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Qu'est-ce que le data-journalisme ?



Rien de nouveau

● Des visualisations de données 
dès le XIXe siècle

● Le « precision journalism » 
appliqué dès 1976

● Des classements dans les hebdos 
français à la fin du XXe siècle



Mais un renouveau

● Des évolutions techniques : de 
meilleures machines et des 
applications en ligne

● De plus en plus de données 
disponibles

● Un lien avec la communauté 
hacker, des collaborations



La crise sanitaire 
comme preuve

● Pour suivre l'épidémie :
○ des données plus fréquentes
○ des données plus précises
○ des données plus 

réutilisées



Comment raconter une histoire
avec des données ?



● L'open-data
● Les demandes administratives
● Le scraping
● Les leaks
● La compilation
● La participation des lecteurs

Exemples : dépassements 
d'honoraires, la réserve 
parlementaire, l'utilisation des 
caméras-piétons, la PAC en Europe, 
les djihadistes morts en Irak et
en Syrie, le credit scoring en 
Allemagne... 

Récolter les données

https://www.lemonde.fr/sante/article/2012/04/10/enquete-sur-ces-consultations-au-prix-fort_1682940_1651302.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2012/04/10/enquete-sur-ces-consultations-au-prix-fort_1682940_1651302.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2013/08/06/comment-les-parlementaires-ont-utilise-leur-reserve-en-2012_3458300_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2013/08/06/comment-les-parlementaires-ont-utilise-leur-reserve-en-2012_3458300_823448.html
http://lepanierasalade.fr/cameras-pietons/
http://lepanierasalade.fr/cameras-pietons/
https://euobserver.com/economic/28089
https://www.liberation.fr/france/2016/03/21/depuis-la-france-68-chemins-pour-le-jihad_1441133/
https://www.liberation.fr/france/2016/03/21/depuis-la-france-68-chemins-pour-le-jihad_1441133/
https://twitter.com/correctiv_org/status/964945121350504448?lang=bg
https://twitter.com/correctiv_org/status/964945121350504448?lang=bg


Analyser et visualiser 
les données

● Les outils en ligne
● La collaboration
● L'aide de l'ordinateur

Exemples : les paris au tennis, les 
avions espions, les résultats 
électoraux, « Global normalcy 
index », la ville du « quart 
d'heure »

https://www.buzzfeednews.com/article/heidiblake/the-tennis-racket
https://www.buzzfeednews.com/article/peteraldhous/hidden-spy-planes
https://www.buzzfeednews.com/article/peteraldhous/hidden-spy-planes
https://www.economist.com/graphic-detail/tracking-the-return-to-normalcy-after-covid-19
https://www.economist.com/graphic-detail/tracking-the-return-to-normalcy-after-covid-19
https://www.lagazettedescommunes.com/694421/la-ville-du-quart-dheure-a-la-recherche-du-temps-perdu/
https://www.lagazettedescommunes.com/694421/la-ville-du-quart-dheure-a-la-recherche-du-temps-perdu/


Faut-il raconter l'histoire des 
données ?



L'exemple des contaminations au Covid-19

https://docs.google.com/file/d/1-Ut_TZy1YbqDgzVDl5VCDRWwM62V0Wfi/preview


L'exemple des contaminations au Covid-19



Comment sont 
construites les 
données ?

● Qui collecte les données et 
pour quel but ?

● Que disent les données ?
● Quels biais dans la collecte 

peuvent être observés ?

Exemples : les décès à la maison, 
les plaintes pour agressions 
sexuelles, les emplois publics

https://www.mediapart.fr/journal/france/190520/suivi-de-l-epidemie-le-cafouillage-de-l-insee-sur-les-morts-domicile?onglet=full
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/08/10/01016-20150810ARTFIG00262-en-france-un-viol-est-declare-toutes-les-40-minutes.php
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/08/10/01016-20150810ARTFIG00262-en-france-un-viol-est-declare-toutes-les-40-minutes.php
https://www.lagazettedescommunes.com/728035/lemploi-public-vient-il-au-secours-des-territoires-en-crise/?abo=1


● Montée en puissance des 
algorithmes

● Discours publique de plus en 
plus appuyé sur des chiffres

● Améliorer la culture des 
données, la « data-literacy »

Pourquoi c'est 
important ?
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