
Journalistes + Données
+ Éthique + Audience

Une équation difficile



Cédric Motte.
Twitter @chouing
Site newsresources.org
Parcours linkedin.com/cedricmotte

. Accompagne les journalistes et les 
médias dans leur transformation 
numérique 

. Fondateur d’une communauté qui 
rassemblent les journalistes 
francophones parmi les plus innovants, 
notamment en journalisme de données.

http://www.newsresources.org/
https://www.linkedin.com/in/cedricmotte


Jean-François Eyraud pour la mise en relation avec Fidelia.
Fidelia pour son invitation à me donner la parole aujourd’hui.

Et parmi ceux qui m’ont aidé à réaliser cette intervention
Nicolas Kayser-Bril, j++
Vincent Lastennet, Le Télégramme
Jennifer Lafleur, Center of investigative journalism
Les communautés de datajournalists

Remerciements



La contrainte des lois de proximité du journalisme



Sans compter une contrainte d’audience... via commitstrip.com



Loi de proximité géographique



Loi de proximité temporelle

Loi de proximité temporelle



Loi de proximité affective



Loi de proximité affective (bis)



Loi de proximité socio-économique



Avec un réel impact



Aux questions éthiques
répondent

les bonnes pratiques



Quelles sont la pertinence
et la légalité quand je 
récupère un jeux de données ?



Aujourd’hui, des sources encore limitées



Une utilisation encore rare des “big data”



Des pratiques à la limite du droit



Déclaration de patrimoine : des réponses compliquées



Et une grande question à traiter prochainement...
> Lien

http://meta-media.fr/2016/03/20/robots-intelligence-artificielle-algorithmes-aurons-nous-le-temps-de-preparer-lavenir-que-nous-voulons-sxsw.html


Bonnes
pratiques

. Donner accès aux données 
d’origine

. travailler avec les 
lecteurs

. se former sur les 
obligations légales



Des centaines de milliers de documents accessibles



Déclaration de patrimoine : les citoyens à la rescousse



Déclaration de patrimoine : les citoyens à la rescousse



> Lien

http://www.formations-informatique-et-libertes.com/formation-maitrise-des-impacts-cnil


Les journalistes ont-ils les 
compétences nécessaires 
quand ils travaillent les 
données ?



Des formations “data” toutes récentes



Alternatives : MOOC, formation...



… communauté...



… et auto-formation (merci internet !)



“L’appel à un ami” = interdisciplinarité

Vincent Lastennet, Le Télégramme

“Pour la récupération des données sur twitter, j’ai 
eu l’aide du data scientist du marketing. Je suis 
tout seul à m’occuper de la rubrique dataspot pour 
le journal, mais il y a pas mal de compétences 
dans pas mal de services différents.”



Bonnes
pratiques

. le travail du 
journaliste est vérifié 
par une autre personne 
selon la logique du peer 
review

. il publie une “side 
note” pour expliquer sa 
méthodologie



Nécessité de faire vérifier le process

> lien

https://github.com/propublica/guides/blob/master/data-bulletproofing.md


Buzzfeed + BBC = révélation des matchs truqués

BBC + Buzzfeed = enquête matchs truqués du tennis

http://www.buzzfeed.com/heidiblake/the-tennis-racket#.psEA6ZOvQ


> lien

Une “side note” explique son (long) travail

http://www.buzzfeed.com/johntemplon/how-we-used-data-to-investigate-match-fixing-in-tennis#.ymOp9YdWZ
http://www.buzzfeed.com/johntemplon/how-we-used-data-to-investigate-match-fixing-in-tennis#.ymOp9YdWZ


Mes choix éditoriaux
sont-ils corrects ?  

Ethique
& pratique ?



La partie la plus sympa pour beaucoup de journalistes...



… et aussi la plus + périlleuse



(de l’interprétation de la perspective…)



#datavizfail
> Lien

http://viz.wtf/


Bonnes
pratiques

Là aussi, soumettre le 
travail à la critique.



Soumettre son sujet à la critique

> lien

https://github.com/jplusplus/check/blob/master/method.en.md


L’innovation vient de l’extérieur



Une perte du rôle du journalisme à hierarcher l’info 



“Big” data d’actualité et apparition de techno sémantique



“Big” data d’actualité et apparition de techno sémantique

> Lien

http://makingof.blog.lemonde.fr/2015/03/23/des-robots-au-monde-pendant-les-elections-departementales-oui-et-non/


Une aide aux choix éditoriaux

http://unfiltered.news/


… qui commence à être mise en place au sein des rédactions

https://developer-blog-wp.ext.nile.works/2016/03/23/breakfast-analyzing-celerity-of-news/


Créées par des start-ups ou des grands groupes internet



Ressources complémentaires

● http://www.j-source.ca/article/ethics-web-scraping-and-data-journalism

● https://responsibledata.io/big-data-ebola-data-responsible-data/

● http://onlinejournalismblog.com/2013/09/16/ethics-in-data-journalism-privacy-
user-data-collaboration-and-the-clash-of-codes/

● https://github.com/propublica/guides/blob/master/data-bulletproofing.md

● https://github.com/jplusplus/check/blob/master/method.en.md
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Questions, interrogations, 
contradictions ?

cedricmotte@gmail.com
06 98 34 34 22


