart, en fait un simple

« mashup » de GoogleMaps, renseigné par la rédaction et régulièrement mis à jour.
Et qui c’est d’après-v ous qui se trouv e derrière ce classement des députés cumulards
sur Le Monde/Le Post ? Un certain NicolasKB…
Si v ous connaissez d’autres exemples de dataJ français, je suis preneuse!
Pour faire connaître son boulot, Nicolas a donc créé son propre blog, Windows on The
Media. Il publie aussi sur le site d’Owni et a quelques projets en cours, notamment pour le
Monde.fr.
Ce petit gars aurait-il 10 ans d’av ance ? Manifestement les promoteurs ne se bousculent
pas au portillon. Quelques contacts sont en v ue, mais rien de très consistant pour le
moment. Le data-journalisme ne nourrit pas encore son homme.
Pour le contacter sur Twitter : @nicolasKB
—
» Interview réalisée par Tatiana Kalouguine pour son blog La Voix du Dodo

RUSSOJOANNA34
le 17 mars 2010 - 14:41 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Some specialists tell that mortgage loans aid people to live the way they want,
because they can feel free to buy needed goods. Furthermore, banks present
commercial loan for all people.
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VINCE DELMONTE
le 4 septembre 2010 - 22:04 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
This excellent summary assited me a lot! Bookmarked your website, very
excellent topics just about everywhere that I see here! I really appreciate the info, thank
you.

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

VINCE DELMONTE
le 5 septembre 2010 - 1:22 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Thanks very much for posting all of the awesome content! Looking forward to
reading more.
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CRAIG BALLANTYNE
le 5 septembre 2010 - 1:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Thanks very much for sharing this good information! Looking forward to reading
more blogs!
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NO NONSENSE MUSCLE BUILDING
le 5 septembre 2010 - 21:36 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Amazing blog, saved the blog in interest to read more information!
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ARMANDO CODINA
le 5 septembre 2010 - 21:57 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
This nice article encouraged me very much! Saved the blog, very excellent
topics everywhere that I read here! I really like the info, thank you.
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2 pings
Les tweets qui mentionnent Nicolas Kayser-Bril, data-journaliste | Owni.fr -Topsy.com le 10 novembre 2009 - 15:33
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Aurélien Fache et Owni, jean-philippe pastor.
jean-philippe pastor a dit: RT @0wn1: #Owni Nicolas Kayser-Bril, data-journaliste
http://bit.ly/2llkpd [...]

KoopTech » Titelgeschichte » Open Data für Journalisten – Fallbeispiele und
Interviews le 25 janvier 2010 - 11:06
[...] Artikel im französischen Magazin für digitalen Journalismus, der das Video-Interview
zeigt, nennt [...]

