QUATRE VOIES DU
DATAJOURNALISM
LE 7 AVRIL 2010 CAROLINE GOULARD

Le datajournalism ou journalisme de données, peut difﬁcilement se résumer à un type
de contenus ou à un type de démarche. Il requiert des compétences spéciﬁques, selon
l'usage qui en est fait.
J’ai eu l’impression, ces derniers jours, de répéter plusieurs fois la même chose à des
personnes différentes (ce qui est un v rai plaisir quand il s’agit de datajournalism). D’où l’idée
d’articuler ici ces quelques éléments récurrents.

Finalement, le datajournalism ou journalisme de données, peut difﬁcilement se résumer à
un ty pe de contenus ou à un ty pe de démarche. J’ai identiﬁé quatre dimensions, et pour
chacune les compétences nécessaires à sa mise en œuv re :

1-COMPRÉHENSION : LE
DATAJOURNALISM PERMET DE MIEUX
COMPRENDRE LE MONDE.

Pour cette visualisation des succès au box ofﬁce américain depuis 1986, l’équipe du
nytimes.com a particulièrement travaillé sur la forme des courbes, et leur couleur.
Le datajournalism, c’est de la visualisation d’information. C’est une des composantes
du traitement rich media (tel que le déﬁnit Alain Joannes), une des applications du
journalisme visuel. Dans cette première logique, le datajournalism permet de faire
comprendre par l’image certaines idées bien mieux que ne le feraient des mots.
Le datajournalism fait ici appel aux compétences des graphistes et aux connaissances
en sémiotique visuelle ou en sémiologie graphique : pour que chaque forme et chaque
couleur fassent sens instantanément.

Pour faire comprendre une affaire d’espionnage politique à Madrid, elpais.com a mis au point
une visualisation animée et interactive.
Mais le datajournalism va au delà de l’infographie car il ne s’adresse pas uniquement à
l’intelligence v isuelle, il travaille également sur l’intelligence cinétique. En datajournalism
la v isualisation est forcément interactiv e. Elle doit permettre à l’internaute de jouer av ec les
données, de manipuler la v isualisation. Plongé dans une posture active, l’usager
appréhende et mémorise plus facilement l’information.
La datajournalism ne pourra donc pas se passer des compétences d’un interaction
designer. Ni de celles d’un ergonome.

2.PERSONNALISATION : LE
DATAJOURNALISM PERMET DE
PERSONNALISER LA VUE SUR LE

MONDE

Gapminder permet de visualiser à la demande les relations entre différents indicateurs
statistiques mondiaux.
Le datajournalism, c’est aussi de l’information à la carte. Un des moy ens de répondre à la
fragmentation des audiences.
La visualisation de données consiste à bâtir une interface graphique pour accéder à
une base de données. Cela permet bien sûr de proposer un aperçu de gros v olumes de
données, d’en faire jaillir le message essentiel.
Mais cela ouv re également la possibilité d’interroger n’importe quelle partie de cette base
de données, et de la rendre accessible et compréhensible instantanément. Ainsi, une des
dimensions de l’interactiv ité consiste à rendre la v isualisation librement paramétrable.
Une application de datajournalism peut alors répondre à toutes les attentes particulières des
internautes autour d’un thème d’information.
Les sav oir-faire d’un architecte de l’information dev iennent ici utiles.

3.INVESTIGATION : LE DATA
JOURNALISME PERMET D’ÉCLAIRER
AUTREMENT LE MONDE.

En analysant un document de 458 000 pages sur les notes de frais des députés britanniques,
le Guardian a révélé des abus dans l’utilisation des fonds publics britanniques.
Le datajournalism est également un outil d’investigation. Les bilans de la Cour des
comptes, les rapports du FMI, les statistiques de l’OCDE, etc., contiennent énormément de
matériaux pour le journalisme d’inv estigation. Seulement, il faut sav oir faire parler ces

données.
C’est-à-dire qu’il faut prendre le temps de les lire, qu’il faut sav oir les interpréter, qu’il faut
des outils pour appréhender des tendances à partir de gros v olumes de données, qu’il faut
av oir l’idée de croiser une base de données av ec une autre, etc., pour faire apparaître des
informations jusque-là ignorées.
Interroger les données plutôt que les témoins est un art encore très délaissé par les
médias français. Peut-être parce que cela suppose d’emprunter des outils et des
méthodes aux sciences (v oir l’article de RWW France) : pour extraire de l’information
d’immenses bases de données, il n’y pas d’autres moy ens que de construire des
modélisations, que d’utiliser des outils de gestion de la complexité.
Impossible de réaliser ce genre d’investigation sans statisticiens.

4.PARTICIPATION : LE
DATAJOURNALISM PERMET DE
PARTICIPER À LA DESCRIPTION DU
MONDE

Avec l’aide de 200 internautes, l’équipe d’Owni.fr a géolocalisé les bureaux de votes français
et a rendu cette base de données gratuite, ouverte et libre.
Enﬁn, le datajournalisme suppose parfois de faire appel au crowdsourcing pour
collecter les données et pour les qualiﬁer.
Lorsque la base de données n’existe pas, lorsqu’il est matériellement impossible qu’un petit
groupe de personnes collecte toutes les données sur un sujet, la force du datajournalism
réside dans sa capacité à fédérer la participation des internautes pour obtenir des données
à faire parler.
Cela nécessite un gros travail d’animation de communauté.
Il faut encore mentionner deux compétences indispensables au datajournalism, et
transv ersales à ces quatre dimensions.
Tout d’abord les savoir-faire des développeurs. Dév eloppeur axé back ofﬁce et data, pour
construire et gérer les bases de données, mais aussi dév eloppeur axé animation, ﬂash, et
front ofﬁce.
Et pour ﬁnir, pas de datajournalism sans travail d’éditorialisation.

Par éditorialisation j’entends : problématisation, inscription dans le débat public, story telling,
hiérarchisation, déﬁnition d’un angle de traitement de l’actualité et d’un message à déliv rer.
Vous remarquerez que l’esquiv e v olontairement la référence au journalisme.
Je suis persuadée qu’il n’y a pas besoin de se déﬁnir comme journaliste pour être capable
de remplir ce rôle d’éditorialisation.
Maintenant, est-ce que ce trav ail d’éditorialisation est du journalisme? Je v ous laisse en
débattre.

LEBLOI
le 7 avril 2010 - 15:11 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ça s’appelle de l’infographie.
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CHRISTIAN AUBRY
le 7 avril 2010 - 15:41 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Excellent billet que je range soigneusement dans mes favoris. Il tombe
particulièrement bien, cette semaine, puisque l’affaire du meurtre des journalistes de
Reuters en Irak vient d’être “sortie” par WikiLeaks.org qui la documente fort bien dans
un site dédié (www.collateralmurder.com) où l’on peut consulter la vidéo intégrale et lire
toutes les règles d’engagement de l’armée américaine.
Je pense que la vidéo non ﬁltrée entre aussi dans le cadre du journalisme de données,
de même que la publication d’importants documents de référence comme celui-ci.
Quelle que soit la forme (textuelle, visuelle, sonore ou autre) de la source, il me semble
qu’il y a “journalisme de données” dès qu’une source brute est rendue accessible (ce
que j’appelle aussi le “journalisme open-sources” avec un “s”). Le journalisme de
données, pour moi, c’est la création, la qualiﬁcation et la publication de sources ﬁables.
La mise en perspective réalisée par les infographistes est subséquente. Elle est
équivalente à l’analyse du rédacteur qui interprète ces données, les résume ou en
explore un angle restreint. Il s’agit donc plus, à mes yeux, de journalisme multimédia
fondé sur une couche indispensable de données.
Cette remarque n’est ni nouvelle ni anodine: la tradition anglosaxonne a toujours
soigneusement distingué la relation des faits bruts du commentaire éditorial. Il me
semble que cette distinction s’impose également ici. Et autant le journalisme de données
doit se tourner vers le public pour obtenir ses sources (tout comme autrefois, au fond),
autant il doit compter sur sa spécialisation, ses technologies et ses infrastructures
spéciﬁques pour traiter adéquatement celles-ci.
C’est mon avis. Qu’en pensez-vous? Cette distinction vous semble-t-elle fondée?
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CAROLINE GOULARD
le 7 avril 2010 - 23:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Christian Aubry.
Je partage assez votre distinction : il y a 1/le travail de collecte de l’information, aller à
la source, et il y a 2/le travail de médiation, rendre accessible la source et lui donner un
sens. L’intérêt du data journalism c’est qu’il apporte des façons de faire et des façons de
voir innovantes tant sur la première étape que sur la deuxième.
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PHILIPPE BOULAY
le 2 mai 2011 - 22:01 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est une véritable découverte pour moi
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ABKI_
le 20 juin 2011 - 20:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Est ce que c’est parce que si il se met à pleuvoir des données ça va être la
révolution que les entreprises et l’état rend leurs accès encore difﬁcile ?
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22 pings
uberVU - social comments le 7 avril 2010 - 13:31
Social comments and analytics for this post…
This post was mentioned on Twitter by mathemagie: [#owni] Quatre voies du datajournalism
http://goo.gl/fb/7SXy3...

Most Tweeted Articles by Quebec Experts le 8 avril 2010 - 16:42
[...] a three day, eight stage music festival happening August 6-8, 2010 in Chicago 2
Tweets Quatre voies du datajournalism | Owni.fr Le datajournalism ou journalisme de
données, peut difﬁcilement se résumer à un type de [...]

Sélection du 10 avril le 11 avril 2010 - 11:14
[...] http://owni.fr/2010/04/07/quatre-voies-du-datajournalism/ [...]

| cbwebletter le 12 avril 2010 - 16:21
[...] Owni.fr met en avant quatre dimensions de datajournalism. [...]

Les liens de la semaine le 19 avril 2010 - 21:55
[...] Quatre voies du datajournalism [...]

Le journaliste du Futur | thibaudd.be le 22 avril 2010 - 13:09
[...] Le datajournalism par Caroline Goulard [...]

L’avenir de la presse en ligne belge francophone - franc belge le 27 mai 2010 12:08
[...] « traditionnel » et le journalisme web semble être au niveau zéro. On a pas entendu
parler de data journalism, de gonzo journalism, de personal branding pour les
journalistes, de lol journalism, [...]

FredCavazza.net > Du contenu roi aux données reines le 19 juillet 2010 - 14:42
[...] les trois articles suivants : Pourquoi le data-journalisme, c’est l’avenir en
marche, Quatre voies du datajournalism et Illusions et malentendus sur le journalisme de
[...]

Hybridation numériques @ Un pédagogue numérique le 8 septembre 2010 22:16

[...] Informaticiens, Développeurs web, Graphistes… Ces équipes pratique par exemple
le datajournalism ou ”journalisme de données” Un nouveau métier ? Non, c’est acquis :
les données [...]

Umaps et Knowtex à La Cantine pour le concours Hack the press - Sciences en
Bulles le 28 septembre 2010 - 14:35
[...] ? Pourquoi là-bas ? Parce que depuis hier Owni et la Scilicon Sentier organisent un
cours sur le datajournalism joliement nommé « Hack the press [...]

Qu’est-ce que le datajournalism ? : Du côté de chez SoAnn le 5 octobre 2010 8:32
[...] Les 4 voies du datajournalism, sur Owni [...]

C’est quoi le Datajournalism ? | N'ayez pas peur !! le 18 octobre 2010 - 20:51
[...] mais converties en animation. D’ou le terme de journalisme de données. Dans son
billet « les quatre voies du Datajournalism », Sabine Goulard décrit très bien le
concept:Le datajournalism, c’est de la visualisation [...]

Et les winners du journalisme online en 2010 sont… | VuLuEntendu / journalisme
et médias online le 7 novembre 2010 - 19:30
[...] plus le contexte, les enjeux grâce à cette mise en perspective. C’est tout l’enjeu du
data journalism à ce qu’on dit… Il y a aussi des médias nouveau genre comme Pro
Publica (organisation [...]

Owni : un nouveau modèle pour un nouveau journalisme… – Le blog de
MonArtiste le 8 février 2011 - 11:36
[...] Le site d’information réunit et met en valeur le travail de presque 400 bloggeurs. La
prise de position est claire, l’information de qualité est noyée, les internautes ne prennent
plus le temps de lire… Pour attirer l’attention des lecteurs et les inviter à aller au-delà de
la simple brève, la présentation de l’information est devenue tout aussi importante que
l’information elle-même…Il faut donc pouvoir appuyer l’information diffusée par des
graphistes, des schémas tout élément permettant d’étayer les propos…D’où l’utilisation
du data journalisme (source : les quatre voies d [...]

Gonzo et le data-journalisme « Gonzo le chat le 18 février 2011 - 15:18
[...] jour il tombe sur un article à propos du data-journalisme. Catégories:Uncategorized
J'aimeSoyez le premier à aimer ce post. Commentaires (0) [...]

Chez les pure players, la mode est aux données | Avenue-lol.info le 11 mars
2011 - 18:03
[...] à voir l’information. «Le datajournalism, c’est de la visualisation d’information», notait
Caroline Goulard en avril 2010 sur Owni dans un article détaillant précisément les
aspects et la portée de cette nouvelle pratique [...]

Regardailleurs » Sélection du 10 avril 2010 le 2 avril 2011 - 22:55
[...] http://owni.fr/2010/04/07/quatre-voies-du-datajournalism/ [...]

Le blog de MonArtiste | analyse les nouvelles pistes de ﬁnancement le 2 mai
2011 - 13:25
[...] permettant d’étayer les propos…D’où l’utilisation du data journalisme (source : les
quatre voies du data [...]

MEDIAVENIR » Blog Archive » Data-journalisme : l’information sous un nouvel
angle le 17 juillet 2011 - 11:26
[...] http://owni.fr/2010/04/07/quatre-voies-du-datajournalism/ [...]

Wikieaks, simple outil. | misc.alphoenix.net le 14 août 2011 - 0:22
[...] de données ? Non, ils produisent des données. Encore une fois, c’est au tour du
data-journaliste de prendre ces données et de les exploiter pour offrir au lecteur une
autre manière de voir [...]

Infographics et visualisation de l’information | formation au mindmapping –
octobre 2011 le 4 septembre 2011 - 9:32
[...] en France s’est fait le chantre de ce nouveau journalisme. Dans un article de 2010,
ils présentent le datajournalisme comme permettant de mieux comprendre le monde, de
permettre le développement d’une vue [...]

Régions.news#04 – Edition du vendredi 7 oct. 2011 | Regions news FTV le 15
novembre 2011 - 15:07
[...] dernier, « il s’agit de transformer des données en information, en connaissance, en
savoir. Traiter, analyser, donner du sens, c’est le propre du journalisme. » et pour cela «
il faut faire travailler ensemble des [...]

datajournalism | Pearltrees le 27 mars 2012 - 16:28
[...] Le datajournalism ou journalisme de données, peut difﬁcilement se résumer à un
type de contenus ou à un type de démarche. Il requiert des compétences spéciﬁques,
selon l'usage qui en est fait. J’ai eu l’impression, ces derniers jours, de répéter plusieurs
fois la même chose à des personnes différentes (ce qui est un vrai plaisir quand il s’agit
de datajournalism). Quatre voies du datajournalism [...]

